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A A -- Le CONTEXTELe CONTEXTE

Contexte du projetContexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des missions Description des missions -- SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes
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Contexte du projetContexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des missions Description des missions -- SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes

Ce document prCe document préésente sous forme graphique (et donc partielle) lsente sous forme graphique (et donc partielle) l’’organisation, les organisation, les 
structures, les acteurs et les responsabilitstructures, les acteurs et les responsabilitéés, les bases rs, les bases rèèglementaires dans le systglementaires dans le systèème de gestion des me de gestion des 
risques naturels en France. risques naturels en France. 

Le contenu de cette prLe contenu de cette préésentation vise  sentation vise  àà ddéécrire sous une forme graphique les acteurs et crire sous une forme graphique les acteurs et 
leurs missions dans le cadre du dispositif de gestion des risqueleurs missions dans le cadre du dispositif de gestion des risques naturels en France.  s naturels en France.  

En complEn compléément, dment, d’’autres documents ont autres documents ont ééttéé produits :produits :

•• un rapport un rapport éécrit qui synthcrit qui synthéétise ltise l’’ensemble des ensemble des ééllééments prments préésentsentéés cis ci--dessous sous forme graphique ;dessous sous forme graphique ;

•• un prototype de  base de donnun prototype de  base de donnéées es «« mmééthodes et compthodes et compéétencestences »» ddéécrivant un cadre de description crivant un cadre de description 
des mdes mééthodes utilisthodes utiliséées par les acteurs de la gestion des risques pour mener es par les acteurs de la gestion des risques pour mener àà bien les missions bien les missions 
(dossier de conception et base (dossier de conception et base «« accessaccess®® »») ;) ;

Ce document a Ce document a ééttéé éélaborlaboréé dans le cadre de ldans le cadre de l’’action 2 du projet PRINAT / action 2 du projet PRINAT / InterRegInterReg IIIIII

Avertissement Avertissement : ce document n: ce document n’’est pas exhaustif. Pour plus de dest pas exhaustif. Pour plus de déétails, voir les sources tails, voir les sources 
bibliographiques du rapport et bibliographiques du rapport et sitessites dede rrééfféérencerence
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Contenu de la prContenu de la préésentationsentation

LL’’objectif des partenaires du projet PRINAT (Valais, robjectif des partenaires du projet PRINAT (Valais, réégion Pigion Piéémont et Val dmont et Val d’’Aoste, RAoste, Réégion gion 
PACA, RPACA, Réégion RA) est ici de dgion RA) est ici de déécrire les crire les structuresstructures et leur liens hiet leur liens hiéérarchiques ou rarchiques ou 
fonctionnels des organismes impliqufonctionnels des organismes impliquéés dans la gestion des risques. s dans la gestion des risques. 

En rEn réésumsuméé, en s, en s’’intintééressant ressant àà la gestion des risques naturels en montagne, la la gestion des risques naturels en montagne, la ddéémarche marche 
vise vise àà apporter des apporter des éélementslements de description aux questions suivantes  :de description aux questions suivantes  :

-- Qui ?Qui ? = d= déécrire les crire les structuresstructures, puis les , puis les personnes personnes 
-- Qui fait quoi ?Qui fait quoi ? =  expliciter les =  expliciter les missionsmissions (en les rattachant (en les rattachant àà des objectifs des objectifs 

opopéérationnels)rationnels)
-- Dans quels cas ? Quand ?Dans quels cas ? Quand ? = d= déécrire des situations types, des sccrire des situations types, des scéénarios de narios de 

collaboration entre entitcollaboration entre entitéés en fonction de leurs missionss en fonction de leurs missions
-- Comment ?Comment ? : d: déécrire le cadre rcrire le cadre rèèglementaire, les mglementaire, les mééthodologies utilisthodologies utiliséées, les moyens es, les moyens 

matmatéériels et humains mis en riels et humains mis en oeuvreoeuvre ? ? 

Contexte du projetContexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des missions Description des missions -- SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes

Le domaine dLe domaine d’’application application concerne les concerne les risques naturels en montagnerisques naturels en montagne
(avalanches, mouvements de terrain, crues torrentielles et inond(avalanches, mouvements de terrain, crues torrentielles et inondations)ations)
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A A -- Contexte et objectifs (dans le cadre de lContexte et objectifs (dans le cadre de l’’action 2 du projet PRINAT)action 2 du projet PRINAT)
B B -- Rappels de lRappels de l’’organisation administrative en Franceorganisation administrative en France
C C -- Les objectifs essentiels de la politique de gestion des risquesLes objectifs essentiels de la politique de gestion des risques naturels en Francenaturels en France
D D -- Les acteurs de la gestion des risques Les acteurs de la gestion des risques 
E E -- Description des missionsDescription des missions
F F -- SynthSynthèèse se 
AnnexesAnnexes

GlossaireGlossaire
RRééfféérences bibliographiquesrences bibliographiques

Liens utilesLiens utiles

SommaireSommaire

Contexte du projetContexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des missions Description des missions -- SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes
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BB-- LL’’ORGANISATIONORGANISATION
ADMINISTRATIVEADMINISTRATIVE

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrativeOrganisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des missions Description des missions -- SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes
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Rappel: organisation administrativeRappel: organisation administrative

2525 rréégions gions 

dirigdirigéées par un es par un Conseil Conseil 
RRéégionalgional

Ex : rEx : réégion Rhônegion Rhône--AlpesAlpes

94 + 4 94 + 4 ddéépartementspartements

dirigdirigéés par uns par un Conseil Conseil 
GGéénnééralral

Ex: IsEx: Isèèrere

environ 36 000 environ 36 000 
communescommunes en France en France 

dirigdirigéées par unes par un maire maire et unet un
conseil municipal conseil municipal (de 100 (de 100 àà
plusieurs millions de personnes)plusieurs millions de personnes)

Ex : GrenobleEx : Grenoble

CollectivitCollectivitéés localess locales

MinistMinistèères res 
( Paris)( Paris)

PrPrééfetfet (direction (direction 
des services des services 

ddééconcentrconcentréés)s)

ETAT ETAT 

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrativeOrganisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des missions Description des missions -- SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes

Elles peuvent être regroupElles peuvent être regroupéées en EPCI es en EPCI 
(communaut(communautéés urbaines, ds urbaines, d’’agglomaggloméération, ration, 

de communes) avec transfert de de communes) avec transfert de 
compcompéétences obligatoires et/ou tences obligatoires et/ou 

facultativesfacultatives
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Organisation de lOrganisation de l’’EtatEtat
Le prLe prééfet fet de de ddéépartement partement est le represt le repréésentant de l'Etat dans les sentant de l'Etat dans les 
ddéépartementspartements
Le prLe prééfet fet dede rréégion gion ((prprééfet du dfet du déépartement chefpartement chef--lieu de la rlieu de la réégion)gion)

dirige un dirige un ééchelon spchelon spéécialiscialiséé dans quatre domaines : le ddans quatre domaines : le dééveloppement veloppement ééconomique et social, conomique et social, 
et l'amet l'améénagement du territoire ; l'animation et la coordination dans lesnagement du territoire ; l'animation et la coordination dans les domaines de la domaines de la 
culture, de la protection de l'environnement, de l'espace rural culture, de la protection de l'environnement, de l'espace rural et de la ville ; la et de la ville ; la 
programmation et la rprogrammation et la réépartition des crpartition des créédits d'investissement de l'Etat ; la contractualisation dits d'investissement de l'Etat ; la contractualisation 
de programmes pluriannuels entre l'Etat, les collectivitde programmes pluriannuels entre l'Etat, les collectivitéés locales et la Communauts locales et la Communautéé
europeuropééenne.enne.
fixe aux prfixe aux prééfets de dfets de déépartement les orientations npartement les orientations néécessaires cessaires àà la mise en la mise en œœuvre des uvre des 
politiques de dpolitiques de dééveloppement veloppement ééconomique et social et d'amconomique et social et d'améénagement du territoire.nagement du territoire.

PrPrééfet fet de de zone de dzone de dééfensefense ((prprééfets de la rfets de la réégion et du dgion et du déépartement chefpartement chef--lieu de la zone lieu de la zone 
de dde dééfense). Il assure la coordination des moyens de sfense). Il assure la coordination des moyens de séécuritcuritéé civile dans la zonecivile dans la zone
Préfet dede bassinbassin (pr(prééfet de la rfet de la réégion ogion oùù le Comitle Comitéé de Bassin a son side Bassin a son sièège) :ge) :

anime et coordonne la politique de l'eau en matianime et coordonne la politique de l'eau en matièère de police et de gestion des ressources re de police et de gestion des ressources 
(coh(cohéérence des drence des déécisions et des actions dcisions et des actions dééconcentrconcentréées de l'Etat);es de l'Etat);
intervient pour la gestion des situations de crise.intervient pour la gestion des situations de crise.

PrPrééfet fet coordonateur decoordonateur de massif (prmassif (prééfets de rfets de réégion) gion) prprééside les comitside les comitéés de s de 
massif (Loi Montagne du 9 janvier 1985) , instance de concertatimassif (Loi Montagne du 9 janvier 1985) , instance de concertationon comprenant 50 comprenant 50 àà 75 75 
personnes reprpersonnes repréésentant les collectivitsentant les collectivitéés locales, le secteur associatif, les socioprofessionnels.  Ils s locales, le secteur associatif, les socioprofessionnels.  Ils 
peuvent crpeuvent crééer en leur sein tous les groupes de travail ner en leur sein tous les groupes de travail néécessaires cessaires àà l'analyse des probll'analyse des problèèmes de la mes de la 
montagne . Il dispose de compmontagne . Il dispose de compéétences sptences spéécifiques dans le cadre du code de lcifiques dans le cadre du code de l’’urbanisme (ex: urbanisme (ex: 
UTN)UTN)

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrativeOrganisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des missions Description des missions -- SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes



version 1.7    Juillet 2007version 1.7    Juillet 2007Projet PRINAT Principes dProjet PRINAT Principes d’’organisation de la gestion des risques naturels en Franceorganisation de la gestion des risques naturels en FranceJ.M. J.M. TacnetTacnet –– R.BurnetR.Burnet

de l’ Ecologie et du 
développement et de 
l’aménagement durable 
(MEDAD ex MEDD)
Direction de l’Eau (DE) et 
Direction de la prévention des 
pollutions et des Risques 
(DPPR)

de l’ Agriculture
et Pêche (MAP)

de l’Economie et des Finances (MINEFI)

PrPrééfet fet de de 
ddéépartementpartement

des Transports, de 
l’Equipement, du 

tourisme et de la Mer 
du (MTETM)

de l’ Intérieur, de l’
Aménagement du 
Territoire (MIAT)
Direction de la défense et 
de la protection civile 

PrPrééfet fet 
(r(réégion)gion)

((rôle derôle de
coordination )coordination )

Direction rDirection réégionale de gionale de 
ll’’EnvironnementEnvironnement((DIRENDIREN))

PrPrééventionvention

Direction départementale de 
l’Equipement (DDE)

Direction départementale de 
l’Agriculture et de la Forêt(DDAF)

Direction rDirection réégionale de gionale de 
ll’’Agriculture et de la ForêtAgriculture et de la Forêt

((DRAFDRAF))

Direction rDirection réégionale de gionale de 
ll’’EquipementEquipement (DRE)(DRE)

AlerteAlerte et et secourssecours
Service dService déépartemental dpartemental d’’incendie incendie 
et de secours (et de secours (SDISSDIS) ) 

Service interministService interministéériel de driel de dééfense fense 
et de protection civile (et de protection civile (SIDPCSIDPC))

++

ETATETAT
(minist(ministèères)res)

Commission départementale des 
risques naturels majeurs 
(CDRNM- Préfecture) -

(DRASS)(DRASS)

Direction rDirection réégionale de lgionale de l’’Industrie, de la Industrie, de la 
Recherche et de lRecherche et de l’’EnvironnementEnvironnement (DRIRE)(DRIRE)

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrativeOrganisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des missions Description des missions -- SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes

LL’’organisation de lorganisation de l’’EtatEtat : : Plusieurs ministPlusieurs ministèèresres –– Alerte, secoursAlerte, secours et et prpréévention dissocivention dissociééeses

Restauration des Terrain en 
Montagne(services 

spécialisés) RTM – ONF (11 
depts de montagne)

p.m. dp.m. déépend du pend du 
Conseil gConseil géénnééral ral 

Conseil dConseil déépartemental de spartemental de séécuritcuritéé civile civile 
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source source http://www.http://www.ecologieecologie..gouvgouv..frfr version 12/04/06version 12/04/06

Exemple dExemple d’’organisation dorganisation d’’un ministun ministèère : re : 
le Ministle Ministèère de lre de l’’Ecologie et DEcologie et Dééveloppement Durable (M.E.D. D)veloppement Durable (M.E.D. D)

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrativeOrganisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des missions Description des missions -- SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes

Un service du Un service du ministministèère re joue joue 
un rôle essentiel dans le un rôle essentiel dans le 
domaine des risques : domaine des risques : 

la la DirectionDirection de la de la PrPrééventionvention
des des PollutionsPollutions et des et des Risques Risques 

((D.P.P.RD.P.P.R ) en lien avec la ) en lien avec la 
DirectionDirection de lde l’’Eau (Eau (D.ED.E) ) pour pour 

les inondationsles inondations

les les D.I.R.E.N.D.I.R.E.N. (Directions (Directions 
RRéégionales de lgionales de l’’Environnement ) Environnement ) 

sont les structures sont les structures 
ddéécentraliscentraliséées en res en réégionsgions

majmaj 21/05/0721/05/07
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Gestion des risques naturels en FranceGestion des risques naturels en France
Sites de rSites de rééfféérence rence 

Portail de la gestion des risques naturels en France : le site dPortail de la gestion des risques naturels en France : le site du M.E.D.D u M.E.D.D 
: : http://www.http://www.primprim.net/.net/
AccAccèès s àà ll’’information cartographique :  information cartographique :  http://http://cartorisquecartorisque..primprim.net/.net/
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C C -- La POLITIQUE de PREVENTIONLa POLITIQUE de PREVENTION

PrPréésentation des  missions sentation des  missions 

LL’’essentiel du dispositif juridiqueessentiel du dispositif juridique

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de prééventionvention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missions Description des  missions -- SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes
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sept axessept axes essentiels  pour la essentiels  pour la prprééventionvention des des risques risques 
naturelsnaturels

selon le MEDD selon le MEDD (http://www.http://www.primprim.net/citoyen/.net/citoyen/definitiondefinition_risque_majeur/_risque_majeur/definitiondefinition.html#.html#definitiondefinition))

Axe 1 Axe 1 -- ConnaConnaîître les phtre les phéénomnomèènes, les alnes, les alééas, la vulnas, la vulnéérabilitrabilitéé et le risqueet le risque
Axe 2 Axe 2 -- Surveiller, PrSurveiller, Préévoir, Alertervoir, Alerter
Axe 3 Axe 3 -- Informer prInformer prééventivement et ventivement et ééduquerduquer
Axe 4 Axe 4 -- Prendre en compte les risques dans lPrendre en compte les risques dans l’’amaméénagementnagement
Axe 5 Axe 5 -- RRééduire la vulnduire la vulnéérabilitrabilitéé (mitigation)(mitigation)
Axe 6 Axe 6 -- PlanifierPlanifier--organiser les secoursorganiser les secours
Axe 7 Axe 7 -- Prendre en compte le retour dPrendre en compte le retour d’’expexpéériencerience

La La mise en mise en oeuvreoeuvre pratiquepratique se fait au travers de se fait au travers de missionsmissions
rrééalisaliséées par les diffes par les difféérents acteurs rents acteurs 

LaLa basebase de la de la comparaisoncomparaison et de mise en parallet de mise en parallèèle des le des systsystèèmesmes

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de prééventionvention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions -- SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes

La La politiquepolitique ss’’appuie sur un appuie sur un cadre juridiquecadre juridique et une et une organisation organisation 
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Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de prééventionvention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions -- SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes

Une autre forme de reprUne autre forme de repréésentation : le cercle de gestion des risques naturels sentation : le cercle de gestion des risques naturels 
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Principes de gestion des risques :  les volets essentielsPrincipes de gestion des risques :  les volets essentiels

urbanismeurbanisme, , 
amaméénagement du nagement du 

territoireterritoire

ouvragesouvrages

Alerte, secours, sauvegardeAlerte, secours, sauvegarde–– Gestion de Gestion de crisecrise

principesprincipes de de 
constructionsconstructions……

AffichageAffichage du risque, du risque, 

Information Information prprééventiveventive……

SystSystèème CATme CAT--NAT   (lois 1982, 2003)NAT   (lois 1982, 2003)
Expertises ponctuelles (I.G.EExpertises ponctuelles (I.G.E……))

Ac
tio

ns
 

Ac
tio

ns
 àà

lo
n

g 
te

rm
e

lo
n

g 
te

rm
e ,

 , 
pe

rm
an

en
te

s 
:

pe
rm

an
en

te
s 

:

Conscience du risqueConscience du risque

ConnaissanceConnaissance

Ac
tio

ns
 

Ac
tio

ns
 

co
ur

t
co

ur
t t

er
m

e
te

rm
e ,

 , 
te

m
po

ra
ir

es
te

m
po

ra
ir

es

PrPrééparation paration 
des des secourssecours SurveillanceSurveillance

Qui faitQui fait QUOIQUOI ? ? 

++ rrééparationparation

OccupationOccupation du du solsol

«« MitigationMitigation »»

+ + retour dretour d’’expexpéériencesriences

(mesures (mesures non structurellesnon structurelles pour pour 
existantexistant etet futurfutur) ) 

Gestion intGestion intéégrgréée de le de l’’environnement  (air, sol, eau)environnement  (air, sol, eau)

PrPrééservation des milieux naturelsservation des milieux naturels

(mesures structurelles)(mesures structurelles)

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de prééventionvention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions -- SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes

P
rP
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ve
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ve
n
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on ProtectionProtection
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ProtectionProtection

PrPréévention vention ((«« avantavant…… »»))

RRééduction alduction alééaa (mesures structurelles (mesures structurelles «« actives)actives)

rrééduction frduction frééquencequence
rrééduction intensitduction intensitéé

RRééduction expositionduction exposition

mesures structurelles  mesures structurelles  «« passivespassives »» : ouvrages (: ouvrages (éétrave, digue...)trave, digue...)

mesures non structurelles mesures non structurelles (contrôle am(contrôle améénagement, expropriation  )nagement, expropriation  )

RRééduction duction de lade la vulnvulnéérabilitrabilitéé -- MitigationMitigation

mesures structurelles mesures structurelles (renfort construction, conception)(renfort construction, conception)

mesures non structurelles mesures non structurelles (information)(information)

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de prééventionvention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions -- SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes

Notions de prNotions de préévention, protection, mitigation vention, protection, mitigation 
La La prpréévention vention regroupe diffregroupe difféérentes actions conduites rentes actions conduites avantavant une crise (ou une crise (ou éévvèènement) dont la nature des nement) dont la nature des 
consconsééquences est connue a priori quences est connue a priori 

mitigation : mitigation : attattéénuation de la vulnnuation de la vulnéérabilitrabilitéé (potentiel de dommages) (potentiel de dommages) EvEvéénementnement

tempstemps

Axe 5Axe 5

Axe 4Axe 4

Axe 5Axe 5

Axe 5Axe 5

protection : protection : attattéénuation de la cause/source ou de lnuation de la cause/source ou de l’’expositionexposition
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Missions  Missions  

Missions (1) : Missions (1) : prpréévenir venir –– ConnaConnaîître (et faire connatre (et faire connaîître) les tre) les 
phphéénomnomèènes, les alnes, les alééas, le risque as, le risque 

Missions (2) : Missions (2) : prpréévenir venir –– Surveiller Surveiller –– AlerterAlerter

Missions (3) : Missions (3) : prpréévenir venir –– InformerInformer

Missions (4) : Missions (4) : PrPréévenir venir –– ProtProtéégerger

Missions (5) :Missions (5) : GGéérer les phases de crise et postrer les phases de crise et post--crisecrise

Missions (6) :Missions (6) : Evaluer, valoriser le retour dEvaluer, valoriser le retour d’’expexpéériencesriences

Missions (7)   :Missions (7)   : prpréévenir venir -- Financer Financer –– GGéérer les dispositifsrer les dispositifs

Les missions ciLes missions ci--dessous ont dessous ont ééttéé proposproposéées pour faire les pour faire l’’objet dobjet d’’une comparaison transfrontaliune comparaison transfrontalièèrere

Elles sont Elles sont mises en correspondancemises en correspondance avec les axes de la politique de pravec les axes de la politique de préévention dvention dééfinies par le MEDDfinies par le MEDD

Axes MEDDAxes MEDD Missions rapport PRINATMissions rapport PRINAT

Axe 1Axe 1

Axe 2Axe 2

Axe 3Axe 3

Axe 4Axe 4

Axe 5Axe 5

Axe 7Axe 7

Axe 6Axe 6

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de prééventionvention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions -- SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes
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Missions (1) Missions (1) : : prpréévenir venir -- ConnaConnaîître (et faire connatre (et faire connaîître) les tre) les 
phphéénomnomèènes, les alnes, les alééas, le risques as, le risques 

1.1 Acqu1.1 Acquéérir (et amrir (et amééliorer) la connaissance des liorer) la connaissance des 
phphéénomnomèènes naturelsnes naturels

DDéécrire les mcrire les méécanismes de base (techniques, outils, provenance, nature...)canismes de base (techniques, outils, provenance, nature...)
localiser, caractlocaliser, caractéériser, suivre, stocker, mettre riser, suivre, stocker, mettre àà disposition  ldisposition  l’’information sur les information sur les 
phphéénomnomèènes (bases de donnnes (bases de donnéées)es)

1.2 Conna1.2 Connaîître et afficher le risquetre et afficher le risque
1.2.1 D1.2.1 Dééfinir le risquefinir le risque

DDééfinir lfinir l’’alalééa (fra (frééquence, intensitquence, intensitéé) : m) : mééthodes, outils, processus en fonction des types thodes, outils, processus en fonction des types 
de phde phéénomnomèènene
DDééfinir la vulnfinir la vulnéérabilitrabilitéé : typologie de vuln: typologie de vulnéérabilitrabilitéé, m, mééthodes, standards, distinction thodes, standards, distinction 
exposition/vulnexposition/vulnéérabilitrabilitéé
DDééfinir le risque : formulation standard, outils (tableaux guides,finir le risque : formulation standard, outils (tableaux guides, matrices de dmatrices de déécision..)cision..)

1.2.2 Afficher1.2.2 Afficher
Porter Porter àà connaissance rconnaissance rèèglementaire (selon code de lglementaire (selon code de l’’urbanisme) dans le cadre des urbanisme) dans le cadre des 
procprocéédures PLU et SCOTdures PLU et SCOT

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de prééventionvention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions -- SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes
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Missions (2)   :Missions (2)   : prpréévenir venir –– Surveiller, PrSurveiller, Préévoir, Alertervoir, Alerter

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de prééventionvention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions -- SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes

DDééfinir les missions de vigilance crues, tempfinir les missions de vigilance crues, tempéératures (MIAT)ratures (MIAT)
Pour les crues, assurer la surveillance mPour les crues, assurer la surveillance mééttééorologique et hydromorologique et hydroméétriquetrique

MMééttééoo--France et SCHAPI (Service Central dFrance et SCHAPI (Service Central d’’HydromHydromééttééorologie et dorologie et d’’Appui Appui àà la Prla Préévision des Inondations vision des Inondations 
crcréééé le 17/9/2005)  le 17/9/2005)  http://www.http://www.ecologieecologie..gouvgouv..frfr/article.php3?id_article=119/article.php3?id_article=119
Services de prServices de préévision des cruesvision des crues

Pour les autres risques, dispositifs spPour les autres risques, dispositifs spéécifiques de surveillance locale (avalanches, glissements et cifiques de surveillance locale (avalanches, glissements et 
mouvements de terrain). Exemple : Glissement de mouvements de terrain). Exemple : Glissement de SSééchiliennechilienne surveillsurveilléé par le  par le  CeteCete et les et les 
collectivitcollectivitééss
AlerterAlerter

Les niveaux de vigilance mLes niveaux de vigilance mééttééo Orange do Orange dééclenchent un clenchent un éétat de vigilance et une cellule de prtat de vigilance et une cellule de préé--crise en crise en 
prprééfecturefecture
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Missions (3) : Missions (3) : prpréévenir venir -- InformerInformer

Informer de faInformer de faççon pron prééventiveventive
Informer Informer collectivementcollectivement

Diffuser lDiffuser l’’informationinformation
Cartographier, spatialiser les phCartographier, spatialiser les phéénomnomèènes, lnes, l’’alalééa, le risque (a, le risque (ééchelles, chelles, 
contenu, support...)contenu, support...)
DocumentDocument dd’’information information àà ll’é’échelle de la commune (D.I.C.R.I.M chelle de la commune (D.I.C.R.I.M –– P.P.R., tous les 2 P.P.R., tous les 2 
ans )ans )

Concevoir les outils et mConcevoir les outils et mééthodes pour partager lthodes pour partager l’’informationinformation
DDééfinir des standards communs et/ou des correspondances entre finir des standards communs et/ou des correspondances entre 
terminologie, concepts (rterminologie, concepts (rééfféérentiels drentiels d’’interopinteropéérabilitrabilitéé))
Concevoir des infrastructures et outils de partage (portail web.Concevoir des infrastructures et outils de partage (portail web...)..)

Informer Informer individuellementindividuellement
Information des acquInformation des acquééreurs/locataires (I.A.L. depuis 2003, reurs/locataires (I.A.L. depuis 2003, décret du 
15 février 2005) ) 
MatMatéérialisation de reprialisation de repèères de crues (depuis 2003)res de crues (depuis 2003)
Prescription dPrescription d’’information, dinformation, d’’alerte et dalerte et d’é’évacuation des terrains de vacuation des terrains de 
campings (code de lcampings (code de l’’urbanisme)urbanisme)

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de prééventionvention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions -- SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes

Voir  http://www.Voir  http://www.primprim.net/professionnel/.net/professionnel/proceduresprocedures__reglregl/r3_/r3_infoprevinfoprev.html.html
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Missions (4) : Missions (4) : PrPréévenir venir -- ProtProtéégerger

Protection par Protection par rrééduction duction de lde l’’alalééaa
rrééduire lduire l’’intensitintensitéé ou la frou la frééquence de lquence de l’’alalééa (mesures structurelles dites actives)a (mesures structurelles dites actives)

Exemple : rExemple : rééduction de la frduction de la frééquence et de lquence et de l’’intensitintensitéé dd’’une avalanche par mise en place de râteliers paravalanches (pas une avalanche par mise en place de râteliers paravalanches (pas de de 
ddééclenchement), par des barrages de consolidation (rclenchement), par des barrages de consolidation (rééduction de lduction de l’’affouillement, effet sur laffouillement, effet sur l’’intensitintensitéé du transport solide...)du transport solide...)

Protection par Protection par rrééductionduction de lde l’’expositionexposition
mesures non structurelles :  mesures non structurelles :  prendre en compte le risque dans lprendre en compte le risque dans l’’amaméénagement et lnagement et l’’urbanismeurbanisme

Exemple : P.P.R , Plan Local dExemple : P.P.R , Plan Local d’’Urbanisme (P.L.U.), SchUrbanisme (P.L.U.), Schééma de cohma de cohéérence territoriale (S.C.O.T.)rence territoriale (S.C.O.T.)

mesures structurelles mesures structurelles dites dites «« passivespassives »» : : mise en place dmise en place d’’ouvrages modifiant le phouvrages modifiant le phéénomnomèène de manine de manièère re àà
rrééduire lduire l’’exposition des enjeux.exposition des enjeux.

Exemple : Exemple : éétrave pour une maison, plage de dtrave pour une maison, plage de déépôt, tourne paravalanche....pôt, tourne paravalanche....

RRééductionduction de la de la vulnvulnéérabilitrabilitéé propre de lpropre de l’’enjeu  enjeu  
Mesures structurelles : renfort de construction, conception adapMesures structurelles : renfort de construction, conception adapttééee
Mesures non structurelles : informationMesures non structurelles : information

Exemple dExemple d’’une personne informune personne informéée qui est moins e qui est moins «« vulnvulnéérablerable »»

PrPréévenir : venir : «« empêcher par ses prempêcher par ses préécautions (une chose fâcheuse ou considcautions (une chose fâcheuse ou considéérréée comme telle de comme telle d’’arriver, de nuirearriver, de nuire »» (Petit Robert, (Petit Robert, 
1993)1993)

ProtProtééger : ger : «« Aider (une personne, un animal) de maniAider (une personne, un animal) de manièère re àà mettre mettre àà ll’’abri dabri d’’une attaque, de mauvais traitements, dune attaque, de mauvais traitements, d’’un un 
danger...danger... »» ou ou «« Couvrir de maniCouvrir de manièère re àà intercepter ce qui peut nuire, intercepter ce qui peut nuire, àà mettre mettre àà ll’’abri des chocs, des agents atmosphabri des chocs, des agents atmosphéériques, riques, 
du regard ddu regard d’’autruiautrui »»
exposition : fait dexposition : fait d’’être dans une situation pêtre dans une situation péérilleuse, drilleuse, d’’être mis en dangerêtre mis en danger
mitigation : attmitigation : attéénuation des dommages (par action sur lnuation des dommages (par action sur l’’alalééa ou sur la vulna ou sur la vulnéérabilitrabilitéé))

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de prééventionvention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions -- SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes

Des Des cas mixtescas mixtes sont possibles  : un niveau refuge correspondant sont possibles  : un niveau refuge correspondant àà la fois la fois àà une rune rééduction de lduction de l’’exposition exposition 
et une ret une rééduction de la vulnduction de la vulnéérabilitrabilitéé (suite (suite àà un choix de conception adaptun choix de conception adaptéé))
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Missions (5) :Missions (5) : GGéérer les phases de crise et postrer les phases de crise et post--crisecrise

Se prSe prééparer parer àà la crise la crise -- anticiperanticiper
éétablir des plans communaux de sauvegarde PCS (voir dtablir des plans communaux de sauvegarde PCS (voir déécret )cret )
Surveiller (Surveiller (éétats de vigilance, tats de vigilance, prprééalertealerte))
PrPréédiredire
AlerterAlerter

GGéérer la crise (voir guide MIAT) rer la crise (voir guide MIAT) 
Secourir (Services dSecourir (Services d’’urgence)urgence)

ProtProtéégerger
Soigner, Soigner, MedicaliserMedicaliser
éévacuer les personnes( gvacuer les personnes( géérer la logistique associrer la logistique associéée, assurer le soutien psychologique...)e, assurer le soutien psychologique...)

Sauvegarder (commune et intercommunalitSauvegarder (commune et intercommunalitéé))
Alerter,InformerAlerter,Informer
Mettre Mettre àà ll’’abriabri
InterdireInterdire
Soutenir,assisterSoutenir,assister
prprééserver les enjeux matserver les enjeux matéériels (surveillance...)riels (surveillance...)

RRééparer parer –– ddéédommagerdommager
Assurer, indemniserAssurer, indemniser

Plusieurs rPlusieurs réégimes dgimes d’’assurance mobilisassurance mobilisééss
CATNAT (fonctionnement..)CATNAT (fonctionnement..)
CalamitCalamitéés agricoless agricoles
p.m : assurance classique couvre (tempête, gel, grêle...)p.m : assurance classique couvre (tempête, gel, grêle...)
Risques dRisques d’’effondrementeffondrement
Risques technologiques....Risques technologiques....

RRééparerparer
financerfinancer
rrééaliser des travauxaliser des travaux

Juger Juger 

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de prééventionvention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions -- SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes
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Missions (6) :Missions (6) : Evaluer, valoriser le retour dEvaluer, valoriser le retour d’’expexpéériencesriences

Evaluer lEvaluer l’’efficacitefficacitéé des dispositifs et de ldes dispositifs et de l’’organisationorganisation
DDééfinir des mfinir des mééthodesthodes

Retour dRetour d’’expexpéériences (expertises....)riences (expertises....)
enquêtes enquêtes 
ProcProcéédures qualitdures qualitéé

Mettre en place des instancesMettre en place des instances
MEDD I.C.A.T (Instance de Conseil et dMEDD I.C.A.T (Instance de Conseil et d’’appui technique)appui technique)
MEDD I.G.E. (Inspection gMEDD I.G.E. (Inspection géénnéérale de lrale de l’’environnement)environnement)
Expertises collectives (mExpertises collectives (mééthodes)thodes)

Evaluer les dispositif de prEvaluer les dispositif de préévention et de protectionvention et de protection
Mesures structurellesMesures structurelles

Catalogue de donnCatalogue de donnééeses

Mesures non structurellesMesures non structurelles

Analyser en retour les catastrophesAnalyser en retour les catastrophes

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de prééventionvention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions -- SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes

majmaj 6/12/066/12/06
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Missions (7)   :Missions (7)   : prpréévenir venir -- Financer Financer –– GGéérer les dispositifsrer les dispositifs

Identifier, dIdentifier, dééfinir un mafinir un maîître dtre d’’ouvrageouvrage

ConnaConnaîître, rtre, réépertorier les ouvrages et dispositifspertorier les ouvrages et dispositifs

Entretenir les ouvragesEntretenir les ouvrages

Prioriser les interventionsPrioriser les interventions

Entretenir lEntretenir l’’espace agricole et forestierespace agricole et forestier

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de prééventionvention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions -- SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes
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Politique de prPolitique de préévention : vention : Dans le dispositif lDans le dispositif léégislatif frangislatif franççais relatif aux risques naturels, les ais relatif aux risques naturels, les 
éévolutions ont portvolutions ont portéé sur lsur l’’indemnisation, lindemnisation, l’’information, la prise en compte des risques dans information, la prise en compte des risques dans 

ll’’amaméénagement nagement ……..

Loi 82Loi 82--600 du 13 juillet 600 du 13 juillet 19821982 : : indemnisationindemnisation selon un principe de solidaritselon un principe de solidaritéé
nationale (CATnationale (CAT--NATNAT

Loi 87Loi 87--565 du 22 juillet 565 du 22 juillet 19871987 : : attributions du prattributions du prééfet en matifet en matièère de re de gestion de gestion de 
crisecrise, organisation des secours, , organisation des secours, droitdroit des citoyens des citoyens àà ll’’informationinformation sur les risques, sur les risques, 
obligation de obligation de prise prise en en compte compte des des risquesrisques dans les documents ddans les documents d’’urbanismeurbanisme

Loi 95Loi 95--101 du 2 f101 du 2 féévrier vrier 19951995 (d(déécret ncret n°°9595--101 du 5 octobre 1995, art. L.562101 du 5 octobre 1995, art. L.562--1 du 1 du 
code de lcode de l’’Environnement). On distingue 2 parties dans cette loi  :Environnement). On distingue 2 parties dans cette loi  :

11èère partie codifire partie codifiéée (Code Environnement L.562e (Code Environnement L.562--1 1 àà L.562L.562--9) correspondant 9) correspondant àà
ll’’instauration des instauration des P.P.RP.P.R en remplacement de tous les dispositifs anten remplacement de tous les dispositifs antéérieurs (PER, PSS, R. rieurs (PER, PSS, R. 
111111--3 et PZSIF)3 et PZSIF)……
22èème partie introduisant une notion de type me partie introduisant une notion de type «« cocoûût/avantaget/avantage »» dans la politique de dans la politique de 
prpréévention (possibilitvention (possibilitéé dd’’expropriationexpropriation……) et le fond de pr) et le fond de préévention des risques naturels vention des risques naturels 
majeurs (FPRNM) (Code environnement L.561majeurs (FPRNM) (Code environnement L.561--1 1 àà L.561L.561--5)5)

PPRPPR

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de prééventionvention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions -- SynthSynthèèsese-- AnnexesAnnexes

Voir  Voir  www.www.primprim.net/professionnel/.net/professionnel/proceduresprocedures__reglregl/r2_/r2_txttxt_fondateurs.html#lois_fondateurs.html#lois pour la liste des textes en vigueurpour la liste des textes en vigueur
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Loi 2003Loi 2003--699 du 699 du 30 juillet 2003 30 juillet 2003 relative relative àà la prla préévention des risques technologiques et vention des risques technologiques et 
naturels et naturels et àà la rla rééparation des dommagesparation des dommages : : 

Principes essentielsPrincipes essentiels
renforcer la concertation et l'information (information acqurenforcer la concertation et l'information (information acquééreur et locataire) reur et locataire) 
mamaîîtriser l'amtriser l'améénagement et l'usage des solsnagement et l'usage des sols
rrééduire la vulnduire la vulnéérabilitrabilitéé des personnes et des biensdes personnes et des biens
mieux garantir l'indemnisation des victimesmieux garantir l'indemnisation des victimes

MesuresMesures
Politique globale : commission et schPolitique globale : commission et schééma de prma de préévention dvention déépartementaux,partementaux,
extensionextension possibilitpossibilitéé dd’’utilisationutilisation du du fonds CATfonds CAT--NATNAT pour la prpour la préévention Dvention Déélocalisations : localisations : 
Financements par le FPRNM des acquisitions ou expropriations au Financements par le FPRNM des acquisitions ou expropriations au profit de l'Etat ou des profit de l'Etat ou des 
collectivitcollectivitééss
MMéémoire du risque: pose obligatoire des repmoire du risque: pose obligatoire des repèères de crues par les communes concernres de crues par les communes concernééeses
Pour les communes dotPour les communes dotéées de PPR :es de PPR :

Concertation renforcConcertation renforcéée : collectivite : collectivitéés territoriales, EPCI, enquête publiques territoriales, EPCI, enquête publique
Obligation d'information : maire, locataires et acquObligation d'information : maire, locataires et acquééreurs, accreurs, accèès gratuits gratuit
Subventions aux collectivitSubventions aux collectivitéés par le FPRNM des s par le FPRNM des éétudes et travaux de prtudes et travaux de préévention contre vention contre 
les risques naturelsles risques naturels
Subventions aux particuliers et entreprises de moins de 20 salarSubventions aux particuliers et entreprises de moins de 20 salariiéés des s des éétudes et tudes et 
travaux impostravaux imposéés par le PPRs par le PPR

Prise en compte de zones dPrise en compte de zones d’’expansion des cruesexpansion des crues

Politique de prPolitique de prééventionvention : : Les Les éévolutions rvolutions réécentes du dispositif lcentes du dispositif léégislatif frangislatif franççais relatif aux ais relatif aux 
risques naturelsrisques naturels

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de prééventionvention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions -- SynthSynthèèsese-- AnnexesAnnexes

Loi nLoi n°°20042004--811 du 13 ao811 du 13 aoûût t 2004 : 2004 : Loi de modernisation de la sLoi de modernisation de la séécuritcuritéé civilecivile

Tendance : EvolutionTendance : Evolution de la notion dde la notion d’’occupation du sol vers occupation du sol vers 

une une informationinformation et une et une mméémoire moire accrues au service du citoyenaccrues au service du citoyen

+ Code Forestier, Code Rural, Code de l+ Code Forestier, Code Rural, Code de l’’Urbanisme  reprenant des textes trUrbanisme  reprenant des textes trèès ancienss anciens
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D D -- Les ACTEURSLes ACTEURS

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– ActeursActeurs –– Description des  missionsDescription des  missions -- SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes
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Experts (privés, publics)
•caractérise les phénomènes naturels 
(déclenchement, propagation,arrêt)
•analyse les risques 
• propose des scénarios de protection 
(travaux, zonage)

Etat et services déconcentrés

• fixe la réglementation
• affiche le risque (PPR, DDRM, Porter à
connaissance PAC…)
• prescrit et élabore les plans de prévention des 
risques (prévisibles) – P.P.R
• contrôle de légalité sur l’occupation du sol (PLU…)
• met en place les mesures de prévention et de 
gestion de crise relevant de l’Etat
• décrète l’état de catastrophes naturelles 
(indemnisation CAT-NAT)
• dirige les secours
• informe la population, les élus (PPR, DDRM, carte 
de vigilance)
•gère des ouvrages (forêts RTM, routes nationales)

Maire
• responsable de la sécurité de la population 
sur le territoire de la commune
•participe à l’élaboration (et négociation) du 
P.P.R.
• doit informer la population sur les risques 
(DICRIM-PPR)
• établit le PCS (plan communal de sauvegarde)
• prend en compte les risques dans les 
documents d’urbanisme (PLU, carte 
communale)
• délivre les autorisations et permis de 
construire de sa compétence (préfet pour 
collèges...)
•recense les cavités souterraines ou marnières
•Peut assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux 
de protection 

Justice

• peut poursuivre les 
fautes des acteurs 
dans le cadre de 
procédures civiles, 
administratives ou 
pénales 

Particuliers et associations

• sont soumis aux règles d’urbanisme, 
aux prescriptions des PPR…
• participent à la concertation autour 
des PPR (enquête publique)
•participe à l’information préventive 
(acquéreurs locataires)

Assurances

•• assure assure 
ll’’indemnisation indemnisation 
apraprèès sinistres s sinistres 
apraprèès ds déécret dcret d’é’état tat 
de catastrophes de catastrophes 
naturelles naturelles 
(CATNAT)(CATNAT)

Acteurs : responsabilitActeurs : responsabilitéés dans la gestion des risquess dans la gestion des risques
Département

• gère le SDIS

• peut financer (selon politique 
choisie)actions de formation et 
d’information, de connaissance 
générale des risques, des travaux
•Assure la protection du domaine 
routier départemental 

SCHAPI

•• prpréévoit les crues voit les crues 

Gestionnaires 
d’ouvrages

•aménageurs ZAC, 
lotissement, 
collectivités, 
établissement 
publics
• mettent à niveau 
et entretiennent les 
ouvrages 

Région 

• peut financer 
(selon sa 
politique)  actions 
de formation et 
d’information, de 
connaissance 
générale des 
risques, des 
travaux... 

Etablissements publics

•• peuvent être chargpeuvent être chargéés de s de 
mission de service publicmission de service public
CemagrefCemagref, BRGM, ONF/RTM, BRGM, ONF/RTM

Propriétaires 
fonciers

•gèrent les terrains 
avec responsabilités 
afferrantes aux 
risques 

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– ActeursActeurs –– Description des  missionsDescription des  missions -- SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes

Météo-France

•• éétablit les cartes tablit les cartes 
de vigilance de vigilance 
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AgricultureAgriculture

((MAPMAP))

EquipementEquipement

((MTETMMTETM))

IntIntéérieurrieur

((MIATMIAT))

EnvironnementEnvironnement

((MEDDMEDD))

PrPrééfetfet de dde déépartementpartement

AgricultureAgriculture

((DDAFDDAF))

Protection civileProtection civile

((SIDPCSIDPC))

EquipementEquipement

((DDEDDE))

Service incendie Service incendie 
et  secours (et  secours (SDIS SDIS 
--DepartementDepartement))

AgricultureAgriculture

((DRAFDRAF))

PrPrééfet fet de rde réégiongion
CollectivitCollectivitéés localess locales

25 régions ( conseils régionaux )

Rôle de maître d’ouvrage

participation aux contrats Etat/région 

Possibilité de politique risques naturels 
spécifiques : financement d’actions de 
prévention, protection, connaissance (EPA-CLPA) 
nformation, recherche... 
99 départements (conseils généraux)
Financement, Maîtrise d’ouvrage –SDIS- gestion 
ouvrages

36 000 communes
( conseils municipaux)

Sécurité : le rôle essentiel de 
police du maire
Contrôle de l’occupation du sol : permis 
de construire...

Citoyens

Expertise Expertise –– Avis techniqueAvis technique

BRGM, BRGM, CemagrefCemagref,CETE, LCPC, ,CETE, LCPC, 
MeteoMeteo France, RTM/ONF, France, RTM/ONF, 

Bureaux dBureaux d’é’études...tudes...
ConsultantsConsultants

ETATETAT Services dServices dééconcentrconcentrééss

QUIQUI? ? 
**

EnvironnementEnvironnement

((DIRENDIREN))

EquipementEquipement

((DREDRE))
((DRIREDRIRE

))

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– ActeursActeurs –– Description des missions Description des missions -- SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes

Relations entre Etat et collectivitRelations entre Etat et collectivitéés localess locales

FinancesFinances

((MINEFIMINEFI))

information information 

in
fo

rm
at

ion
 

in
fo

rm
at

ion
 

Lois Lois 

Lois 
Lois 

Concertation

Concertation

rôle rôle 
dd’’expert expert 

pour pour 
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Partage Partage des des responsabilitresponsabilitééss par phase de gestion : deux acteurs principauxpar phase de gestion : deux acteurs principaux

PrPrééventionvention Gestion Gestion de de crise crise PostPost--crisecrise

1
) ETA

T 
1

) ETA
T (pr

(pr éé fet)
fet)

2
) C

O
M

M
U

N
E

2
) C

O
M

M
U

N
E

Retour dRetour d’’expexpéériences riences 

(ex : IGE)(ex : IGE)

Information prInformation prééventiveventive (DICRIM(DICRIM……))

ArrêtArrêtéé (CAT(CAT--NAT) NAT) 
Indemnisation Indemnisation 

Pouvoir de police gPouvoir de police géénnéérale du maire (CGCT) :  rale du maire (CGCT) :  

ObligationObligation ggéénnéérale rale de de prprééventionvention des des accidents naturelsaccidents naturels et des flet des flééaux de aux de 
toute nature menatoute nature menaççant la sant la séécuritcuritéé des habitantsdes habitants

Obligation spObligation spéécialeciale, en cas de , en cas de danger danger «« gravegrave »» ou ou «« imminentimminent »», de prise de , de prise de 
mesures imposmesures imposéées par les circonstances (rôle de police du Maire)es par les circonstances (rôle de police du Maire)

Plans Plans 
communaux communaux 

de de 
sauvegarde sauvegarde 

(PCS)(PCS)

Prise en compte des Prise en compte des risques risques dans les dans les documents ddocuments d’’urbanisme urbanisme (directement (directement 
via les PPR ou par cartographie adaptvia les PPR ou par cartographie adaptéée, carte des ale, carte des alééas de versant, application du R111as de versant, application du R111--2....)2....)

LLéégislationgislation

Affichage Affichage et et porter porter àà connaissanceconnaissance du risque (DDRM, PAC)du risque (DDRM, PAC)

PrescriptionPrescription PPRPPR

Demande dDemande d’’arrêtarrêtéé
CATCAT--NATNAT

Cartographie Cartographie des phdes phéénomnomèènesnes (AZI, CLPA(AZI, CLPA……))

Choix duChoix du niveauniveau de de risque acceptablerisque acceptable

Pilotage Pilotage 
secours secours 
(plans (plans 

ORSEC, ORSEC, 
dd’’urgence)urgence)

ContrôleContrôle de lde léégalitgalitéé sur la prise en comptesur la prise en compte risques risques dans documents dans documents 
dd’’urbanismeurbanisme, d, déélivrance de certains certificats dlivrance de certains certificats d’’urbanisme et de permis urbanisme et de permis 
de construirede construire

lance (protection et prlance (protection et préévention des risques) un vention des risques) un projet dprojet d’’intintéérêt grêt géénnééralral
(PIG) : (PIG) : servitudesservitudes temporaires dtemporaires d’’urbanisme incorporurbanisme incorporéées au es au PLUPLU

Saisine du  tribunal administratifSaisine du  tribunal administratif si dsi dééfaut de prise en compte des risquesfaut de prise en compte des risques

InformationInformation

Assurances Assurances 

risque risque dede
poursuites poursuites 

ppéénalesnales possibles possibles 
pour les pour les 

responsables responsables 
(dont le (dont le MaireMaire……))

Substitution Substitution 
au maire si au maire si 

carencecarence

Cartographie Cartographie dede cavitcavitéés souterrainess souterraines

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– ActeursActeurs –– Description des  missionsDescription des  missions–– SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes

Travaux Travaux de de protection protection 

DDéélivrance, sauf cas livrance, sauf cas particulierdesparticulierdes certificats dcertificats d’’urbanisme et des permis urbanisme et des permis 
de construirede construire

majmaj 6/12/066/12/06
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Un autre type dUn autre type d’’acteurs de la gestion des risques : les regroupements (de acteurs de la gestion des risques : les regroupements (de 
structures)structures)

(Regroupements de) (Regroupements de) CollectivitCollectivitéés s 
ils peuvent prendre les compils peuvent prendre les compéétences  de communes (hors stences  de communes (hors séécuritcuritéé civile)civile)
exemple dexemple d’’intercommunalitintercommunalitéés : communauts : communautéés de communes, s de communes, 
dd’’agglomaggloméération... ration... 

Association de Association de propripropriéétairestaires
Associations syndicales libres (ex: drainage)Associations syndicales libres (ex: drainage)
Associations syndicales autorisAssociations syndicales autoriséées (ASA)es (ASA)

SyndicatsSyndicats
Syndicat de communes spSyndicat de communes spéécialiscialiséés (rivis (rivièères)res)
Syndicats mixtes (collectivitSyndicats mixtes (collectivitéés de niveaux diffs de niveaux difféérents ex : commune et rents ex : commune et 
Conseil GConseil Géénnééral)ral)

LesLes regroupementsregroupements de structures administratives et/ou de personnes ont un rôle imde structures administratives et/ou de personnes ont un rôle important dans la portant dans la 

gestion des risques naturels : ils constituent autant de gestion des risques naturels : ils constituent autant de mamaîîtres dtres d’’ouvrageouvrage possibles pour la possibles pour la 

prpréévention vention et les et les travauxtravaux

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– ActeursActeurs –– Description desDescription des missions missions -- SynthSynthèèsese-- AnnexesAnnexes

La notion de La notion de «« propripropriééttéé privprivééee »» est prest préépondpondéérante (lrante (l’’expropriation est impossible en situation dexpropriation est impossible en situation d’’urgence)urgence)
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E E --DESCRIPTION des MISSIONSDESCRIPTION des MISSIONS

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions -- SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes
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Experts (privés, 
publics)

Commune

Justice

Particuliers et 
associations

Assurances

Acteurs et missions dans la gestion des risquesActeurs et missions dans la gestion des risques

Regroupements

Département

Propriétaires 
fonciers

Région 

CollectivitCollectivitééss

MaireMaire

MaMaîître dtre d’’ouvrageouvrage
PrPréévenirvenir -- 4. 4. ProtProtéégerger

propripropriéétairetaire

prpréévenirvenir ––7.  7.  Financer / GFinancer / Géérer les dispositifsrer les dispositifs

prpréévenirvenir –– 6. 6. Assurer le Assurer le 
retour dretour d’’expexpéériencesriences

prpréévenirvenir –– 1.1 1.1 ConnaConnaîître tre 
les phles phéénomnomèènes, les nes, les 

alalééasas

prpréévenirvenir –– 1.2 1.2 Afficher le Afficher le 
risque risque pour sa prise en pour sa prise en 

comptecompte

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions–– SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes

Etat

SCHAPI
Etablissements 

publics

PrPrééfetfet DDE

DDAF

DIREN

DRIRE

MEDDMEDD

MIATMIAT

se
rv

ic
es

 
dé

co
nc

en
tr

és

ministères
MTETMMTETM

prpréévenirvenir –– 3. 3. InformerInformer
Informer collectivementInformer collectivement

Informer individuellementInformer individuellement

Météo France

MAPMAP

affichage, diffusionaffichage, diffusion
acquisition, productionacquisition, production

MINEFIMINEFI

ONF/RTM
…………..

prpréévenirvenir –– 2 . 2 . Surveiller Surveiller --
AlerterAlerter

5.5. GGéérer la crise rer la crise 
et la postet la post--crisecrise

RRééparerparer

PrPrééparerparer

SecourirSecourir

SauvegarderSauvegarder

BRGM
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DESCRIPTION des MISSIONSDESCRIPTION des MISSIONS

(1)(1) ConnaConnaîître (et faire connatre (et faire connaîître) les phtre) les phéénomnomèènes, nes, 
les alles alééas, le risqueas, le risque

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions -- SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes
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Experts – Bureaux 
d’études (privés, publics)

Commune

Département

Région 

CollectivitCollectivitééss

MaireMaire

1.1 1.1 prpréévenirvenir --ConnaConnaîître les phtre les phéénomnomèènes, les alnes, les alééas  as  (le risque)(le risque)

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions–– SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes

Etat

Etablissements 
publics

PrPrééfetfet DDE

DDA

DIREN

DRIRE

MEDDMEDD

se
rv

ic
es

 
dé

co
nc

en
tr

és

ministères

Météo France

Cartographier (CLPA, Cartographier (CLPA, ZermosZermos, , 
Atlas inondations, Atlas inondations, SisFranceSisFrance…….).)

Observer , mesurer (dans Observer , mesurer (dans 
le cadre de rle cadre de rééseaux seaux 

hydromhydromééttééoo, sismique, , sismique, 
avalancheavalanche……))

Etudier ponctuellement Etudier ponctuellement 

Financer les dispositifsFinancer les dispositifs

Particuliers et 
associations

Regroupements

Propriétaires 
fonciers

Autres maAutres maîîtres dtres d’’ouvrageouvrage

propripropriéétairetaire
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Experts (privés, 
publics)

Commune

Département

Région 

CollectivitCollectivitééss

MaireMaire

Etat

SCHAPI
Etablissements 

publics

PrPrééfetfet DDE

DDA

DIREN

DRIRE

MEDDMEDD

MIATMIAT

se
rv

ic
es

 
dé

co
nc

en
tr

és

ministères
MTETMMTETM

Météo France

MAPMAP

MINEFIMINEFI

1.2 1.2 prpréévenirvenir –– Afficher Afficher (r(rèèglementairement)glementairement) le risquele risque

prpréévenirvenir –– Porter Porter 
àà

connaissanceconnaissance

Syndicat mixte
PrPréésidentsident Dans le cadre Dans le cadre 

dd’’un SCOTun SCOT

Dans le cadre Dans le cadre 
dd’’un PLUun PLU

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions–– SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes
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DESCRIPTION des MISSIONSDESCRIPTION des MISSIONS

(2)(2) PrPréévoir voir -- surveiller surveiller -- alerteralerter

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions–– SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes
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prpréévenir venir –– Surveiller :Surveiller : favoriser la convergence entre mfavoriser la convergence entre mééttééorologie et hydrologie (exemple risque inondation)orologie et hydrologie (exemple risque inondation)

Evolution Evolution de lde l’’annonce de crues annonce de crues vers la vers la prpréévision vision des inondations  (des inondations  (pbpb. crues rapides). crues rapides)

crcrééationation dudu SCHAPISCHAPI (Service Central d(Service Central d’’HydromHydromééttééorologie et dorologie et d’’Appui Appui àà la Prla Préévision vision 
des Inondations)des Inondations) en en juin  2003 juin  2003 àà Toulouse pour favoriser les synergies avec MToulouse pour favoriser les synergies avec Mééttééoo--
France (experts en mFrance (experts en mééttééorologie et en hydrologie).orologie et en hydrologie).

Principales Principales missionsmissions : : 
appuiappui aux services de aux services de prpréévisionvision des des cruescrues au niveau national au niveau national 
veille hydromveille hydromééttééorologiqueorologique 24 h/24 localis24 h/24 localiséée sur fleuves et grandes rivie sur fleuves et grandes rivièères res 
torrentiellestorrentielles
publication de lpublication de l’’informationinformation àà destination du destination du publicpublic et des et des servicesservices techniques techniques 
sous la forme dsous la forme d’’une une carte carte de de vigilancevigilance inondation inondation (sur les axes principaux)(sur les axes principaux)

CoordinationCoordination scientifique et techniquescientifique et technique

SystSystèème initialme initial
MMééttééoo--France : observations et prFrance : observations et préévisions mvisions mééttééo (radarso (radars……), production des cartes de ), production des cartes de 
vigilancevigilance
Services de prServices de préévision des crues (DDE, DIREN, Mvision des crues (DDE, DIREN, Mééttééoo--FranceFrance……) sur 16 000 kms de ) sur 16 000 kms de 
rivirivièères : mesures transmises res : mesures transmises àà la protection civile pour alerte (si temps de rla protection civile pour alerte (si temps de rééponse ponse 
suffisant..) suffisant..) 

Pour dPour d’’autres risques tels que les avalanches, il existe des dispositifautres risques tels que les avalanches, il existe des dispositifs de vigilance sps de vigilance spéécifiques : exemple cifiques : exemple 
Bulletin Risque Avalanches (BRA) utilisant une Bulletin Risque Avalanches (BRA) utilisant une ééchelle europchelle europééenne contrôlenne contrôléé par Mpar Mééttééoo--FranceFrance

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions–– SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes
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DESCRIPTION des MISSIONSDESCRIPTION des MISSIONS

(3)(3) InformerInformer

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions–– SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes
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Information par lInformation par l’’EtatEtat
TextesTextes : Code environnement, directives diffusion Environnement: Code environnement, directives diffusion Environnement
Nature de lNature de l’’informationinformation : DDRM, porter : DDRM, porter àà connaissance, Cartes des phconnaissance, Cartes des phéénomnomèènes et alnes et alééasas
PortPortéée e –– ciblecible : maire, : maire, pdtpdt EPCI, publicEPCI, public

Information par le Information par le MaireMaire
TextesTextes : xxx: xxx
Nature de lNature de l’’informationinformation : DICRIM: DICRIM
PortPortéée e –– ciblecible : public commune: public commune

Information par les Information par les particuliersparticuliers
TextesTextes : Loi du 30 juillet 2003 : Loi du 30 juillet 2003 --article 77, codifiarticle 77, codifiéé àà ll’’article L 125article L 125--5 du code de l5 du code de l’’environnement  environnement  
Nature de lNature de l’’informationinformation : Information acqu: Information acquééreur locatairereur locataire
PortPortéée e –– ciblecible : particulier (locataire, acqu: particulier (locataire, acquééreur) de tout bien immobilier (bâti et non bâti) situreur) de tout bien immobilier (bâti et non bâti) situéé
en zone de sismiciten zone de sismicitéé ou/et dans un plan de prou/et dans un plan de préévention des risques prescrit ou approuvvention des risques prescrit ou approuvéé

Information par les Information par les exploitantsexploitants
Installations  industriellesInstallations  industrielles

TextesTextes : xxx: xxx
Nature de lNature de l’’informationinformation : PPRI, : PPRI, 
PortPortéée e –– ciblecible : : 

Terrains de campingTerrains de camping
TextesTextes : xxx: xxx
Nature de lNature de l’’informationinformation : document d: document d’’information des usagersinformation des usagers
PortPortéée e –– ciblecible : : 

Sources dSources d’’information au travers du dispositif linformation au travers du dispositif léégislatif frangislatif franççais relatif aux risques naturelsais relatif aux risques naturels
Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de prééventionvention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions -- SynthSynthèèsese-- AnnexesAnnexes
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Commune

CollectivitCollectivitééss

MaireMaire

3 3 prpréévenirvenir --

InformerInformer

propripropriéétaire taire -- bailleurbailleur

3.2 3.2 prpréévenirvenir ––

Informer Informer 
collectivementcollectivement

3.1 3.1 prpréévenirvenir ––

Informer Informer 
individuellementindividuellement Etat

ONF Etablissement
s publics 

(Cemagref, 
BRGM…)

PrPrééfetfet DDE

DDA

DIREN

DRIRE

MEDDMEDD

se
rv

ic
es

 
dé

co
nc

en
tr

és

ministères

CETE Sud-
Ouest

exemples...exemples...

Information acquInformation acquééreur reur 
locataire (IAL)locataire (IAL)

DDRMDDRM

PortPortéé àà
connaissance (PAC) connaissance (PAC) 

dans les cadres dans les cadres 
SCOT, PLUSCOT, PLU

DICRIM DICRIM 

CARTORISQUESCARTORISQUES

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions–– SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes

Mise Mise àà disposition de disposition de 
ll’’information sur risques information sur risques 

naturels et technologiques naturels et technologiques 
(pour IAL)(pour IAL)
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Commune

Afficher le risque Afficher le risque -- Informer : Interaction entre acteursInformer : Interaction entre acteurs

MaireMaire

EtatPrPrééfetfet

DDE

DDA

DIREN

DRIRE

DDRMDDRM

DICRIMDICRIM

financefinance
éélaborelabore

IAL  : Information acquIAL  : Information acquééreurreur--locatairelocataire

DICRIM : Document dDICRIM : Document d’’information communal sur risques majeursinformation communal sur risques majeurs

DDRM : dossier DDRM : dossier ddéépartmentalpartmental sur les risques majeurssur les risques majeurs

PPRnPPRn : Plan de pr: Plan de préévention des risques naturels prvention des risques naturels préévisiblesvisibles

PPI : plan particulier dPPI : plan particulier d’’intervention intervention 

PCS : plan communal de sauvegardePCS : plan communal de sauvegarde

PCSPCS

est annexest annexéé auau

éélaborelabore

Transmis Transmis àà

PPIPPI
PPR... PPR... n, T,miniersn, T,miniers

PropriPropriéétairetaire--
vendeur vendeur -- bailleurbailleur

AcquAcquééreurreur

CitoyenCitoyen

prescritprescrit

financefinance

Transmis Transmis àà

Cartographies Cartographies 
risquesrisques

éélaborelabore

[si [si PPRnPPRn ou PPI]ou PPI]

Transmis Transmis àà

éélaborelabore
fait partie defait partie de

posepose

RepRepèères de res de 
cruescrues

liste communes soumises liste communes soumises àà
IAL, documents de IAL, documents de 

rrééfféérencerence

fixe par arrêtfixe par arrêtéé

Affichage Affichage 
information information 

risquesrisques

peut peut 
imposerimposer

exexéécutecute

Etat des Etat des 
risquesrisques

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions–– SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes

bases pourbases pour

Liste sinistres avec Liste sinistres avec 
indemnisationindemnisation

éétablittablit

rereççoitoit
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DESCRIPTION des MISSIONSDESCRIPTION des MISSIONS

(4)(4) PrPréévenir venir -- ProtProtéégerger

Prendre en compte les risques dans Prendre en compte les risques dans 
ll’’amaméénagementnagement

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions–– SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes
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Commune

Département

Région 

CollectivitCollectivitééss 44 PrPréévenirvenir -- ProtProtéégerger

Particuliers et 
associations

Regroupements

Propriétaires 
fonciers

Autres maAutres maîîtres tres 
dd’’ouvrageouvrage

4.14.1
RRééduire duire 
ll’’alalééaa

4.24.2
RRééduire duire 

ll’’expositionexposition

4.3 4.3 RRééduire duire 
la la 

vulnvulnéérabilitrabilitéé

comprendcomprend

comprendcomprend

comprendcomprend

comprendcomprend

comprendcomprend

Etat

PrPrééfetfet DDE

DDA

DIREN

DRIRE

MEDDMEDD

se
rv

ic
es

 
dé

co
nc

en
tr

és

ministères
MTETMMTETM

mesures mesures 
structurellesstructurelles

mesures non mesures non 
structurellesstructurelles

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions–– SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes

Contrôle occupation du solContrôle occupation du sol
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Le PPR vise Le PPR vise àà ::
faire connafaire connaîîtretre ((àà la population, aux la population, aux éélus) lus) le risquele risque
sur une zone donnsur une zone donnéée e 
Eviter Eviter les constructions aggravant le risqueles constructions aggravant le risque

PrPréévenir  :venir  : prendre en compte des risques dans lprendre en compte des risques dans l’’amaméénagementnagement

RRèèglementer lglementer l’’implantationimplantation des amdes améénagements : rnagements : rèègles gles 
dd’’urbanisme urbanisme (zones constructibles ou non)  (zones constructibles ou non)  ⇔⇔ Servitude Servitude 
àà prendre en compte par le maireprendre en compte par le maire

DDééfinir des prescriptions constructives : finir des prescriptions constructives : rrèègles gles dede
constructionconstruction (conception, mat(conception, matéériauxriaux……) ) ⇔⇔ mamaîître tre 
dd’’ouvrageouvrage

Deux contextesDeux contextes sont sont àà éétudier :tudier :
Nature actuelle du bâti : existant ou Nature actuelle du bâti : existant ou «« àà crcrééerer »»

PrPréésence, nature et sence, nature et éétat  dtat  d’é’éventuels  ouvrages de protection ventuels  ouvrages de protection 

NONNON OUIOUI

NONNON

OUIOUI

Prise en compte particuliPrise en compte particulièère possible de mode dre possible de mode d’’exploitation exploitation 
temporaires du sol (exploitation forestitemporaires du sol (exploitation forestièère, camping...)re, camping...)
Prescription de mesures de sauvegarde gPrescription de mesures de sauvegarde géénnééralerale

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions–– SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes
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Les Les P.P.R.P.P.R. (Plan de pr(Plan de préévention des risques) vention des risques) -- une une procprocéédure essentielle dure essentielle pour pour faire faire 
connaconnaîître le risquetre le risque, , ééviter lviter l’’aggravation des risquesaggravation des risques et et rrééduire duire la la vulnvulnéérabilitrabilitéé des des 
personnes et des bienspersonnes et des biens

les PPR dles PPR déélimitent des zones exposlimitent des zones exposéées es àà des risques (zones de danger) ou non directement des risques (zones de danger) ou non directement 
exposexposéées (zones de pres (zones de préécaution) caution) 

Les PPR dLes PPR dééfinissentfinissent
les interdictions ou conditions de construction des projets, les interdictions ou conditions de construction des projets, 
les mesures de prles mesures de préévention, de protection et de sauvegarde,vention, de protection et de sauvegarde,
les mesures sur les biens et activitles mesures sur les biens et activitéés existants.s existants.

Les PPR rLes PPR rééglementent  les projets selon le niveau de risque : glementent  les projets selon le niveau de risque : 
interdireinterdire tout type de construction, d'ouvrage, d'amtout type de construction, d'ouvrage, d'améénagement ou d'exploitation agricole, nagement ou d'exploitation agricole, 
forestiforestièère, artisanale, commerciale ou industrielle ; re, artisanale, commerciale ou industrielle ; 
prescrireprescrire les les conditions conditions de rde rééalisation, dalisation, d’’utilisation dutilisation d’’exploitation dans le cas oexploitation dans le cas oùù des des 
constructions, ouvrages, amconstructions, ouvrages, améénagements ou exploitations agricoles, forestinagements ou exploitations agricoles, forestièères, artisanales, res, artisanales, 
commerciales ou industrielles peuvent être autoriscommerciales ou industrielles peuvent être autoriséés. s. 

Dans les zones dDans les zones déélimitlimitéées par le PPR, ils visent es par le PPR, ils visent àà : : 
ddééfinir les mesures de prfinir les mesures de préévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises vention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises 
par les collectivitpar les collectivitéés publiques dans le cadre de leurs comps publiques dans le cadre de leurs compéétences, ainsi que celles qui tences, ainsi que celles qui 
peuvent incomber aux particuliers ; peuvent incomber aux particuliers ; 
ddééfinir les mesures relatives finir les mesures relatives àà l'aml'améénagement, l'utilisation ou l'exploitation des nagement, l'utilisation ou l'exploitation des 
constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantconstructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantéés existants s existants àà la date de la date de 
l'approbation du plan qui doivent être prises par les propril'approbation du plan qui doivent être prises par les propriéétaires, exploitants ou taires, exploitants ou 
utilisateurs.utilisateurs.

PrPréévenir  :venir  : prendre en compte des risques dans lprendre en compte des risques dans l’’amaméénagementnagement
Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions–– SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes
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La prise en compte des risques est dLa prise en compte des risques est dééfinie de manifinie de manièère diffusere diffuse

Il existe diffIl existe difféérentes rentes ééchelleschelles de prise en compte des de prise en compte des risquesrisques dans les dans les documents documents 
dd’’urbanismeurbanisme

Depuis 1987, Depuis 1987, obligationobligation pour les communes de prendre en compte les pour les communes de prendre en compte les risquesrisques
majeurs majeurs dans dans leurs leurs documents ddocuments d’’urbanismeurbanisme tels que les plans locaux dtels que les plans locaux d’’urbanisme (P.L.U.) urbanisme (P.L.U.) 
et tous ceux pris en application du droit des sols (permis de coet tous ceux pris en application du droit des sols (permis de construire, certificat dnstruire, certificat d’’urbanisme  et urbanisme  et 
autorisations diverse (obligation existant autorisations diverse (obligation existant éégalement dans la loi S.R.U, Solidaritgalement dans la loi S.R.U, Solidaritéé et renouvellement et renouvellement 
urbain). urbain). 

Approche intercommunaleApproche intercommunale des risques prdes risques prééconisconiséée par la nouvelle loi S.R.U. e par la nouvelle loi S.R.U. àà travers travers 
les schles schéémas de cohmas de cohéérence territoriaux (rence territoriaux (S.C.O.T.)S.C.O.T.)

La prise en compte des risques dans l'amLa prise en compte des risques dans l'améénagement peut rnagement peut rééglementairement être rattachglementairement être rattachéée au :e au :

•• Code de l'environnement (L. 562Code de l'environnement (L. 562--4 4 àà L.562L.562--6, L.5636, L.563--1, L.5631, L.563--2, L.5632, L.563--6, L.5656, L.565--2) et au D2) et au Déécret cret 
nn°° 9595--1089 du 5 octobre 1995 1089 du 5 octobre 1995 

•• Code de l'urbanisme (L.110, L.121Code de l'urbanisme (L.110, L.121--1, L.1211, L.121--2, L1222, L122--1, L1261, L126--1, L443.2, R.1111, L443.2, R.111--2, R1212, R121--1, R1211, R121--
3, R1223, R122--3, R1233, R123--11, R12311, R123--14, R12614, R126--1, R1261, R126--2, R4602, R460--3) 3) 

•• Code de la construction (R.126Code de la construction (R.126--3)3)

PrPréévenir  :venir  : prendre en compte les risques dans lprendre en compte les risques dans l’’amaméénagementnagement

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions–– SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes
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DD’’autres loisautres lois en rapport avec la en rapport avec la prpréévention vention des des 
risques naturels risques naturels existent existent : : 

Lois codifiLois codifiéées (ex : RTM 1860, 1864, 1882...)es (ex : RTM 1860, 1864, 1882...)
Lois de Lois de protection protection et det d’’amaméénagementnagement des des milieuxmilieux : montagne (1985), littoral : montagne (1985), littoral 
(1986), forêt (1991), eau (1992), paysages (1993)(1986), forêt (1991), eau (1992), paysages (1993)
Lois Lois àà caractcaractèère gre géénnééralral : d: déécentralisation (1983), amcentralisation (1983), améénagement du territoire nagement du territoire 
(1996), services incendie et secours (1996)(1996), services incendie et secours (1996)
Lois Lois àà caractcaractèère judicairere judicaire : r: rééforme du code pforme du code péénal, responsabilitnal, responsabilitéés des s des éélus et des lus et des 
fonctionnaires (1996)fonctionnaires (1996)

……

En lEn l’’absence de P.P.R, la loi Montagne, la loi S.R.U (Solidaritabsence de P.P.R, la loi Montagne, la loi S.R.U (Solidaritéé et renouvellement urbain), et renouvellement urbain), 
le code de lle code de l’’urbanisme,  imposent de prendre en compte les risques. urbanisme,  imposent de prendre en compte les risques. 

PrPréévenir  :venir  : prendre en compte les risques dans lprendre en compte les risques dans l’’amaméénagementnagement
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PPRPPR ==

note note de prde préésentation et cartes sentation et cartes 
associassociééeses

+ zonage+ zonage rrèèglementaire              glementaire              
(du 1/5000 au 1/10 000)(du 1/5000 au 1/10 000)

++ rrèèglement glement (d(déétailltailléé par zones)par zones)Constructions, Constructions, 
amaméénagements nagements 
autorisautorisééss sous sous 

conditions conditions 
((reglementreglement))

construction, construction, 
modification ou modification ou 
amaméénagement nagement 

interditsinterdits

Aucune Aucune 
restriction restriction 

une une servitude servitude dd’’utilitutilitéé publique publique 
annexannexéée au documents e au documents 

dd’’urbanisme ( PLU)urbanisme ( PLU)

1 ) Notice (phase expertise 
technique)

2) Procédure administrative

3) Mise en œuvre du PPR

Source : MEDD, METL Source : MEDD, METL «« Guide PPR Guide PPR »»

≈≈ 2 mois2 mois

≈≈ 2 ans 1/22 ans 1/2

PrPréévenir  : prendre en compte les risques dans venir  : prendre en compte les risques dans 
ll’’amaméénagementnagement

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions–– SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes
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Cartes informativesCartes informatives
••A.Z.I.A.Z.I. :: atlas des zones inondables atlas des zones inondables 

••C.L.P.AC.L.P.A : carte de localisation des ph: carte de localisation des phéénomnomèènes nes 
dd’’avalanches (>1970)avalanches (>1970)

••Mouvements de terrain : cartes ZERMOSMouvements de terrain : cartes ZERMOS

••SSééisme : isme : microzonagemicrozonage……..

••RelevRelevéés ds d’é’évvèènementsnements

••Bases de donnBases de donnéées (EPA, CLPA, es (EPA, CLPA, BdMvtBdMvt, , BDCaviteBDCavite, , 
BD RTM, SISMALPBD RTM, SISMALP

••Cartes dCartes d’’alalééas de versants en montagne as de versants en montagne 
(1/10000)(1/10000)

••Carte de sCarte de séécheresse (argile)cheresse (argile)

••Documents photographiquesDocuments photographiques

Source : MEDD, METL Source : MEDD, METL «« Guide PPR Guide PPR »»

Leur Leur éélaboration est laboration est àà la la 
basebase des des documentsdocuments de de 

prprééventionvention

LL’’EtatEtat est est responsable responsable de de 
ll’’affichageaffichage du du risque risque 

Ex : sur un périmètre de risques, 
identification des limites des crues 

connues et historiques

PrPréévenir  : prendre en compte les risques dans venir  : prendre en compte les risques dans 
ll’’amaméénagementnagement
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Carte informative des Carte informative des 
phphéénomnomèènes naturelsnes naturels

Source : MEDD, METL Source : MEDD, METL «« Guide PPR Guide PPR »»

GlissementGlissement

Chute de blocsChute de blocs

Crues Crues 
torrentiellestorrentielles

Les PPR peuvent faire lLes PPR peuvent faire l’’objet objet 
dd’’approches multiapproches multi--risquesrisques

(approche multi(approche multi--risques risques àà ll’é’échelle communale chelle communale 
majoritaire pour les risques de type montagnemajoritaire pour les risques de type montagne

monomono--risque sur plusieurs communes, risque sur plusieurs communes, «« bassin de bassin de 
risques)risques)

CommentComment dans le cadre du dans le cadre du 

projet projet PRINATPRINAT (Valais, R(Valais, Réégion gion 
Aoste, PiAoste, Piéémont )?mont )?

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions–– SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes
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Exemple  pour inondations  :Exemple  pour inondations  :
approche gapproche gééomorphologique omorphologique 

(lit mineur, majeur(lit mineur, majeur……))

Source : MEDD, METL Source : MEDD, METL «« Guide PPR Guide PPR »»

Contexte gContexte géénnééral de rral de rééalisation des alisation des 
PPR : PPR : exploiterexploiter les les donndonnéées es 

existantes existantes en privilen priviléégiant le dire dgiant le dire d’’expertexpert

prioritprioritéé aux aux éétudes qualitativestudes qualitatives
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Elaboration de la Elaboration de la carte carte 
dd’’alalééasas

Hauteur Hauteur 
dd’’eaueau

DurDurééee de de 
submersionsubmersion au au 
dessus de la crue dessus de la crue 

biennale (pbiennale (péériode de riode de 
retour 2 ans)retour 2 ans)

IntensitIntensitéé de de 
ll’’inondationinondation

Source : MEDD, METL Source : MEDD, METL «« Guide PPR Guide PPR »»

NiveauNiveau dd’’alalééaa : quantification : quantification 
de lde l’’intensitintensitéé du phdu phéénomnomèènene
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Carte dCarte d’’alalééasas
rrééprpréésentationsentation simplifisimplifiéée de la notion  e de la notion  
alalééa =a = intensitintensitéé X probabilitX probabilitéé

En pratique, niveau dEn pratique, niveau d’’alalééa de ra de rééfféérence rence 
«« imposimposéé »»

Dans un contexte multiDans un contexte multi--risques, les niveaux de risques, les niveaux de 
risques diffrisques diffèèrent pour chacun des alrent pour chacun des alééas (avalanche, as (avalanche, 
inondations,  etc...)inondations,  etc...)

DDes es guides mguides mééthodologiquesthodologiques publipubliéés s 
par le M.E.D.D. pour aider les utilisateurs par le M.E.D.D. pour aider les utilisateurs àà mettre mettre 
en en œœuvre la duvre la déémarchemarche

alalééaa fortfort

alalééaa moyenmoyen

alalééaa faiblefaible

Source : MEDD, METL Source : MEDD, METL «« Guide PPR Guide PPR »»

  Vitesse de l'eau (m/s) 

  faible (stockage) moyenne 
(écoulement) 

forte  
(fort débit) 

H<0.5 m faible moyenne  fort 
0.5 m< H < 1 m moyenne moyenne  fort Hauteur 

d'eau (m) 
H> 1m fort fort très fort 

Source : MEDD, METL Source : MEDD, METL «« Guide PPR Guide PPR »»
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Analyse des Analyse des apportsapports des des 
diffdifféérentes zones  rentes zones  

Zones dZones d’’aggravation du risqueaggravation du risque
(l(l’’amaméénagement peut augmenter le risque nagement peut augmenter le risque 

dd’’inondation en aval...)inondation en aval...)

Zones de prZones de préévention (plaine dvention (plaine d’’inondation) inondation) 

Source : MEDD, METL Source : MEDD, METL «« Guide PPR Guide PPR »»

Identification des Identification des principes de principes de 
prprééventionvention en en fonctionfonction des des zoneszones

(contrôle de l(contrôle de l’’amaméénagement et de nagement et de 
ll’’urbanisme, zones durbanisme, zones d’é’épandage des crues...)pandage des crues...)
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Carte des enjeuxCarte des enjeux

Source : MEDD, METL Source : MEDD, METL «« Guide PPR Guide PPR »»

Centre urbainCentre urbain

Zone urbanisZone urbanisééee

Zone dZone d’’expansion des cruesexpansion des crues

Identification et classification des enjeux

Analyse des populations et enjeux exposés
Aménagement et occupation du sol actuelle
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Zonage en zone urbaineZonage en zone urbaine

LL’’analyseanalyse de la de la vulnvulnéérabilitrabilitéé
des enjeux est une phase des enjeux est une phase 

essentielleessentielle

Source : MEDD, METL Source : MEDD, METL «« Guide PPR Guide PPR »»

 Zones urbanisées 
 

Zones d'épandage 
de crues à préserver Autres zones Centres urbains 

Aléa le 
plus fort 

Zone rouge Zone rouge zone bleue ou 
rouge 

Autres 
aléas 

Zone rouge zone bleue 
ou rouge 

zone bleue 

 

Principes de zonagePrincipes de zonage

Comment gComment géérer lrer l’’existantexistant……??
pour pour ééviter dviter d’’aggraver laggraver l’’alalééaa

PrPréévenir  : prendre en compte les risques dans venir  : prendre en compte les risques dans 
ll’’amaméénagementnagement
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DESCRIPTION des MISSIONSDESCRIPTION des MISSIONS

(5)(5) GGéérer la crise et la postrer la crise et la post--crisecrise
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Commune

Justice

Particuliers et 
associations

Assurances

Regroupements

Département

Propriétaires 
fonciers

Région 

CollectivitCollectivitééss

MaireMaire

Autres maAutres maîîtres tres 
dd’’ouvrageouvrage

propripropriéétairetaire

Financer  Financer  

Etat

SCHAPI

Etablissements 
publics

PrPrééfetfet
Services de l’Etat

SIDPC

MEDDMEDD

MIATMIAT
ministères

MTETMMTETM

Météo France

5.1Pr5.1Prééparerparer
MINEFIMINEFI

SauvegarderSauvegarder

Secourir Secourir 

5. 5. GGéérer la crise et rer la crise et 
la postla post--crisecrise

Intercommunalités

5.3 R5.3 Rééparerparer

IndemniserIndemniser

JugerJuger

Experts (privés, 
publics)

5.2 G5.2 Géérer la crise rer la crise 
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DESCRIPTION des MISSIONSDESCRIPTION des MISSIONS

55.1.1 PrPrééparer (la crise) les secoursparer (la crise) les secours
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Commune

Département

Région 

CollectivitCollectivitééss

MaireMaire

Etat

SCHAPI

Etablissements 
publics

PrPrééfetfet
Services de l’Etat

SIDPC

MEDDMEDD

MIATMIAT
ministères

MTETMMTETM

Météo France

5.1 Pr5.1 Prééparerparer MINEFIMINEFI

5 G5 Géérer la crise et la postrer la crise et la post--crisecrise

Intercommunalités

Experts (privés, 
publics)
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ÉÉtablir le plan tablir le plan 
communal de communal de 

sauvegarde (PCS)sauvegarde (PCS)

ÉÉtablir le plan ORSECtablir le plan ORSEC
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prpréévenir venir –– Organiser et planifier les secours Organiser et planifier les secours 

Bases rBases rèèglementairesglementaires
Loi 87Loi 87--565 du 22/7/1987 (organisation de la s565 du 22/7/1987 (organisation de la séécuritcuritéé civilecivile…….risques majeurs).risques majeurs)
Loi 2004Loi 2004--811 13/8/2004 (Modernisation de la s811 13/8/2004 (Modernisation de la séécuritcuritéé civile)civile)

Anciens plans Anciens plans éétablis par ltablis par l’’Etat Etat (refondus selon d(refondus selon déécret cret fevfev. 2005). 2005)
Plans OrsecPlans Orsec ((ORORganisationganisation de la de la RRééponse de la ponse de la SESEcuritcuritéé CCivile) : ivile) : recensementrecensement desdes moyens moyens 
publics et privpublics et privéés mobilisables s mobilisables àà ééchelles nationale, zone de dchelles nationale, zone de dééfense ou dfense ou déépartementpartement
Plans dPlans d’’urgenceurgence : mesures et moyens face : mesures et moyens face àà des des risquesrisques particuliers ou liparticuliers ou liéés s àà des des ouvragesouvrages ou ou 
installations dinstallations dééterminterminéés (s (Plans Particuliers dPlans Particuliers d’’Intervention (PPI)Intervention (PPI) ⇒⇒ installations classinstallations classééeses, sites , sites 
industrielsindustriels…… -- Plans rougesPlans rouges routiers , ferroviairesroutiers , ferroviaires…… -- Plans Plans de de secours spsecours spéécialiscialiséés (PSS) s (PSS) 
inondations, feux de forêtinondations, feux de forêt……

Plans Plans éétablis par le Maire (tablis par le Maire (plan communal de sauvegarde PCS plan communal de sauvegarde PCS –– non non 
obligatoire sauf en cas de PPR ou PPI) obligatoire sauf en cas de PPR ou PPI) ((DDéécret ncret n°°20052005--1156 du 13 septembre 2005)1156 du 13 septembre 2005)

Le prLe prééfet prend la direction des opfet prend la direction des opéérations dans les cas suivants :rations dans les cas suivants :
DDééfaut de mafaut de maîîtrise par le maire ou sollicitation de ltrise par le maire ou sollicitation de l’’Etat par le maire (art. L 2212Etat par le maire (art. L 2212--22--55°° du du 
CGCT , CGCT , ‘‘ le maire provoque lle maire provoque l’’intervention de lintervention de l’’autoritautoritéé supsupéérieurerieure’’ ))
Absence de mesures prises par le maire aprAbsence de mesures prises par le maire aprèès mise en demeures mise en demeure
ProblProblèème dme déépassant la commune :passant la commune :
DDééclenchement dclenchement d’’un plan ORSECun plan ORSEC
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PrPrééfet ( direction des opfet ( direction des opéérations de secours rations de secours –– DOS)DOS)

Postes de commandement (PC)Postes de commandement (PC)

PC fixePC fixe (PCF) (PCF) en en 
prprééfecturefecture

Centre opCentre opéérationnel rationnel 
ddéépartementalpartemental

⇔⇔ SIDPC SIDPC (service (service 
interministinterministéériel de riel de 

DDééfense et de Protection fense et de Protection 
Civile) Civile) 

⇒⇒ DDéécisions cisions 
stratstratéégiquesgiques

+ Services + Services 
de lde l’’Etat et Etat et 

des des 
collectivitcollectivitéés s 
(DDE pour (DDE pour 

routes routes 
nationales, nationales, 

conseils conseils 
ggéénnééraux, raux, 

rréégionauxgionaux……))

PC opPC opéérationnelrationnel
(PCO) (PCO) sur place hors zone de sur place hors zone de 

danger sous la direction du danger sous la direction du 
Commandant des opCommandant des opéérations rations 

de secours (COS)de secours (COS)

⇔⇔ Services dServices d’’incendie et de incendie et de 
secours (secours (SDISSDIS))

PC avancPC avancééss
ExExéécutions cutions 
tactiques et tactiques et 

actions sur le actions sur le 
terrainterrain

PC communauxPC communaux
(premi(premièères mesures res mesures 
dd’’urgence + missions urgence + missions 

conficonfiéées par le pres par le prééfet : fet : 
éévacuation, vacuation, 

hhéébergementbergement……))

Plan communal de Plan communal de 
sauvegardesauvegarde (document (document 
obligatoire si PPR ou PPIobligatoire si PPR ou PPI……))

⇔⇔ hhéébergement, simulation bergement, simulation 
exercices exercices etcetc……..

+ + 
Experts Experts 

(publics, (publics, 
privprivéés)s)

+  Conseil g+  Conseil géénnééral (SDIS et gestion des ral (SDIS et gestion des 
routes) routes) 

Maire Maire 
ddééclenche clenche 

Etats de Etats de 
vigilance, vigilance, 
prprééalertealerte, , 

alertealerte

prpréévenir venir –– Organiser et planifier les secoursOrganiser et planifier les secours
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Circulaire du 12 aoCirculaire du 12 aoûût 2005 relative aux t 2005 relative aux rrééserves communales de sserves communales de séécuritcuritéé civilecivile . Art 30 . Art 30 
àà 33 de la loi de  modernisation de la s33 de la loi de  modernisation de la séécuritcuritéé civile du 13/8/04, crcivile du 13/8/04, crééant les articles L. 1424ant les articles L. 1424--
88--1 1 àà L. 1424L. 1424--88--8 du CGCT8 du CGCT

instituinstituéée par de par dééliblibéération du conseil municipal, la rration du conseil municipal, la rééserve communale de sserve communale de séécuritcuritéé civile civile 
-- est composest composéée, sur la base du be, sur la base du béénnéévolat, volat, 
-- est placest placéée sous l'autorite sous l'autoritéé du mairedu maire
-- participe au soutien et participe au soutien et àà l'assistance des populations, l'assistance des populations, àà l'appui logistique et au l'appui logistique et au 
rréétablissement des activittablissement des activitéés.s.

crédit :  Xavier Pin, CGGREF (Octobre 2005)

L’essentiel de la législation relative à l’organisation des secours (1/5)
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DDéécret ncret n°° 20052005--1156 du 13 septembre 2005 relatif au 1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de plan communal de 
sauvegardesauvegarde et pris pour application de l'article 13 de la loi net pris pour application de l'article 13 de la loi n°° 20042004--811 du 13 ao811 du 13 aoûût t 
2004 de modernisation de la s2004 de modernisation de la séécuritcuritéé civile civile 

Le PCS dLe PCS dééfinit lfinit l’’organisation communale pour lorganisation communale pour l’’alerte, l'information (DICRIM), la alerte, l'information (DICRIM), la 
protection et le soutien de la population protection et le soutien de la population 

l compll complèète le te le plan ORSECplan ORSEC et set s’’appui sur appui sur le DDRM le DDRM éétablis par le Prtablis par le Prééfetfet
Il est obligatoire en cas deIl est obligatoire en cas de PPR ou de PPIPPR ou de PPI
Il peut être confiIl peut être confiéé àà un EPCI (Etablissement public de coopun EPCI (Etablissement public de coopéération intercommunal)  ration intercommunal)  àà

fiscalitfiscalitéé propre propre 

L’essentiel de la législation relative à l’organisation des secours (2/5)

crédit :  Xavier Pin, CGGREF (Octobre 2005)
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DDéécret ncret n°° 20052005--1157 du 13 septembre 2005 relatif au 1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSECplan ORSEC et pris pour et pris pour 
application de l'article 14 de la loi napplication de l'article 14 de la loi n°° 20042004--811 du 13 ao811 du 13 aoûût 2004 de modernisation de la t 2004 de modernisation de la 
sséécuritcuritéé civilecivile

Le plan Le plan ORSECORSEC prpréécise le rôle et les obligation des personnes concourant cise le rôle et les obligation des personnes concourant àà la protection la protection 
des populationsdes populations

Au niveau dAu niveau déépartemental, il organise : partemental, il organise : 
la veille, lla veille, l’’alerte, le secoursalerte, le secours
la protection des personnes des biens et de lla protection des personnes des biens et de l’’environnement,environnement,
la gestion dla gestion d’’urgence des services (eau, urgence des services (eau, éénergie, tnergie, téélléécommunications)communications)

La mise en La mise en œœuvre des secours est assuruvre des secours est assuréée au niveau de au niveau déépartemental par le S.D.I.S partemental par le S.D.I.S 
(Service D(Service Déépartemental dpartemental d’’Incendie et de Secours)Incendie et de Secours)

L’essentiel de la législation relative à l’organisation des secours (3/5)

crédit :  Xavier Pin, CGGREF (Octobre 2005)
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DDéécret ncret n°° 20052005--1158 du 13 septembre 2005 relatif aux 1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'interventionplans particuliers d'intervention (PPI) (PPI) 
concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en aconcernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article 15 de la loi npplication de l'article 15 de la loi n°°
20042004--811 du 13 ao811 du 13 aoûût 2004 relative t 2004 relative àà la modernisation de la sla modernisation de la séécuritcuritéé civile civile 

Les PPILes PPI: : 
composantes du plan ORSEC relatives aux risques licomposantes du plan ORSEC relatives aux risques liéés s àà certaines installations:certaines installations:

ICPE ICPE ««servitudesservitudes»», installation bact, installation bactéériologique ou nuclriologique ou nuclééaire, stockage aire, stockage 
souterrain, grand barrage, transport dangereuxsouterrain, grand barrage, transport dangereux

Le PPI comporte des mesures incombant Le PPI comporte des mesures incombant àà ll’’exploitant ou aux pouvoirs publicsexploitant ou aux pouvoirs publics

ArrêtArrêtéé ministministéériel pour les installations nuclriel pour les installations nuclééaires et pour laires et pour l’’alerte relative aux grands alerte relative aux grands 
barrages barrages 

Mise en Mise en oeuvreoeuvre par concertation, puis enquête publiquepar concertation, puis enquête publique

L’essentiel de la législation relative à l’organisation des secours (4/5)

crédit :  Xavier Pin, CGGREF (Octobre 2005)
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AprAprèès la loi de du 22/7/87, le Ds la loi de du 22/7/87, le Déécret ncret n°° 8888--622 du 6 mai 1988  modifi622 du 6 mai 1988  modifiéé est aussi  abrogest aussi  abrogéé

-- par le  Dpar le  Déécret ncret n°° 20052005--1157 ORSEC pour les 1157 ORSEC pour les 
titres I, plans dtitres I, plans d’’urgenceurgence
titre III, titre III, ««plans rougesplans rouges»» et et 
titre IV, plans de secours sptitre IV, plans de secours spéécialiscialisééss
qui disparaissent, sous rqui disparaissent, sous rééserve des plans existants pendant 5 ans (maximum)serve des plans existants pendant 5 ans (maximum)

-- par le  Dpar le  Déécret ncret n°° 20052005--1158 PPI pour le 1158 PPI pour le 
titre II, les plans particuliers dtitre II, les plans particuliers d’’intervention intervention 

____________________________________

Il ne restera donc Il ne restera donc àà terme que des plans ORSEC comportant terme que des plans ORSEC comportant ééventuellement des PPIventuellement des PPI

L’essentiel de la législation relative à l’organisation des secours (5/5)

crédit :  Xavier Pin, CGGREF (Octobre 2005)
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DESCRIPTION des MISSIONSDESCRIPTION des MISSIONS

5.25.2 GGéérer (la crise) les secoursrer (la crise) les secours
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Principe de reprPrincipe de repréésentation sous forme de sentation sous forme de 
«« pseudopseudo--diagramme de sdiagramme de sééquencequence »»

ReprRepréésenter lsenter l’’enchaenchaîînement des actions nement des actions 

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– ActeursActeurs –– Mise en Mise en oeuvreoeuvre et missions et missions –– SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes

Acteur1  Acteur1  

ddéébut but 

fin fin 

action 1action 1

[condition1][condition1]

Acteur2  Acteur2  

Pour la mission considPour la mission considéérréée, Acteur 1 a e, Acteur 1 a 
ll’’origine de lorigine de l’’action 1 qui concerne action 1 qui concerne 

ll’’acteur 2....Lacteur 2....L’’action 1 se daction 1 se dééclenche si la clenche si la 
condition 1 est vcondition 1 est véérifirifiééee

action 2action 2
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A
ssu

ran
ces

R
egroupem

ents
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P
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C
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D
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ent
SD
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CollectivitCollectivitééss
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SCH
API

Etat (et établissements publics)

M
inistères

MaireMaire

tempstemps

P
réfet et 
SD

P
P

C

demande demande éétat catastrophe naturelletat catastrophe naturelle

Alerte vigilanceAlerte vigilance

M
étéoFrance-

En
treprises

Services Etat

SecourirSecourir

indemniserindemniser

DDééclenche et clenche et 
dirige les dirige les 
secourssecours

Demande intervention Etat [ampleur Demande intervention Etat [ampleur 
catastrophe]catastrophe] SauvegarderSauvegarder

Prend la direction des secours [ampleur Prend la direction des secours [ampleur 
catastrophe]catastrophe]

mobilisemobilise

rrééquisitionnequisitionne

Retour expRetour expéériencesriences

DDééfinit les travaux dfinit les travaux d’’urgence (rurgence (rééparation, confortement) paration, confortement) 
propose travaux et propose travaux et 

mesures de prmesures de prééventionvention

Financer les travauxFinancer les travaux

Financer les Financer les 
travauxtravaux



version 1.7    Juillet 2007version 1.7    Juillet 2007Projet PRINAT Principes dProjet PRINAT Principes d’’organisation de la gestion des risques naturels en Franceorganisation de la gestion des risques naturels en FranceJ.M. J.M. TacnetTacnet –– R.BurnetR.Burnet

Commune

Région 

CollectivitCollectivitééss

MaireMaire

Etat

PrPrééfetfet

Services de l’Etat

SIDPC

SauvegarderSauvegarder

Secourir Secourir 

5 G5 Géérer la crise et la postrer la crise et la post--crisecrise

Intercommunalités

5.2 G5.2 Géérer la crise rer la crise 

GGéérer le SDISrer le SDIS

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions–– SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes

diriger les opdiriger les opéérations de rations de 
secours et le SDIS secours et le SDIS 

(niveau d(niveau déépartement)partement)

Informer, alerter, mettre les habitants Informer, alerter, mettre les habitants 
en sen séécuritcuritéé, interdire, soutenir, interdire, soutenir

diriger les opdiriger les opéérations de rations de 
secours et le SDIS secours et le SDIS 
(niveau commune)(niveau commune)

SIDPC :Service interministSIDPC :Service interministéériel de riel de 
ddééfense et de protection civilefense et de protection civile

SDIS : service dSDIS : service déépartemental partemental 
dd’’incendie et de secoursincendie et de secours

Département

SDIS (pompiers) 

ProtProtééger, soigner, mger, soigner, méédicaliser, dicaliser, 
éévacuer vacuer 

SSéécuriser les habitations, rcuriser les habitations, réétablir les tablir les 
rrééseaux, voies de communication seaux, voies de communication 

Enlever les embâcles, la vEnlever les embâcles, la vééggéétation tation 
rréésiduelle, conforter, rsiduelle, conforter, rééparer les ouvrages,parer les ouvrages,

DDE

Mission interministérielle Risques (MIRNAT) 
* 

* Le cas * Le cas ééchchééant, exemple cas de lant, exemple cas de l’’IsIsèèrere

DDAF

Mission interministérielle sur l’eau (MISE

PrPrééserver les milieux naturelsserver les milieux naturels

Mettre en Mettre en œœuvre les uvre les 
secourssecours

Services routes, 
infrastructures 

Fournir information et Fournir information et 
ggéérer infrastructuresrer infrastructures
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DESCRIPTION des MISSIONSDESCRIPTION des MISSIONS

(5.3 )(5.3 ) RRééparerparer

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions–– SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes
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services 
déconcentrés de 

l’Etat

Commune

Justice

Particuliers et 
associations

Assurances

Regroupements

Département

Propriétaires 
fonciers

Région 

CollectivitCollectivitééss

MaireMaire

PrPrééfetfet

DDE DDAF

DIRENDRIRE

Autres maAutres maîîtres dtres d’’ouvrageouvrage

propripropriéétairetaire

Etat Ministères

appliquer lappliquer l’’arrêtarrêtéé ministministéériel riel 
CATNAT CATNAT (constat de l(constat de l’é’état de tat de 

catastrophe)catastrophe)

particulierparticulier

Indemniser assurIndemniser assurééss

5 G5 Géérer la criserer la crise

5.3 R5.3 Rééparerparer

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions–– SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes

Remettre en Remettre en éétat tat --
RRéétablirtablir

IndemniserIndemniser

JugerJuger

Demander Demander éétat tat 
CATNATCATNAT

Collecter primesCollecter primes

Juridiction administrativeJuridiction administrative
Juridiction pJuridiction péénalenale

Entreprises
Financer les Financer les 

travauxtravaux

RRééaliser les travauxaliser les travaux
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RRééparer :  le systparer :  le systèème dme d’’assurance et dassurance et d’’indeminsationindeminsation CATCAT--NAT NAT 
(cf. loi 82(cf. loi 82--600 du 13 juillet 1982, Code des assurances (L121600 du 13 juillet 1982, Code des assurances (L121--16, L.12516, L.125--1 1 àà L.125L.125--6) , Code de l'environnement (L.5616) , Code de l'environnement (L.561--3) ) 3) ) 

Principes :Principes :
basbaséé sur une mutualisation sur une mutualisation 
le systle systèème concerne les me concerne les risquesrisques «« non assurablesnon assurables »»
prime obligatoireprime obligatoire versverséée par tous les assure par tous les assuréés (taux fixs (taux fixéé par par 
ll’’Etat) sur assurance dommage (fonds de garantie)Etat) sur assurance dommage (fonds de garantie)
Droit Droit àà indemnisation aprindemnisation aprèès s arrêtarrêtéé CATNATCATNAT
Garantie de Garantie de rrééassuranceassurance des assureurs par la CCR (garantie par des assureurs par la CCR (garantie par 
ll’’Etat)Etat)

Conditions :Conditions :
possibilitpossibilitéés de s de refus drefus d’’assuranceassurance en cas de den cas de dééfaut de mise en faut de mise en 
conformitconformitéé avec prescriptions du PPR (montant des travaux < 10 avec prescriptions du PPR (montant des travaux < 10 
% valeur bien)% valeur bien)
Modulation de Modulation de franchisefranchise en cas de sinistres ren cas de sinistres rééppééttéés hors PPR s hors PPR 
(pression sur l(pression sur l’’Etat via un relais des collectivitEtat via un relais des collectivitéés locales) s locales) 

Des critiques : absence de responsabilisation, lisibilitDes critiques : absence de responsabilisation, lisibilitéé faible, contredit faible, contredit 
priorisation des PPR priorisation des PPR 

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions–– SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes
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DESCRIPTION des MISSIONSDESCRIPTION des MISSIONS

Assurer Assurer –– valoriser le retour valoriser le retour 
dd’’expexpéériencesriences

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions–– SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes
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5 5 prpréévenirvenir -- Assurer le Assurer le 
retour dretour d’’expexpéériencesriences

RRééaliser des missions daliser des missions d’’inspections inspections 
postpost--éévvèènementsnements

Evaluer lEvaluer l’’efficacitefficacitéé des dispositifsdes dispositifs

Solliciter lSolliciter l’’appui technique du MEDD appui technique du MEDD 
(ICAT) pour un probl(ICAT) pour un problèème me 
dd’’environnement environnement 

(dont les risques naturels) (dont les risques naturels) 

Etat

Etablissements 
publics

PrPrééfetfet

MEDADMEDADMIATMIAT ministèresMTETMMTETM

Inspections gInspections géénnééralesrales

MAPMAPMINEFIMINEFI

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions–– SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes

IGEIGE

ICATICAT

AmAmééliorer les dispositifsliorer les dispositifs



version 1.7    Juillet 2007version 1.7    Juillet 2007Projet PRINAT Principes dProjet PRINAT Principes d’’organisation de la gestion des risques naturels en Franceorganisation de la gestion des risques naturels en FranceJ.M. J.M. TacnetTacnet –– R.BurnetR.Burnet

DESCRIPTION des MISSIONSDESCRIPTION des MISSIONS

Financer Financer –– ggéérer les dispositifsrer les dispositifs

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions–– SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes
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Commune

Particuliers et 
associations

Regroupements

Département

Propriétaires 
fonciers

Région 

CollectivitCollectivitééss

MaireMaire

Autres maAutres maîîtres dtres d’’ouvrageouvrage

prpréévenirvenir –– 6.16.1

FinancerFinancer

propripropriéétairetaire

Etat

Etablissements 
publics

PrPrééfetfet DDE

DDA

DIREN

DRIRE

MEDDMEDD

MIATMIAT

se
rv

ic
es

 
dé

co
nc

en
tr

és

ministères
MTETMMTETM

prpréévenirvenir –– 6.26.2 GGéérer les rer les 
dispositifsdispositifs

MINEFIMINEFI

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions–– SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes

Entretenir les ouvrages Entretenir les ouvrages 
(ma(maîîtrise dtrise d’œ’œuvre)uvre)

Financer les travaux Financer les travaux 
domaniauxdomaniaux

ONF/RTM

Financer les travaux sur Financer les travaux sur 
le domaine routier le domaine routier 

ddéépartementalpartemental

……..
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Financer Financer –– ggéérer les dispositifsrer les dispositifs
Deux types de financements de l'Etat :Deux types de financements de l'Etat :

le budget gle budget géénnééral (dispositif LOLF) sur les sous actions ral (dispositif LOLF) sur les sous actions 
(programmes) 121 information et connaissance (IAL, DDRM...suivis(programmes) 121 information et connaissance (IAL, DDRM...suivis
particuliers particuliers -- ex : ex : SSééchiliennechilienne), 122 pr), 122 préévention (PPR), 123 vention (PPR), 123 
subvention subvention éétudes et travaux des collectivittudes et travaux des collectivitéés, 149 forêt s, 149 forêt 

le FPRNM pour le dispositif expropriation, rle FPRNM pour le dispositif expropriation, rééduction de la duction de la 
vulnvulnéérabilitrabilitéé sens large, mais de fasens large, mais de faççon transitoire pour abonder les on transitoire pour abonder les 
sous action 121 et 122 sous action 121 et 122 àà raison de 75% et la sous action raison de 75% et la sous action àà raison raison 
de 100%de 100%
les Agences de lles Agences de l’’EauEau

Pour les collectivitPour les collectivitééss

financements directs des collectivitfinancements directs des collectivitéés concerns concernéées pour les travaux es pour les travaux 
et et éétudes qui peuvent btudes qui peuvent béénnééficier de subventions de l'Etat (FPRNM), ficier de subventions de l'Etat (FPRNM), 
des conseils gdes conseils géénnééraux et rraux et réégionaux (selon des rgionaux (selon des rèègles spgles spéécifiques cifiques àà
chaque organisme)chaque organisme)

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions–– SynthSynthèèse se -- AnnexesAnnexes

CrCréédit : Ph.dit : Ph.RaviolRaviol -- DirenDiren
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F F -- SYNTHESESYNTHESE

Interaction entre acteursInteraction entre acteurs

IntIntéégration des missionsgration des missions

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions–– SynthSynthèèsese -- AnnexesAnnexes
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Exemples de difficultExemples de difficultéés de mise en s de mise en oeuvreoeuvre (pistes de comparaison...) (pistes de comparaison...) 

Objectif :  Objectif :  ddééfinir finir ll’’alalééaa (de r(de rééfféérence) rence) pertinentpertinent

Comment assurerComment assurer la trala traççabilitabilitéé desdes donndonnéées es et deset des hypothhypothèèses  : ses  : sur quelles sur quelles 
bases a bases a ééttéé produit le zonageproduit le zonage (al(alééa a ⇒⇒ zonage rzonage rèèglementaire) ?glementaire) ?

Comment Comment choisirchoisir un niveau dun niveau d’’alalééa dans un contexte de a dans un contexte de connaissance connaissance 
imparfaiteimparfaite et/ou incomplet/ou incomplèète sur la base de sources hte sur la base de sources hééttéérogrogèènes nes (exemple : dire (exemple : dire 
dd’’expert vs. modexpert vs. modéélisation dlisation d’’une certaine rune certaine rééalitalitéé physique de lphysique de l’’impact dimpact d’’une avalanche sur une une avalanche sur une 
structure)structure)

DDéécrire crire les les modmodèèles utilisles utiliséés s (mod(modèèles les «« boboîîte noirete noire »»))

quel alquel alééaa choisir ? Inondations choisir ? Inondations ⇒⇒ frfrééquence, intensitquence, intensitéé (vitesse, hauteur)(vitesse, hauteur)……les les 
choix systchoix systéématiquesmatiques (type crue centennale) sont parfois (type crue centennale) sont parfois contestcontestééss……

Comment choisir Comment choisir «« le plus fort le plus fort éévvéénement connunement connu…… »» ? ? ⇒⇒ quelles quelles éétudes tudes 
historiques (nature, prhistoriques (nature, préécision, mcision, mééthodes) ? thodes) ? 

Quels Quels guides guides mmééthodologiques produire ? Quel contenu ? Quel valeur thodologiques produire ? Quel contenu ? Quel valeur 
rrèèglementaire ? (crues torrentielles vs. crues de plaine, mouvemenglementaire ? (crues torrentielles vs. crues de plaine, mouvements de terrain ts de terrain 
etcetc……) ) 

PrPréévenir  :  prendre en compte les risques dans lvenir  :  prendre en compte les risques dans l’’amaméénagementnagement

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions–– SynthSynthèèsese -- AnnexesAnnexes
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Exemples de difficultExemples de difficultéés de mise en s de mise en oeuvreoeuvre
Objectif  :Objectif  : EvaluerEvaluer et et cartographiercartographier lala vulnvulnéérabilitrabilitéé

Comment quantifier la vulnComment quantifier la vulnéérabilitrabilitéé ?  Les ?  Les éétudestudes restent prioritairement restent prioritairement 
qualitativesqualitatives

Comment prendre en compte les diffComment prendre en compte les difféérences de vulnrences de vulnéérabilitrabilitéé associassociéées es àà la fonction la fonction 
des enjeux considdes enjeux considéérréés dans un contexte de risques de type montagne(installations s dans un contexte de risques de type montagne(installations 
classclasséées, es, ééquipements de squipements de séécuritcuritéé civilecivile……))

Comment Comment éévaluer la vulnvaluer la vulnéérabilitrabilitéé physique ?  La rphysique ?  La réésistance dsistance d’’un bâtiment peut un bâtiment peut 
difficilement être difficilement être éévaluvaluéée a priori ? Sollicitation mal connue (de a priori ? Sollicitation mal connue (dééfaut de connaissance faut de connaissance 
de lde l’’impact des phimpact des phéénomnomèènes gravitaires rapides)nes gravitaires rapides)

Comment (fautComment (faut--il ?) prendre en compte la il ?) prendre en compte la vulnvulnéérabilitrabilitéé indirecteindirecte (co(coûûts ts 
ééconomiques diffconomiques difféérréés, ds, dééficit dficit d’’imageimage……) : Des typologies de l) : Des typologies de l’’habitathabitat
(ERP,individuel(ERP,individuel……) sont utilis) sont utilisééeses

FautFaut--il et comment prendre en compte des il et comment prendre en compte des «« espaces de vieespaces de vie »» dans le cas des risques dans le cas des risques 
de type montagne (phde type montagne (phéénomnomèènes brutaux, rapidesnes brutaux, rapides……) ?) ?

Comment Comment ? ? 
PrPréévenir  : prendre en compte les risques dans lvenir  : prendre en compte les risques dans l’’amaméénagementnagement

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions–– SynthSynthèèsese -- AnnexesAnnexes
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Exemples de difficultExemples de difficultéés de mise en s de mise en oeuvre oeuvre 

Objectif : Objectif : prendre en compteprendre en compte lesles ouvragesouvrages de de protection protection dans ledans le zonagezonage

ElElééments de doctrine (ments de doctrine (àà comparer) : comparer) : 
ConsidConsidéérer ou ignorer lrer ou ignorer l’’effet des effet des ouvragesouvrages de de protectionprotection existants  ou existants  ou 
projetprojetéés en fonction de leur typologie (protection active, plage de ds en fonction de leur typologie (protection active, plage de déépôt, pôt, 
bassin bassin éécrêteurcrêteur, autres ouvrages) , autres ouvrages) 
ConsidConsidéérer ou ignorer le rôle de la forêt en tant qurer ou ignorer le rôle de la forêt en tant qu’’ouvrage de protectionouvrage de protection
Examiner lExaminer l’’effet aggravant effet aggravant ééventuelventuel
ConsidConsidéérer  lrer  l’’éétattat, la , la fiabilitfiabilitéé et le et le risque rrisque réésiduelsiduel àà ll’’aval de ces aval de ces 
ouvrages ...ouvrages ...
Prendre en compte la possibilitPrendre en compte la possibilitéé dd’’alertealerte
Prendre en compte lPrendre en compte l’’existence dexistence d’’un maun maîître dtre d’’ouvrage identifiouvrage identifiéé, sa capacit, sa capacitéé
àà entretenir les ouvrages...entretenir les ouvrages...

Ces donnCes donnéées es essentiellesessentielles sont  sont  difficiles difficiles àà caractcaractéériser riser (r(rééalisation dalisation d’’inventaires, inventaires, 
de base de donnde base de donnéées, de proces, de procéédures de suivi des pathologies, de programmes dures de suivi des pathologies, de programmes 
dd’’entretienentretien…….).)

PrPréévenir  : prendre en compte les risques dans lvenir  : prendre en compte les risques dans l’’amaméénagementnagement
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version 1.7    Juillet 2007version 1.7    Juillet 2007Projet PRINAT Principes dProjet PRINAT Principes d’’organisation de la gestion des risques naturels en Franceorganisation de la gestion des risques naturels en FranceJ.M. J.M. TacnetTacnet –– R.BurnetR.Burnet

Quelques Quelques ééllééments de synthments de synthèèse, se, reflexionreflexion sur le dispositif de prsur le dispositif de préévention vention 

Un Un systsystèèmeme fortement fortement centraliscentraliséé (une exception en Europe) avec (une exception en Europe) avec 
deux acteursdeux acteurs principaux : principaux : ETATETAT –– RRéégiongion –– DDéépartement partement ––
COMMUNECOMMUNE

La La prprééventionvention (MEDD) et la (MEDD) et la protectionprotection des des personnespersonnes, , des des 
biens et de lbiens et de l’’environnement (Protection civile environnement (Protection civile –– MinistMinistèère de lre de l’’IntIntéérieur) rieur) 
sont sont dissocidissociééeses

La prise en compte des La prise en compte des risquesrisques dans ldans l’’amaméénagementnagement est un est un 
volet volet essentielessentiel de la politique frande la politique franççaise de praise de préévention (PPR, PLU) : vention (PPR, PLU) : 
ll’’application application àà ll’’existant et la caractexistant et la caractéérisation de la vulnrisation de la vulnéérabilitrabilitéé restent restent 
difficilesdifficiles

Contexte du projet Contexte du projet –– Organisation administrative Organisation administrative –– Politique de prPolitique de préévention vention –– Acteurs Acteurs –– Description des  missionsDescription des  missions–– SynthSynthèèsese -- AnnexesAnnexes



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


