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Préambule : Pourquoi une nouvelle description du système de gestion et de prévention des 
risques en France ?  

 
 

Les descriptions du système de gestion des risques en France sont nombreuses (Bourrelier 
, Deneufbourg et al. 1997) (Dimitrov and Pin 2006) (Veyret 2004). Les différents organismes 
responsables de la gestion des risques naturels élaborent et mettent à disposition l’information sur les 
risques au travers de leurs sites internet (M.E.D.D. 2006) (M.I.A.T. 2006). Des études se sont 
intéressées à la comparaison des systèmes sur les plans institutionnels, organisationnels et/ou 
techniques (ENA 2001; Peltier 2005). Certains ont aussi abordé les volets relatifs à la mise à 
disposition et la diffusion de l’information en comparant par exemple les systèmes de prévention 
contre les inondations en France et en Angleterre (Tacnet 2004).  
 

Ce document s’inscrit dans le cadre de l’action 2 projet InterReg IIIA ALCOTRA  " Création 
du pôle risques naturels en montagne de la COTRAO : PRINAT " dont un des objectifs est de 
permettre d’améliorer les collaborations transfrontalières dans le domaine des risques naturels en 
montagne. Les travaux réalisés dans le cadre de ce projet ont montré les lacunes à la fois dans la 
connaissance mutuelle des systèmes respectifs des différents pays et dans la disponibilité d’outils 
synthétiques. Ce travail a également mis en évidence la difficulté à établir cette comparaison 
notamment en raison de la complexité du système français. Diverses formes ont été explorées 
notamment sur la base de documents graphiques et de schémas.  

 
Sur ces bases, ce document n’est pas une référence exhaustive mais plutôt un outil 

volontairement simplifié. Les références aux textes règlementaires restent par exemple largement 
partielles : ce document ne peut s’y substituer.  Il s’agit en effet ici d’identifier globalement mais 
concrètement des éléments ciblés sur lesquels peuvent porter une comparaison transfrontalière des 
méthodes de gestion et de prévention.  Une structuration voisine de l’information a ainsi été mise en 
place en partenariat avec les régions Piémont et Val d’Aoste en Italie.  

 
Cette note présente l’organisation, les structures, les acteurs et leurs missions, les bases 

règlementaires dans le système de gestion des risques naturels en France. Le travail a conduit à la 
production de trois documents différents :  

• une note synthétique que constitue ce document ; 
• une série de diapositives graphiques de synthèse ; 
• une page internet intégrée dans le cadre du site du projet PRINAT 

  
Dans un premier temps, nous rappelons brièvement les principes de l’organisation 

administrative française, les acteurs impliqués et leurs liens avec les différents volets de la prévention 
des risques naturels en France.  

 
 Ensuite, les missions essentielles de la gestion des risques et les principales références 
règlementaires sont décrites.  
 
Enfin, des éléments de synthèse sont proposés en vue d’une analyse comparative prévue notamment 
dans le cadre d’ateliers spécifiques.  
  
  

1 OBJECTIFS ET PHASES DE LA GESTION 

1.1 Concepts de bases 

1.1.1 Notions d’aléa, de vulnérabilité et de risque    
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Le risque peut être défini comme le croisement de l’aléa et de la vulnérabilité .Ces concepts sous-
tendent l’ensemble des descriptions relatives à la gestion des risques naturels. Un bref rappel de leur 
définition est présenté ci-dessous. Ces définitions sont loin d’être universelles au sein des différentes 
communautés scientifiques des sciences de l’ingénieur aux sciences humaines et sociales (Manche 
2000), au sein d’une même communauté technique (ex avalanches glossaires same, slf..., 
inondations floodsite), entre les différents pays ... 
 
 

 
 

Figure 1 : Notion de risque et mesures de réduction d’après (Tacnet 2004) 

 
  

1.1.2 Des phénomènes à l’aléa :  cas des risques gravitaires rapides 

Les phénomènes naturels sont à l’origine des risques naturels en montagne. Différents 
phénomènes naturels peuvent exister sur un secteur géographique donné. Les événements 
météorologiques peuvent soit : 

• provoquer  et causer directement et principalement les phénomènes. Dans ce cas, ils 
sont quasi exclusivement à l’origine des effets physiques observés. Par exemple, la 
pluie, sur un substratum résistant ne cause qu’une élévation du niveau d’eau ; 

• constituer des phénomènes aggravants par interaction avec le milieu dans lequel ils se 
produisent (un fort débit sur un substratum meuble entraîne une érosion importante) ;  

• être des phénomènes intervenant uniquement lors du déclenchement (cas d’un 
glissement de terrain) ; 

 
Les phénomènes naturels gravitaires rapides présentent des différences en matière de : 
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• vitesse et durée d'occurrence (même si, de manière générale, les phénomènes gravitaires 
rapides se caractérisent par une durée ne permettant pas d'imaginer une évacuation après 
déclenchement des phénomènes) ; 

• mode de propagation des phénomènes (impacts ponctuels dans le cas de chute de blocs, 
trajectoire rectiligne dans les chenaux d'écoulement torrentiels, zone d'extension importante 
dans le cadre d'avalanche ou de zone de dépôt de lave torrentielle); 

La nature et la précision des analyses des risques induits dépendent largement de : 
• la capacité à prévoir l'occurrence des aléas notamment sur la base d'évènements passés ; 
• la connaissance théorique disponible sur les phénomènes ; 

 
Les étapes de la gestion du risque sont les suivantes :  
 

• recueil, analyse des données historiques ; 
• identification et localisation des phénomènes naturels (analyse topographique, 

géomorphologique du site) ; 
• caractérisation des aléas (définition des effets potentiels, caractérisation de l’intensité et de la 

fréquence) ; 
• identification des enjeux (typologie immatériels, matériels, humains) ;    
• caractérisation des conséquences associées à l’effet des phénomènes  (au cours d’un 

évènement) en vue d’une détermination de la vulnérabilité. ; 
• prévision spatiale et temporelle des phénomènes pour la sécurité des personnes 

 
Pour chacune des objectifs, une première étape correspondant à une identification et une 

seconde étape correspond à une quantification.  Par exemple, les phénomènes sont d’abord identifiés 
(existence de mouvements de terrain, de crues torrentielles...). L’analyse porte ensuite sur les aspects 
historiques.  

1.2 Gestion des risques naturels 

1.2.1 Actions et phase de gestion des risques   

Représentation générique 
 
Les situations de risques auxquelles sont confrontées les différents pays européens et les modes de 
gestion mis en œuvre sont identiques. De nombreuses présentations génériques des phases de 
gestion existent. Nous rappelons ici le cercle de la gestion des risques utilisé notamment dans le 
cadre du site internet associé au projet.  
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Figure 2 : phases génériques de la gestion des risques 

 
Phases temporelles de la  gestion des risques naturels  

 
Une première classification temporelle des phases de la gestion des risques peut être 

proposée. Les phases sont  positionnées par rapport à l’occurrence du phénomène. Avant le 
phénomène, on parle de prévention. Les interventions lors du phénomène ou immédiatement après 
correspondent à la gestion de crise. La phase de bilan correspond au retour d’expériences.  

 
Chaque phase de gestion comprend un certain nombre d’actions de façon courante et 

majoritaire. Un dispositif de gestion des risques peut cependant associer à part variable des actions 
de prévention, de gestion de crise et de retour d’expériences. Pour un même phénomène, il est 
également possible que le dispositif de gestion diffère suivant l’aléa associé au phénomène. Le 
gestionnaire choisit un objectif de protection par rapport à l’aléa considéré soit en terme d’intensité, 
de fréquence soit en cumulant les deux. L’aléa dépassant l’objectif de protection (soit en intensité ou 
en fréquence) est qualifié d’aléa résiduel.  

 
Par exemple, la prévention par des mesures structurelles ou non structurelles peut être la 

solution retenue pour se protéger contre une crue de fréquence de retour centennale. Pour une crue 
bicentennale, il peut être décidé de gérer le phénomène exclusivement par le biais de l’alerte.  
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Figure 3 : Différents volets de la prévention 

 
 
Cette décomposition fonctionnelle a fait l’objet de propositions dans le cadre de 

l’établissement du cahier des charges d’une base de données méthodes et compétences (voir 
chapitre ci-dessous).  

1.2.2 Cadre juridique de la gestion des risques naturels en France 

 
Le site du MEDD6 maintient à jour l’ensemble des textes de références relatifs à la 

règlementation dans le domaine des risques naturels.  
 
 
 

2 LES ACTEURS DE LA GESTION DES RISQUES ET LEURS MISSIONS 

2.1 Organisation administrative 

 
L’organisation administrative de la France concerne d’une part sur l’Etat et ses services et les 

collectivités locales d’autre part (voir figure 1).  Les sigles et abréviations ont fait l’objet  de nombreux 
répertoires et  listes (IRMA 2006). La description du système de gestion des risques naturels en 
France a été décrit dans (Bourrelier , Deneufbourg et al. 1997) 
 
 

                                                      
6 http://www.prim.net/professionnel/procedures_regl/r2_txt_fondateurs.html 
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Figure 4 : Organisation administrative en France 

 

2.1.1 Etat  

2.1.1.1 Représentations de l’Etat 

 
 

L’Etat est présent à  plusieurs niveaux  dans les départements et les régions avec des missions 
allant de la direction des services de l’Etat à des missions d’animation et de coordination thématiques. 
On distingue notamment :  
 
• le Préfet de département est le représentant de l'Etat dans les départements 
 
• le Préfet de région 7(préfet du département chef-lieu de la région) 

- représente l'Etat dans la région et  dirige les services déconcentrés de l'Etat à 
l'échelon régional, réorganisés, depuis 2004, en huit pôles.  

- dépositaire des intérêts nationaux et responsable du respect des lois, il assure le 
contrôle de légalité ainsi que le contrôle budgétaire des actes du Conseil régional et 
des établissements publics régionaux.  

- Dans le cadre des directives qu’il reçoit du Gouvernement, le préfet veille à la 
cohérence de l’action de l’Etat. Ce rôle se traduit notamment par la préparation et la 
signature du contrat de plan Etat-Région, qui engage pour sept ans les deux 
partenaires sur des actions prioritaires.  

                                                      
7 http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/acteurs/region/qu-est-ce-qu-prefet-

region.html 
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- le préfet de région anime et coordonne l'action des préfets de département et des 
chefs de pôles régionaux dans le cadre du Comité de l’Administration Régionale 
(CAR). Après consultation de cette instance, il fixe les orientations nécessaires à la 
mise en œuvre des politiques régionales et communautaires, au développement et à 
l'aménagement du territoire ; 

- le préfet de région répartit les investissements publics au niveau régional. Il gère 
notamment les crédits d’Etat et Européens.  

 
 
• le Préfet de bassin (préfet de la région où le Comité de Bassin a son siège) : 

- anime et coordonne la politique de l'eau en matière de police et de gestion des 
ressources (cohérence des décisions et des actions déconcentrées de l'Etat); 

- intervient pour la gestion des situations de crise.  
 
• le Préfet coordonateur de massif (préfets de région) préside les comités de massif (Loi 

Montagne du 9 janvier 1985) , instance de concertation comprenant 50 à 75 personnes 
représentant les collectivités locales, le secteur associatif, les socioprofessionnels.  Ils peuvent 
créer en leur sein tous les groupes de travail nécessaires à l'analyse des problèmes de la 
montagne. Il dispose de compétences spécifiques dans le cadre du code de l’urbanisme (ex: 
création d’UTN dans certaines conditions). Les Unités Touristiques Nouvelles (U.T.N.) sont des 
opérations de développement touristique, des aménagements en zone de montage et des 
extensions des remontées mécaniques qui présentent certaines caractéristiques définies par les 
articles L 145-9 et R- 145-10 du Code de l'Urbanisme. Les procédures auxquelles elles sont 
soumises ont pour but d'assurer un équilibre entre la préservation de la qualité de sites et le 
développement touristique. Le régime des U.T.N. a été précisé par la Loi Montagne du 9 janvier 
1985 et modifé de façon récente et importante en décembre 2006. 

 
• le Préfet de zone de défense (préfets de la région et du département chef-lieu de la zone de 

défense). Il assure la coordination des moyens de sécurité civile dans la zone 
 
 

2.1.1.2 Gestion des crédits  

Le préfet de région, le préfet coordonnateur de massif n’ont aucun pouvoir régalien sur la 
sécurité des habitants mais gèrent les crédits Etat et Européens.  

D’une part, ils peuvent intervenir indirectement via le financement de mesures par les 
ministères concernés (environnement, agriculture) sur lesquels ils ont un droit de regard. 

D’autre part, ils peuvent également intervenir directement au titre de l’aménagement du 
territoire (compétence de niveau régional) en mobilisant des crédits du FNADT8 dans le cadre des 
Contrats Etat/régions. Un partage a donc été fait dans ce domaine : tout ce qui touche aux risques 
spécifiques au milieu montagnard relève de la politique de massif et donc de la CIM9.  Dans la 
CIMA10, on trouve des financements du MAP11 pour les missions et travaux RTM12 domaniaux 
(réalisés sur le domaine de l’Etat) et la protection active et des crédits FNADT pour la défense 
passive. 

 
Les préfets de région et de massif sont également les autorités de gestion pour les crédits 

FEDER13 des programmes opérationnels (PO) et des projets INTERREG. Ils peuvent donc proposer 
de mobiliser ces crédits pour la protection contre les risques naturels. Par exemple, on peut citer les 
Programmes Opérationnels régionaux,   le Programme Opérationnel Rhône sur les inondations et le 
Programme Opérationnel Alpes pour les actions  des Restauration des Terrains en Montagne. Au 
                                                      

8 Fonds national d’aménagement de développement du territoire 
9 Commisison inter-massifs 
10 Commission inter-massifs des Alpes 
11 Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
12 Restauration des Terrains en Montagne 
13 Fonds Européen de Développement Régional 
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niveau régional, le préfet prend ses décisions en accord avec les régions.  Les régions ont le choix de 
contractualiser sur ce sujet. En pratique, elles jouent un rôle moteur et poussent l’Etat à investir sur 
ces mesures. Pour le massif, le préfet de massif doit inscrire ses interventions dans la politique de 
massif dessinée par le comité de massif (qui incite à une forte intervention de l’Etat et de l’Europe) 
 

En conclusion, les responsabilités sont locales mais les choix stratégiques qui peuvent être 
mis en place grâce à des crédits sont soit de niveau national (financement direct par les ministères 
comme par exemple l’élaboration des plans de prévention des risques –PPR-, la carte de localisation 
des phénomènes d’avalanches – CLPA-, les actions de restauration des terrains en montagne en 
série domaniale)  soit de niveau régional par le biais des contrats Etat/Régions. 
 

2.1.2 Collectivités locales et structures de regroupements 

Les collectivités locales comprennent les communes, les départements et les régions. Elles 
peuvent faire l’objet de divers regroupements :  

 
 
Les communes peuvent être regroupées en EPCI (Etablissement de coopération 

intercommunale) (communautés urbaines, d’agglomération, de communes) avec transfert de 
compétences obligatoires et/ou facultatives (MIN.E.F.I 2006) 

2.2 Organisation de la gestion des risques naturels 

 
 

2.2.1 Répartition des missions entre ministères 

 

2.2.1.1 Dissociation de la gestion des secours et la prévention 

 
 
Le dispositif de gestion des risques naturels en France se caractérise par une dissociation des 

missions de prévention et des missions d’alerte et de secours rattachées respectivement aux 
ministères de l’Intérieur, de l’Aménagement du Territoire et du Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable. Les limites entre attributions de missions ne sont cependant pas toujours 
évidentes par exemple dans le cadre de la surveillance des mouvements de terrain ou de la vigilance 
par rapport aux crues.  
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Figure 5 : La gestion des risques par l’Etat dissocie la prévention et la gestion de l’alerte et des 
secours 

 
L’organisation de la prévention des risques naturels dans les services déconcentrés a fait 

l’objet d’un rapport récent soulignant la complexité du dispositif français. Ce rapport décrit l’ensemble 
des textes règlementaires relatifs aux missions respectives des services impliqués dans la gestion des 
risques naturels DDAF, DDE, RTM, DRIRE, SDIS, SDIPC...Le cas des services régionaux  ayant des 
compétences interdépartementales comme la DIREN reste peu évoqué dans les textes récents 
(Lazergues, Pin et al. 2006). Depuis ce rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement daté de 
juin 2006, les services déconcentrés ont été réorganisés en séparant les missions relatives à la 
gestion de l’eau et des risques.   
 

Les noms des différents ministères évoluent souvent. Leurs différentes appellations les plus 
récentes sont les suivantes : 

• Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables 
(acronyme M.E.D.A.D) correspond à l’ancien ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable correspondant lui-même au précédent ministère de 
l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement (acronyme M.A.T.E) et au 
Ministère des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer (nom 
précédent, acronyme M.T.T.M.). Ancien nom jusqu’en xxx : Ministère de 
l’Equipement, des Transports et du Logement, acronyme M.E.T.L. 

 
• Ministère de l’Agriculture et de la Pêche (nom actuel depuis xxx, acronyme M.A.P.). 

Ancien nom jusqu’en xxx, Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et 
des Affaires Rurales, acronyme MAAPAR.  

 
 

2.2.1.2 Organisation et missions du M.E.D.D en charge de la prévention  

 
Les missions du M.E.D.D. sont rappelées sur la figure ci-dessous.  
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Figure 6 : Missions du M.E.D.D. dans le dispositif de gestion des risques (source http://www.prim.net ) 

 
 Ces missions peuvent être replacées dans la cadre du cercle de la gestion décrit plus haut. 
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Figure 7 : Positionnement des axes de la prévention définis par le MEDD sur le cercle de la prévention 

Au  sein d’un ministère comme celui de l’Ecologie et du Développement Durable, l’activité relative à la 
prévention des risques concerne une direction , la DPPR.  

 
Figure 8 : Principes d’organisation du ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (MEDD)  

2.2.2 Répartition des missions entre Etat et collectivités locales 
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Figure 9 : Relations entre structures d’Etat  et les collectivités locales 
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2.3 Responsabilités dans la gestion des risques 

Les différents acteurs de la gestion des risques ont les rôles respectifs suivants : 

Département 

• gère et finance le SDIS (service départemental d'incendie et de 
secours 

• peut financer ,selon la politique choisie, des  actions de formation et 
d’information, de connaissance générale des risques, des travaux 
(par exemple, en tant que gestionnaire, la protection contre les 
risques sur le domaine routier départemental, au niveau des 
collèges…) 

Région 
• peut financer (selon sa politique)  actions de formation et 

d’information, de connaissance générale des risques, des travaux (en 
tant que gestionnaire dans le cas des lycées par exemple)...  

 

Maire 

• recense les cavités souterraines ou marnières 
• doit informer la population sur les risques (DICRIM-PPR) 
• prend en compte les risques dans les documents d’urbanisme (PLU, 

carte communale) 
• participe à l’élaboration (et négociation) du P.P.R. 
• délivre les autorisations et permis de construire de sa compétence 

(préfet pour collèges...) 
• établit le PCS (plan communal de sauvegarde) 
• responsable de la sécurité de la population sur le territoire de la 

commune 
• Peut assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de protection  

 
Experts  
(privés, 
publics) 

• caractérise les phénomènes naturels (déclenchement, propagation, 
arrêt) 

• analyse les risques  
• propose des scénarios de protection (travaux, zonage) 

Etablissement 
public 

• peut être chargé de mission de service public exemple :  Cemagref, 
BRGM, ONF/RTM 

 

Etat et 
services 

déconcentrés 

• fixe la réglementation 
• informe la population, les élus (PPR, DDRM, carte de vigilance) 
• 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 
• dirige les secours 
• gère des ouvrages (forêts RTM, routes nationales) 
• décrète l’état de catastrophes naturelles (indemnisation CAT-NAT) 

 Assurances • assure l’indemnisation après sinistres après décret d’état de 
catastrophes naturelles (CATNAT) 

 
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) 
• participent à l’information préventive (acquéreurs locataires) 

Propriétaires 
fonciers 

• gèrent les terrains avec responsabilités afférentes aux risques  

 

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

Tableau 1 : quelques rôles des acteurs de la gestion des risques  
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Figure 10 : Récapitulatif des missions et acteurs de la gestion des risques considérés 

 
 
 
 

3 DESCRIPTIONS DES MISSIONS 

3.1 Prévenir - Connaître (et faire connaître) les phénomènes, les 
aléas, le risque  

 
Les missions et actions essentielles liées à la connaissance et à l’affichage de la connaissance 

des phénomènes et des aléas sont les suivantes :   
 
Acquérir et améliorer la connaissance des phénomènes naturels 
 

o mécanismes de base (techniques, outils, provenance, nature...) ; 
 

o localiser, caractériser, suivre, stocker, mettre à disposition  l’information sur les 
phénomènes sous la forme de bases de données, de documents cartographiques, 
d’études ponctuelles. Plusieurs dispositifs existent pour collecter les informations 
relatives aux phénomènes naturels. On peut citer par exemple la carte de localisation 
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des phénomènes d’avalanches (CLPA14), Atlas des zones inondables (AZI15), Base 
de données SisFrance16 ….Le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable 
(MEDD) met à disposition ces informations au travers d’un site internet dénommé 
Cartorisques17. Un circulaire ministérielle récente rappelle l’objectif de mise à 
disposition sur internet de l’ensemble des  cartes liées aux risques naturels ou 
technologiques (M.E.D.D. 2006). La dénomination du site est englobante : le site 
regroupe en effet pour le moment à la fois des cartes de risques au travers 
notamment des P.P.R. publiés sous forme électronique et des cartes descriptive de 
phénomènes.  

 
A un niveau plus local, de nombreuses études ponctuelles relatives aux phénomènes 

naturels peuvent exister à l’initiative de maîtres d’ouvrage publics ou privés sans être obligatoirement 
connues et a fortiori répertoriées.  
 
Définir le risque 
 

o définir l’aléa (fréquence, intensité) : méthodes, outils, processus en fonction des types 
de phénomène 

 
o définir la vulnérabilité  : typologie de vulnérabilité, méthodes, standards, distinction 

exposition/vulnérabilité 
 

o définir le risque selon des formulations standard : outils (tableaux guides, matrices de 
décision..) 

 
Ces principes font l’objet de guides conçus et édités par le MEDD notamment dans le cadre 

des procédures PPR. A l’heure actuelle, les risques liés aux inondations de plaine, aux mouvements 
de terrain, aux cavités souterraines ont fait l’objet d’une publication. Le guide relatif  aux avalanches 
existe dans une version provisoire. Un guide sur les crues torrentielles est en cours de mise au point. 
 
Afficher (règlementairement) le risque 
 

D’après le code de l’urbanisme (art R121-1), le préfet (aux travers du service de l’Etat chargé 
de l’urbanisme) doit porter à connaissance du maire ou du président de l’établissement public les 
dispositions particulières applicables au territoire concerné. Ceci s’applique quand le préfet reçoit la 
décision d’une commune ou d’un syndicat mixte d’élaborer ou de réviser un schéma de cohérence 
territoriale (SCOT  ou un Plan Local d’Urbanisme (PLU).  Ceci concerne :  

o les directives territoriales d’aménagement ; 
o les dispositions relatives aux zones de montagne et au littoral ; 
o les servitudes d’utilité publique ; 
o les projets d’intérêt général ; 
o les opérations d’intérêt national ; 
o les études techniques dont dispose l’Etat en matière de prévention des risques et 

de protection de l’environnement 
 
La mise à disposition de l’information se fait par tout d’abord par le biais de documents 

obligatoires produits par exemple par le préfet (dossier départemental sur les risques majeurs), le 
maire (dossier d’information communal) mais par les propriétaires (information acquéreur 
locataire)…Les nouvelles directives relatives à la mise à disposition de l’information concernant 
l’environnement s’appliquent au domaine des risques naturels et obligent à faire connaître l’ensemble 
des données publiques disponibles.   

                                                      
14 Cemagref – ONF- MEDD 
15 MEDD 
 
16 BRGM - MEDD 
17 http://cartorisque.prim.net./ 
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3.2 Surveiller – Alerter 

3.3 Informer préventivement 

Le code de l’Environnement18 prévoit un droit d’accès à l’information relative aux risques 
naturels. Les dispositions relatives à l’information des citoyens sont notamment reprises dans les 
articles suivants du code de l’environnement : Livre Ier  - Dispositions communes - Titre II - 
Information et participation des citoyens 

⇒ Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement (Articles R124-1 à R124-
5)  

⇒ Chapitre V : Autres modes d'information 
o Section 2 : Droit à l'information sur les risques majeurs 

 
Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles R125-9 à R125-14)  

 
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux terrains de camping et 

assimilés (Articles R125-15 à R125-22) 19 
o Section 3 : Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les 

risques naturels et technologiques majeurs (Articles R125-23 à R125-27).  
 

La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et 
naturels et à la réparation des dommages a notamment pour objectif d’améliorer l’information 
préventive (Jouteur 2005). Le schéma ci-dessous synthétise les liens entre acteurs en matière 
d’information préventive. Il correspond à une sorte de diagramme de collaboration tel qu’il est 
envisagé dans le cadre du formalisme UML (Unified Modelling Langage) (Fowler 2002).  

 
Figure 11 :  Diagramme de collaboration - informer préventivement  

 
 
                                                      

18 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/ListeCodes 
19 voir aussi code de l’urbanisme art. L 443-2 
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Divers documents ont été établis par le MEDD dans le cadre d’une journée d’information 

préventive sur les DDRM et sur les DICRIM (M.E.D.D. 2005).  
 
 
 
 
 

3.3.1 Trois niveaux de responsabilités relatifs à l’information préventive 

 
L’information préventive comprend un certain nombre de dispositifs mis en œuvre au niveau 

du Préfet, du  Maire ou du propriétaire bailleur.   
 
(source prim.net) 20 

L'information des citoyens sur les risques naturels et technologiques majeurs auxquels ils sont soumis 
dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent est un droit 
inscrit dans le code de l’environnement aux articles L 125-2, L 125-5 et L 563-3 et R 125-9 à R 125-
27.  
Elle doit permettre au citoyen de connaître les dangers auxquels il est exposé, les dommages 
prévisibles, les mesures préventives qu'il peut prendre pour réduire sa vulnérabilité ainsi que les 
moyens de protection et de secours mis en œuvre par les pouvoirs publics. C’est une condition 
essentielle pour qu’il surmonte le sentiment d'insécurité et acquière un comportement responsable 
face au risque. 
Par ailleurs, l’information préventive contribue à construire une mémoire collective et à assurer le 
maintien des dispositifs collectifs d'aide et de réparation. 
Ce droit s’applique dans 3 catégories de communes (art 125-10 du code de l’environnement)  

1. celles pour lesquelles existent un document de prévention ou d’intervention tels que :  
 
• P.P.I. (établi en application du décret du 6 mai 1988)  
• P.P.R. (établi en application de la loi du 2 février 1995)  
• plan de prévention des risques miniers (en application de l’article 94 du code minier) ; 

 
2. celles définies par un texte national ou départemental à savoir :  

• celles situées dans les zones de sismicité I a, I b, II et III définies par le décret n° 91-461 du 
14mai 1991 ;  

• celles exposées à un risque volcanique, figurant sur une liste établie par décret ;  
• celles situées dans les régions ou départements mentionnés à l’article L. 321-6 du code 

forestier et figurant, en raison des risques d’incendies de forêt, sur une liste établie par arrêté 
préfectoral ;  

• celles situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, en 
ce qui concerne le risque cyclonique ; 
 
3. celles désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur 
particulier, par exemple en cas d’existence ou de présomption d’existence de cavités 
souterraines (art 563-6 du code de l’environnement)  

Conformément à l’article R125-11 du code de l’environnement, cette information comprend la 
description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens, ainsi que 
l’exposé des mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets. 
Elle est inscrite dans un Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) établi par le préfet, 
ainsi que dans un Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) établi par le 
maire. 

                                                      
20 http://www.prim.net/professionnel/procedures_regl/r3_infoprev.html#3 
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L’information préventive concerne trois niveaux de responsabilité : le préfet, le maire et le citoyen en 
tant que gestionnaire, vendeur ou bailleur. 
 

3.3.2 Information acquéreur-locataire 

La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 
réparation des dommages a créé dans son article 77, codifié à l’article L 125-5 du code de 
l’environnement , une obligation d’information de l’acheteur ou du locataire de tout bien immobilier 
(bâti et non bâti) situé en zone de sismicité ou/et dans un plan de prévention des risques prescrit ou 
approuvé. A cet effet sont établis directement par le vendeur ou le bailleur : 

 
1. un état des risques naturels et technologiques pris en compte par ces servitudes, à partir des 
informations mises à disposition par le préfet de département ; 

  
2. Une déclaration sur papier libre sur les sinistres ayant fait l’objet d’une indemnisation consécutive à 
une catastrophe reconnue comme telle. 

 
 

3.3.3 Instances de concertation 

Différentes instances permettent de recueillir les avis consultatifs en matière de sécurité. On 
peut citer par exemple la commission consultative départementale pour la sécurité et d’accessibilité 
(CCDSA) intervenant notamment dans le cas des terrains de camping. La concertation en matière de 
politiques départementales de prévention des risques naturels majeurs fait intervenir, à titre principal, 
différentes instances dont notamment celles créées récemment en 2003/200421 : voir jurisprudence 
(Jurisques 2006) :  
• la commission départementale des risques naturels majeurs (CDRNM) qui remplace la CARIP ; 
• le conseil départemental de la sécurité civile. Ce conseil associe services de l’Etat en vue de  

⇒ développer une conscience "sécurité civile" au sein des services de l’Etat et des Collectivités 
du département et de susciter un échange et une mutualisation des connaissances et des 
savoir-faire;   

⇒ d’informer l’ensemble des partenaires sur les évolutions de la réglementation en matière de 
gestion des risques, de protection des personnes des biens ou de l’environnement; 

⇒ de faire un bilan régulier des dossiers de sécurité civile traités au sein du département et 
d’améliorer ainsi la capacité d’anticipation de chacun des acteurs. 

 
 
 
 
 

3.3.4 Mise à disposition de l’information  

 
La mise à disposition des cartes liées aux risques doit se généraliser. Un système de référence 

pour les données cartographiques  dénommé Cartorisques22 est mis en place et géré pour le compte 
du M.E.D.D (Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable) par le CETE (Centre technique de 
l’Equipement ) du Sud-Ouest.    
 

                                                      
21 voir jurisprudence  http://www.prim.net/professionnel/procedures_regl/r9_jurisprud2006/06_fiche.html  

22 http://www.prim.net/professionnel/cartographie/cartorisque.html 
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3.4 Prévenir – Protéger 

 

3.4.1 Typologie des actions mises en œuvre 

 
Les définitions retenues dans le cadre de la description des missions sont les suivantes :  
 
Prévenir : « empêcher par ses précautions (une chose fâcheuse ou considérée comme telle d’arriver, 
de nuire » (Petit Robert, 1993) 
Protéger : « Aider (une personne, un animal) de manière à mettre à l’abri d’une attaque, de mauvais 
traitements, d’un danger... »  ou « Couvrir de manière à intercepter ce qui peut nuire, à mettre à l’abri 
des chocs, des agents atmosphériques, du regard d’autrui » 
 
exposition : fait d’être dans une situation périlleuse, d’être mis en danger (Petit Robert, 1993) 
 
mitigation : atténuation des dommages (par action sur l’aléa ou sur la vulnérabilité) (source MEDD) 
 
 
Les actions de mitigation comprennent les sous-actions suivantes  :  
 
Protection par réduction de l’aléa 
 

On cherche à réduire l’intensité ou la fréquence (mesures structurelles dites actives) 
Exemple : réduction de la fréquence et de l’intensité d’une avalanche par mise en place de râteliers 
paravalanches (pas de déclenchement), par des barrages de consolidation (réduction de 
l’affouillement, effet sur l’intensité du transport solide...) 
 
Protection par réduction de l’exposition 
 

La réduction de l’exposition est d’abord obtenue par des mesures non structurelles visant 
notamment à prendre en compte le risque dans l’aménagement et l’urbanisme avant l’implantation 
des enjeux. Exemple : P.P.R , Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), Schéma de cohérence territoriale 
(S.C.O.T.). D’autres mesures visent à organiser le « déménagement » en dehors de zones 
particulièrement exposées par expropriation ou acquisition à l’amiable.  

Des mesures structurelles peuvent permettre de réduire l’exposition. Elles s’accompagnent 
de la  mise en place d’ouvrages modifiant le phénomène de manière à supprimer le danger pour les 
enjeux. Exemple : étrave pour une maison, plage de dépôt, tourne paravalanche.... 
 
 
Réduction de la vulnérabilité propre de l’enjeu   
 
Ces actions visent à agir sur l’enjeu lui–même. Il peut tout d’abord s’agir d’augmenter sa résilience 
(capacité à résister aux agressions) d’un point de vue structurel. Cet aspect englobe également les 
mesures liées au développement de méthodes et recommandations relatives à la conception de 
structures exposées.  
 
D’autres mesures non structurelles concernent notamment les personnes ( pour ne pas dire les 
enjeux humains). Il s’agit  par exemple de l’information : une personne informée est moins 
« vulnérable » face aux conséquences d’un phénomène naturel.  
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Figure 12 : Typologie d’actions de prévention :  notions de protection et de mitigation 

3.4.2 Les plans de prévention des risques naturels prévisibles  

 
Le P.P.R. constitue le dispositif essentiel de prise en compte des risques dans l’aménagement. 

Le PPR a été institué par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection 
de l’environnement. Cette nouvelle procédure multirisque, désormais unique, s’est substitué à 
l’ensemble des anciens outils de zonage et de prévention qui existaient avant 1995 dans le souci de 
simplifier, d’harmoniser, de faciliter la mise en œuvre des politiques de prévention (Garry, Graszk et 
al. 1997).  
 

La principale vocation du PPR est de réglementer l’occupation et l’usage du sol, en l’état et 
pour le futur, dans les politiques d’aménagement, afin de réduire le niveau d’exposition des biens et 
des personnes. Le PPR constitue donc une réponse aux risques en terme d’aménagement. Il 
appartient aux mesures de prévention dites non structurelles (voir figure 15). Ses objectifs principaux 
sont de :  
 

• faire connaître (à la population, aux élus) le risque  sur une zone donnée  
• contrôler l’implantation des aménagements aux travers de règles d’urbanisme (zones 

constructibles ou non)   
• définir des prescriptions constructives : règles de construction (conception, 

matériaux…).  
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Figure 13 : Les deux objectifs du PPR : contrôler l'implantation (règles d'urbanisme) et définir des 

prescriptions constructives (Tacnet 2004) 
 

Le PPR est composé d’une notice décrivant les phénomènes, d’un zonage règlementaire et 
d’un règlement. Le zonage vise à identifier des zones blanches, bleues et rouges correspondant à des 
restrictions croissantes en matière d’urbanisme et de prescriptions constructives. De la prescription à 
son approbation, il s’écoule environ deux ans et demi. Sauf en cas de nécessité d’études spécifiques 
lourdes, la partie  relative à l’élaboration technique du document est généralement minoritaire. Sa 
durée peut évidemment varier selon la surface du bassin de risque, l’importance des risques pris en 
compte, la nature et le volume des données disponibles. La figure ci-dessous illustre les étapes de 
réalisation du PPR et le principe de différenciation des types de zones.  

 
Figure 14 : Principe de définition du zonage règlementaire (Source MEDD) 

 
 
Le PPR intègre au titre de la sécurité civile des possibilités d’actions extrêmement larges : 
 

 des prescriptions qui permettent d’interdire tout type de constructions ou qui définissent leurs 
conditions de réalisation technique, d’exploitation et d’utilisation ; 

 
 des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui incombent tant aux 

collectivités qu’aux particuliers. 
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Le PPR est une servitude d’utilité publique qui est obligatoirement annexée au PLU. Les dispositions 
du PLU doivent alors être révisées pour être en conformité avec celles émises par le PPR. La 
délivrance des autorisations d’utilisation et d’occupation du sol est dès lors régie par ces dispositions. 
 
 

 
Figure 15 : La place du PPR  dans les dispositifs de réduction du risque : le risque est réduit par des 

mesures structurelles et non structurelles  (Tacnet 2004) 

 

3.4.2.1 La procédure 

La loi confie entièrement à l’Etat la compétence d’élaboration et de mise en œuvre des PPR.  
Le préfet prescrit le PPR. La concertation occupe cependant une place croissante dans la procédure 
d’élaboration. Le point de départ de la procédure (figure 16) est l’arrêté de prescription pris par le 
préfet. Cet arrêté détermine le périmètre d’étude concerné par le projet PPR et la nature des risques 
pris en compte (bassin de risque). Il désigne aussi le service déconcentré de l’Etat chargé d’instruire 
le plan.  
 

Une fois le PPR prescrit, le service instructeur conduit le projet de plan. Deux cas sont alors 
possibles :  

• le service instructeur désigne un bureau d’étude chargé de la réalisation du PPR ; 
• le service instructeur le réalise lui-même. 

 
Pour le risque avalanche, par exemple, ce sont les services de Restauration des Terrains en 
Montagne (RTM) qui sont généralement chargés d’assister sous l’angle technique le service 
instructeur.   

Une fois le projet de plan réalisé, il est soumis notamment à la consultation des conseils 
municipaux concernés par le plan, puis à enquête publique auprès des habitants. A l’issue de ces 
consultations, le plan, peut éventuellement être modifié de manière ponctuelle afin de tenir compte 
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des avis recueillis avant son approbation par arrêté préfectoral. Le plan est ensuite porté à la 
connaissance des administrés par publicité réglementaire et devient dès lors opposable aux tiers. Un 
recours administratif auprès du tribunal administratif est possible dans un délai de 2 mois. Le dossier 
est également annexé dans sa totalité au PLU de la commune. Le PPR est modifiable ou révisable 
dans son intégralité comme pour parties. 
 

 
Figure 16 : Procédure d'élaboration du PPR (Garry, Graszk et al. 1997)23 

 

3.4.2.2 Une démarche d’élaboration souple 

Le PPR est un dispositif modulable. De nombreuses combinaisons peuvent permettre de répondre à 
la complexité des situations constatées au niveau local face aux risques naturels : 
 

 le PPR peut être mono-risque quand un risque est prioritaire ou, multirisque, quand les 
phénomènes ne peuvent être dissociés, ou quand les risques sont d’un même niveau de 
priorité. En montagne, les PPR sont souvent multirisques et concernent généralement les 
phénomènes d’avalanche, de crues torrentielles, de chutes de blocs et de glissement de 
terrains ; 

 
 le PPR peut être prescrit sur des secteurs géographiques larges ou restreints en fonction de 

la géographie du bassin de risque. Par exemple, pour les inondations, le PPR peut être 
intercommunal, interdépartemental, interrégional, alors que pour les phénomènes gravitaires 
tels que les avalanches, les chutes de blocs, il est recommandé une approche communale, 
voir infra communale pour certains sites très sensibles. Dans le cas des PPR couvrant un 
périmètre étendu, l’application du dispositif est traduite à l’échelon communal dans chaque 
PLU ; 

 
 la précision du PPR peut varier dans le temps. Dans un premier temps, le PPR peut être 

élaboré à partir d’informations sommaires pour répondre à une situation jugée inquiétante ou 
urgente. Puis, il est possible de le modifier, de le réviser ou de le compléter ultérieurement si 
la situation a changé, ou bien si l’on dispose de nouvelles connaissances plus précises sur les 
phénomènes naturels. 

 
                                                      

23 le POS (plan d’occupation du sol) est devenu le PLU (Plan local d’urbanisme) 
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3.4.2.3 Les bases d’élaboration 

La loi, au titre du principe de précaution, stipule que l’absence de connaissances 
scientifiques et techniques ne doit pas retarder la réalisation de PPR. Par conséquent, la conduite du 
plan est réputée devoir être réaliser avec pragmatisme, sans rechercher une complexité inutile dans 
les études. Sa réalisation repose notamment, autant que possible, sur des données disponibles.  
 
Le guide général PPR recommande à la fois des études qualitatives et une démarche de concertation 
entre les différentes parties pour la bonne mise en œuvre du dispositif.  
 

3.4.2.3.1 Les études qualitatives 

On entend ici par étude qualitative, une approche basée sur la description des différents critères ou 
paramètres qui interviennent dans le fonctionnement du système étudié, à la différence des 
approches quantitatives où l’on mesure la valeur prise par ces paramètres. Pour plusieurs raisons, les 
études qualitatives sont privilégiées dans l’élaboration du PPR : 
 

 elles répondent à l’objectif de l’Etat de doter de PPR les 5 000 communes exposées à des 
risques naturels à l’échéance 2005 ; 

 
 elles sont essentiellement basées sur l’analyse des évènements passés et de leurs effets 

connus ; 
 

 complétées par une analyse de terrain, elles permettent, à partir d’une approche 
« naturaliste » et « experte » de proposer des scénarii de fonctionnement du secteur étudié, et 
d'en tirer des conclusions sur l’occupation du sol avec une marge d’incertitude acceptable. 

 
Les études détaillées et les approches quantitatives seront réservées à des situations particulières et 
à des espaces géographiques restreints.  Elles apparaissent cependant de plus en plus nécessaires 
et fréquentes en raison de la pression foncière actuelle.  
 

3.4.2.3.2 Intégrer la concertation 

L’élaboration du PPR et sa mise en œuvre doit permettre de réunir toutes les compétences en 
présence : administratives, techniques, politiques et citoyennes. La participation des partenaires 
locaux à la réflexion est une des clés reconnues de la réussite des PPR. Elle permet en effet de 
prendre en compte les connaissances des populations locales sur les phénomènes naturels lors du 
recensement des évènements passés. D’autre part la concertation favorise l’acceptation du projet de 
plan et améliore ainsi l’appropriation du risque au niveau local (Lievois, 1998) (Pottier et al., 2003) 

3.4.2.4 Les principales phases d’élaboration 

L’élaboration du PPR comprend des étapes bien identifiées (Lievois, 1998). Il s’agit de : 
 l’acquisition de la connaissance du site et de son histoire 

La phase technique d’élaboration commence par le recueil d’informations historiques, suivi 
par un premier niveau de traitement des informations pour connaître le fonctionnement du site et 
son histoire. Cette étape aboutit à la réalisation d’une carte informative des phénomènes naturels. 
 

 la définition des aléas de référence 
Ensuite, l’analyse des phénomènes historiques, donne lieu à la formalisation d’hypothèses 

pour définir les aléas retenus. Il s’agit de déterminer au mieux l’emprise et l’intensité d’un 
phénomène naturel potentiel pour une période de retour donnée. Il est souhaitable que cette 
phase s’accompagne d’une concertation la plus large possible pour aboutir à une analyse 
partagée. Les cartes obtenues ne peuvent être négociées et permettront de justifier les 
interdictions et les prescriptions retenues dans le PPR. Cette étape aboutit à la réalisation de la 
carte des aléas. 
 

 la description des enjeux 
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Une typologie sommaire des enjeux est effectuée. Elle prend en compte les infrastructures 
existantes et les projets de développement. Cette étape aboutit à l’évaluation des enjeux, 
formalisée ou non par une carte. 

 
 l’étude des zones non directement concernées par les risques 

En complément, des études sont réalisées sur les espaces ruraux et forestiers. Les zones à 
réserver pour la mise en place d’équipements de protection sont identifiées Il s’agit notamment 
des zones d’expansion des crues.  
 

 le projet de zonage réglementaire 
Après cette phase de collecte d’information et de transcription du risque, vient la phase 

réglementaire, celle qui sera appliquée au territoire étudié. Cette partie de l’étude peut donner lieu 
à des négociations avec les élus lorsque les territoires réglementés sont soumis à de fortes 
contraintes socio-économiques, et lorsque le niveau de l’aléa ne s’y oppose pas, ou qu’il est 
envisageable économiquement de développer des moyens de protection satisfaisants. Cette 
étape aboutit à la réalisation du plan de zonage du PPR et à la rédaction du règlement. 

3.4.2.5 Les éléments du dossier final 

Le contenu du PPR est défini par l’article 3 du décret d’application du texte législatif instituant le PPR. 
Le projet de plan comprend une note de présentation, un ou plusieurs documents graphiques, un 
règlement. 

3.4.2.5.1 La note de présentation 

Selon le guide générale PPR, la note de présentation doit présenter clairement : 
 

 les raisons de la prescription du PPR ; 
 les phénomènes naturels connus, appuyés par des faits et des illustrations significatives ; 
 les aléas, en faisant part des certitudes, des incertitudes, et en explicitant les hypothèses 

retenues ; 
 les enjeux ; 
 les objectifs recherchés pour la prévention des risques ; 
 le choix de zonage et des mesures réglementaires répondant à ces objectifs. 

 

3.4.2.5.2 Les documents graphiques 

Le PPR peut comporter un ou plusieurs documents cartographiques. De manière générale, il 
en comprend plusieurs pour faciliter la lecture et la bonne compréhension du plan. Les documents 
graphiques sont l’aboutissement des étapes de réalisation du PPR citées précédemment. 
 
La carte informative des phénomènes naturels 
 

Cette carte descriptive des évènements historiques a pour vocation première d’informer et 
de sensibiliser les élus et la population. Elle est réalisée suite à l’exploitation de toutes les 
informations disponibles collectées : archives, témoignages de la population locale, observations de 
terrain et des traces laissées par les phénomènes, photographies aériennes, rapport d’études... 
Elle constitue une base de travail qualitative essentielle qui facilite également le dialogue avec les 
partenaires locaux. Seules les emprises spatiales (voir les dates et les types de phénomènes) sont 
mentionnées sur cette carte. Elle est normalement transcrite sur un fond de plan topographique au 
1/25 000 agrandi au 1/10 000  
 
La carte des aléas 
 

Cette carte résulte d’une interprétation qualitative d’un ensemble de connaissances (carte 
des phénomènes naturels), complétée d’une analyse de terrain et de l’expertise d’un spécialiste. Elle 
localise et hiérarchise les zones exposées à des phénomènes potentiels et classifie l’aléa en plusieurs 
niveaux en fonction de son intensité et de sa probabilité d’occurrence. Il s’agit de la carte de référence 
pour justifier les prescriptions et les interdictions. Elle est normalement transcrite sur un fond de plan 
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topographique au 1/25 000 agrandi au 1/10 000. Dans certains cas, la modélisation permet de 
quantifier ou d’affiner l’estimation de l’intensité de l’aléa.   
 
Le plan de zonage 
 

Il délimite les zones blanches, bleues et rouges dans lesquelles sont définies les 
interdictions, les prescriptions réglementaires, les mesures de protection et de sauvegarde en fonction 
de la nature et de l’intensité du risque encouru. Le plan est annexé au PLU et doit être suffisamment 
précis pour être applicable en droit des sols. Il est la plupart du temps réalisé sur fond de plan 
cadastral. 
 
Le règlement 
 

Ce document, établi en correspondance avec la carte de zonage réglemente l’occupation du 
sol et son utilisation par le biais de mesures d’interdictions, de prescriptions applicables dans les 
zones de danger, de mesures de prévention et de sauvegardes applicables à l’existant. Toutes les 
dispositions qu’il contient ont pour objectif d’améliorer la sécurité des personnes, et d’autre part, de 
stopper la croissance de la vulnérabilité dans les zones exposées. 
 

3.4.3 Prise en compte des risques dans l’aménagement 

 
Depuis 1987,  les communes ont l’obligation de prendre en compte les risques majeurs dans 

leurs documents d’urbanisme tels que les plans locaux d’urbanisme (P.L.U.) et tous ceux pris en 
application du droit des sols (permis de construire, certificat d’urbanisme  et autorisations diverse 
(obligation existant également dans la loi S.R.U, Solidarité et renouvellement urbain).  

 
En l’absence de P.P.R, la loi Montagne, la loi S.R.U (Solidarité et renouvellement urbain), le 

code de l’urbanisme,  imposent de prendre en compte les risques.  
 

 Dans ce cadre, l’Etat assure un rôle au niveau du porté à connaissance des informations sur 
les risques naturels dont il dispose et du contrôle de légalité des documents d’urbanisme. 
 
 
 
 

3.5 Gérer les phases de crise et post-crise 

 

3.5.1 Types d’actions mises en œuvre 

 
Les phases de gestion de crise et de post-crise peuvent être analysées en terme de missions et 

sur un plan chronologique. La gestion de crise doit répondre à la fois à des exigences de sécurité et 
prendre en compte des exigences de préservation des milieux (cas des crues torrentielles par 
exemple).   
 
 Les acteurs principaux de la gestion de crise sont le Maire et le Préfet (représentant de 
l’Etat). D’après le Code Général des Collectivités Locales, du point de vue de la sécurité, le danger 
grave ou imminent relève de la responsabilité du Maire et la sécurité publique relève de la police 
municipale (avec des cas de substitution possible par le préfet). Le Préfet prend la responsabilité des 
secours dans le cas où plusieurs communes sont concernées. 
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Les actions relatives à ces missions sont les suivantes :  
 
Se préparer à la crise - anticiper  

 
établir des plans communaux de sauvegarde (voir décret ) 
surveiller (états de vigilance, pré-alerte 
prédire 
alerter 

 
Gérer la crise (M.I.A.T. 2006)  

 
En phase de crise, les actions élémentaires engagées appartiennent essentiellement à deux 

grands types  : secourir et sauvegarder.  
 
Secourir  

Protéger, soigner, médicaliser, évacuer les personnes (gérer la logistique 
associée, assurer le soutien psychologique...) 
 

 Sauvegarder 
Informer, alerter, mettre les habitants en sécurité, interdire, soutenir 
préserver les enjeux matériels (surveillance...) 

 
Réparer – dédommager 

 
Indemniser 

Plusieurs régimes d’assurance mobilisés 
CATNAT (fonctionnement..) 
Calamités agricoles 
p.m : assurance classique couvre (tempête, gel, grêle...) 
Risques d’effondrement 
Risques technologiques.... 

Réparer 
Financer 
Réaliser des travaux 
Juger  

 
Le schéma ci-dessous présente le principe d’une représentation schématique sous la forme 

d’un diagramme de séquence et une application au cas de la gestion de crise. Ce type de 
représentation peut être appliqué aux différentes missions.  
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Figure 17 : Principe de représentation de l’enchaînement des missions sous forme d’un diagramme de 
séquence 

 
 
 

 
Figure 18 : Représentation du circuit de gestion de crise sous forme d’un pseudo-diagramme de 

séquence 

 
 
 
 

3.5.2 Typologie des niveaux d’urgence et des interventions 

La propriété privée joue un rôle prépondérant en France. En cas d’extrême urgence et pour 
assurer la sécurité publique, il est possible de  s’affranchir des notions de propriété privée et publiques 
pour la réalisation des travaux de sécurisation immédiate.  Les procédures rattachées aux obligations 
de police des eaux (enquête) ne s’appliquent pas :  les incidences des travaux sont considérées a 
posteriori. Les travaux de confortement ou de protection nécessitent par contre une libération foncière 
effectuée dans les règles (accord amiable, expropriation). Une déclaration d’intérêt général d’urgence 
ne permet en effet pas de prendre possession des terrains.  

 
 
 
 
Le tableau ci-dessous décrit par exemple les niveaux d’urgence rattachés aux interventions 

post-crue en cours d’eau.  
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Tableau 2 :  Niveaux d’urgence des interventions post-crues en cours d’eau (Perrin  and Melin 2006) -
voir aussi (de Benedettis and Corbet 2006) 
 

3.6 Assurer, valoriser le retour d’expériences 

 
 

L’évaluation de l’efficacité des dispositifs de prévention et de l’organisation des services se fait 
par la mise en place d’instances de suivi et de conseil.   
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L’Inspection Générale de l’Environnement.24 mobilise autant que de besoin le Conseil 
Général de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Espaces Ruraux, le Conseil Général des Ponts et 
Chaussées.   L’IGE (Inspection générale de l’Environnement) assure une mission permanente de 
contrôle, d’évaluation, d’analyse et de conseil pour la mise en œuvre des politiques de 
l’environnement. Son domaine d’activité concerne les risques naturels. Cette instance produit des 
rapports relatifs allant de l’organisation des services jusqu’à l’analyse en retour de catastrophes (Huet 
2005).  

 
L’ICAT (Instance de Conseil et d’Appui Technique) du MEDD peut être mobilisée à la 

demande des préfets pour obtenir une expertise relative à un problème concernant l’environnement 
en général et aux risques naturels en particulier.  
 
 La phase de retour d’expériences est essentielle. Elle permet d’identifier les 
disfonctionnements éventuels et généralement de proposer des mesures correctives. Ces évolutions 
peuvent être envisagées à plusieurs niveaux : amélioration de la connaissance et du suivi des 
phénomènes (mise en place d’observatoires, études spécifiques), identification des niveaux de risque 
potentiels sur des sites similaires (conception et déploiement d’outil d’aide à la décision), amélioration 
de la chaîne de gestion de crise (communication, procédures), amélioration de méthodologies 
d’analyse du risque, mise à jour des documents d’urbanisme, information du public…. 

 
 

3.7 Financer, gérer les dispositifs 

 
 

Au-delà de la description « théorique » des principes de gestion et de l’organisation 
administrative, l’existence, la  nature et les obligations des différents types de maîtres d’ouvrage 
conditionnent souvent la mise en œuvre pratique des différentes mesures décrites ci-dessus. 
L’identification d’un maître d’ouvrage  est donc essentiel pour mettre en œuvre les mesures de 
gestion des risques en phase de prévention et/ou de gestion de crise. Différents types de maîtres 
d’ouvrage peuvent être concernés par les travaux de prévention des risques naturels. Certaines 
situations de crise se heurtent au problème de l’identification d’un maître d’ouvrage notamment dans 
le cadre par exemple de réalisation et de financement de campagnes de levés d’urgence (photos 
aériennes) ou dans la phase de   retour d’expériences.   

 
 
 
Les missions et obligations qui leur incombent sont décrites dans le tableau ci-dessous :  
 
 

 

 
 
 
 

                                                      
24 http://www.ecologie.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=382 
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Type de maître d’ouvrage Cadre général 

d’intervention 
Responsabilités particulières 

Propriétaires individuels 

Gestion en « bon père de 
famille » (code civil) 

Entretien des cours d’eau non domaniaux 
Protection contre les inondations sur les cours d’eau domaniaux 
Travaux de protection sur existant si prescription PPR (limitation du montant des 
travaux à 10% de la valeur des biens à protéger) 

Associations syndicales  Regroupement de propriétaires 
Aménageurs (ZAC, lotissement)   

Etat, Départements, 
Communes, Sociétés 

autotoutières,SNCF, Voies 
navigables de France (VNF) 

 Travaux de protection sur infrastructures linéaires (routes, voies ferrées, canaux…)  

Collectivités locales  Travaux de protection sur des équipements spécifiques lycées (région), collège 
(département), école maternelle (commune) 

Etat - METLM25  Cours d’eau domaniaux pour le libre écoulement des eaux 

Gestionnaires 
d’infrastructures 
(Investissement 

et 
fonctionnement) 

Etat - MAP26 
 Forêts domaniales RTM27 (en raison d’obligations spécifiques consécutives à une 

DUP (déclaration d’utilité publique) 
situation d’extrême urgence 
(crise) dans le cadre du 
CGCT28 Commune 
Protection d’intérêt général 
(CGCT) 

Intervention généralement dans le cadre de la procédure de déclaration d’intérêt 
général (DIG) prévoyant une substitution de responsabilité par la commune avec 
cependant possibilité de participation financière des personnes et entités 
concernées par les mesures 

EPCI (Etablissement à caractère commercial et 
industriel) 

 intervention dans le cadre du transfert de certaines responsabilités des communes 
notamment en matière d’environnement et de risques (hors pouvoirs de police des 
maires)  

Département – Syndicat mixte  Protection via une déclaration d’intérêt général (DIG)  
 

Tableau 3 : Typologie des maîtres d’ouvrage et modes de participation financières dans les processus de gestion des risques 

                                                      
25 Ministère de l’Equipement, des Transports, du Logement et de la Mer (dénomination année 2006) 
26 Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
27 Restauration des Terrains en Montagne 
28 Code Général des Collectivités Territoriales 
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4 ELEMENTS DE SYNTHESE POUR UNE ANALYSE COMPAREE 

4.1 Synthèse générale 

 
Quelques éléments d’analyse du système susceptibles de faire l’objet de comparaisons entre 

les systèmes des différents pays sont proposés ci-dessous :  
 
 

Le système de gestion des risques naturels reste fortement centralisé (une exception en 
Europe) avec deux acteurs principaux : ETAT – Région – Département – COMMUNE. Les niveaux 
intermédiaires  (région, département) sont peu impliqués et  n’ont par exemple pas de missions 
opérationnelles dans la gestion des risques.  Leur organisation dans le domaine des risques est très 
variable. D’autres structures de regroupement (intercommunalités)  prennent une importance 
croissante. Avec la décentralisation, le département a par exemple un rôle croissant en tant que 
fournisseur de moyens au travers du SDIS29 ou de gestionnaire des infrastructures routières en terme 
de connaissance du réseau et de moyens affectés pour les investissements, l’entretien etc…A ce titre, 
le département est un partenaire essentiel en terme de gestion de crise.   
 

La prévention (MEDD) et de la protection des personnes, des biens et de l’environnement 
(Protection civile – Ministère de l’Intérieur) sont dissociées. 
 

Le dispositif législatif a évolué en 4 étapes essentielles…(1982, 1987,1995,2003, 2004). 
L’organisation du système reste complexe et la (les) tentative(s) de description synthétique permettent 
difficilement d’être exhaustif.  

 
La prise en compte des risques dans l’aménagement est un volet essentiel de la politique 

française de prévention (PPR, PLU) : l’application à l’existant et la caractérisation de la vulnérabilité 
restent difficiles.  
 

L’information préventive joue un rôle essentiel dans le dispositif : l’accès aux informations et 
le partage entre les organismes impliqués sont à l’échelon national et international des enjeux 
majeurs.  
 

                                                      
29 Service départemental d’Incendie et de Secours 
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4.2 Eléments d’analyse par missions 

Les éléments ci-dessous ne sont que des pistes de réflexions. De nombreuses études, 
conduites à l’initiative du MEDD, se sont intéressées à l’analyse de l’efficacité des mesures mises en 
œuvre notamment dans un cadre juridique. Sur ce point, des travaux récents ont analysé les relations 
entre l’expertise et les juges (Tacnet and Lacroix 2005).  

 
Les schémas ci-dessous présentent un certain nombre de questions relatives à la mise en 

œuvre des PPR et pouvant alimenter une comparaison transfrontalière.  
 

 
Figure 19 : Questionnement relatif à la prise en compte de l’aléa pertinent dans les PPR  

 



PRINAT- Action n°2 – Panorama de l’organisation de la gestion des risques naturels en France  

J.M. Tacnet, R. Burnet                version 1.3   juillet 2007 39/55  

 
Figure 20 :  Questionnements relatifs à l’évaluation de la vulnérabilité 
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Figure 21 :  Questionnements relatifs à la prise en compte des ouvrages dans le zonage 

 
Sur la base des missions décrites ci-dessus, le diagramme ci-dessus constitue un exemple de 

structuration des comparaisons entre les missions dans un cadre transfrontalier dans le domaine de la 
prise en compte des risques dans l’aménagement.  
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Figure 22 : Eléments de comparaison : exemple de la mission « Prendre en compte les risques dans 
l’aménagement ».  
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5 CAPITALISER L’ETAT DES PRATIQUES : VERS UNE BASE DE 
DONNEES METHODES ET COMPETENCES 

En Italie et en France, la mise en œuvre des mesures de gestion et de prévention des risques 
naturels en montagne s’appuie à la fois sur des documents règlementaires et sur des guides 
techniques. Pour permettre une comparaison et le partage d’information entre les différents acteurs de 
la gestion des risques naturels, le principe d’une base de données a été évoqué dans le cadre du 
projet. Un prototype a été conçu pour référencer, d’une part les méthodes pratiques employées et 
d’autre part les conditions et acteurs de leurs mise en œuvre. 

  
 
Ce chapitre décrit les éléments du cahier des charges retenus pour chacune des deux bases de 

données relatives aux méthodes et aux compétences utilisées dans le cadre de la gestion des risques 
naturels.  

 

5.1 Cahier des charges base « Méthodes » 

Une méthode est caractérisée par les éléments suivants : 
• le phénomène naturel auquel elle se réfère (crues torrentielles, avalanche, mouvement de terrain, 

inondation, dégradation de forêts, glissements de terrain, chutes de pierre et éboulements) ; 
• la phase du phénomène auquel elle se réfère ; 
• la phase (de gestion du risque et) de mise en œuvre préférentielle de la méthode : prévention, 

crise, retour d'expériences30, information ; 
• l’objet de la méthode correspondant à son principal objectif d’utilisation ; 
• son échelle géographique d'application de la méthode : parcellaire (ponctuelle?), communale, 

régionale, nationale ; 
 
Le tableau ci-dessous décrit les types de données à collecter dans la base de données en décrivant 
les valeurs de choix possibles. Ces données sont reprises dans l’interface de saisie de la base de 
données. Les définitions des concepts et notions utilisées sont définies dans le glossaire. 
 
Il ne s'agit pas ici de données "atomiques" susceptibles d'être utilisées telles quelles dans la 
modélisation de la structure de la base de données. Une modélisation UML31 de la base de données 
a été réalisée dans le cadre du projet. 
 
 

                                                      
30 aspect temporel d'utilisation de la méthode 

 
31 Unified Modelling Language 
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 Nom donnée Définition Source Nature 
donnée 

Variable base de 
données 

nom de la 
méthode 

  Texte libre nom 

type du 
phénomène 

naturel 

crues torrentielles, 
avalanche, 
mouvement de 
terrain, inondation, 
dégradation de 
forêts, glissements 
de terrain, chutes 
de pierre et 
éboulements 

 liste de 
choix 

phénomène 

phase de 
gestion du 

risque (associé 
au phénomène 

naturel) 

action ou groupe 
d’actions mises en 
œuvre pour gérer 
le phénomène : 
prévention, 
information , alerte, 
gestion de crise, 
retour 
d'expériences 

 liste de 
choix 

 
phaseGestion 

 

phase du 
phénomène 

naturel 

étape repérée 
dans le temps 
correspondant à la 
réalisation d’un 
ensemble de 
processus 
physiques sur une 
partie identifiée de 
la zone concernée 
par le phénomène : 
déclenchement, 
propagation, arrêt 
et interaction avec 
les enjeux 

 liste de 
choix 

phase_phenomene 
phasePhenomene 

 

D
es

cr
ip

tio
n 

 m
ét

ho
de

 

objectif de la 
méthode 

objectif principal 
d’utilisation d’une 
méthode : analyse 
de l'aléa, étude de 
la propagation, 
surveillance, alerte, 
enquête de terrain, 
vulnérabilité, 
risque, mitigation, 
analyse des 
facteurs 
aggravants, 
dispositif de 
protection 
structurelle, 
zonage 

 liste de 
choix 

objectifMethode 
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 Nom donnée Définition Source Nature 
donnée 

Variable base de 
données 

domaine 
thématique 

discipline 
scientifique ou 
domaine technique 
associé de façon 
principale à la mise 
en œuvre de la 
méthode : histoire, 
sociologie, 
économie, droit, 
génie civil, 
géotechnique, 
hydraulique 
torrentielle, ... 

 liste de 
choix 

 
thematique 

contenu de la 
méthode 

description de la 
forme et de la 
nature du résultat 
produit par la 
méthode : 
comparaison, 
validation, 
benchmarking, 
cahier des 
charges, modèle 
numérique, 
analyse 
multicritères, 
validation, 
expertise 

 liste de 
choix 

contenu 

portée de la 
méthode  

description du  
niveau de 
généralisation 
possible et de 
reconnaissance de 
la méthode : 
générique, 
généralisable, 
particulière, 
méthode de 
référence, 
méthodologie 

 Texte libre portee 

descriptif de la  
méthode 

données, produit, 
résultat, précision 

 Texte libre descriptif 

catégorie de la 
méthode 

degré de 
composition 
associé à la 
méthode 
considérée : outil, 
méthode 
élémentaire, 
méthode 
composite, 
méthodologie 

 liste de 
choix 

 
categorieMethode 
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 Nom donnée Définition Source Nature 
donnée 

Variable base de 
données 

territoire 
d'application 

caractérise 
l’échelle 
d’application de la 
méthode : 
parcellaire, 
communal, 
régional, national... 

 liste de 
choix 

 
territoireApplication 

 restrictions de 
la méthode 

limites et 
hypothèses 
d’utilisation de la 
méthode 

 Texte libre restriction 

      
caractère 

opérationnel 
niveau de 
finalisation de la 
méthode. La 
méthode peut être 
utilisée en 
ingénierie, en 
recherche, en 
phase de test, de 
validation : phase 
recherche, 
ingénierie 

 liste de 
choix 

 
caractereOperationnel 

type de 
diffusion 

nature du support 
permettant 
d’assurer la 
diffusion de la 
méthode : 
publication, 
manuel, logiciel 

 liste de 
choix 

diffusion 

public visé type d’utilisateur 
préférentiel (non 
exclusif) de la 
méthode : 
spécialiste, expert 
technique, élu, tout 
public... 

 liste de 
choix 

 
publicVise 

conditions 
d’accès à la 

méthode 

statut associé à la 
méthode en vue de 
sa diffusion : libre, 
restreint, 
confidentiel 

 liste de 
choix 

acces 

Conditions 
d'utilisation 

niveau d’obligation 
associé à 
l’utilisation de la  
méthode : 
obligatoire, 
préconisée, 
facultative 

 liste de 
choix 

 
conditionUtilisation 

D
iff

us
io

n 

Prescripteur de 
la méthode 

organisme 
définissant les 
conditions 
d’utilisation de la 
méthode : 
administration, 
Etat, collectivité 
locale 

 liste de 
choix 

prescripteur 
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 Nom donnée Définition Source Nature 
donnée 

Variable base de 
données 

date de 
première mise 

en œuvre 

  date  
dateMiseEnOeuvre 

Prix de vente 
(le cas échéant) 
ou coût de mise 

en œuvre 

unité = euro  réel ≥ 0  
prixDeVente 

exemple de cas 
d'application 

choix d'une 
méthode 
représentative 

 Texte libre  
exempleApplication 

Nombre 
d'utilisations 

nombre de fois où 
la méthode a été 
utilisée 

 entier  
nombreUtilisation 

Nombre 
d'utilisateurs 

nombre 
d’utilisateurs de la 
méthode 
considérée 

 entier  
nombreUtilisateurs 

      
type auteur individu, organisme  Texte libre  

typeAuteur 
nom de l'auteur     

nomAuteur 
prénom de 

l'auteur 
    

organisme 
producteur  

nom, adresse, 
contact 
spécifique... 

   
organismeProducteur 

Cadre de 
production  

référence du projet  texte libre  
cadreProduction 

Contexte de 
création 

projet, expertise....  texte libre  
contexteCreation 

date de 
production 

  date  
dateProduction 

date de révision   date  
dateRevision 

A
ut

eu
r 

Contact    contact 
      

Liens  adresses internet  texte libre  
Références 

bibliographique
s 

  texte libre  

Li
en

s 

Comparaison 
avec d'autres 

méthodes 

notamment dans le 
cadre d'un projet 
européen 

 texte libre  

      
Date de 

création de la 
fiche 

  date  
dateCreationFiche 

Auteur de la 
fiche 

    
auteurFiche 

R
év

is
io

n 

Contacts pour 
la création de la 

fiche 

  Texte ou 
liens vers 

compétence
s 

 
contactRedaction 
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 Nom donnée Définition Source Nature 
donnée 

Variable base de 
données 

Date de 
dernière 
révision 

    
dateRevisionFiche 

 
Tableau 4 : Base Méthodes - description des données 

 
 
 
 
 
 

5.2 Cahier des charges base « Compétences » 

La base de données "Compétences" a pour objet de permettre à l'utilisateur final32 d'identifier et de 
trier les personnes et organismes compétents, notamment pour mettre en œuvre des méthodes 
identifiées comme applicable à un problème. 
 
 
Le tableau ci-dessous décrit les types de données à collecter dans la base de données. Il ne s'agit 
pas ici de données "atomiques" susceptibles d'être utilisées telles quelles dans la modélisation de la 
structure de la base de données . 
 
Ce tableau décrit l’ensemble des données qui permettent de définir une compétence. Un certain 
nombre de données (indiquées en italique sur fond grisé dans le tableau ci-dessous) sont communes 
avec les données utilisées pour définir les méthodes (données regroupées en tables permettant de 
mettre en correspondance les méthodes et compétences).  
 
 
 

Nom donnée Définition Source Nature 
donnée 

Variable base de 
données 

Nom titulaire de 
la compétence 

   nom 

Prénoms 
titulaire de la 
compétence 

   prenoms 

Pays    pays 
E-mail    email 

fax    fax 
Tel    tel 

Specialite   liste specialite 
Curriculum vitae   texte 

libre 
 

curriculumVitae 
Organisme  structure publique ou 

privée employant les 
personnes dont les 
compétences sont 
décrites dans la base 
de données 

  nom 

                                                      
32 élu, membre d'une collectivité locale ou représentant de l'administration 

 



PRINAT- Action n°2 – Panorama de l’organisation de la gestion des risques naturels en France  

J.M. Tacnet, R. Burnet                version 1.3   juillet 2007 48/55  

Nom donnée Définition Source Nature 
donnée 

Variable base de 
données 

Description 
organisme  

type, statut,ancienneté 
dans le domaine, 
effectif... 

 Texte 
libre 

commentaires 

Type de 
l’organisme  

statut de l’organisme : 
privé, public 

  type 

Adresse 1     
adresse1 

Adresse 2     
adresse2 

Code postal     
codePostal 

Ville    ville 
Région    ? 

Pays    pays 
E-mail    email 

fax    fax 
Tel    tel 

     
Date entrée 

dans 
l'organisme 

    
dateEntree 

Date de sortie 
de l'organisme 

    
dateSortie 

Statut particulier 
du détenteur de 
la compétence 

expert tribunaux....  liste de 
choix en 

liens 
avec 
base 

expert 

 
detentionCompetence 

     
type du 

phénomène 
cf. base « méthodes »    

Phase de 
gestion du 

risque 

cf. base « méthodes »    

Phase du 
phénomène 

cf. base « méthodes »    

Nature de la 
compétence (= 

objet d'une 
méthode) 

cf. base « méthodes »    

Domaine 
thématique 

cf. base « méthodes »    

Activité 
principale 

type d’activité associé à 
la compétence 
(ingénierie ....) : 
maîtrise d'œuvre, 
conseil, ingénierie, 
conception, installation, 
maintenance, gestion 
de crise, formation, 
gestion de projet, 
soutien psychologique... 

   
activitePrincipale 

Secteur 
d'activité 

Travaux acrobatiques, 
travaux publics, 
informatique 

 liste de 
choix 

 
secteurActivité 
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Nom donnée Définition Source Nature 
donnée 

Variable base de 
données 

     
Conditions 

d'interventions 
définition du cadre et du 
mode de saisine de la 
compétence. Une 
compétence peut être 
mobilisée (en France) 
par réquisition, dans le 
cadre de missions de 
service public etc... : 
réquisition, service 
public, appui technique, 
commande 

 liste de 
choix 

 
conditionIntervention 

Territoire 
d'application 

cf. base « méthodes »  liste de 
choix  

 

Type du 
commanditaire 

statut  des « clients » 
potentiels sollicitant la 
mise en œuvre d’une 
compétence : 
particulier, association, 
entreprise, collectivité 
locale, administration 

   
typeCommandiataire 

Type de 
décision ou 

domaine d'aide 
à la décision 
(prestation) 

description des 
prestations réalisées 
suite à la mise en 
œuvre de la 
compétence : 
diagnostic global bassin 
versant, stabilité 
d'ouvrages, 
confortement 
d'urgence... 

 Texte 
libre 

 
typeDecision 

outils, 
méthodologies, 
méthodes mises 

en œuvre 

  liens 
vers 
base 

méthode 

 

     
Type de 

compétence 
description du caractère 
individuel ou collectif 
associé à la compétence : 
partagée, individuelle 

 liste de 
choix 

 
typeCompetence 

Détention de la 
compétence  

critère descriptif de la 
pérennité de la 
compétence :  pérenne, 
provisoire, temporaire... 

 texte libre  
detentionCompetence 

Pourcentage de 
l'activité dédiée au 
développement ou 
à la mise en œuvre 
de la compétence  

fraction de l’activité 
globale de l’organisme ou 
de l’individu porteur de la 
compétence associée à la 
mise en œuvre de la 
compétence. Un 
organisme peut avoir une 
compétence dans un 
domaine qui ne 
correspond qu’à 10% de 
son activité globale. 

 entier entre 
0 et 100 

 
pourcentageActivite 
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Nom donnée Définition Source Nature 
donnée 

Variable base de 
données 

Références 
significatives 
associées au 

développement 
et/ou à la mise en 

œuvre de la 
compétence  

  Texte libre references 

Type de production rapports, logiciels, 
études... 

 liste de 
choix 

 
typeProduction 

Partenariats   texte libre partenariats 
      
   

Tableau 5 : Base Compétences - description des données  

 
 

5.3 Exemple d’interface 

 
Les schémas ci-dessous illustrent l’apparence des développements réalisés. La phase de saisie 
opérationnelle n’a pas été effectuée.  

 
 

Figure 23 : Interface de saisie générale 
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Figure 24 : Interface de saisie organisme et personne 

 
 
 
 
 

 
 

Figure 25 : interface de saisie méthode 
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Figure 26 : interface de saisie  compétence 

 

5.4 Analyse et avenir de bases de données sur les risques 

 
L’information est à la base de toutes les mesures  de prévention des risques naturels. Le partage 

de ces informations, l’explication sont également, et de manière cruciale, au cœur des processus de 
concertation et d’appropriation des résultats par les utilisateurs. L’objectif d’une base de données 
« méthodes et compétences » correspondait à cet objectif. La première difficulté a été de recueillir et 
de faire exprimer des besoins par les utilisateurs. Ceci était un peu prévisible sur la base de la 
complexité du système décrit ci-dessus. Sur ces bases, le principe d’une base de données a fait 
l’objet, en cours de projet d’une réorientation. La refonte des différents systèmes existants n’est pas 
envisageable à court-terme mais l’amélioration de l’interopérabilité de ces outils est par contre un 
objectif réaliste. Cette logique de convergence des systèmes et des données se décline non 
seulement à un niveau national en France mais aussi à un niveau européen dans le cadre de la 
directive INSPIRE 33et/ou de la convention d’Aarhus34 par exemple.  

 
 

                                                      
33 http://inspire.jrc.it/ 
 
34 Décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 portant publication de la convention sur l'accès à l'information, la participation du 

public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ensemble deux annexes), faite à Aarhus le 
25 juin 1998 (1)- (JO du 21 septembre 2002) 
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En effet, dans le domaine des risques naturels, les concepts, les phases de gestion, les acteurs 
sont nombreux. Ils manipulent tous des notions communes avec des définitions qui ne sont pas 
harmonisés voire même connus des autres. Les données sont stockées dans des systèmes 
nombreux et l’interopérabilité s’avère difficile à garantir. En imaginant une comparaison internationale, 
le problème se complique d’autant plus. Si l’on souhaite pouvoir comparer des informations sur les 
risques naturels (méthodes, guides, règlementations), il  apparaît nécessaire d’organiser et de 
développer des outils de description et de partage d’information mettant en évidence les similitudes et 
les différences.  L’énorme masse d’information associée à la gestion des risques naturels est 
disséminée entre  les différents organismes et services impliqués dans les processus. Il existe un 
besoin indéniable pour permettre de mettre en correspondance et d’échanger les données relatives 
aux risques. Ceci exige tout d’abord de pouvoir établir des liens entre les concepts manipulés, la 
terminologie avant de réfléchir aux échanges réels de données. Il faut d’abord connaître et se 
comprendre avant de partager.  Le développement et/ou la mise en place d’outils de partage de 
l’information permettant d’assurer la traçabilité est un enjeu majeur pour garantir la qualité et la 
pérennité des données (Tacnet, Burnet et al. 2006) (Tacnet, Escande et al. 2006) 

 
 
Pour permettre d’atteindre une interopérabilité des contenus et des systèmes informatiques, il 

nous semble préférable d’imaginer des structures et des moyens de partage plutôt qu’un nouvel outil 
de centralisation de l’information. Une première étape envisageable dans l’interopérabilité des 
systèmes est de mutualiser la description des données qui sont distribuées parmi l’ensemble des 
acteurs du domaine. Pour cela, les détenteurs de données doivent les décrire à l’aide de 
métadonnées réunies dans des catalogues et en s’appuyant le plus possible sur des standards de 
catalogage pour garantir leur compatibilité. Comme pour les autres applications environnementales, le 
domaine des risques en montagne mobilise des données dotées dans la majorité des cas de 
propriétés spatiales et temporelles. Il est donc pertinent pour les décrire de s’appuyer sur la norme 
ISO 19915 (et ISO 19139) qui est dédiée aux données géographiques. De plus, cette norme  a été 
retenue par le principal consortium des industriels de la géomatique (OGC : Open GIS Consortium) 
ainsi que par l’Union Européenne et par le gouvernement français. Ce dernier, sous l’égide du Comité 
National de l’Information Géographique, établit le profil français de cette norme. 

 
 
 

6 CONCLUSION ET PERSPECTIVES  

Une présentation originale de l’organisation des risques  
 
L’organisation du système de gestion des risques naturels en France reste assez complexe. Ceci 

rend difficile une présentation synthétique. Un effort de structuration en terme de missions a été 
effectué dans le cadre de ce travail et des représentations graphiques ont été proposées. Cette 
solution inspirée de langage de modélisation  de type UML apparaît comme un moyen intéressant 
pour synthétiser l’information. Ceci induit et nécessite par contre une simplification des processus. 
Ces descriptions doivent être vues comme des points d’entrée vers des éléments de documentation 
plus détaillées et/ou les sources de références. Le cas échéant, les représentations proposées 
peuvent être détaillées et complétées pour prendre en compte   
 
Une nouvelle base de données semble inutile : d’autres besoins demeurent pour partager 
l’information sur les risques naturels  
 

L’idée d’une mise a disposition d’information relatives aux méthodes et compétences était 
intéressante. Cette mise à disposition se heurte par contre aux différences d’organisation entre les 
pays. Les outils et les décompositions ne sont pas les mêmes. Une conception partagée, basée sur 
un référentiel terminologique et sur des missions de même nature est nécessaire. La description des 
systèmes réalisées tant en France qu’en Italie est une étape essentielle pour faire aboutir cette 
démarche.  
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Les développements  devraient, à notre avis, s’orienter vers des applications interopérables 
correspondant aux référentiels actuels notamment en matière de normalisation des métadonnées. La 
solution nous semble être la mise en place de catalogues de données conçus en respectant des 
standards (norme ISO 19115, directive INSPIRE…). Dans cette optique, un gros travail de conception 
et de formalisation attend la communauté des risques naturels. Il s’agit sans aucun doute d’un enjeu 
majeur dans le cadre de la structuration des collaborations transfrontalières sur ces thèmes.   
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