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Avertissement
Finalisé début 2009, ce rapport d'études ne comprend pas les évolutions les plus récentes du 
cadre réglementaires ni les derniers développements méthodologiques relatifs à la gestion 
des  risques.  Cependant,  résultant  de  la  contribution  d'un  grand  nombre  d'experts  et 
praticiens, il offre un large panorama de l'ensemble des actions pouvant - ou devant être -  
conduites pour contribuer à une plus grande intégration des risques dans l'aménagement. Il  
garde donc toute son actualité tandis que sa mise à jour est engagée (échéance début 2011).

L'action du Certu dans le domaine des risques est le fruit d'une évolution. D'une approche 
initiale dédiée à l'eau (inondation), le Certu a élargi ses thématiques de travail tant dans le  
champ  des  risques  naturels  :  inondations,  mouvements  de  terrain,  incendies  de  forêts,  
séisme...  que  dans  celui  des  risques  technologiques,  SEVESO  seuil  haut  notamment, 
transports de matières dangereuses. Ceci a conduit progressivement à la construction d'une 
approche transversale, répondant aux attentes exprimées sur les territoires vis-à-vis de la  
gestion des risques et de l'anticipation des crises.  Le présent rapport d'études s'inscrit dans 
cette évolution vis-à-vis de aquelle il constitue une étape. 

Son action  se  poursuit  aujourd'hui  dans le  champ de la  maîtrise  de la  vulnérabilité  des 
territoires pour la construction de stratégies locales de prévention des risques, telles qu'elles 
sont  requises  par  la  mise  en  oeuvre  de  la  directive  inondation  et  par  la  circulaire 
ministérielle du 3 juillet 2007 relative à la consultation des acteurs, la concertation avec la  
population et  l'association des collectivités  territoriales  dans les plans de prévention des 
risques naturels. Elle porte également sur l'amélioration de la qualité des PPR, comme des  
différentes méthodes et des principaux outils de la gestion des risques.
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Préambule
Le Certu et les Centres d’Études Techniques de l’Équipement (CETE) ont mené en 2006 une 
réflexion en vue de faciliter la prise en compte des risques dans l’aménagement. Cette étude,  
restée à un stade exploratoire, avait  rassemblé les éléments utiles dans la perspective de  
dégager dans une étape ultérieure, les grandes lignes d’axes de travail possibles.

L'état  des lieux réalisé abordait  le  cadre général  de la prise en compte des risques dans  
l'urbanisme, la culture du risque, les connaissances et leur usage, les possibilités offertes par  
les outils de l'aménagement et par l'ingénierie, les ressources en expertise et en formation. Il  
confirmait  l’intérêt  de  développer  une  approche  des  risques  intégrée  aux  métiers  de 
l’aménagement.

Fort  de  ce  travail  préalable,  des  travaux  se  sont  poursuivis  jusque  fin  2007  dans  des  
échanges avec la DGUHC, toujours avec l'appui de nombreux contributeurs notamment au 
sein des différents CETE.

Le présent  rapport  d'étude retranscrit  les  réflexions menées  pour  améliorer  les  pratiques 
professionnelles des acteurs de l’aménagement en intégrant les questions de risque en amont 
ou en accompagnement de la réalisation des PPR.

Il s'agit  d'aider les services de l'État et  des collectivités,  quels que soient leurs cadres et  
niveau d'intervention, à mettre en œuvre une gestion intégrée des risques sur les territoires.  
Outre  les  connaissances  de  base  sur  le  contexte  et  les  notions  nécessaires  à  la 
compréhension  du  sujet,  le  rapport  fournit  des  éléments  sur  les  méthodes  et  moyens 
existants pour prendre en compte le risque dans les différents métiers de l'urbanisme et aider  
ainsi à la transversalité de l'action.

Son objet n'est pas d'apporter des éléments de doctrine relatifs à certains risques ou projets.  
Il n'est pas non plus de donner des directives aux services déconcentrés de l'État. En cela,  
l'étude menée ne préjuge en rien des suites qui  pourront  être données par les directions  
d'administration  centrale  concernant  l'organisation  et  le  fonctionnement  des  services  
opérationnels sur cette thématique.
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1  Cadre d'une gestion intégrée des risques
L'intégration  des  risques  s'inscrit  dans  une  exigence  de  développement  durable  des 
territoires. Leur prise en compte dans l'aménagement nécessite une démarche construite et  
organisée pour répondre à la spécificité du sujet. Celle-ci suppose de dépasser les approches 
sectorielles pour adopter des visions élargies et transversales. Elle impose de dépasser la 
vision technique pour intégrer les points de vue de la société civile comme de l'ensemble des  
acteurs publics et privés.

1.1 Contexte d'une approche transversale des risques

1.1.1 Cadre institutionnel de l'aménagement durable des territoires1

La  Charte de l'environnement,  promulguée par le président de la République le 1er mars 
2005 et annexée à la Constitution, porte au plus haut niveau le droit à un environnement sain 
et  durable.  Elle  introduit  une  véritable  révolution  culturelle  qui  doit  être  relayée  dans  
l'ensemble des activités de l'action publique. Elle fixe comme devoir aux autorités publiques  
de prendre part à la préservation de l'environnement. Elle impose aux politiques publiques 
de s'inscrire  dans une perspective de développement  durable.  Elle  définit  le  principe de 
précaution.
L'Union européenne est dotée depuis 2001 d'une  Stratégie européenne de développement  
durable. Pour répondre à une aggravation de la situation environnementale, à l'accentuation 
des  défis  économiques  et  sociaux,  à  de  nouvelles  situations  concurrentielles  et  à  des 
engagements internationaux, une nouvelle stratégie, configurée suivant sept défis-clés, a été  
adoptée par le Conseil européen les 15 et 16 juin 2006. L'un de ces objectifs est relatif à la  
santé publique.
La  France  s'est  elle-même  dotée  d'une Stratégie  nationale  de  développement  durable 
(SNDD). Cette stratégie nationale a été actualisée le 13 novembre 20062 pour tenir compte 
de la nouvelle stratégie européenne et des défis-clés affichés. La stratégie nationale de 2006 
identifie la question des risques au travers du thème de la santé.
Il  convient  de  souligner  que  de  nombreux  textes  législatifs  pris  ces  dernières  années 
intègrent la nécessité de la prise en compte du développement durable et des risques dans  
l'aménagement des territoires. C'est en effet sur les territoires que se mettent en œuvre les  
politiques publiques d'aménagement et les projets. 

1.1.2 Une nécessité : l'intégration des risques dans l'aménagement 
durable des territoires
Un objectif d'une gestion transversale des risques est de passer d'une approche sectorielle à  
une approche intégrée. Jusqu'à présent,  les risques étaient  le plus souvent traités dans le  
cadre de procédures particulières telles que l'élaboration des plans de prévention des risques,  
celle des documents d'urbanisme, l'établissement de projets d'intérêt général ou l'application  
de l'article R 111-2 du Code de l'urbanisme. Ces approches spécifiques pouvaient conduire à 
raisonner uniquement dans le périmètre des zones exposées à des risques, en recherchant les  
mesures les plus adaptées pour y admettre une urbanisation tout en respectant les principes 
qui doivent conduire à réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et des activités. Des 
solutions au besoin de développement pouvaient malgré tout être recherchées en dehors des 
zones exposées, notamment à l'occasion de l'élaboration des documents de planification.
L'idée  majeure  qui  doit  s'imposer  dorénavant  consiste  à  reprendre  conscience  que  les 
territoires  ont  des  caractéristiques  physiques,  en  terme  de topographie,  de  géologie, 
d'hydrologie... mais aussi en terme d'affectations et d'usages des sols, par exemple industriel.  

1 Note d'octobre 2010 : une mise à jour sera faite sur le Grenelle de l'Environnement.
2 Note d'octobre 2010   : Une troisième actualisation de la SNDD est intervenue le 27 juillet 2010. L'ac-
cent y est mis sur la mise en oeuvre, pour les prochaines années, de politiques territoriales de gestion 
des risques vis-à-vis desquelles l'aménagement du territoire est un facteur essentiel.
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Ces caractéristiques ou fonctions doivent être prises en compte dans les projets, en amont 
des  réflexions  socio-économiques.  Dans  une  logique  de  développement  durable  des 
territoires,  il  n'est  pas  possible  de  construire  n'importe  quoi,  n'importe  où.  Différents 
événements  malheureux  sont  venus  le  confirmer  ces  dernières  décennies.  Aussi,  toute  
réflexion d'urbanisme devrait-elle être engagée sur la base d'une analyse mettant en évidence 
les contraintes physiques et les potentialités des territoires.
De nombreux leviers d'actions existent pour aménager les territoires. Beaucoup reste à faire  
pour les mobiliser de façon cohérente et coordonnée pour assurrer une maîtrise des risques 
de toute nature qui peuvent les menacer.

1.2 Modalités de mise en œuvre 

1.2.1 Principes
La confrontation entre d'une part l'impératif de sécurité des personnes et de préservation des  
biens et d'autre part l'aménagement de territoires susceptibles d'être exposés à des risques,  
conduit  à  rechercher  une  approche  volontariste  pour  concilier  ces  deux  logiques.  Ceci  
suppose de promouvoir une mise en situation des différents acteurs de l'aménagement pour 
imaginer les réponses les plus adaptées. De la sorte, l'intégration des risques doit apparaître 
comme une composante à part entière de l’aménagement des territoires, indissociable de la 
planification territoriale, au même titre par exemple que les politiques de l’habitat.
Pour un acteur de terrain,  développer une approche intégrée de la gestion des risques se 
traduit par l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d’actions  visant à développer une 
approche « analyse de risques » à l’occasion des projets - de tous types - et visant à obtenir, 
de  la  part  des  maîtres  d’ouvrages  ou des  porteurs  de projets,  une prise  en compte « du 
paramètre risques ».
La « gestion des risques » s'inscrit  cependant  sur les  temps longs de l’aménagement  des 
territoires et non sur les temps courts des projets. Dans le temps court du projet, on doit  
aussi intégrer un facteur risque qui prend place dans une vision de long terme du territoire.
L'intégration des risques se traduit  par des interventions  au bon moment dans le jeu des 
acteurs  et  la  gouvernance  territoriale.  Ces  interventions  s'exercent  à  l’occasion  de  tout 
projet, quelle qu'en soit la nature : planification, urbanisme, aménagement, construction...  
dès  lors  que  celui-ci  touche  à  l’aménagement  des  territoires  ou  qu'il  est  susceptible  de 
produire un certain impact sur ceux-ci : développement, organisation ou fonctionnement, et  
cela à toutes les échelles de travail.
En définitive, cette approche recouvre tout à la fois l'intégration du risque dans le territoire 
aux  différentes  échelles  de  temps  et  d'espace,  le  développement  de  pratiques 
professionnelles adaptées afin de conforter la crédibilité de l'action menée, et la capacité à  
s'intégrer dans la gouvernance des projets et actions locales.
Elle ne doit évidemment pas être confondue avec la gestion de crise, discipline qui relève 
d'un ensemble de connaissances et de savoir-faire spécifiques dont il ne sera pas question 
dans cette étude. Cependant des liens existent et sont à développer : la  prise en compte des 
enseignements apportés par les retours d'expérience à l'issue des épisodes de crise trouve 
naturellement sa place au sein de la démarche d'intégration ; réciproquement un urbanisme 
bien pensé en termes de risques doit faciliter la gestion des crises. 

1.2.2 Champs d'application
L'aménagement couvre un domaine très large qui va de la connaissance à la structuration des 
territoires  aux  différentes  échelles  de  temps  et  d'espace,  à  leur  organisation  et  à  leur 
équipement  dans  les  registres  de  l'habitat,  des  transports,  des  services.  Les  services 
territoriaux interviennent sur l'ensemble de ces champs de multiples façons et  à différents 
moments  pour  assurer  la  prise  en  compte  et  favoriser  la  mise  en  œuvre  des  politiques 
publiques. 
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Parmi  l'ensemble  des  préoccupations  couvertes,  la  prise  en  compte  des  risques  est  une 
exigence qui nécessite de nouveaux modes d'action. Cela se concrétise dans les différents 
registres de l'aménagement et se traduit par un rôle à tenir et par des actions à mener, comme 
explicité  dans  le  tableau  ci-après.  Les  postures  sont  multiples  :  gestion  réglementaire,  
contrôle, mise à disposition, assistance-conseil, expertise... mais la finalité reste la même.

REGISTRES DE

L'AMÉNAGEMENT

REGISTRES DE LA PRÉVENTION DES RISQUES

Finalité Modalités d'action 

Territoire/ approche territo-
riale/vulnérabilité

Produire ou faire 
produire de la connais-
sance, communiquer et 
disséminer

Recueillir, exploiter, actualiser, en-
richir et diffuser la connaissance
Conseiller/assister les élus

Projets de territoire : 
contrats d'agglomération, 
contrats de pays, pôle d'ex-
cellence rurale...

Faire prendre en compte 
les risques

Sensibiliser, faire connaître, contri-
buer et proposer (analyses, avis...)
Conseiller/assister les élus

Planification et urbanisme; 
documents d'urbanisme, de 
planification et de pro-
grammation /DOCUPP : 
Scot, PLH, PDU, PLU, CC

Porter à la connaissance 
le risque et contrôler
Participer au titre de l'as-
sociation 

Qualifier, présenter, expliquer, vé-
rifier et contrôler
Fournir des études et des données
Être une force de proposition

Schémas sectoriels : 
SDAGE, SAGE, schémas 
des carrières, schémas 
d'élimination des déchets...

Porter à la connaissance
Participer à l'élaboration
Prendre position

Fournir des analyses et contribuer. 
Rendre des avis 
Traduire localement les politiques 
nationales
Proposer des positions de l'État

Documents de programma-
tion : agenda 21, lycées, 
collèges, hôpitaux, univer-
sité, ports, prisons, aires de 
gens du voyage...

Sensibiliser et identifier 
les enjeux le plus en 
amont du document lui-
même

Analyser les documents existants.
Assurer une veille sur les élabora-
tions
Analyser et alerter

Projets d'aménagement et 
de construction à toutes 
échelles : Ligne tram-train, 
ZAC, lotissements...

Inciter à la prise en 
compte des risques, le 
plus en amont possible

Identifier les projets
Analyser et évaluer au regard des 
risques
Formuler des avis et recommanda-
tions
Conseiller/assister les élus

Application du droit des 
sols

Veiller à la prise en 
compte des risques

Instruire le projet au regard des 
risques
Contrôler
Animer le réseau ADS
Former...
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1.2.3 Construction d'une vision partagée 
La prise en compte  des risques impose la construction de démarches partagées entre les 
principaux acteurs concernés.  Il s'agit de construire un langage commun entre des acteurs 
relevant  de  sphères  différentes :  politiques,  techniques,  professionnels  ou  simplement 
citoyennes. Ceci suppose de développer une culture du risque chez tous ceux qui ''agissent ''  
ou comptent sur le territoire.
Le  dialogue  institutionnel  à  établir  entre  les  collectivités  publiques  (État  et  collectivités  
territoriales) doit trouver sa place le plus en amont possible des projets et des intentions  
compte-tenu du caractère stratégique de certains choix à opérer. Le glissement vers l'aval des  
options prises transfère sur ''l'outillage technique'' des mesures de gestion des risques qui 
prennent alors un caractère contraignant tout en se révélant d'une efficacité moindre.
La dimension du débat est inhérente aux questions de risque. Des arbitrages sont à rendre 
entre des objectifs qui peuvent diverger ou même se contredire. L'intégration des risques  
conduit à bien poser les termes de ce débat à l'échelle locale. À cet égard, le service doit être 
en mesure de présenter dans la discussion un discours unique de l'État, affichant des choix 
clairs, fondés sur une hiérarchisation des priorités, établie au vu des spécificités du territoire.  
Ce  débat  revêt  des  dimensions  démocratiques  et  stratégiques.  Il  permet  de  dessiner  des 
solutions qui ne pouvaient être envisagées ou légitimées par la seule approche technique.
La prévention des risques nécessite d'être introduite dans le jeu des acteurs, c'est-à-dire dans 
les instances de gouvernance locale, pour tenir une place dans le monde des idées avant que  
celles-ci ne se matérialisent et ne se figent par des dossiers.
Pour devenir acteur du ''tour de table'' de l'aménagement des territoires, il faut être reconnu 
pour sa pertinence et sa compétence. Il faut également montrer l'exemple.
Le groupe de travail sur la concertation dans les plans de prévention des risques a explicité 
(circulaire  du  3  juillet  2007)  les  enjeux  d'une  véritable  association  des  collectivités  à  
l'élaboration des PPR et plus généralement aux démarches de prévention des risques de la  
compétence de  l'État.  Cette  association  porte  sur  toutes  les  composantes  du PPR et  sur 
l'ensemble  de  ses  interfaces  avec  le  territoire :  définition  de  l'aléa,  diagnostic  territorial 
''risques'',  identification  des  ouvrages  de  protection,  prise  en  compte  des  projets  des 
collectivités...
Ces  démarches  croisées  se  prolongent  encore  au  travers  de  l'association  de  l'État  dans 
l'élaboration par les collectivités des documents unifiés de programmation.
Pour donner de la réalité à la dimension partagée de cette démarche, il est utile de rendre 
visible la concertation menée, en mettant en place des suivis et bilans des actions menées 
dans  les  différents  registres  :  modalités  de  la  concertation,  place  prise  par  les  enquêtes  
publiques, enseignements tirés...
Cela passe par la mise en place de mécanismes permettant le partage de la connaissance sur 
les territoires, des échanges d'informations et des descriptions des lieux, l'identification des  
sites sensibles et la prise en compte des jeux d'acteurs.

1.2.4 L'ingénierie de risque comme méthode et moyen

Méthodes et techniques
L'ingénierie de risque correspond à un ensemble de savoirs et de méthodes qui permettent  
d’identifier, de connaître et de prendre en compte le risque sur un territoire donné. 
L'ingénierie du risque : 

– s'appuie sur un ensemble de connaissances situées au croisement des territoires et des 
risques, qu'elle s'attache à relier et assembler ;

– assure  des  traitements  et  analyses  de  ces  connaissances  sur  la  base de  différents 
concepts aujourd'hui disponibles ou restant à développer ; 

– aboutit à des conclusions opérationnelles pour éclairer les processus de décision.
Il s’agit bien d’une nouvelle forme d'ingénierie, dont les méthodes restent à préciser, qui  
repose d’abord sur des expérimentations et sur des pratiques locales.
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Une discipline nouvelle dotée de pratiques spécifiques et appuyée sur de 
larges compétences individuelles
La  démarche  d'intégration  des  risques  dans  l'aménagement  intercepte  l’ensemble  des 
dimensions  du  développement  durable :  l’environnement  (connaissance  des  aléas...),  le 
social  (compréhension  des  diverses  conséquences sur  les  habitants,  sur  leurs  biens,  leur 
mode  de  vie...),  l’économie  (les  entreprises  et  leur  développement  ou  leur  création,  
l’agriculture...)  et  la  gouvernance que cela implique (rôle de l'État,  des collectivités,  des 
habitants, des entreprises, etc.). Elle mobilise une large gamme de compétences :

– « politiques » : capacité à comprendre le rôle de chacun des acteurs, avec leurs res-
ponsabilités et moyens propres, et à proposer des solutions tenant compte de tous les  
paramètres ;

– en urbanisme et  aménagement :  capacité  de  hiérarchiser  les  différentes  questions 
d’urbanisme et d’aménagement avec précision (l’habitat, les services, les transports,  
les activités, l’environnement, etc.) et de mesurer les conséquences de telle ou telle 
décision ;

– juridiques : connaissance des textes, des responsabilités des acteurs, des outils et de  
leur mise en œuvre ;

– techniques : capacité de piloter des études et de les valider, capacité d'expertise. Elle  
sera primordiale pour les agents ayant en charge des missions directement en lien 
avec l’aléa (atlas des zones inondables, études de PPR), la réduction de la vulnérabi-
lité (PAPI), l’entretien des ouvrages, etc.

La  construction  d'une  ingénierie  du  risque  correspond  à  l'émergence  d'une  discipline  
caractérisée  à  la  fois  par  un  champ  d'application,  celui  de  l'intégration  du  risque  dans 
l'aménagement,  la  mise  en  œuvre  de  savoir-faire  spécifiques,  ainsi  que  le  recours  à  la  
démarche  de  travail  partagée3.  Cette  discipline  nouvelle  sous-tend  la  mobilisation  de 
compétences  couvrant  différentes  disciplines  traditionnelles  :  urbanisme,  habitat, 
déplacements, information géographique... Elle appelle le développement de pratiques qui 
lui sont propres mais également le recours à un ensemble de ressources très variées.
Il  s’agit  donc  d’un  domaine  exigeant,  qui  fait  appel  à  de  vrais  « généralistes »  de 
l’aménagement (c’est à dire ceux qui ont au moins deux spécialités très différentes).
Certaines compétences sont essentielles en particulier pour les agents situés à l’interface des  
différents acteurs, en situation de portage de multiples politiques publiques.

1.3 Principales notions utilisées dans l'ouvrage

L'intégration des risques est une exigence qui concerne le territoire dans beaucoup de ses 
composantes  qu'elles  soient  physiques  ou  humaines.  À  ce  titre,  elle  fait  appel  à  de 
nombreuses notions qu'il importe en préalable de définir. Les autres notions importantes, qui  
concernent le territoire et les acteurs, sont précisées ci-après.

1.3.1 Définitions relatives au territoire
Territoire
Un territoire est un espace de représentations culturelles et sociales projetées sur un espace  
physique terrestre. Le territoire exprime une communauté d'intérêt entre ses occupants, qui 
produit de l'identité. Les territoires se dessinent à différentes échelles : territoire national,  
aire urbaine, agglomération, pays, commune... Ces échelles peuvent être imbriquées et ne  
pas correspondre toujours à une réalité géographique ou historique unique.

3 Note d'octobre 2010 : des travaux et expérimentations ont été développés sur le sujet par le Certu et 
le CETE de l'Est dans le cadre de la cellule d'appui risques. Mise en place en 2007.
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Projet de territoire
Le projet de territoire fédère un ensemble d'intentions ou d'actions portées par les acteurs  
locaux et visant à orienter le développement d'un territoire. Le projet de territoire est le plus  
souvent issu d'un diagnostic territorial et mis en œuvre dans un cadre contractuel. 

Dans certains cas le projet peut être premier. Le territoire de projet désigne dans ce cas le  
territoire influencé par ce projet.

Planification territoriale
La  planification  territoriale  recouvre  un  ensemble  d'études  et  de  démarches  à  caractère  
technique, juridique voire financier qui conduisent à définir un cadre d'intervention sur le 
territoire considéré. Ce cadre d'intervention peut être circonscrit à des champs particuliers  : 
l'urbanisme, les déplacements, l'habitat, l'eau...

Urbanisme - projet d'urbanisme
L'urbanisme est une discipline de représentation de l'espace urbanisé, d'appréhension de ses  
développements  ou  transformations,  qui  se  traduit  par  un  ensemble  de  pratiques.  
L'urbanisme développe des concepts et un langage spécifique mais non codifié. Il produit un 
cadre conceptuel et appliqué appelé à se matérialiser dans des projets d'aménagement.

Projet d'aménagement
L'aménagement est une pratique de transformation concertée d'un espace, inscrite dans un 
projet  d'urbanisme lorsqu'il  existe, menée sous l'égide de la puissance publique, dans un  
souci de donner sens à cet espace. Le projet d'aménagement peut être mené à différentes 
échelles. Il prend en compte les caractéristiques physiques de l'espace, les orientations de 
l'urbanisme, et sous-tend un programme d'actions.

Politique locale de l'habitat 
L'habitat recouvre le cadre de vie et de résidence d'une population donnée. Il correspond à 
l'une des fonctions de base de la ville et s'exprime de façon très variée : modes d'occupation 
du sol, structures externe ou interne du bâti... La politique locale de l'habitat traduit la prise  
en compte du logement dans la politique de l'urbanisme. La loi 2004-809 du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales a engagé un mouvement de ''territorialisation''  
de la politique de l'habitat, appuyé sur un dispositif décentralisé.

Architecture et construction
L'architecture  correspond  à  un  ensemble  de  pratiques  relatives  à  l'art  de  construire  et  
d'intégrer la construction dans son environnement. L'architecture s'intéresse à la définition 
des formes, des volumes, des fonctions et des matériaux. La construction désigne l'acte de 
construire. Cet acte suppose le respect de règles de l'art mais aussi de contraintes ou de  
spécificités liées au cadre dans lequel elle s'inscrit.

Infrastructures et équipements
Les  infrastructures  désignent  un  ensemble  d'installations  superficielles  ou  souterraines 
nécessaires  aux  besoins  et  activités  humaines.  Les  infrastructures  peuvent  assurer  des 
fonctions plus ou moins vitales pour le territoire. Les éléments techniques qui assurent le  
fonctionnement des infrastructures sont qualifiés d'équipements.

1.3.2 Définitions relatives aux acteurs
Les principales notions suivantes traduisent les relations entre les acteurs du territoire et du 
risque.

Information 4

« L'information consiste à donner des éléments à la population concernée sur les projets à  
venir ou en cours. L'information doit être complète, claire et compréhensible par tous. Elle 
doit être sincère et objective vis à vis du public informé. 
4 Définition du site de la Commission nationale du débat public
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Donner une information, c’est donner du pouvoir, ainsi informer quelqu’un c’est lui donner 
la possibilité d’agir. L’information est portée à la connaissance de la population à travers  
différents supports: bulletin d’information, brochure de présentation du projet, site Internet,  
articles de presse, réunions publiques, etc. ».

Concertation  5  
« Une  concertation  est  une  attitude  globale  de  demande  d’avis  sur  un  projet,  par  la 
consultation  de  personnes  intéressées  par  une  décision  avant  que  celle-ci  ne  soit  prise. 
L’autorité, qui veut prendre une décision, la présente aux personnes concernées et engage un 
dialogue avec eux. L’autorité reste libre de sa décision. La concertation peut être engagée 
très en amont de la décision, dès les études préalables. »
La concertation en urbanisme (ou concertation L300-2) est régie par les article L300-2 et 
R300-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
La commune ou l’EPCI6 est  tenue par  la  loi d’organiser  une concertation,  associant  les 
habitants, les associations et  les autres personnes concernées :

– pendant toute élaboration ou révision de Scot ou de PLU ;

– avant création (à son initiative) d'une ZAC ; 

– avant une opération d’aménagement qui par son importance ou sa nature modifie de 
façon substantielle le cadre de vie ou l’activité économique (caractéristique détermi-
née par décret, cf R300-1) ;

– suivant un critère de surface : construction supérieure à 5 000 m² de SHON quand il 
n'existe pas de PLU ou document  d’urbanisme en tenant lieu ;

– suivant  des critères de coût:  investissement routier  en zone urbanisée supérieur à 
1 900 000 €

Cette concertation est à mener tout au long du projet.
La loi rend la procédure obligatoire mais n’impose pas de modalités spécifiques relatives à  
sa  mise  en  œuvre.  La  collectivité  doit  délibérer  sur  les  modalités  et  le  bilan  de  la 
concertation.

Association  7  
L'association vise à rechercher un consensus entre les personnes associées à la réalisation  
d'un projet  ou d'un document.  Les  modalités  de l'association ne relèvent  pas  d'un cadre  
réglementaire spécifique. L'association se distingue de la concertation de deux façons :

– elle s'adresse à un nombre de personnes ou d'organismes limitativement désignés ;

– elle consiste en véritables réunions de travail et non pas en simple échange d'infor-
mations ou de points de vue.

L'article  L.121-4 du Code de l'urbanisme pose le  principe de l'association de l'État,  des 
collectivités locales et des organismes professionnels aux procédures d'élaboration ou de  
révision des Scot et des PLU.
Dans le cadre de l'élaboration des plans de prévention des risques technologiques, l'arrêté  
préfectoral détermine la liste des personnes associées définie conformément aux dispositions 
de  de  l'article  L.515-22  du  Code  de  l'environnement,  ainsi  que  les  modalités  de  leur 
association à l'élaboration du projet.

Débat public
Le débat public n’est pas un espace de décision. Il est fait pour informer le public et lui  
permettre de s’exprimer et pour éclairer le maître d’ouvrage dans sa décision.

5 Définition du site de la Commission nationale du débat public.
6 Les autres personnes publiques ayant l’initiative d’opérations d’aménagement sont tenues aux mêmes 
obligations, après avis de la commune sur les conditions de concertation.
7Source guide plan de prévention des risques technologiques.
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Cette procédure, régie par le Code de l’environnement (art L121-1 et suivants), s’inspire de 
la circulaire Bianco8 et  du BAPE9 québécois.  Créée par la loi Barnier  (1995), elle a été  
modifiée par la loi Démocratie de proximité (2002). 
Elle s’applique aux grands projets d’aménagement, d’intérêt national ou présentant de forts  
enjeux  socio-économiques  ou  des  impacts  significatifs  sur  l’environnement  ou 
l’aménagement du territoire10, après saisine de la CNDP (Commission nationale du débat 
public). La CNDP est une autorité indépendante, garante du respect de la participation du 
public  dans  l’élaboration  des  projets.  Le  débat  public  intervient  très  en  amont  dans  le  
processus du projet.

Consultation 
« La consultation est un processus par lequel les décideurs demandent l'avis de la population  
afin de connaître  leur  opinion,  leurs  attentes  et  leurs  besoins,  à  n'importe  quel  stade de 
l'avancement  d'un  projet.  Celle-ci  n’a  cependant  aucune  certitude  que  ses  remarques  ou 
contributions soient prises en compte dans la décision finale. »11

Enquête publique
L'enquête publique est une procédure  consultative qui a pour  but d’informer le public sur 
une opération d’aménagement ou un plan d’urbanisme par un dossier qui lui est présenté et  
de recueillir ses observations.
De manière générale, elle relève de deux procédures :

– la procédure dite de droit commun, régie par le Code de l’expropriation (R 11-4 à R 
11-14) issue du décret modifié du 6 juin 1959 ;

– la procédure particulière issue de la loi du 12 juillet 1983, dite enquête Bouchardeau,  
qui est régie par le Code de l’environnement (L123-1 à L123-16).

Elle arrive en fin de parcours dans le processus d’élaboration du projet, quand le projet est  
arrêté et avant la décision définitive.
Elle donne lieu à deux documents rédigés par le commissaire enquêteur (ou la commission 
d’enquête, suivant l’importance du projet) qui a en charge de conduire l’enquête : 

– un rapport,  relatant  le déroulement  de l’enquête  et  analysant  les  observations  re -
cueillies pendant la période d’enquête ;

– les conclusions argumentées sur le projet, favorables ou non.

Gouvernance  12  
Le mot « gouvernance », d’origine anglaise, correspond à un concept ancien, utilisé dans le  
domaine du management. Il réapparaît dans les années 80, comme préoccupation majeure 
dans le discours politique, en particulier dans les politiques de développement. 
Le concept de gouvernance s’est imposé depuis pour désigner l’ensemble des conditions  
suivants  lesquelles  les  plans  d’actions  sont  réalisés,  intégrant  à  la  fois  la  légitimité  du  
fonctionnement  politique,  les  rapports  avec  l’administration  et  les  relations  entre 
l’institution et le reste de la société.
La gouvernance est un mode d’élaboration et de mise en œuvre de l’action publique qui se  
fonde sur : 

– la prise en compte de la pluralité des acteurs ;

– un processus collectif de négociation et de légitimation. 

8 La circulaire Bianco, du 15 décembre 1992, introduit la nécessité d’organiser un débat démocratique  
lors de la conception et la réalisation des grands projets d’infrastructures décidées par l'État.
9 Bureau des audiences publiques sur l’environnement.
10 Les critères et seuils ont définis par la loi, décret du 22 octobre 2002.
11Définition du site de la Commission nationale du débat public.
12 Guide La concertation, cœur du développement durable, Éditions du CERTU, 2006.
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1.4 Les aléas dans l'aménagement

Les définitions relatives au champ des risques sont disponibles dans le glossaire établi dans 
le cadre du chantier « concertation et PPR »13.
Le  champ  couvert  comprend  l’ensemble  des  aléas  qui  impriment  leur  marque  sur  le 
territoire, soit par des atteintes aux personnes et aux biens, soit par des perturbations qu’ils  
occasionnent sur son fonctionnement. Les risques considérés sont qualifiés de territorialisés  
même si les aléas ne peuvent pas toujours être localisés a priori sur les territoires avant qu'ils  
ne surviennent; c’est notamment le cas des tempêtes comme celle de 1999.
S'agissant des infrastructures, seuls les évènements susceptibles d’impacter le territoire sont  
compris dans le champ de l'étude, ceux dont les effets restent circonscrits au réseau lui-
même ne l’étant  pas. En particulier  sont  exclues  les questions de sécurité des transports 
guidés ou non guidés.
Pour  les  phénomènes  accidentels  d’origine  minière  seuls  ceux  concernant  la  post-
exploitation sont pris en compte ;  les sols pollués sont aussi dans le champ couvert  par le 
présent guide compte tenu de leur impact sur l’urbanisme et l’environnement.
Sont par contre exclus du champ de l'étude :

– les grands ouvrages tels que barrages ou centrales nucléaires vu la faible occurrence  
d’accident, la structuration de la maîtrise d’ouvrage et le haut niveau de contrôle re-
quis ;

– les risques sanitaires dans la construction, qui couvrent un autre champ de spécialité ;

– les risques d’incendie « classiques » des constructions ou installations.

Ces champs externes à la présente  approche ne doivent  pas  être  pour  autant  ignorés ou 
méconnus car ils impactent l'activité des services. 
Le  tableau  ci-après  présente  un  certain  nombre  de  risques  couramment  rencontrés.  Il  
explicite,  sans  prétendre  à  l'exhaustivité,  la  problématique  du  lien  avec  l'aménagement 
propre à chacun d'eux.

13Chantier mené par le MEDAD (DPPR) en 2006 et 2007.
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NATURE DE L'ALÉA QUALIFICATION DU RISQUE PROBLÉMATIQUES TYPE

Risque naturel
Tempêtes, ouragans, 
tornades, cyclones

Si certaines régions sont spécifi-
quement exposées au risque cy-
clonique (Outre-mer notamment), 
la tempête peut affecter l'en-
semble du territoire national.

Sensibilisation à la prise en 
compte des effets du vent extrême 
dans les aménagements.

Prise en compte des données mé-
téorologiques sur les cyclones 
pour les régions concernées.

Inondation par dé-
bordement direct des 
cours d'eau (ciné-
tiques rapides et ciné-
tiques lentes)

Les zones exposées aux crues de 
cinétique lente sont souvent bien 
connues et qualifiées (études hy-
drauliques ou atlas des zones 
inondables). Les phénomènes ex-
ceptionnels sont difficiles à carac-
tériser : événements rares de très 
forte intensité sur de grands bas-
sins versants ou événements ex-
ceptionnels sur de petits bassins 
versants.

Gestion des situations transitoires 
dans l'attente de la mise en place 
d'un PPR, ou de situations pé-
rennes en l'absence de PPR.
Caractérisation et transcription 
dans l'aménagement des phéno-
mènes exceptionnels aux effets re-
doutables (réduction de la vulné-
rabilité des personnes ou des 
biens sur des évènements excep-
tionnels, gestion de crise).

Inondation par 
contournement, sur-
verse ou rupture 
d'ouvrages

Un certain nombre d'ouvrages 
disséminés sur le territoire 
peuvent faire courir des risques 
d'inondation. Ces risques ne sont 
pas toujours identifiés.
Les digues font l'objet de disposi-
tions spécifiques.

Prise en compte des digues dans 
l'aménagement.

Ruissellement Les zones exposées sont difficile-
ment identifiées.

Recensement des zones à risques 
pour identifier les problématiques 
techniques (vigilance sur les pro-
jets). Zonages.
Vérification de l'absence d'inci-
dence d'un projet sur le fonction-
nement hydraulique du bassin ver-
sant.

Remontée de nappe Les zones exposées sont insuffi-
samment connues et rarement 
qualifiées (absence  d'études tech-
niques sur la dynamique des 
nappes)

Identification et prise en compte 
des zones à risques.
Gestion de l'urbanisme dans les 
zones exposées (dispositions 
constructives)

Feux de forêts Les zones habituellement expo-
sées dans le Sud-Est et le Sud-
Ouest de la France sont connues 
et qualifiées. Mais d'autres ré-
gions sont aussi concernées.

Formalisation de cadres tech-
niques pour la gestion de l'urba-
nisme dans les zones sensibles 
(prise en compte dans la planifica-
tion).

Séismes Un plan national de prévention du 
risque sismique est en cours de 
réalisation dans le cadre d'un pro-
gramme interministériel (Plan 
séisme). Un plan particulier est 
mis en place pour les Antilles.

Définition d'un cadre de prise en 
compte du risque sismique dans la 
planification, l'aménagement, la 
construction et les contrôles.

Mouvements de ter-
rain (glissements de 
terrain, chutes de 

Si ce type de risque est bien 
connu des gestionnaires d'infra-
structures de transport (routes, 

Identification et qualification du 
risque.
Sensibilisation des aménageurs 
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NATURE DE L'ALÉA QUALIFICATION DU RISQUE PROBLÉMATIQUES TYPE

blocs, affaissements, 
effondrements, cou-
lées de boues)

rails), il est moins identifié pour 
l'aménagement urbain (sauf 
grandes agglomérations et zones 
à risques ponctuelles).

sur les dynamiques qui peuvent 
déclencher des mouvements de 
terrain.
Qualification et prise en compte 
dans la planification et dans l'ins-
truction des actes d'urbanisme.

Cavités souterraines La localisation de ce risque et sa 
qualification restent difficiles.

Gestion de ce type de risque dans 
les départements concernés.

Sécheresse L'aléa est en cours de cartogra-
phie. Il est caractérisé avec préci-
sion par des études de sols à la 
parcelle.

Sensibilisation des maîtres d'ou-
vrages et des professionnels de la 
construction.

Avalanches Les zones exposées sont  connues 
et les sites les plus sensibles sont 
couverts par des PPR.

Détermination des mesures d'ur-
banisme et de constructions les 
mieux adaptées.

Risques littoraux 
(évolution du trait de 
côte, élévation du ni-
veau de la mer, sub-
mersion marine, tsu-
nami)

Ce risque concerne une large 
frange du territoire national (mé-
tropole et Outre-mer).
La prise de conscience de ce 
risque est insuffisante.

Vraie prise en compte de ce risque 
dans l'aménagement des zones cô-
tières.

Risque minier (après-mine)
Effondrement, affais-
sement, subsidence, 
inondation, explosion, 
toxique, pollution.

Ce risque affecte de nombreuses 
autres régions que le Nord et la 
Lorraine.
Les aspects techniques de ce 
risque sont relativement bien 
connus mais ses manifestations 
sont complexes (multi-aléas).

Responsabilité de la puissance pu-
blique et gestion pérenne de 
l'après-mines (prise en compte 
dans l'aménagement et l'urba-
nisme).

Risque technologique
SEVESO seuil haut 
(effets thermiques, 
toxiques et surpres-
sion)

Ces établissements donneront 
tous lieu à élaboration de PPRT 
(420 PPRT environ pour 650 éta-
blissements concernés dans 90
départements).

Les services doivent inscrire leur 
action dans une démarche globale 
d'intégration du risque industriel 
dans l'aménagement. 

Autres établissements 
soumis à autorisation 
ou à déclaration

Une actualisation des modalités 
de gestion de ces établissements 
est en cours pour assurer une co-
hérence avec la mise en place des 
PPRT. 

Élaboration et mise en œuvre d'un 
cadre technique partagé pour la 
maîtrise de l'urbanisation dans les 
zones exposées.

TMD par canalisa-
tions souterraines

Les données sont insuffisamment 
connues et mal utilisées. 

Prise en compte en présence ou en 
absence de servitudes.

TMD par voie super-
ficielle (terrestre, por-
tuaire maritime, flu-
vial)

La connaissance des flux et des 
pratiques (stationnements par 
exemple) est faible. Des études de 
danger sont prévues pour un cer-
tain nombre de sites en France.

Meilleure connaissance territo-
riale et veille sur le sujet. Vigi-
lance concernant la localisation 
des ERP à proximité des axes ou 
lieux sensibles.

Sols pollués
Munitions anciennes, 
perdues ou stockées

Ce risque est diffus sur le terri-
toire et très marqué dans certaines 

Détermination des mesures d'ur-
banisme dans les secteurs expo-
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NATURE DE L'ALÉA QUALIFICATION DU RISQUE PROBLÉMATIQUES TYPE

régions (Nord et Est de la 
France).

sés.

Sols pollués Ce risque est diffus sur l'ensemble 
du territoire. Les données sont 
disparates, de qualité inégale et 
peu accessibles.

Mettre en adéquation projets po-
tentiels et niveaux de traitement 
du sol.

Il convient enfin de souligner que la gestion de crise est considérée comme située hors du 
champ de l'intégration des risques dans l'aménagement mais que les deux disciplines sont en  
relation d'interdépendance (voir fiche 5.1 et fiche 5.2).

La problématique particulière des sols pollués
La politique nationale en matière de sites et sols pollués a d’abord consisté - à partir des 
années  90 - à  recenser  et  à  hiérarchiser  les  sites  pollués  en fonction  de  leur  niveau  de  
pollution intrinsèque, potentiel ou avéré, en vue de traiter prioritairement ceux présentant les 
plus forts niveaux de pollution. 
Elle s’est ensuite infléchie vers une politique de gestion des risques qui repose sur : 
– une démarche d'interprétation de l'état des milieux (I.E.M) : il s'agit de s'assurer que cet 

état est compatible avec des usages déjà fixés ;
– un  plan  de gestion :  lorsque  la  situation  permet  d'agir  aussi  bien  sur  l'état  du  site 

(aménagement ou dépollution) que sur les usages (choix ou adaptation).
Depuis une dizaine d'années, différentes instructions ministérielles ainsi qu'un ensemble de 
guides, ont été édictés et rédigés. Ils portent aussi bien sur la gestion des sites relevant de la  
législation sur les Installations classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) que 
sur les projets immobiliers. Pour ces derniers, il s'agit de garantir des aménagements sains  
pour leurs occupants au regard des polluants susceptibles d'être présents dans les sols, que la 
pollution soit d'origine anthropique ou naturelle.
Différents  guides  réactualisés  en  février  2007  sont  disponibles  en  ligne  à  l'adresse : 
http://www.sitespollues.ecologie.gouv.fr/OutilsMethodologiquesOutils.asp
Les démarches (I.E.M ou plan de gestion) doivent reposer sur une phase préliminaire d'étude 
et de réflexion. Il s'agit de réaliser un bilan factuel de l'état du milieu ou du site étudié. Cet  
état des lieux repose sur une série d'investigations (étude historique, étude du sol en place et  
de son environnement, estimation de la pollution du sol et de l'eau) plus ou moins poussées  
selon les enjeux identifiés sur le site.
Le  niveau  des  investigations  à  entreprendre  dépend  de  la  complexité,  de  la  taille,  de  
l'histoire et  des enjeux spécifiques au site.  En conséquence,  la limite de la zone d'étude  
dépend  de  la  nature  des  pollutions  rencontrées  ainsi  que  des  milieux  de  transfert  et  
d'exposition susceptibles d'être impactés.
À l'issue  de  la  démarche  d'IEM,  un  véritable  plan de  gestion peut  être  nécessaire  pour 
rétablir une compatibilité entre l'état des milieux et les usages.
Référence de sites à consulter :
http://www.sitespollues.ecologie.gouv.fr/OutilsMethodologiquesOutils.asp
http://www2.brgm.fr/domaines/siteset.htm
http://www.brgm.fr/
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12620
http://www.polessp.org/
http://basol.ecologie.gouv.fr
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2  Rôles et compétences des acteurs

2.1 Mobilisation et partage des responsabilités

Trois idées-force sont exprimées dans la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des 
risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages :

– les risques peuvent être réduits mais ils ne seront jamais supprimés,

– tout n'a pas été encore mené pour réduire les risques et il reste des pistes à explorer,

– parce que de nombreuses dispositions prises aujourd'hui ne porteront leurs fruits qu'à 
long terme, il est nécessaire de les engager au plus vite. 

L'une des  voies de progrès  dans la prévention des  risques  se trouve dans une démarche 
d'intégration  des  risques  telle  qu'elle  a  été  précédemment  explicitée.  Cependant,  cette  
démarche,  d'une  certaine  façon  nouvelle,  couvre  un  champ  d'application  étendu,  une 
diversité importante de phénomènes possibles susceptibles d'affecter le territoire. 
Elle implique surtout un grand nombre d'acteurs dont les responsabilités diffèrent et dont les 
rôles peuvent être imbriqués. L'intégration des risques repose sur une démarche sollicitant 
dès  l'amont  l'implication  combinée  de  ces  différents  acteurs.  Leur  mobilisation  ressort  
comme un enjeu essentiel. 
Partant du constat que le risque zéro n'existe pas, le législateur pose l'objectif principal de la  
contribution de chaque acteur, nécessaire pour réduire le danger à la source ainsi que pour 
établir une conscience et une culture du risque.
Les  récentes  évolutions  législatives,  notamment  les  lois  n°2003-699  du  30  juillet  2003 
relative  à  la  prévention  des  risques  technologiques  et  à  la  réparation  des  dommages  et 
n°2004-811  du  13  août  2004  sur  la  modernisation  de  la  sécurité  civile,  insistent  sur  la 
nécessaire  mobilisation  de  tous  dans  ce  domaine.  La  première  insiste sur le  nécessaire 
partage des responsabilités entre les différents acteurs. La seconde fait de la protection civile  
l'affaire de tous et place le citoyen au cœur de la prévention.
Compte tenu du nombre important  de parties  prenantes dans la  gestion du risque sur  le  
territoire, cette question des responsabilités de chacun et de leur articulation est évidemment  
centrale. Tout en assumant le rôle qui lui est dévolu, chacun doit contribuer à l'élaboration 
d'une vision partagée et concourir à une prévention générale.
De plus en plus souvent, les dommages conduisent à des recherches en responsabilité. Des  
évolutions significatives sont intervenues dans l'appréciation par les juridictions du partage 
des responsabilités entre personnes publiques compétentes (l'État et les collectivités locales  
ou leurs groupements) et les acteurs privés. De ce point de vue, l'administré et l'aménageur  
voient  désormais  leurs  responsabilités  engagées  dès  lors  qu'ils  ont  pu  contribuer  aux 
dommages résultant d'un phénomène. La notion de partage des responsabilités relatives à la 
gestion des risques débouche donc, en cas de litige, sur un régime de co-responsabilité des 
différents partenaires impliqués dans l'aménagement du territoire.

2.2 Contributions attendues

Acteurs structurants 
L'État et ses services territoriaux ont un rôle essentiel à jouer dans la prise en compte des  
risques  dans  l'aménagement.  En effet,  si  l'État  édicte  des  lois,  définit  la  réglementation 
nationale  et  veille  à  son  application  (fiche  2.1),  ses  services  participent  également  à  la 
production de la connaissance sur les risques et élaborent des documents réglementaires de 
portée locale. 
Les services de L'État sont légitimes à être associés sous l'angle des risques dans la phase de  
construction  de  projets  affectant  le  territoire,  dès  lors  que  cette  intervention  en  amont  
trouvera son prolongement dans la responsabilité de l'État. 
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Dans l'éventualité où cette association ne serait pas spontanément proposée par les acteurs  
locaux, il convient d'affirmer sa légitimité, notamment lorsque la sécurité des personnes est  
manifestement en cause. Les services disposent donc d'une marge de manœuvre et  d'une 
capacité d'initiative qu'ils ne doivent pas hésiter à utiliser.
La mise en œuvre d'une telle approche volontariste du rôle de l'État nécessite cependant une 
parfaite connaissance du territoire et une information sur les évolutions en cours ou à venir, 
les initiatives locales, les réflexions engagées ou les projets. Ceci suppose une recherche  
active et organisée des informations sur le territoire.
Les  collectivités  locales (fiche  2.2).  Celles-ci  disposent  en  effet  de  fortes  prérogatives 
introduites par les lois  de décentralisation, notamment dans le champ de l'urbanisme, de 
l'habitat et des transports. La loi leur demande, dans le cadre de ces compétences, de prendre 
en compte les risques. 
Les collectivités sont de plus investies de missions spécifiques en matière de risques comme 
l'information  préventive  du  public,  le  plan  communal  de  sauvegarde  ou  encore  la 
participation  active  à  l'élaboration  des  plans  de  prévention  des  risques  menée  par  l'État  
(association).
Parmi les autres acteurs essentiels du territoire, figurent les gestionnaires ou exploitants de  
réseaux de différentes natures : infrastructures de déplacements ou réseaux urbains (fiche 
2.3). Eu égard à l'exigence forte et devenue légale par la loi du 11 août 2004, de continuité  
des  services  urbains  pour  les  besoins  prioritaires  en  cas  de  crise  majeure,  les  services  
peuvent s'impliquer dans l'assistance et le conseil aux collectivités comme aux gestionnaires 
ou exploitants.

Autres acteurs de la prévention
La loi du 13 août 2004 fait de la prévention des risques l'affaire de tous. Chacun des acteurs 
de  la  société  civile  (fiche  2.4) –  particuliers,  entreprises,  gestionnaires  d'établissements 
recevant  du  public,  Éducation  nationale,  professionnels  de  l'aménagement,  etc.  –  doit 
contribuer à son niveau à ne pas aggraver les risques et à minimiser sa propre vulnérabilité.
Parmi  ces  acteurs,  les  gestionnaires  d'installations  classées  pour  la  protection  de  
l'environnement  (ICPE)  occupent  une  place  particulière  (fiche  2.5).  Les  ICPE sont  par 
nature des installations pouvant présenter des risques et donc soumises à une réglementation 
et des exigences spécifiques, qui peuvent parfois déboucher sur la mise en œuvre de PPRT. 
Ces  démarches  sont  portées  localement  par  les  DRIRE.  Il  est  donc  important  pour  les 
services des DDE et DDEA de s'appuyer sur leur connaissance des installations et des effets 
sur l'environnement.

Exploitants d'ouvrages de protection
Par  le  passé,  de  nombreux ouvrages  techniques  ont  été  réalisés  pour  protéger  les  lieux 
habités  ou  les  infrastructures  (routières,  ferroviaires...)  contre  les  aléas  naturels : 
inondations, mouvements de terrain, avalanches... (fiche 2.6b). Ces ouvrages nécessitent un 
suivi  tant  par  les  gestionnaires  d'infrastructures  que  par  les  services  en  charge  de 
l'aménagement.  Le  défaut  d'entretien  par  leur  propriétaire  peut  en  effet  constituer  une 
menace pour les personnes, biens et aménagements de diverses natures.
À la suite des inondations des dernières années,  notamment dans la vallée du Rhône, la 
vulnérabilité des ouvrages de protection hydraulique (digues notamment) a pu être constatée 
du fait de leur délaissement ( fiche 2.6a) conduisant l'État à rénover le cadre réglementaire 
permettant leur contrôle administratif. Au delà de cette gestion administrative renforcée, il  
apparait également nécessaire d'assurer des liens entre les acteurs de la police des eaux, ceux  
de la gestion des risques et ceux des territoires.

Assurances
L'importance des dégâts provoqués par les catastrophes naturelles a conduit en 1982 à la  
mise en œuvre d'un régime d'indemnisation des victimes, dit régime CATNAT (fiche 2.7), 
fondé sur la solidarité à l'échelle nationale. Les assureurs jouent  un rôle central dans ce  
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dispositif  qui  repose  sur  une  prime  additionnelle  obligatoire  perçue  sur  les  contrats  
d'assurance dommages aux biens, qui alimente le fonds de prévention des risques naturels 
majeurs.  L'importance  croissante  des  sollicitations  de  ce  régime  au  cours  des  dernières 
années fait  de la prévention des risques et  de la responsabilisation des acteurs un enjeu 
essentiel pour l'avenir du système.

2.3 Ressources techniques

Pour  déployer  leur  action  et  exercer  leurs  responsabilités  les  différents  acteurs  de 
l'aménagement peuvent faire appel aux ressources fournies par les organismes techniques et  
scientifiques  existants  aptes  à  produire  une  expertise  dans  le  champ des  risques  ou  de  
l'aménagement.
Ces  ressources  techniques  sont  proposées  notamment  par  les  organismes  du  Réseau 
scientifique et technique du MEEDDAT (fiche 2.8). 
Ces derniers disposent d'une expertise pour les études techniques portant sur la construction 
(CSTB) et les différents risques (CETE, LCPC, laboratoires régionaux, CETMEF) ou de 
compétences  à  caractère  plus  méthodologique  (CERTU).  Une  expertise  importante  en 
modélisation  des  données  géographiques,  en  modélisation  des  incertitudes  et  en analyse 
spatiale existe également, notamment à l'Institut géographique national (IGN). Météo-France 
tient une place particulière dans la prévention et la gestion des risques météorologiques.
D'autres compétences existent dans différents organismes para-publics ou privés (fiche 2.9) 
qui  concourent  à  l'amélioration  de  la  connaissance  sur  les  aléas,  à  sa  diffusion  et  au  
développement de méthodes, par le biais de la recherche, de la formation ou de l'activité 
opérationnelle  pour  le  compte  de  l'État  et  de  maîtres  d'ouvrages  locaux :  CEMAGREF, 
INERIS, BRGM, SCHAPI (service technique central rattaché au MEEDDAT).

2.4 Les fiches

► Fiche 2.1 : l'État (p.41)

► Fiche 2.2 : les collectivités territoriales (p.43)

► Fiche 2.3 : les propriétaires et exploitants de réseaux (p.45)

► Fiche 2.4 : les autres acteurs de la prévention (p.47)

► Fiche 2.5 : les exploitants d'installations classées (p.49)

► Fiche 2.6a : les propriétaires et exploitants d'ouvrages de protection 
contre les crues (p.51)

► Fiche 2.6b : les propriétaires et exploitants d'ouvrages de 
stabilisation des terrains (p.53)

►Fiche 2.7 : les assureurs et le régime d'indemnisation des 
catastrophes naturelles (p.55)

► Fiche 2.8 : le réseau scientifique et technique (p.57)

► Fiche 2.9 : les organismes techniques (p.59)
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3  Nécessité d'une approche partagée
L'intégration  des  risques  dans  l'aménagement  comporte  un  pré-requis  important :  la 
connaissance du territoire et des risques d'une part et la communication cette connaissance à  
tous les acteurs d'autre part.
Disposer  des  mêmes  informations  sur  les  aléas  et  les  enjeux  et  assurer  une  certaine 
transparence de ses choix et priorités vis à vis des partenaires sont les conditions de départ  
de l'instauration d'un débat  constructif  et  de la concrétisation de solutions viables  ;  cette 
exigence  est  à  la  base  de  l'approche  partagée  de  la  problématique  des  risques  sur  un 
territoire à aménager.
Il s'agit  également de s'inscrire dans un processus continu de capitalisation et de partage 
des informations sur les aléas, les enjeux et les vulnérabilités, tenant compte de l'évolution  
des  territoires  due  aux  activités  humaines  comme  de  l'amélioration  des  connaissances  
concernant les risques. 

3.1 Construction d'une approche partagée du risque

L'analyse des risques donne souvent  lieu à des études techniques dont  des volets entiers 
peuvent n'être accessibles qu'à des personnes averties ou à des spécialistes. 
D'une façon générale, il  importe de traduire les données disponibles sur les risques et le 
résultat  des  études  réalisées,  en  éléments  de  langage  et  de  représentation  facilement 
compréhensibles et appropriables par tous. Il s'agit de s'adresser aux principaux acteurs du  
territoire, qui tout en étant au fait des questions de son aménagement et de sa gestion, ne 
sont pas des experts en risques.I l s'agit également de s'adresser  au grand public, dans une 
démarche qui peut être distincte.
Dans cet esprit, un véritable « porter à connaissance des risques » est à assurer, plus étendu 
dans sa forme que le « porter  à connaissance » prévu par le Code de l’urbanisme. Cette 
démarche va au-delà de la communication officielle d’une information du préfet au maire,  
rendue obligatoire dans le cadre d'une procédure administrative : notification d'un plan de 
prévention des risques approuvé, transmission du porter à connaissance : PAC dans le cadre 
de la révision d'un document d'urbanisme...
Cette communication en direction des acteurs du territoire, comme du public sur les risques, 
est faite de façon raisonnée pour informer sans inquiéter gratuitement.

3.2 Développer la connaissance

Établir et développer la connaissance du risque correspond au fondement premier de l'action 
des services. Il s'agit de rassembler, de gérer et d'analyser des données relatives au territoire,  
aux aléas, aux enjeux et à leur vulnérabilité. 
Le premier travail consiste à recueillir les données disponibles,  récentes ou anciennes.
Il  convient  en  particulier  de  rechercher  tous  les  évènements  historiques  survenus  et  les 
informations  permettant  de  les  qualifier.  Les  archives  départementales  détiennent  des 
sources de renseignements souvent inexploitées. Il est également important de consulter les  
travaux des « anciens », pour exemple la récente réédition des œuvres complètes de Maurice 
Champion sur les inondations en France du VI  ème au XIX  ème siècle et celles de Maurice 
Pardé sur l'hydrologie des grands fleuves français.
Une attention  doit  être  portée  de la  même façon aux études  nouvelles  qui  peuvent  être  
produites tant par les administrations, par le monde universitaire que par les acteurs privés.
Il convient ensuite de mettre en œuvre des moyens d'analyse de l'aléa et de la vulnérabilité 
plus  élaborés  et  adaptés,  en  terme de  moyens  déployés  et  de  précision  recherchée,  aux 
objectifs de l'étude.
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Il s'agit en premier lieu d'identifier, de caractériser puis de qualifier chaque fois que possible  
les aléas (fiche 3.1). Ceci suppose de se familiariser avec les différents types de risques  
auxquels un territoire peut être confronté, sans pour autant devenir expert technique pour 
chacun d'entre eux. Cette compréhension des phénomènes et de leurs effets sert tout à la fois  
l'appréhension des vulnérabilités d'un territoire et l'effort de transmission de la connaissance 
précédemment évoqué en direction des acteurs du territoire et du public.
L'identification  des  enjeux  exposés  à  un  aléa  donné  ouvre  sur  une  approche  de  leur 
vulnérabilité  (fiche 3.2). Un diagnostic de vulnérabilité correspond à un travail substantiel 
qui  nécessite  d'être  adapté  aux  objectifs  poursuivis  :  contribution  à  l'élaboration  d'un 
document  d'urbanisme,  à  celle  d'un  plan  de  prévention  des  risques,  à  l'étude  d'un  plan  
communal de sauvegarde.  Elle  nécessite dans tous  les cas la définition d'une échelle de  
travail : agglomération, quartier, bâti...
La connaissance du risque (fiche 3.3) résulte du croisement des analyses effectuées à la fois 
sur les aléas et sur la vulnérabilité des enjeux. Elle nécessite de hiérarchiser les actions pour 
concentrer  les  moyens  sur  les  sujets  les  plus  importants,  sans  négliger  pour  autant  des  
risques jugés moins prioritaires, en assurant notamment une veille indispensable.
Les risques ne sont pas figés et peuvent évoluer en nature, intensité ou fréquence. C'est ainsi  
que la perspective du changement climatique (fiche 3.4) peut induire dans les prochaines 
années,  l'accentuation  de  certains  phénomènes  dangereux  :  événements  extrêmes  mais 
également moindre disponibilité de la ressource en eau, températures plus élevées, sous-
dimensionnement de certains ouvrages ou réseaux. Une attention particulière et une veille  
active devront  être menées en particulier  sur les territoires les plus sensibles :  zones de  
montagne, zones littorales...

3.3 Développer la concertation

La vision du « porter à connaissance » des risques ne doit pas être seulement partagée au 
sein du cercle des « experts », des « décideurs » et des « opérateurs ». Pour être efficaces et 
déboucher sur des projets durables intégrant les risques, cette vision doit concerner aussi les  
acteurs qui font le territoire au quotidien.
Le partage de la connaissance sur  les  risques  introduit  aux pratiques  de concertation et  
d'association  des  acteurs  dans  le  développement  des  projets  ou  des  procédures 
réglementaires (fiche 3.5).
La perspective de mise en place de véritables stratégies de prévention des risques sur les  
territoires,  demandée  par  la  circulaire  ministérielle  du  3  juillet  2007,  implique  le 
développement d'un dialogue entre l'ensemble des acteurs. En particulier, l'élaboration de 
plans  de  prévention  des  risques  requiert  de  l'État  une  démarche  d'association  des 
collectivités  locales,  voire  d'autres  acteurs  du territoire (cas  du risque industriel)  et  plus  
généralement le développement de la concertation.
Les  savoir-faire  et  techniques  de  la  communication  (fiche  3.6) apparaissent  comme les 
moyens de se doter des outils et supports nécessaires à la concertation. Au même titre que  
toute démarche de projet, la communication appelle un travail de structuration : définition 
d'une stratégie, élaboration d'un plan d'actions...Elle implique de mener une réflexion sur le 
recours aux médias : modalités, moment opportun, choix des messages à privilégier, etc.
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3.4 Les fiches

► Fiche 3.1: l'aléa (p.61)

► Fiche 3.2: les enjeux et la vulnérabilité (p.63)

► Fiche 3.3: le risque (p.65)

► Fiche 3.4 : la prise en compte du changement climatique (p.67)

► Fiche 3.5 : concertation, association et consultation dans le champ 
des risques naturels et technologiques (p.69)

► Fiche 3.6 : communiquer sur les risques (p.71)

Certu – mars 2009 27



30 FICHES POUR MIEUX INTÉGRER LES RISQUES DANS L'AMÉNAGEMENT

4  Intégration du risque dans l'aménagement

4.1 Intervention de l'État en continu depuis l'émergence des 
projets jusqu'au suivi de leur réalisation

Pour progresser dans la prise en compte des risques dans l'aménagement et l'urbanisme, les 
services  de  l'État  disposent  de  leviers  d'action  attachés  aux  différentes  missions  qu'ils  
exercent  (voir  partie  2).  Leur  action  s'étend  des  démarches  amont  qui  participent  à 
l'émergence et à la définition des projets, jusqu'au contrôle du respect des règles édictées  
pour la prévention des risques après travaux. 

4.1.1 Politiques locales, contractuelles ou partenariales
Les politiques qui se mettent en place sur les territoires constituent le plus souvent le cadre  
partenarial dans lequel émergent ou se conçoivent les projets avant leur définition technique. 
Elles  sont  très  souvent  de  nature  contractuelle  ;  pour  certaines,  l'État  apporte  des 
contributions qui peuvent être financières. C'est dans ces démarches amont que les services  
de l'État peuvent le mieux faire prendre en considération la problématique des risques. Au 
moment de l'émergence des projets, tout est encore possible.
Ces politiques peuvent recourir à des outils instaurés par la réglementation pour organiser 
leur traduction opérationnelle et leur suivi, par exemple ceux de la planification : urbanisme,  
déplacements  (fiches  4.2 et  4.3) mais  également  les  outils  fonciers  (fiche  4.5 )...  Bien 
exploités,  ces  outils  offrent  d'importantes  possibilités  de  débattre  très  tôt  de  la  prise  en 
compte des risques dans les différents champs de l'aménagement.
Ainsi, dans le registre de la politique de l'eau, les schémas directeurs d'aménagement et de  
gestion  des  eaux  (SDAGE)  font  actuellement  l'objet  d'une  révision14 afin  d'être  rendus 
compatibles au plus tard en décembre 2009 avec la Directive cadre sur l'eau (DCE)15 qui fixe 
des objectifs de bon état écologique pour les masses d'eau en 2015. Cette révision représente  
une opportunité forte d'intégrer la prévention des inondations dans les objectifs poursuivis,  
pour répondre à la nouvelle exigence introduite par la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et  
les milieux aquatiques (fiche 4.1). 

4.1.2 Fonction de contrôle
La fonction de contrôle intervient à l'issue de décisions administratives ou de la réalisation  
d'ouvrages. Elle concerne notamment la légalité des décisions administratives, le respect des 
règles  de  sécurité  des  terrains  de  camping  (fiche  4.10)  ou  encore  le  domaine  de  la 
construction dans son ensemble  (fiche 4.7).  Elle peut être soit  intégrée aux procédures : 
intervention d'un contrôleur technique pour la vérification systématique de l'application des  
règles constructives par exemple, soit exercée par sondage : inspection menée par un expert  
technique  mandaté  par  l'État,  ou  encore  assurée  par  les  fonctionnaires  des  services 
territoriaux  au  titre  d'une  action  définie  localement  (vigilance  particulière  portée  aux  
constructions illégales dans des zones à risque).
Depuis l'intervention en amont dans le cadre de l'émergence des projets jusqu'au contrôle 
des  aménagements  ou  constructions  réalisés,  l'État  exerce  en  continu  une  action  de 
régulation pour que les risques soient pris en compte sur les territoires. 
Cette  action  se  doit  d'être  portée  au  bon  niveau  et  au  bon  moment  dans  le  cadre  de 
démarches construites et réfléchies. 

14La procédure et les délais de révision sont définis par la loi du 21 avril 2004 qui transpose la DCE en  
droit français.
15Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du parlement eu-
ropéen et du conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans  
le domaine de l'eau.
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4.2 Principaux outils spécifiques à la prévention des risques

La politique de gestion et de prévention des risques dispose d'un certain nombre d'outils 
déclinés par volet : (inondations, risques technologiques, gestion de crise...).
Les principaux outils qui font l'objet de textes, de circulaires interministérielles, de guides 
ou de recommandations sont explicités dans le tableau ci-après.

OUTILS TEXTES ACTEURS 

PRINCIPAUX

MOYENS POUR AMÉLIORER 
L'INTÉGRATION À 
L'AMÉNAGEMENT

Connaissance: collecte et traitement des données
Atlas des zones inondables 
(AZI), carte de localisation 
probable des avalanches, bases 
de données sur la sismicité, la 
climatologie, la nivologie...

Lois du 22/07/87 
et du 30/07/2003

État Recueillir, améliorer, déve-
lopper et partager la 
connaissance

Études complémentaires Fonds de préven-
tion des risques na-
turels majeurs 
(FPRNM): loi de 
finances 2006

Collectivités Aide possible de l'État pour 
les études sous maîtrise 
d'ouvrage collectivités au 
titre du FPRNM

Études de danger Lois du 
22/07/1987 et du 
30/07/2003

Industriels

Retour d'expérience État et collectivi-
tés

Favoriser et inciter à élabo-
rer des retours d'expérience 
après événement  pour 
améliorer la connaissance 
et la mémoire du risque

Prévision et surveillance
Services de prévision des 
crues, système d'alerte aux 
crues, réseau de surveillance 
de mouvement de terrain...

Loi du 30/07/2003 État et collectivi-
tés

Anticiper les phénomènes 
et pouvoir alerter et éva-
cuer les populations.

Information préventive
Dossier départemental des 
risques majeurs (DDRM)

Loi du 22/07/2003 État: préfet Remplir l'ensemble des 
obligations en matière du 
droit au citoyen à une infor-
mation sur les risques ma-
jeurs

Comité local d'information et 
de concertation (CLIC)

Loi du 30/07/2003 État, collectivités, 
industriels et ci-
toyens

Commission départementale 
des risques naturels majeurs 
(CDRNM) et schéma de pré-
vention des risques naturels

idem État, collectivités 
et citoyens

Information des acquéreurs et 
locataires (IAL) :transmission 
des informations, état des 
risques et affichage

idem Préfet, maire et ci-
toyens

Carte de localisation des cavi-
tés souterraines et des mar-
nières

idem État et collectivi-
tés
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OUTILS TEXTES ACTEURS 

PRINCIPAUX

MOYENS POUR AMÉLIORER 
L'INTÉGRATION À 
L'AMÉNAGEMENT

Document d'information com-
munal sur les risques majeurs 
(DICRIM) et affichage du 
risque

Code de l'environ-
nement: R125-9 à 
R125-14

Maire

Repères de crues Loi du 30/07/2003 Maire

Réunions d'information bisan-
nuelles

idem Maire

Éducation: intégration dans les 
programmes scolaires et jour-
née risques majeurs

Lois du 
22/07/1987 et 
13/08/2004

État

Aménagement
Plan de prévention des risques 
naturels (PPRN) et plan de 
prévention des risques techno-
logiques (PPRT)

Lois du 2/02/1995 
et 30/07/2003

État Recherche de développe-
ment alternatif en dehors 
des zones à risques. Agir à 
tous les niveaux et le plus 
en amont possible

Projet d'intérêt général (PIG) Code de l'urba-
nisme: L 121-2

État Les PIG ont une vocation 
transitoire.

Autres servitudes: zone d'éro-
sion, de sur-inondation et de 
libre-divagation

Loi du 30/07/2003 État et collectivi-
tés

idem

Porter à connaissance (PAC), 
association, contrôle

Code de l'urba-
nisme: L.121-2 
et R.121

État idem

Schéma de cohérence territo-
riale, plan local d'urbanisme et 
carte communale

Code de l'urba-
nisme

Collectivités idem

R 111-2 Code de l'urba-
nisme

État et collectivi-
tés

Utilisation ciblée et argu-
mentée. Il s'agit d'un article 
d'ordre public.

Contrats de rivières Circulaires du 
05/02/1981 et 
30/01/2004

État, collectivités, 
agence, usagers

Développer un mode de 
gestion équilibré à l’échelle 
d’un bassin versant. Sans 
portée réglementaire 

Programmes d'actions de pré-
vention des inondations 
(PAPI)

Circulaire Écologie 
du 01/10/2002 et 
loi sur l'eau et les 
milieux aquatiques 
du 30/12/2006

État, collectivités, 
riverains

Favoriser l'émergence de 
programmes d'actions de 
réduction du risque, de ma-
nière globale et à l'échelle 
des bassins versants 

Réduction de la vulnérabilité (mitigation)
Fonds de prévention des 
risques naturels majeurs 
(FPRNM): travaux de mitiga-
tion

État, collectivités 
et propriétaires

Atténuer les dommages en 
utilisant et développant 
l'ensemble des outils fon-
ciers et  de rénovation ur-
baine

Préemption, délaissement et 
expropriation

Loi du 2/02/1995 
et du 30/07/2003

État, collectivités idem

Acquisition amiable Loi du 30/07/2003 Collectivités idem

Préparation et gestion de crise
Plan d'organisation des se- Loi du 13/08/2004 État
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OUTILS TEXTES ACTEURS 

PRINCIPAUX

MOYENS POUR AMÉLIORER 
L'INTÉGRATION À 
L'AMÉNAGEMENT

cours

Réseau national d'alerte État

Sécurité, alerte, évacuation Art L.2212 du 
Code général des 
collectivités terri-
toriales

Maire Il s'agit plus spécifiquement 
d'une compétence du maire 
pour agir en cas de péril sur 
sa commune.

Plan communal de sauvegarde Loi du 13/08/2004 Maire

Schéma départemental d'ana-
lyse et de couverture des 
risques

Loi du 13/08/2004 
et antérieures

État

Plans particuliers de mise en 
sécurité et affichage immeuble 
(PPMS)

Circulaire N°2002-
119 du ministère 
Éducation natio-
nale du 29/05/2002

Directeurs d'éta-
blissements

Les démarches d'élabora-
tion de PPMS devraient 
être étendues à différentes 
natures d'établissements.

Des  directives,  recommandations  et  méthodologies  ont  été  émises  par  le  ministère  de 
l'Écologie pour l'élaboration et la mise en œuvre de la plupart de ces démarches.

4.3 Intégration de ces outils dans une logique 
d'aménagement

La mise  en  œuvre  des  outils  précités  doit  être  envisagée  dans  une  approche  globale  et  
partagée entre l'État et  les collectivités concernées dans le respect des responsabilités de  
chacun.
La circulaire ministérielle (MEDAD) du 3 juillet 2007 a prévu l'élaboration d'une stratégie  
globale de prévention adaptée aux contextes territoriaux et politiques. Dans ce cadre, un 
diagnostic territorial partagé est en particulier à élaborer.
Il  s'agit  dorénavant  d'inscrire  systématiquement  la  mise  en  œuvre  des  documents 
réglementaires  dans  une  approche  globale  de  la  prise  en  compte  des  risques  sur  les 
territoires. Ceci suppose la mise en place de réflexions amont à l'engagement de procédures  
réglementaires (plan de prévention des risques par exemple) associant les principaux acteurs  
du territoire concernés.
À  titre  d'exemple,  des  études  prospectives  peuvent  être  engagées  préalablement  à 
l'élaboration ou révision de documents d'urbanisme (fiches 4.2 et 4.3). Ces études peuvent 
établir  un état  des  lieux  des  connaissances,  poser  les  problématiques,  faire  émerger  des 
stratégies  d'aménagement  intégrant  la  dimension  risque.  Elles  trouvent  in  fine  leur  
application concrète à l'occasion de l'instruction des autorisations d'occupation du sol ( fiche 
4.4).
Mais le diagnostic du territoire et l'étude des risques trouve aussi à s'appliquer dans le cadre  
de la mise en œuvre des politiques locales de l'habitat (fiche 4.6) qui peut nécessiter une 
analyse fine à l'échelle d'un quartier, ou de la planification des déplacements ( fiche 4.8) à 
l'occasion de l'élaboration d'un plan de déplacements urbains par exemple.
Une des traductions concrètes et opérationnelles de la démarche d'intégration concertée est  
l'élaboration, entre les acteurs du territoire, de doctrines locales sur des problématiques à 
forts  enjeux,  de  façon  permettre  le  développement  local  dans  le  respect  des  politiques 
nationales  de  prévention  des  risques  (fiche  4.9).  Ces  doctrines  permettent  de  clarifier 
l'action  de  l'État  et  facilitent  le  développement  de  stratégies  globales  de  prévention  à 
l'échelle d'un département, d'un bassin voire d'une région pour un risque donné.
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4.4 Les fiches

► Fiche 4.1 : politiques locales et risque : l'exemple du SDAGE (p.73)

► Fiche 4.2 : le schéma de cohérence territorial (p.75)

► Fiche 4.3: le plan local d'urbanisme (p.77)

► Fiche 4.4: l'application du droit des sols (p.79)

► Fiche 4.5 : les outils fonciers (p.81)

► Fiche 4.6 : les outils de l'habitat et la réduction de la vulnérabilité 
(p.83) 

► Fiche 4.7 : la construction et les risques majeurs (p.85)

► Fiche 4.8 : la planification des déplacements (p.87)

► Fiche 4.9 : l'affirmation de doctrines locales (p.89)

► Fiche 4.10 : la fonction de contrôle (p.91)
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5  Développement d'une ingénierie de risque

5.1 Outils et méthodes

La prise en compte du risque dans l'aménagement et l'urbanisme repose sur un ensemble de  
savoirs et de savoir-faire professionnels qui résultent de l'usage de méthodes ou outils qui  
peuvent  être spécifiques au domaine des risques ou provenir  d'autres champs d'activités.  
L'ensemble  de  ces  méthodes  et  outils  méritent  d'être  identifiés  voire  adaptés  à  leur  
utilisation.  C'est  ainsi  que  le  ministère  de  l'Écologie,  du  Développement  et  de 
l'Aménagement durable a mené en 2006 et 2007 un chantier national destiné à expliciter la 
démarche de concertation dans l'aménagement entre L'État et les acteurs locaux au domaine 
des risques et notamment de l'élaboration des plans de prévention (PPR) (voir partie 3). 
Il  s'agit  donc de développer  et  mettre  en pratique une véritable ingénierie  de risque qui  
permette aux acteurs du territoire de bénéficier d'une professionnalisation des pratiques dans 
ce champ. Il convient pour ce faire de travailler sur différents volets complémentaires. Sans  
prétendre à l'exhaustivité, différents aspects sont traités ci-après.

Prise en compte des situations de crise
L'étude des situations de crise a été peu pratiquée dans l'aménagement et  la  gestion des  
territoires.  Or  les  situations  de  crises  nécessitent  d'être  prises  en  compte  dans  leurs 
différentes  dimensions ( fiche 5.1) : 

– identification et anticipation de l'ensemble des situations qui peuvent ''endommager'' 
ou affecter le territoire dans son fonctionnement ;

– capacité à assurer un fonctionnement en mode dégradé du territoire pendant une crise 
dont les effets peuvent être prolongés ;

– accompagnement du retour à la normale.

Les documents de planification prennent rarement ou insuffisamment en compte de telles 
situations  qui  pourtant  peuvent  avoir  des  incidences  sur  les  choix  à  opérer  en  matière  
d'aménagement.  Ainsi,  les  décisions  d'implantation  de  grands  équipements  publics,  de 
centres de secours, ne peuvent être prises dans l'ignorance des configurations de crise qui 
peuvent survenir.
Différents outils peuvent être utilisés pour mieux cerner et caractériser les situations de crise 
qui peuvent affecter le territoire : 

– la modélisation de scénarios de crue des cours d'eau à différentes occurrences (expé-
riences conduites pour les grands fleuves) permet d'étudier les effets d'une gamme 
d'évènements sur le fonctionnement du territoire aux différentes échelles et de mettre  
en évidence ses vulnérabilités pour les réduire ;

– la simulation informatique de scénarios sismiques permet à partir d'une analyse des 
enjeux et de la vulnérabilité du territoire d'évaluer de façon statistique la gravité des 
dommages et de les localiser géographiquement ;

– des exercices d'accident industriel (site de Feyzin en février 2007) permettent de tes-
ter les organisations de crise.

Retour d'expérience
Si le retour d'expérience sur évènements est mené de façon régulière à la suite de grands  
évènements  qui  affectent  le  territoire,  cette  démarche  est  moins  fréquente  pour  des 
évènements de portée plus locale. Or, il  est essentiel de tirer des leçons des expériences 
dommageables, ou qui auraient pu l'être, vécues au niveau local.
En  effet,  les  évènements  catastrophiques  qui  se  produisent  sur  un  territoire  sont  riches 
d'enseignement tant pour le territoire lui-même que pour d'autres territoires qui pourraient 
subir  un jour les mêmes évènements ( fiche 5.2). 
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Vis-à-vis de risques prévisibles (inondations par exemple), il est important d'organiser par  
avance les modalités d'un retour d'expérience sur la phase d'enregistrement des données. De 
telles démarches se font jour sur la connaissance de l'aléa (photographie aérienne de la zone 
inondée par exemple). Il conviendrait de les renforcer et de les élargir à la connaissance de 
la vulnérabilité du territoire (voir partie 2).

Recours au système d'information géographique
Les systèmes d'information géographique sont devenus des auxiliaires précieux qui offrent  
d'importantes possibilités techniques pour gérer la connaissance sur les risques, améliorer 
leur  représentation  et  fournir  une  aide  à  la  concertation,  c'est-à-dire  en  définitive  à  la 
décision ( fiche 5.3). 
Ces systèmes ne peuvent se développer sans la mise en place de véritables partenariats entre  
les acteurs locaux et sans un travail de terrain pour convaincre de l'intérêt de recourir à des 
outils compatibles comme le permettent les plateformes de mutualisation. 
Améliorer l'analyse spatiale vis-à-vis de la question des risques  est  un axe important  du 
développement de l'ingénierie du risque. Cet objectif  implique de recourir à la modélisation 
informatique de l’information géographique. 
Ceci suppose de s'attacher les services d'un géomaticien qui saura extraire de l’information 
implicite,  utiliser des approches complémentaires aux méthodes existantes (simulation en 
particulier) et maîtriser les incertitudes spatiales en vue d'améliorer la fiabilité des résultats. 
Pour bénéficier de ces techniques, l'accent doit être mis sur l'importance des collaborations 
entre géomaticiens et thématiciens du risque.

Démarches projets

L'idée que l'intégration du risque  dans l'aménagement s'apparente à la mise en œuvre 
d'un ''projet16'' est encore relativement nouvelle. S'il est un domaine où il est pertinent de  
travailler  en équipe-projet,  c'est  celui  des risques qui appelle  une forte  transversalité  
entre les métiers et les savoir-faire. Cette approche peut se traduire notamment par la 
constitution d'équipes-projet et le recours au management de projet (fiche 5.4). 
Les équipes projets sont à deux niveaux : 

– un niveau interne au service qui permet de mettre en réseau les compétences et les  
moyens au service d'un projet recouvrant des champs de compétences multiples ;

– un niveau externe qui permet de développer un travail partenarial. L'équipe projet sur  
les risques doit en particulier  intégrer chaque fois que possible des représentants des  
collectivités locales ou d'organismes spécialisés.

Les démarches de management de projet sont pertinentes dès lors qu'un dossier nécessite 
une élaboration dans un temps relativement long. Ces démarches permettent notamment 
d'expliciter les tâches à réaliser, de les planifier et d'en assurer le suivi. Elles peuvent  
donner lieu à la mise en place de démarches qualités. 
Les projets menés par d'autres acteurs appellent quant à eux des processus d'évaluation 
qualitative du point de vue de la prise en compte des risques (fiche 5.5).

Analyse socio-économique

La dimension socio-économique est une composante à part  entière de la gestion des  
risques. 
L'analyse socio-économique est un outil qui permet de l'appréhender mais qui ne déter-
mine pas seule les choix à effectuer tenant compte des autres dimensions : humaines, po-
litiques...

16 Dans un contexte interministériel.
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Encore peu pratiquée car complexe et difficile à mettre en œuvre, l'analyse socio-écono-
mique est  ainsi  un moyen indispensable  pour évaluer,  fusse  de  façon simplifiée,  les  
conséquences globales des choix techniques et politiques en matière de prévention des 
risques (fiche 5.6). 
L'importance des moyens à affecter à une analyse socio-économique des risques est à 
proportionner avec discernement aux enjeux en présence et aux besoins.

5.2 Les fiches

► Fiche 5.1 : les situations de crise (p.93)

► Fiche 5.2 : le retour d'expérience sur évènement (p.95)

► Fiche 5.3 : le recours au système d'information géographique (p.97)

► Fiche 5.4 : le management de projet (p.99)

► Fiche 5.5 : l'évaluation des projets (p.101)

► Fiche 5.6 : l'analyse socio-économique (p.103)

Certu – mars 2009 37



30 FICHES POUR MIEUX INTÉGRER LES RISQUES DANS L'AMÉNAGEMENT

Fiches Thématiques
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► Fiche 2.1 : l'État (p.41)
► Fiche 2.2 : les collectivités territoriales (p.43)
► Fiche 2.3 : les propriétaires et exploitants de réseaux (p.45)
► Fiche 2.4 : les autres acteurs de la prévention (p.47)
► Fiche 2.5 : les exploitants d'installations classées (p.49)
► Fiche 2.6a : les propriétaires et exploitants d'ouvrages de protection contre les crues 
(p.51)
► Fiche 2.6b : les propriétaires et exploitants d'ouvrages de stabilisation des terrains 
(p.53)
► Fiche 2.7 : les assureurs et le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles 
(p.55)
► Fiche 2.8 : le réseau scientifique et technique (p.57)
► Fiche 2.9 : les organismes techniques (p.59)
► Fiche 3.1: l'aléa (p.61)
► Fiche 3.2: les enjeux et la vulnérabilité (p.63)
► Fiche 3.3: le risque (p.65)
► Fiche 3.4 : la prise en compte du changement climatique (p.67)
► Fiche 3.5 : concertation, association et consultation dans le champ des risques natu-
rels et technologiques (p.69)
► Fiche 3.6 : communiquer sur les risques (p.71)
► Fiche 4.1 : politiques locales et risque : l'exemple du SDAGE (p.73)
► Fiche 4.2 : le schéma de cohérence territorial (p.75)
► Fiche 4.3: le plan local d'urbanisme (p.77)
► Fiche 4.4: l'application du droit des sols (p.79)
► Fiche 4.5 : les outils fonciers (p.81)
► Fiche 4.6 : les outils de l'habitat et la réduction de la vulnérabilité (p.83) 
► Fiche 4.7 : la construction et les risques majeurs (p.85)
► Fiche 4.8 : la planification des déplacements (p.87)
► Fiche 4.9 : l'affirmation de doctrines locales (p.89)
► Fiche 4.10 : la fonction de contrôle (p.91)
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► Fiche 5.2 : le retour d'expérience sur évènement (p.95)
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► Fiche 5.4 : le management de projet (p.99)
► Fiche 5.5 : l'évaluation des projets (p.101)
► Fiche 5.6 : l'analyse socio-économique (p.103)
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Fiche 2.1 – L'État

Contexte
L'action de l'État sur les territoires est marquée 
par  des  évolutions  qui  traduisent  les  grandes 
mutations de notre temps :

– la construction européenne qui se traduit en 
particulier par des directives dans le champ 
des  risques :  directive  SEVESO II  pour  le 
risque industriel et directive inondation,

– la décentralisation des compétences et res-
ponsabilités  de  l'État  vers  les  collectivités 
territoriales,

– la  multiplication  des  acteurs  notamment 
économiques  agissant  au  quotidien  sur  le 
territoire :  établissements  publics,  opéra-
teurs privés, grandes sociétés privés.

Si  L'État  reste  le  garant  de  la  prévention  des 
risques, ses modes d'action doivent s'adapter en 
permanence à  un  contexte  en  évolution,  pour 
faire en sorte que chaque acteur du territoire se 
sente  responsable  de  son  rôle  propre  sur  un 
champ qui ne peut être porté par un seul acteur.

De plus, la cohérence entre les différentes poli-
tiques publiques nationales doit être assurée au-
tour  de  la  référence  commune  que  constitue 
l'exigence du développement durable.

Les fondements 
L'action de l'État dans le domaine de la préven-
tion des risques est fondée sur les textes rappe-
lés ci-après.

La charte de l'environnement
La charte de l’environnement(1) affirme le droit de 
chacun à la  sécurité (art.1) mais également le 
devoir de prévenir et réparer les  atteintes por-
tées à l'environnement (art.2, 3 et 4). Elle légi-
time la mise en œuvre du principe de précau-
tion (art.5) et assigne aux politiques publiques la 
charge  de  faire  la  promotion  d'un  développe-
ment  durable  (art.6).  Elle  pose  le principe  du 
droit d'accès aux informations concernant l'en-
vironnement (art.7).

Ces orientations sous-tendent la politique de la 
nation  en  matière  de  prise  en  compte  des 
risques dans l'aménagement.

Les fondements législatifs
L'action de l'État en faveur de la prévention des 
risques se fonde sur différents textes législatifs, 
codifiés pour la plupart dans les Code de l'envi-

ronnement, le Code de l'urbanisme, le Code ru-
ral et forestier et le Code minier.

La  prise  en  compte  des  risques  dans  l'urba-
nisme a été introduite par la loi n°87-565 du 22 
juillet 1987(2),  et  explicitée par la loi du 13 dé-
cembre 2000 modifiée, dite loi SRU.

L'article L.110 du CU stipule que « le territoire 
français est le patrimoine commun de la nation,  
chaque collectivité  publique  en  est  le  gestion-
naire et le garant dans le cadre de ses compé-
tences… ».  À  ce  titre,  les  collectivités  doivent 
« harmoniser  leurs  prévisions  d'utilisation  de 
l'espace » pour garantir notamment, la sécurité 
et la salubrité publiques.

Cette obligation se traduit  dans les documents 
d'urbanisme locaux (plan local d'urbanisme no-
tamment). En leur absence, le règlement natio-
nal d'urbanisme (art. R.111-2) permet la prise en 
compte  de  la  salubrité  et  de  la  sécurité  pu-
bliques  lors  de  l'instruction  d'une  autorisation 
d'occupation du sol (fiche 4.4).

L'État, acteur de la prévention 
des risques
L'État  définit  et  coordonne  les  politiques  pu-
bliques  d'intérêt  national  pour  l'ensemble  des 
collectivités  territoriales.  Il  est  ainsi  en  charge 
des  politiques  publiques  de  prévention  des 
risques naturels, technologiques et sanitaires.

L'État est également le garant et le vecteur de la 
solidarité nationale en cas de crise   (fiche 2.7) 
et  se trouve donc directement  responsable  du 
bon usage de ces ressources collectives lors de 
circonstances graves.

Les services territoriaux de l'État s'assurent de 
la bonne intégration des exigences portées par 
les textes dans les politiques publiques locales. 
Vis-à-vis de celles-ci, ils sont légitimes à assurer 
pour une action de régulation dans le sens de la 
prise en compte des risques (voir chapitre 5).

Modes d'action
Au titre des politiques publiques de prévention et 
de gestion des risques, l'État édicte les lois. Il 
définit  la  réglementation qui  en découle, parti-
cipe et veille à son application. Il élabore des do-
cuments  réglementaires  de  portée  locale 
comme les plans de prévention des risques na-
turels, miniers ou technologiques.
L'État  apporte  une  assistance aux collectivités 
sous forme de conseil et de portage de politique 
de prévention des risques en aidant celles-ci à 

Voir «  Book de l'IAT, expériences de portage de politiques publiques pour un aménagement durable des territoires » (à pa-
raître).
(1) La charte de l’environnement a été annexée à la Constitution par la loi constitutionnelle 2005-205 du 1er mars 2005.
(2) Loi codifiée pour une partie, et abrogée depuis pour les autres articles.
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définir  et  mettre  en  œuvre  des  réponses  aux 
contraintes liées aux risques. Il exerce ainsi un 
rôle  d'impulsion  notamment  auprès  des  com-
munes.

Les politiques sectorielles  
portées par l'action 
ministérielle
L'action régalienne de l'État est portée par diffé-
rents ministères en charge de politiques secto-
rielles.

La politique de prévention des risques naturels 
et technologiques est portée par le ministère de 
l'Écologie, de l'Énergie, du Développement du-
rable et de l'Aménagement du Territoire (MEED-
DAT) avec l'appui du ministère de l'Agriculture et 
de la Pêche.

Les politiques de prévention des risques miniers 
sont portées par le ministère de l'Économie, des 
Finances et de l'Emploi avec l'appui du MEED-
DAT.

La gestion de crise et l'organisation des secours 
relèvent  du ministère  de l'Intérieur,  de l'Outre-
Mer  et  des  Collectivités  territoriales  avec  le 
concours de différents ministères dont le MEED-
DAT.

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de 
la  Recherche  participe  à  la  connaissance  des 
phénomènes et à leur surveillance.

Le ministère de l'Éducation nationale intervient 
dans  l'éducation  aux  risques  dans  les  pro-
grammes scolaires.

La prise en compte du risque 
dans l'aménagement 
L'intégration  des  risques  dans  l'aménagement 
des territoires relève des collectivités territoriales 
dotées des pouvoirs et prérogatives qui leur ont 
été  données  par  les  décentralisations  succes-
sives. 

L'État se doit en premier lieu de porter le risque 
à  la  connaissance  des  collectivités  dans  un 
cadre territorial.

Le « porter à connaissance » prévu par le Code 
de l'urbanisme à l'occasion de l'élaboration des 
documents de planification est un champ privilé-
gié de l'application concrète de cette action(3) .

Mais l'information sur les risques doit dépasser 
le  cadre règlementaire  strict  pour  intégrer  une 
''intelligence  du  territoire'',  c'est-à-dire   la 
connaissance et la compréhension de son fonc-

tionnement en lien avec la question des risques 
auxquels il peut être exposé.

Elle suppose de dépasser le recours à des sup-
ports  techniques  (études  techniques)  pour  se 
déployer dans de véritables actions de commu-
nication (fiche 3.6).

L'action de l'État porte également sur le contrôle 
du respect des règles relatives à la prévention 
des risques (fiche 4.10).

Enfin, les services de l'État peuvent appuyer les 
collectivités,  en  leur  donnant  accès  aux  res-
sources dont ils disposent et notamment à l'ex-
pertise constituée des unités « risques » et « in-
génierie » des services déconcentrés et du ré-
seau scientifique et  technique   (fiche 2.8).  Le 
vecteur privilégié de cette assistance est l'ingé-
nierie d'appui territorial dans le cadre de son rôle 
de portage des politiques publiques.

Ces compétences permettent également de pro-
poser  la  traduction  à  l'échelle  locale  des  poli-
tiques  publiques  par  le  biais  de  la  définition 
concertée de doctrines (fiche 4.9).

Points clés
Le Code de l'environnement(4) précise la respon-
sabilité de l'État notamment en matière :

✔ d'information  préventive  des  citoyens 
(L.125-2 et L.125-5) ;

✔ d'élaboration de plans de prévention des 
risques technologiques (L.515-15 à 26) 
ou naturels (L.562-1 à 9) ; 

✔ de sauvegarde des populations (L.561-1 
à 5).

Les  services  doivent  montrer  leur  capacité  à 
exercer ces missions dans une relation renouve-
lée avec les acteurs locaux, attachée à la com-
préhension des territoires et des enjeux de dé-
veloppement durable qui peuvent y être posés.

(3) Se référer aux chapitres L.122, L.123 et L.124 du CU (voir aussi les fiches 4.5 et 4.6).
(4) Ces dispositions sont désormais précisées dans le livre V (titres I et VI) de la partie réglementaire du Code de l'environne-
ment.

42



Fiche 2.2 - les collectivités territoriales

Contexte
Depuis l'adoption des premières lois de décen-
tralisation en 1982, les compétences des collec-
tivités territoriales  se sont  fortement  étendues, 
tout  particulièrement  dans le  champ de l'urba-
nisme. 

Dans le cadre de ces compétences, les collecti-
vités  territoriales  sont  appelées  à  prendre  en 
compte les risques,  soit  dans leurs actions di-
rectes, soit en étant associées à celles placées 
sous la responsabilité de l'État  (élaboration de 
plans de prévention des risques par exemple). 

En outre, elles peuvent conduire des actions dé-
diées  à  la  prévention  des  risques  notamment 
dans le cadre de compétences spécifiques dé-
volues par le législateur, dont la portée s'est ac-
crue depuis la loi de 1987(1) relative à l'organisa-
tion de la sécurité civile, à la protection de la fo-
rêt  contre  l'incendie  et  à  la  prévention  des 
risques majeurs jusque celle de 2004 sur la mo-
dernisation de la sécurité civile(2).

Les acteurs locaux et leurs 
rôles

Le maire 
Le  maire  représentant  de  la  com-
mune  chargé  de  l'information  pré-
ventive
L'information préventive est une obligation pour 
décrire  les  risques  auxquels  est  exposée  la 
commune, les actions menées par les services 
de secours et  les services municipaux pour la 
gestion d'un accident technologique ou naturel. 
Cette  information  comprend  également  les 
consignes de réaction de la population lors d'un 
accident majeur. 

En application des articles R.125-9 à R.125-14 
du Code de l'environnement, le maire doit élabo-
rer un Document d'information communal sur les 
risques majeurs (Dicrim) et informer sa popula-
tion dès lors que la commune est exposée à des 
risques naturels identifiés (3). 

Ce  document  comporte  également,  le  cas 
échéant, des cartes délimitant les sites où sont 
situées les cavités souterraines ou les marnières 
susceptibles de provoquer l'effondrement du sol 
(4). 

L'arrêté du 9 février 2005 précise les conditions 
d'affichage  des  consignes  de  sécurité  devant 
être portées à la connaissance du public. 

Le maire participe à d'autres actions ayant trait à 
la  connaissance  et  à  l'information  sur  les 
risques. Ainsi, l'article L.563-3 du Code de l'envi-
ronnement  impose  aux maires  de réaliser  l'in-
ventaire des repères de crue existant sur le terri-
toire communal et  d'établir  les repères corres-
pondants aux crues historiques,  aux nouvelles 
crues ou aux submersions marines.

En matière de sécurité des terrains de camping 
et de caravanage, l'article L.443-2 du Code de 
l'urbanisme et les articles R.125-15 et R.125-22 
du Code de l'environnement, donnent au maire 
d'une commune dotée d'un PLU (au préfet dans 
le cas contraire) la possibilité de fixer des pres-
criptions  en  matière  d'information,  d'alerte  et 
d'évacuation.

Le  maire,  représentant  de  l'État  dé-
tenteur d'un pouvoir de police
En application de l'article L.2212-2 5° du Code 
général  des  collectivités  territoriales,  le  maire 
dispose  d'une autorité de police générale, qu'il 
exerce au nom de l'État, relative au bon ordre, à 
la  sûreté,  à  la  sécurité  et  à  la  salubrité  pu-
bliques.  Ce pouvoir  de police du maire qui  ne 
peut être ni transféré, ni délégué, lui donne com-
pétence pour  intervenir  rapidement  lorsque un 
risque menace la commune.

Les communes et les EPCI
Les  communes  ou  leurs  groupements  doivent 
mettre en œuvre les dispositions législatives et 
réglementaires et, dans ce cadre, assument des 
responsabilités spécifiques dans la prévention et 
la gestion des risques. 

En  tant  que  collectivités  chargées  de  l'urba-
nisme,  elles  sont  aussi  responsables  de  la 
bonne intégration du risque dans la planification 
urbaine.

La  commune  associée  aux  actions  
de prévention menées par l'État
En qualité d'acteur institutionnel responsable  de 
l'aménagement  de  son  territoire,  mais  égale-
ment de dépositaire d'une connaissance fine du 
territoire et de son fonctionnement, la commune 
(ou l'EPCI) est associée et contribue aux actions 
et  politiques de prévention des risques qui  re-
lèvent  de  l'initiative  et  de  la  responsabilité  de 
l'État.  C'est  notamment  le cas à  l'occasion de 
l'élaboration des plans de prévention des risques 
naturels  et  technologiques  ou  de  la  mise  au 
point du plan ORSEC.

L'intégration dans l'aménagement

(1) Loi 87-565 du 22/07/1987 abrogée par la loi du 13 août 2004.
(2) Loi 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile.
(3) L'article R125-10 du Code de l'environnement fixe les critères pour les communes concernées.
(4) En application de l'article L563-6 du Code de l'environnement.
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En application de l'article  L.121-1 du Code de 
l'urbanisme,  la  commune  doit  prendre  en 
compte les risques dans les documents d'urba-
nisme  (fiches 4.2 –  4.3)  et dans les décisions 
d'occupation du sol lorsque le maire est compé-
tent (fiche 4.4). Celui-ci peut en particulier refu-
ser un permis de construire ou ne l'accorder que 
sous  conditions  particulières  lorsque  le  terrain 
est  exposé  à  un  risque  (articles  R.111-2  et 
R.111-3 du Code de l'urbanisme).

Les EPCI ou syndicats mixtes exercent les obli-
gations de la commune en matière de risques 
pour les compétences qui leur sont transférées 
ou déléguées. C'est notamment le cas pour l'éla-
boration et la mise en œuvre des schémas de 
cohérence territoriale (Scot). 

Enfin  les  communes  sont  chargées  d'élaborer 
leur zonage d'assainissement (5).

L'organisation des secours
En matière de gestion de crise, les communes 
élaborent des plans communaux de sauvegarde 
(PCS) rendus obligatoires lorsque la commune 
est dotée d'un plan de prévention des risques en 
vertu de l'article 13 de la loi du 13 août 2004 et 
du décret  n°2005-1156 du 13 septembre 2005 
relatif au plan communal de sauvegarde.

Le plan communal de sauvegarde est l'outil qui 
permet au maire et à ses services de faire face 
aux premiers instants d'une crise. Il prévoit no-
tamment les dispositions à mettre en œuvre par 
événement pour alerter, mettre à l'abri et assis-
ter les populations ( fiche 5.1). 

Les conseils généraux et  
régionaux
Le Conseil général finance les SDIS et se trouve 
donc indirectement mais  significativement  inté-
ressé par la réduction des crises.

Les Conseils régionaux et les Conseils généraux 
ne  disposent  pas  de  prérogatives   institution-
nelles  dans  la  prévention  et  la  gestion  des 
risques.

Cependant, ils peuvent soutenir les communes 
et leurs groupements dans leurs actions de prise 
en compte des risques : participation au finance-
ment des études de connaissance du risque et 
aux  travaux  de  prévention,  réalisation  de  sys-
tèmes d'information géographique à l'échelle ré-
gionale ou supracommunale  intégrant un volet 
risque (fiche 5.3) et permettant de capitaliser les 
connaissances,  constitution  de  plateformes  de 
mutualisation de données géographiques, etc.

Dans le cas particulier de la région parisienne, le 
Schéma  directeur  de  la  région  Île-de-France 

(SDRIF), réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la 
Région, prend en compte les risques naturels et 
technologiques.

Les EPFL
L'Établissement public foncier local  (EPFL) est 
un outil d'action foncière qui participe à la mise 
en œuvre des stratégies spatiales des collectivi-
tés territoriales.  À ce titre,  il  réalise le portage 
des opérations foncières, assiste et conseille les 
communes  dans  la  définition  de  leur  politique 
foncière. Quelle que soit la nature des politiques 
auxquelles l'établissement  est  associé,  son in-
tervention est celle d'un acteur opérationnel po-
sitionné en aval de la formulation de la stratégie 
et en amont de l'intervention des aménageurs(6). 
Le cadre juridique en  a été rénové par l'article 
28 de la loi SRU. 

Points clés
Les rôles et responsabilités des élus territoriaux 
concernant les risques sont complexes. Les ser-
vices de l'État sur le terrain sont donc en situa-
tion de les assister  dans la réalisation de ces 
missions, à différents titres :

– dans  les  domaines  de la  planification,  en 
jouant leur rôle dans le « porter à connais-
sance » (posture régalienne) ;

– dans le domaine de l'information et de l'or-
ganisation  de  crise,  en  les  conseillant  au 
titre  de  l'ingénierie  d'appui  territorial  pour 
l'élaboration et la mise en œuvre des Dicrim, 
PCS, etc.

– sur le thème de l'intégration du risque dans 
l'aménagement,  en  les  aidant  à 
des  études  à  contenu  technique  et  à 
conduire des projets complexes.

(5) Art. L.2224-10 du CGCT : « la commune délimite après enquête - 3º Les zones où des mesures doivent être prises pour
limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement ».
(6) Document téléchargeable: « Guide sur les établissements publics fonciers locaux (EPFL) », DGUHC, mai 2003 www.urba-
nisme.equipement.gouv.fr 44
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Fiche 2.3 - Les propriétaires 
et exploitants de réseaux

publics ou privés

Les réseaux  exposés aux 
aléas
Un réseau de service  public  est  un ensemble 
d'infrastructures qui sert de support à l'exercice 
d'une  mission  de  service  destiné  au  public.  Il 
existe une grande diversité de réseaux urbains 
comme les fluides (eau, effluents, électricité, té-
lécommunications, gaz) ou les réseaux de trans-
ports collectifs et les voiries.

Les réseaux de service public  font  en général 
l'objet d'une délégation auprès d'un exploitant à 
statut public ou privé. On peut alors distinguer 
deux catégories de réseaux selon que l'autorité 
concédante est l'État (autoroutes par exemple) 
ou  une  collectivité  locale  (eau  potable...).  Il 
existe  également  des  réseaux  privés  qui 
concourent au fonctionnement de la ville  (télé-
communication,  informations  numériques  par 
exemple).

Comme toute infrastructure, un réseau peut être 
sensible à certains phénomènes dommageables 
:  vulnérabilité  de  l'adduction  d'eau  potable  à 
inondation,  vulnérabilité  du  transport  ou  de  la 
distribution d'énergie électrique à la tempête .

Dès lors que le fonctionnement des réseaux se 
trouve perturbé par un aléa, les missions asso-
ciées  ne  sont  plus  convenablement  assurées 
auprès des usagers ou des clients. Des services 
essentiels peuvent être interrompus. 

Les dysfonctionnements des réseaux sont éga-
lement  sources  de  difficultés  supplémentaires 
dans la gestion de la crise.  Ils  compliquent et 
provoquent un allongement du temps de retour à 
la normale. Ils aggravent les conséquences éco-
nomiques des aléas.

Responsabilités des 
maitres d'ouvrage et 
exploitants

Les obligations générales
La loi du 13 août 2004 relative à la modernisa-
tion  de  la  sécurité  civile  prévoit  un  certain 
nombre d’obligations visant  à assurer  la conti-
nuité du service pour les réseaux et infrastruc-
tures en cas d’évènements majeurs. 

Ainsi, les exploitants des services publics d'élec-
tricité, de gaz, d'assainissement, de production 
et de distribution d’eau potable, de réseaux de 

communications  électroniques,  doivent  prévoir 
les mesures nécessaires au maintien de la satis-
faction des besoins prioritaires de la population 
en cas de crise (art. 6).

La collectivité publique maître d'ouvrage d'un ré-
seau : voirie, éclairage public, eau potable, as-
sainissement... reste garante du bon fonctionne-
ment et de la continuité du service public, même 
si elle en a confié la gestion à un tiers. Elle est 
responsable notamment en cas de crise.

Le décret du 28 septembre 2007(1) pris pour l'ap-
plication de cette loi précise les obligations des 
exploitants :

• protection des installations ;

• alerte  des  autorités  en  cas  de  dé-
faillance grave ;

• élaboration d'un plan interne de crise ;

• réalisation d'une étude des dispositions 
envisagées dans le cadre du plan OR-
SEC pour satisfaire à leurs obligations.

Les  gestionnaires  concernés  doivent  réaliser 
des diagnostics et mettre en œuvre les mesures 
de  réduction  de  la  vulnérabilité  en  découlant, 
afin de garantir un fonctionnement minimum en 
cas de crise.

Pour ce qui concerne plus particulièrement le ré-
seau routier, les acteurs concernés sont :

– les  directions  interdépartementales  des 
routes (DIR) pour les routes nationales ;

– les concessionnaires pour les autoroutes; 

– les Conseil généraux pour les routes dépar-
tementales ; 

– les communes ou les groupements de com-
munes pour les autres voies. 

Ces gestionnaires peuvent élaborer  des bases 
de  données  relatives  à  certains  phénomènes 
susceptibles d'affecter leurs réseaux. Le Conseil 
général des Alpes-Maritimes gère ainsi une base 
de  données  sur  les  mouvements  de  terrain 
concernant ses itinéraires.

Les conduites de gaz sont soumises à autorisa-
tion. Le dossier constitué comporte une étude de 
sécurité analysant les risques que peut présen-
ter l'ouvrage et ceux qu'il encourt du fait de son 
environnement(2).

(1) Décret n°2007-1400 du 28 septembre 2007 relatif à la définition des besoins prioritaires de la population et aux mesures à 
prendre par les exploitants d'un service destiné au public lors de situations de crise.
ORSEC: Organisation de la réponse de sécurité civile.
(2) Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003 modifiant le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de 
gaz combustibles par canalisations et le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952 portant approbation du cahier des charges type 
des transports de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustible.
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Les obligations locales
Le plan de prévention des risques
Les ouvrages et réseaux peuvent se voir impo-
ser des prescriptions (mise hors d'eau pour le 
risque  inondation  par  exemple)  lorsqu'ils  sont 
réalisés dans le périmètre couvert par un PPR.

Les obligations contractuelles
Les  contrats  de  délégation  de  service  public 
fixent  les  conditions  dans  lesquelles  doit  être 
exercée la mission par le délégataire du service. 
Dans ce cadre, l'exploitant est soumis contrac-
tuellement  à  un  cahier  des  charges  qui  doit 
prendre en compte les obligations issues du dé-
cret évoquées plus haut.

Au-delà de l'application stricte et minimale des 
textes, l'autorité délégante a la faculté de pres-
crire des obligations de résultats en terme de: 
continuité  de  service,  dispositions  prises pour 
garantir  certains  services  prioritaires,   niveaux 
de  service  variables  suivant  la  fréquence  de 
l'évènement...

Il en va de même pour les concessions accor-
dées par l'État à certains établissements comme 
Voies navigables de France ou EDF sur le do-
maine  public  fluvial  ou  les  sociétés  autorou-
tières.

Les obligations réglementaires
De manière générale les ouvrages de type col-
lecteurs d'eaux usées et pluviales ou déversoirs 
d'orage font l'objet d'une autorisation administra-
tive au titre du code de l'environnement (3). 

Les  arrêtés  établis  comprennent  des  prescrip-
tions qui s'imposent aux propriétaires et exploi-
tants. Celles-ci peuvent porter aussi bien sur des 
contraintes de réalisation et consignes d'exploi-
tation pour  ne pas accroître  le  risque dans le 
secteur influencé par l'ouvrage, que sur des me-
sures tendant à limiter leur propre vulnérabilité.

Les plans particuliers  d'intervention 
(PPI)
Les réseaux situés à proximité d'établissements 
à risques peuvent être concernés par des me-
sures prévues dans le cadre d'un plan particulier 
d'intervention. 

Le  PPI  comporte  une  fiche  par  gestionnaire 
concerné.  On peut  citer  par  exemple  les  sys-
tèmes de coupure automatique d'axes de  circu-
lation  (exemple  de  l'autoroute  A7  à  Feyzin, 
Rhône).

Points clés pour les 
services
Les réseaux publics doivent satisfaire à une exi-
gence de continuité pour les besoins prioritaires 
destinés à assurer  la  santé et  la  sécurité  des 
personnes en cas d'évènement dommageable.

L'exploitant du réseau doit prendre les  disposi-
tions préventives utiles pour assurer  cette exi-
gence  en  toutes  circonstances  étant  entendu 
que la collectivité maître d'ouvrage reste, en der-
nier  ressort,  responsable  de  la  satisfaction  de 
ces besoins prioritaires.

Il existe, dans le champ spécifique des réseaux 
urbains,  différentes  opportunités  d'action  pour 
les  services  en  faveur  de  la  prévention  des 
risques avec l'objectif d'aider les élus à assumer 
ce rôle :

• apporter leur concours pour la rédaction 
des clauses des contrats de délégation 
relatives aux besoins prioritaires ou à la 
protection des installations ; 

• fournir une expertise pour le contrôle de 
leur bonne exécution ;

• contribuer aux études sur le choix des 
niveaux de protection attendus des ou-
vrages (en assainissement pluvial) et de 
la protection des ouvrages eux-mêmes 
(eau potable, eaux usées par ex.) ;

• aider  les élus à piloter  les études dia-
gnostic et de schémas directeurs préa-
lables aux démarches de planification ;

• participer à la définition des mesures du 
plan ORSEC départemental.

(3) Art. L.214-1 à L.214-11 du Code de l'environnement.
Références utiles
La ville et son assainissement. Medd/Certu, 2003.
Réduire la vulnérabilité des réseaux urbains aux inondations. Medd, 2005.
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FICHE 2.4 - Les autres acteurs
de la prévention

Contexte
La loi du 13 août 2004 place le citoyen et les ac-
teurs de la société civile au cœur de la préven-
tion. 

Elle en fait  l'affaire de tous.  L'information et la 
concertation  sur  le  risque  doivent  par  consé-
quent concourir à la prise de conscience indivi-
duelle et à l'émergence d'une culture du risque.

Les acteurs de la société 
civile (1)

Obligations et rôle des 
entreprises et les particuliers
Aux termes de l’article L125-2 du Code de l’envi-
ronnement, les citoyens ont un  droit à l'infor-
mation sur  les  risques  majeurs,  naturels   et 
technologiques, auxquels ils sont exposés dans 
certaines zones du territoire et sur les mesures 
de sauvegarde qui les concernent.

Le citoyen a aussi des  obligations en matière 
d'information, ainsi :
– toute personne qui a connaissance de l’exis-

tence d’une cavité souterraine ou d’une mar-
nière dont l’effondrement est susceptible de 
porter atteinte aux personnes ou aux biens, 
en informe le maire2;

– depuis le 1er juin 2006, lors des transactions 
immobilières, chaque  vendeur  ou  bailleur 
d’un bien situé dans une zone à risque, doit 
annexer au contrat de vente ou de location, 
un  état  des  risques  ainsi  que,  le  cas 
échéant,  la  liste  des sinistres  subis  par  le 
bien et de leurs conséquences. Sont concer-
nés les biens immobiliers situés en zone de 
sismicité, ou en zone couverte par un PPRT 
ou  PPRN,  prescrit  ou  approuvé,  sur  les 
communes figurant sur une liste arrêtée par 
le préfet.

En dehors de ces obligations réglementaires, les 
citoyens ont un rôle dans la connaissance histo-
rique des phénomènes, en tant que témoins des 
évènements.  Ils  peuvent  également  mettre  à 
disposition les informations qu'ils possèdent sur 
les évènements: photos, vidéos, relevés météo 
tenus de leur propre initiative...

Il est de la responsabilité du citoyen de  s’infor-
mer sur  la  nature  des  risques auxquels  il  est 
soumis, de façon à prendre les dispositions né-

2 Décret du 9 juin 2004.

cessaires à sa sécurité et à la protection de ses 
biens. Ainsi, le citoyen est apte à prendre toute 
mesure  de  réduction  de  sa  vulnérabilité: 
connaissance des attitudes à adopter en cas de 
crise, renforcement de son habitation, mise en 
sécurité des équipements sensibles...

Souvent détentrices de la mémoire des évène-
ments, les associations constituent des interlo-
cuteurs privilégiés en matière de risques.

Les gestionnaires 
d'établissements recevant du 
public (ERP)
Le Code de la construction et de l’habitation  dé-
finit la notion d'ERP(3) (art. R.123-2).

Affichage des risques et mesures de  
sécurité
Lorsque la nature du risque ou la répartition de 
la  population l’exige,  l’affichage des risques et 
des consignes de sécurité (éléments du DICRIM 
complétés éventuellement  de consignes spéci-
fiques définies par la personne responsable de 
l’établissement), peut être imposé dans certains 
locaux  ou  terrains,  notamment  dans  les  ERP 
dont  l’effectif  autorisé  est  supérieur  à  50  per-
sonnes.

Respect des règles du PPR lorsqu'il  
existe
 « Les plans de prévention des risques naturels  
prévisibles  prévus  par  les  articles  L. 562-1  à 
L. 562-6  du  code  de  l'environnement,  ou  les  
plans de prévention des risques miniers établis  
en  application  de  l'article  94  du  code  minier,  
peuvent  fixer  des  règles  particulières  de  
construction,  d'aménagement  et  d'exploitation  
en ce qui concerne la nature et les caractéris-
tiques  des  bâtiments  ainsi  que  leurs  équipe-
ments et installations » (art. R.126.1 CCH).

Les mesures prescrites par les PPR s'appliquent 
aux ERP ou aux particuliers. Elles peuvent être 
de type : occultation des entrées d’eau, identifi-
cation  d’espaces  refuges,  adaptation  de  plans 
de secours internes, ou encore réalisation d'un 
diagnostic de vulnérabilité.

Satisfaction des besoins prioritaires  
en cas de crise
Les  gestionnaires  d'établissements  de  santé 
pratiquant un hébergement collectif doivent pré-
voir les mesures nécessaires au maintien de la 

(1) Société civile : selon le Nouveau Petit Robert 2007 : « l'ensemble des citoyens qui n'appartiennent pas au monde poli-
tique ».
(3) ERP (article R.123-2 du Code de la construction): « tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont  
admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des  
réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non ».
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satisfaction des besoins prioritaires de la popula-
tion en cas de crise(4).

Mise en place d'un plan particulier de  
mise en sécurité 
Il  est  souhaitable  que  les  ERP exposé  à  des 
risques  établissent  des  plans  particuliers  de 
mise en sécurité destinés à organiser et  structu-
rer  la  réponse  à  l'évènement,  en  cohérence 
avec les autres plans de secours (PPI, ORSEC, 
PCS...).

Cette disposition est rendue obligatoire pour les 
établissements scolaires  (5). Le PPMS est porté 
à la connaissance des personnels de l’établisse-
ment, du maire de la commune, de l’inspecteur 
d’académie, du recteur, du Conseil général (col-
lèges) ou du Conseil régional (lycées).

Au-delà  de  l'organisation  en  cas  de  crise,  les 
établissements scolaires ont un rôle à tenir dans 
l'éducation aux risques des élèves.

Les professionnels et  
prestataires de l'aménagement  
et  de la construction
Les CAUE
Les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'en-
vironnement  (CAUE) sont  des organismes dé-
partementaux d'information et de conseil.

À la disposition des particuliers pour les rensei-
gner dans tout  domaine ayant trait  à l'acte de 
bâtir  ou  d'aménager,  les  CAUE  assurent  une 
mission de conseil gratuit sous la forme de  per-
manences assurées le plus souvent en mairie. 
Ils apportent également aux collectivités locales 
assistance et conseil pour leurs projets d'amé-
nagement et d'urbanisme. Bien que non spécia-
listes du sujet, Ils sont des relais pour évoquer la 
problématique risques avec les aménageurs et 
les orienter vers des services « experts » en cas 
de nécessité.

Les  professionnels  de  l'aménage-
ment
Entreprises,  architectes,  géomètres,  bureaux 
d'études, notaires ont un rôle de sensibilisation, 
d’information  et  de  conseil auprès  de  leurs 
clients y compris dans le domaine des risques. 
En cas  de sinistre,  leur  responsabilité  pourrait 
être  engagée,  en qualité  de  « sachant »,  pour 
non respect de ce devoir d'alerte et de mise en 
garde du maître d’ouvrage.

Le respect des  règles de l’art limite les consé-
quences de certains risques, tels que le risque 
sismique ou le risque de retrait  ou gonflement 

des argiles. Selon la nature du risque (inonda-
tion, séisme, incendie de forêt,…), les connais-
sances spécifiques nécessaires peuvent être ac-
quises par la formation continue, la veille tech-
nique et réglementaire, l’échange d’expériences 
au sein d’une même profession et entre les dif-
férents corps de métier. 

Les organismes de qualification professionnelle 
ont  vocation  à  l’élargissement  des  connais-
sances associées à leur domaine. Ils doivent dif-
fuser  ces  connaissances  tout  en  favorisant  la 
professionnalisation des métiers.

Comme précédemment indiqué, sur un territoire 
faisant l’objet d’un PPR approuvé, les construc-
teurs peuvent se voir imposer des prescriptions 
plus  contraignantes  que les  seules  règles  des 
documents techniques unifiés.

Les maîtres d'ouvrages
La première responsabilité du maître d'ouvrage 
désirant réaliser un projet est de s'entourer des 
compétences utiles à l'acte de construire. Par le 
recours à des professionnels qualifiés depuis le 
stade  de  la  faisabilité  en  passant  par  le  pro-
gramme, le projet et jusqu'à la réalisation, il s'as-
sure que son projet est compatible avec la stra-
tégie  locale de prise en compte des risques  ( 
fiches 5.3).

Points clés pour les 
services
Les  services  doivent  s'impliquer  dans  la  dé-
marche  visant  à  une  participation plus  grande 
des acteurs du territoire dans la prévention des 
risques. Dans cette perspective, ils doivent agir 
suivant différents axes :

– tout  d'abord  en  veillant  à  procéder  à  une 
sensibilisation générale, régulière et entrete-
nue de la société sur les risques ;

– ensuite  en  garantissant  ensuite  un  accès 
aisé et permanent à une information ciblée 
par  le  biais  des nouvelles technologies de 
l'information et de la communication ;

– enfin, en adoptant une posture d'écoute at-
tentive  des  informations  remontant du  ter-
rain et en organisant leur valorisation.

(4) Article 7 de la loi de modernisation de la sécurité civile.
(5) Circulaire n°2002-119 du ministère de l'Éducation nationale du 29 mai 2002.
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Contexte : objectifs
De  nombreuses  activités  industrielles  ou  agri-
coles sont indispensables à notre mode de vie, 
tout en étant susceptibles de créer des risques 
ou de provoquer des nuisances. Les substances 
qui y sont manipulées ou transformées peuvent 
être à l'origine d'accidents majeurs.

Au titre  de la  législation des installations clas-
sées pour la protection de l'environnement, ces 
activités  sont soumises à autorisation pour les 
plus polluantes ou dangereuses et à déclaration 
pour les autres.

L'identification et la connaissance de ces instal-
lations, ainsi que des risques qu'elles génèrent, 
sont des éléments nécessaires pour la prise en 
compte du risque dans l'aménagement des terri-
toires.

Les installations classées 
pour la protection de 
l'environnement (ICPE)

Classement et nomenclature
Toute  exploitation  industrielle  ou  agricole  sus-
ceptible de créer des risques ou de provoquer 
des pollutions est considérée comme installation 
classée pour la protection de l'environnement.

Une nomenclature(1),  régulièrement mise à jour, 
définit le régime de classement des installations 
classées  en fonction des activités exercées et 
des quantités de substances manipulées ou sto-
ckées.

Une installation classée peu dangereuse ou pol-
luante  est  soumise  à  une  simple  déclaration 
alors  que  les  plus  polluantes  ou  dangereuses 
sont  soumises  à  une  demande  d'autorisation 
d'exploiter selon la classification suivante :

Déclaration (D) si la seule application de pres-
criptions  types  définies  au  niveau  national 
rendent le risque  acceptable ;

Déclaration  avec  contrôle (DC) :  installation 
soumise à déclaration mais devant faire l'objet 
d'un contrôle périodique ;

Autorisation (A)  : l'exploitant constitue, préala-
blement à sa mise en service, un dossier de de-
mande d'autorisation dans lequel il doit démon-
trer l'acceptabilité du risque.

Autorisation avec servitude (AS) : au delà de 
l'autorisation préalable requise pour exploiter, les 

risques générés nécessitent la mise en place de 
servitude d'utilité publique qui règlementent l'ur-
banisation autour du site.

Fin 2006, on dénombrait environ : 

– 450 000 installations soumises à déclara-
tion ;

– 54 000 installations soumises à autorisation 
dont 657 installation Seveso seuil haut (AS).

La procédure d'autorisation
Par sa demande d'autorisation, l'exploitant doit 
démontrer qu'il maîtrise les risques générés par 
son activité.  Il  fournit  en particulier,  une étude 
d'impact et une étude de danger.

L'instruction du dossier  est  effectuée par  l'ins-
pection  des  installations  classées  (DRIRE  ou 
STIIIC).

La procédure, qui peut s'échelonner sur 10 à 12 
mois,  comprend  notamment  une  enquête  pu-
blique  et la consultation de nombreux services. 
L'arrêté  préfectoral  d'autorisation  précise  les 
prescriptions  imposées  à  l'exploitant  avant  la 
mise en service de son exploitation ou pendant 
la vie de celle-ci.

L'étude de danger (EDD)
L'exploitant doit fournir dans son dossier d'auto-
risation,  une  étude  de danger  (EDD)  dans la-
quelle  il  liste  les phénomènes dangereux sus-
ceptibles de survenir  sur son installation et les 
qualifie en probabilité et en gravité. 

Cette démarche unifiée d'évaluation des risques 
permet aux services d'inspection de vérifier si le 
risque  est  acceptable,  ou  s'il  doit  être  réduit 
avant la mise en service.

La maîtrise des risques sur 
le territoire

Par l'exploitant
Premier principe relatif à la maîtrise des risques 
dans une installation classée « l'exploitant est le 
seul responsable de la sécurité de son installa-
tion ».

Plusieurs démarches, études ou documents lui 
sont imposées par la réglementation. Au delà de 
l'étude de danger (EDD) citée ci-dessus, les ins-
tallations Seveso doivent obligatoirement se do-
ter  d'un  Système  de  Gestion  de  la  Sécurité 
(SGS).

Cadre législatif et règlementaire : loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et son décret d'application du 21 septembre 1997.
Directive SEVESO II du 9 décembre 1996  (risque)  et IPPC du 24 septembre 1996 (pollution).
Loi « risques » du 30 juillet 2003 codifiée.
Livre V du Code de l'environnement.
(1) Nomenclature des ICPE : Annexe A de l'article R511-9 du Code de l'environnement.
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Toute installation AS doit, de surcroît établir un 
plan d'opération interne (POI) pour faire face à 
tout incident ne dépassant pas le périmètre de 
l'exploitation. 

Lors  de  l'instruction  du  dossier  de  demande 
d'exploitation, la DRIRE a accès à tous ces do-
cuments. 

Par l'État
Un Plan particulier d'intervention (PPI)(2) est éta-
bli au niveau départemental pour faire face aux 
conséquences d'un accident industriel  dont les 
effets  dépasseraient les limites de l'exploitation.

Le préfet  peut  prescrire  des mesures  complé-
mentaires de réduction du risque dans l'établis-
sement s'il juge que la mise en place de telles 
dispositions sont  de nature à réduire le risque 
potentiel dans des conditions économiques ac-
ceptables par l'exploitant.

Une fois les  risques  réduits au maximum à la 
source,  l'urbanisation  implantée  historiquement 
aux abords des sites peut néanmoins s'avérer 
incompatible avec le risque résiduel. Le PPRT(3), 
obligatoire  pour  toute  installation  AS,  définira 
alors les règles d'urbanisation future à adopter 
pour ne pas aggraver la situation et définira des 
mesures foncières ou de renforcement du bâti 
pour résorber les situations les plus critiques.

L'Inspection des installations classées est char-
gée de l'encadrement réglementaire des ces ac-
tivités, de leur surveillance. Ce service veille à 
ce que les exploitants maîtrisent les risques sus-
ceptibles d'affecter le territoire par des impacts 
sur les personnes, les biens et sur l'environne-
ment. 

Les acteurs locaux
Les acteurs locaux sont associés à la démarche 
globale de maîtrise des risques à travers des or-
ganes de d'information et de concertation.

Des secrétariats permanents pour la prévention 
des  pollutions  industrielles  (SPPPI)  réunissent 
l'ensemble des parties (élus, administration, in-
dustriels,  experts,  associations,  ...)  lorsque  la 
densité des industries rend souhaitable de défi-
nir une politique des préventions des pollutions 
ou des risques.

De même, les CLIC (comités locaux d'informa-
tion  et  de  concertation),  instaurés  autour  de 
chaque site  AS,  réunissent  les  industriels,  ex-
perts,  collectivités  locales,  salariés  et  associa-
tions locales dans un cadre d'échange et d'infor-
mation  tendant  à  prévenir  les  risques  d'acci-

dents majeurs que peuvent présenter les instal-
lations.

Les collectivités, le CLIC, et l'industriel sont rè-
glementairement  associés  à  l'élaboration  du 
PPRT rendu obligatoire pour les seules installa-
tions AS.

Les communes ont un rôle important d'informa-
tion des populations (DICRIM) et d'organisation 
locale en terme de gestion de crise (PCS).

Les riverains ont la responsabilité de se tenir in-
formés des risques auxquels ils sont exposés et 
de ne pas les aggraver dans les projets et dé-
marches qui relèvent de leur initiative.

Les points essentiels à 
retenir...
L'exploitant  d'une installation à risques est l  res-
ponsable de la sécurité de son installation. Il inscrit 
son activité dans un cadre réglementaire strict défi-
nit  et  contrôlé  par  l'État  (Inspection des  installa-
tions classées).

Pour autant, les acteurs des territoires sont appe-
lés à participer à la prévention du risque industriel. 
Une culture du risque liés aux activités industriels 
doit  être  encouragée par  le  bais  d'échanges,  la 
création ou la mobilisation d'espaces de dialogue 
associant  l'industriel,  les  administrations,  les  col-
lectivités et leurs administrés. 

Les services sont appelés à aider les collectivités 
locales à intégrer la dimension « risque industriel» 
dans l'aménagement de leur territoire dans l'objec-
tif  de réduire la vulnérabilité de celui-ci.  Ceci  re-
quiert une mise en commun des compétences et 
des savoirs dans l'objectif d'une prise en compte 
du risque le plus en amont possible.

Pour les installations SEVESO seuil haut (AS), 
la  mise  en place d'un plan de prévention des 
risques technologiques fixe un cadre institution-
nel dans lequel doit s'inscrire et se développer 
l'action concertée de tous les acteurs.

(2) Mémento et guide d'élaboration des PPI. Direction de la défense et de la sécurité civile , août 2007.
(3) Guide méthodologique PPRT. MEDAD, 2007. 
Autre ouvrage utile
Risque industriel et territoires en France et en Europe, Certu, 2003.
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Fiche 2.6a – Les propriétaires
et exploitants d'ouvrages

de protection contre les crues

Contexte
La prévention du risque inondation nécessite la 
connaissance  des  ouvrages  hydrauliques  de 
protection  contre  les  crues  que  sont  les  bar-
rages, les digues et les ouvrages de ralentisse-
ment dynamique. 

Cette connaissance est d'abord assurée par le 
service en charge de la police des eaux mais 
elle doit être également le fait  des services en 
charge  de  la  prévention  des  risques  qui  ne 
peuvent ignorer ces ouvrages.

Les crues de 1993, 1994 et 2003, dans le delta 
du Rhône, celle de 1999 dans l'Aude ou encore 
les crues de 2002 dans le Gard ont  révélé  le 
mauvais état des digues fluviales et la difficulté 
d'en assurer la gestion comme le contrôle.

Face à ce constat, l'État a décidé de traiter les 
digues de façon similaire aux barrages. Il a en-
trepris, sur les recommandations d'une commis-
sion spécialisée du CGPC et  du CGGREF, en 
date du 10 septembre 1997 :

– le recensement complet des digues ;
– la  réalisation d'un guide de surveillance et 

d'entretien des ouvrages ;
– la  rénovation  du  référentiel  réglementaire 

définissant  clairement  les  responsabilités 
respectives  de  l'État  et  des  maîtres  d'ou-
vrages,  ainsi  que  les  modalités  de  sur-
veillance et de contrôle (1).

La réglementation

Les nouveaux fondements
Le contrôle des barrages et des digues est  au-
jourd'hui régi par plusieurs textes réglementaires 
qui  précisent  le  rôle  des  différents  acteurs  et 
fixent les obligations qui incombent aux proprié-
taires ou exploitants des ouvrages hydrauliques :

– la circulaire n°70/15 du 14 août 1970, mo-
difiée par la circulaire TE/8562 du 29 sep-
tembre 1983 pour les barrages ;

– le décret du 11 décembre 2007 sur la sécuri-
té des ouvrages hydrauliques ;

– la circulaire DE/SDGE/BPIDPF-CCG/n°8 du 
6 août 2003 pour les digues.

Le décret du 11 décembre 2007, relatif à la sé-
curité des ouvrages hydrauliques et au Comité 
technique permanent  des  barrages et  des  ou-

vrages  hydrauliques,  devient  le  texte  de  réfé-
rence.

Le décret précise, renforce et complète les di-
rectives énoncées dans la circulaire du 6 août 
2003,  en  proposant  le  classement  des  digues 
selon leur hauteur et les enjeux protégés et le 
classement des barrages selon leur hauteur et le 
volume de la retenue.

La réforme intervenue permet de bien dissocier 
les obligations du propriétaire et le rôle de l'Ad-
ministration. 

Les apports de la nouvelle  
réglementation
La circulaire du 6 août 2003 fixait  le cadre de 
l'action des services de police de l'eau pour le 
contrôle  des  propriétaires  d'ouvrages  hydrau-
liques de protection contre les crues.

Le décret du 11 décembre 2007 a introduit  de 
nouvelles  obligations  pour  les  propriétaires  de 
barrages et digues, comme la réalisation de re-
vues périodiques de sûreté tous les dix ans et la 
réalisation d'une étude de danger précisant les 
risques  auxquels  l'ouvrage  pourrait  exposer  la 
population en cas d'accident.

Le décret impose également l'intervention d'or-
ganismes  agréés  pour  certaines  opérations 
comme les études de danger ou les projets et 
maîtrises d'œuvre.

La gestion et le contrôle des 
ouvrages hydrauliques

Les responsabilités des 
propriétaires d'ouvrages de 
protection contre les crues
Les  propriétaires  d'ouvrages  hydrauliques  de 
protection contre les crues assument les respon-
sabilités  civiles  communes  à  tout  propriétaire 
(articles 1382 à 1386 du Code civil). 

À ce titre, leur responsabilité peut être engagée 
pour tout dommage causé par les personnes et 
choses qu'ils  ont  sous leur garde,  suite à une 
faute, négligence ou imprudence. Cette respon-
sabilité concerne les défauts d'entretien comme 
les vices de construction.

Les propriétaires sont  par  ailleurs  garants des 
dommages  causés  aux  chemins  et  propriétés 
(article 215.11 du Code de l'environnement).

(1) Circulaire du 6 août 2003 relative à l'organisation du contrôle des digues de protection contre les inondations, décret du 11 
décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au Comité technique permanent des barrages et des ou-
vrages hydrauliques.
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Fiche 2.6a – Les propriétaires
et exploitants d'ouvrages

de protection contre les crues

Ils  doivent  enfin  tenir  informés  le  préfet  et  le 
maire de tout incident ou accident présentant un 
danger pour la sécurité civile, la qualité, la circu-
lation ou la conservation des eaux (article 211.5 
du Code de l'environnement).

Les obligations des exploitants
L'exploitant de toute digue (ou à défaut le pro-
priétaire) tient à jour un dossier qui contient :

– tous les documents relatifs à l'ouvrage ;
– une  description  de  l'organisation  mise  en 

place  pour  assurer  l'exploitation  et  la  sur-
veillance de l'ouvrage ;

– des consignes écrites fixant les instructions 
de surveillance de l'ouvrage et d'exploitation 
en période de crue.

Il  tient  aussi  à jour  un registre  concernant les 
renseignements relatifs aux travaux, à l'exploita-
tion, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage 
et de son dispositif d'auscultation.

Il  assure  la  surveillance  et  l'entretien  de  l'ou-
vrage et ses dépendances et procède à des vé-
rifications du bon fonctionnement  des organes 
de sécurité et à des visites techniques approfon-
dies de l'ouvrage.

Les acteurs institutionnels
Comme toujours en matière de prévention des 
risques,  les  propriétaires  d'ouvrages  exercent 
leurs compétences et responsabilités en concer-
tation avec les pouvoirs publics.

Les collectivités
Les  collectivités  territoriales (fiche  2.2) sont 
chargées de prévenir et organiser la lutte contre 
les inondations. Il leur revient :

– « le  soin  de  prévenir,  par  des  précautions 
convenables, et de faire cesser, par la distri-
bution  des  secours  nécessaires,  (...)  les 
inondations,  les  ruptures  de  digues  (...) » 
(article 2212.2 du CGCT) ;

– d' entreprendre les études et les exécutions 
de  travaux,  actions,  ouvrages  ou  installa-
tions  visant  la  défense  contre  les  inonda-
tions et la mer, dont les opérations concer-
nant les ouvrages hydrauliques existants ;

– de  refuser  ou  assortir  de prescriptions  les 
permis de construire en cas d'atteinte à la 
salubrité ou la sécurité publique (R111.2 du 
Code l'urbanisme).

Les  collectivités  locales  sont  habilitées  à  faire 
participer financièrement les personnes qui bé-
néficient de la protection ou qui la rendent né-
cessaire (L211.7 du Code de l'environnement).

Les services de police de l'eau
La circulaire du 6 août 2003, relative à l'organi-
sation  du  contrôle  des  digues  de  protection 
contre les inondations, fixe un cadre de travail 
pour les services de police de l'eau qui doivent 
procéder en trois étapes :

– identifier  les  digues  intéressant  la  sécurité 
publique, et désormais classer celles-ci sui-
vant  les règles du décret  du 11 décembre 
2007, parmi les digues recensées préalable-
ment ;

– identifier les maîtres d'ouvrages ou proprié-
taires de digues ;

– prendre des prescriptions par arrêté préfec-
toral pour l'ouvrage, qui devront être appli-
quées  par  le  propriétaire,  et  contrôler  par 
des  visites  le  bon  suivi  de  l'ouvrage  et  la 
mise en œuvre des prescriptions par le pro-
priétaire.

Points clés
Les ouvrages hydrauliques de protection contre 
les crues font l'objet d'une gestion et d'un suivi 
spécifiques par leurs exploitants et le service en 
charge de la police de l'eau. 

Les  services  intervenant  dans  le  champ  de 
l'aménagement (services risques, services urba-
nismes...) doivent connaître : 

– l'existence des ouvrages et leur fonction,
– le  niveau  de  protection  maximum  apporté 

(performance attendue),
– le niveau de sécurité probable (solidité éva-

luée),
– les effets en cas de dépassement de ces ni-

veaux.

www.irma-grenoble.com/01actualite/01articles_afficher.php?id_actualite=238
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Fiche 2.6b – Les propriétaires et exploitants d'ou-
vrages de stabilisation des terrains

Introduction 
La loi Barnier de février 1995 a ouvert la possibi-
lité d'exproprier et d'indemniser  les propriétaires 
de biens menacés lorsque les travaux de protec-
tion ont un coût supérieur aux biens en question. 

La loi  risque de  2003 l'a  complétée en  obli-
geant les maires à informer sur  l'existence de 
risques naturels sur leurs communes. Dès que 
le risque est affiché, quatre possibilités s'offrent 
aux gestionnaires de l'espace public avant de re-
courir aux expropriations:

– éviter la zone à risque ;

– supprimer le risque en supprimant l'aléa ;

– réduire le risque en installant des ouvrages 
de protection ;

– installer un dispositif de surveillance.

Sur  certains  sites  où  les  enjeux  économiques 
sont majeurs, comme celui de Séchilienne me-
nacé par un éboulement de grande ampleur,  le 
parti a été pris de mettre en œuvre l'ensemble 
des mesures ci-dessus, sauf la suppression de 
l'aléa, impossible à réaliser en raison du volume 
de matériaux impliqués dans le mouvement.

Les ouvrages de protection sont  généralement 
de deux types:

– ouvrages  de  protection  actifs  qui  visent  à 
empêcher le phénomène de se produire,

– ouvrages  de  protection  passifs  qui  ne 
contrarient pas le phénomène mais stoppent 
sa propagation.

Les ouvrages de protection peuvent être ponc-
tuels ou mis en œuvre sur un certain linéaire et 
sont spécifiques de chaque type d'aléa ou phé-
nomène naturel.

Leur point commun  est la recherche  d'une di-
minution sensible du risque lié à l'aléa concerné 
dans une zone fréquentée par  l'homme (infra-
structures de transport,  zones habitées ou ou-
vertes au public).

Gestion et contrôle
Les ouvrages de protection sont adaptés à l'aléa 
considéré -  glissements,  chutes de blocs,  ava-
lanches, coulées boueuses - et aux volumes mis 
en jeu. 

Les  principaux  dispositifs  de  protection  active 
sont les suivants:  

– les soutènements de types pilier pour main-
tenir le toit des cavités,

– les  soutènements  de  types  contrefort  ou 
bêche de pied pour stabiliser les rochers ou 
les glissements de terrain,

– les filets et grillages plaqués par  ancrages 
pour éviter les départs de pierres,

– les  drains  profonds  ou  de  surface  qui  li-
mitent les pressions interstitielles.

Les principaux dispositifs de protection passive 
sont : 

– les merlons qui font barrage aux masses en 
mouvement,

– les  écrans  rigides  déformables  qui  inter-
ceptent   les pierres et  blocs à énergie ré-
duite,

– les écrans,

– les  fosses  de  réception  qui  piègent  les 
masses éboulées ou les coulées de débris,

– les  déviateurs  de  types  grillages  ou  filets 
pendus, casquettes ou déflecteurs qui cana-
lisent ou dévient les pierres, blocs, coulées 
ou avalanches,

– le  boisement  qui  agit  comme  dissipateur 
d’énergie,

– les systèmes parachutes, installés sous les 
chaussées traversant des zones potentielle-
ment sous-cavées, peuvent à la fois limiter 
le  développement  du phénomène fontis  et 
avertir  de  son  imminence  laissant  ainsi  le 
temps de traiter la cavité. 

Les  propriétaires  ou  exploitants  des  ouvrages 
sont  responsables  de la maîtrise  des risques 
naturels. Leur responsabilité civile peut être en-
gagée  (fiche  2.6a) en  cas  de  dommage  aux 
biens ou aux personnes. Il leur incombe donc à 
la fois le contrôle de la pertinence des parades 
proposées, de leur  dimensionnement et le suivi 
de leur mise en place, en conformité avec les 
règles de l'art et la réglementation en vigueur(1) . 
Il leur incombe également de valider les études 
d'insertion  de  ces  ouvrages  dans  les  projets 
d'aménagement et de veiller à leur pérennité par 
un entretien adéquat.

Capitaliser les informations
Lors de la construction de l'ouvrage, les proprié-
taires, maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre 

(1) Voir l'agrément européen pour les écrans de filets.
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associés  doivent  effectuer  des  contrôles  régu-
liers. Le dimensionnement étant effectué sur la 
base d'hypothèses de calcul, il faut veiller à ce 
que les travaux soient réalisés dans les règles 
de l'art, les « coefficients de sécurité » appliqués 
n'étant pas destinés à contrebalancer une mau-
vaise exécution. Il est donc important également 
de consigner les comptes rendus de chantier qui 
pourraient être utiles en cas de litige suite à des 
dommages.

On s'appuiera sur les documents de référence 
en la matière pour le dimensionnement et le sui-
vi des travaux (2).

Adapter l'ouvrage aux enjeux
Chaque  ouvrage  répond  à  une  problématique 
spécifique liée à l'enjeu de protection considéré. 
À aléas équivalents,  les ouvrages réalisés  se-
ront différents en fonction des enjeux : cas de la 
protection  d'un  itinéraire  peu  emprunté  (enjeu 
faible), de la protection d'un lotissement (enjeu 
fort),  d'un  hôpital  ou  d'un  collège  (enjeu  très 
fort).

Il est donc indispensable de se référer à l'aléa 
de référence, à l'enjeu considéré pour le dimen-
sionnement ainsi qu'au niveau de risque résiduel 
toléré.  Il  est  en  effet  indispensable,  en  cas 
d'aménagement (construction d'une voie rapide, 
d'un  centre  de  soins,  d'une  zone  lotie,  etc.), 
d'adapter les ouvrages à l'évolution des enjeux 
et au nouveau niveau de risque.

Faire un suivi 
Pendant la vie de l'ouvrage, l'exploitant doit dé-
tenir les éléments descriptifs de « l'état initial » 
de l'ouvrage.

Il  lui incombe de réaliser des visites régulières 
de l'ouvrage :  visite  annuelle  a minima assisté 
d'un spécialiste et visite détaillée tous les cinq 
ans  également  effectuée  par  un  spécialiste. 
L'entretien de l'ouvrage peut être indispensable 
à son bon fonctionnement  (curage de bassins 
de réception torrentiels par exemple); les pres-
criptions  d'entretien  doivent  être  définies  dans 
les  études  de  dimensionnement.  Lors  d'un 
changement de propriétaire ou d'exploitant,  s'il 
n'existe pas d'archive ni de suivi précédent, le 
nouveau gestionnaire  devra  faire  un état  des 
lieux (nouvel état initial) des ouvrages dès le dé-
but  de sa concession avec  l'aide d'un spécia-
liste. Il convient de souligner que l'entretien est 
souvent le point faible des ouvrages de protec-
tion alors que son financement représente une 
part  importante  du  coût  de  gestion  des  ou-
vrages.

Périodiquement   (tous  les  dix  à  vingt  ans)  il 
convient  de  faire  une  nouvelle  évaluation  de 
l'aléa  afin  de  vérifier  si  les  parades  mises  en 
place sont toujours appropriées.

Certains  documents  traitant  des  méthodes  de 
conception  et  de  maintenance  pourront  être 
consultés:

– Pathologie  et  maintenance  des  dispositifs  
de  protection  contre  les  éboulements  ro-
cheux,  collection  Environnement,  LCPC,  à 
paraître 2008 ;

– Prévention et  stabilisation des  glissements  
de  terrain.  Conception,  mise  en  œuvre  et  
maintenance des dispositifs, collection Envi-
ronnement, LCPC, à paraître 2008 .

Points clés 
Les propriétaires et exploitants sont donc char-
gés:

– de  capitaliser  les  données  sur  les  aléas : 
études d'aléas puis définition des enjeux et 
des risques associés; 

– de capitaliser les données sur les ouvrages : 
conception,  caractéristiques,  données  de 
suivi; 

– de mettre en place une stratégie de mainte-
nance : suivi avec l'aide de spécialistes avec 
anticipation des coûts d'entretien.

Les  acteurs  de  l'aménagement  de  leur  côté 
doivent  prendre connaissance de ces informa-
tions auprès des gestionnaires de manière à:

– connaître l'existence, le fonctionnement et la 
sécurité apportée par les ouvrages, le risque 
résiduel le cas échéant,

– en tenir compte avant de faire des choix qui 
modifient les enjeux,

– intégrer  l'éventualité  d'une  modification  de 
l'aléa  (évolution  naturelle,  réchauffement  cli-
matique,...).

(2) Références
Stabilisation des glissements de terrain, collection techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, LCPC, 
1998.
Caractérisation et cartographie de l'aléa dû aux mouvements de terrain, collection Environnement, LCPC, 2000.
Parades contre les instabilités rocheuses, collection Environnement, LCPC, 2001.
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Fiche 2.7 - Les assureurs
et le régime d'indemnisation
des catastrophes naturelles

Contexte
La loi n°82-600 du 13 juillet 1982 modifiée, rela-
tive  à  l'indemnisation  des  victimes  de  catas-
trophes naturelles, codifiée aux articles L.125-1 
à L. 125-6 du Code des assurances, a fixé pour 
objectif  d'indemniser  les  victimes  de  catas-
trophes naturelles en se fondant sur le principe 
de solidarité nationale.

Ce  régime  a  été  fortement  mobilisé  dans  les 
dernières années suite à la répétition de catas-
trophes  naturelles.  La  perspective  du  change-
ment climatique (fiche 3.4) est susceptible d'ac-
croître  la  fréquence  des  évènements  domma-
geables.
Les  inondations  constituent,  devant  le  retrait 
gonflement  des  argiles  (sécheresse),  la  pre-
mière cause d'indemnisation dans le cadre du 
régime des catastrophes naturelles. Les dégâts 
liés aux inondations  représentent  environ 80% 
du coût des dommages dus aux risques natu-
rels,  soit  250  millions  d'euros  par  an  en 
moyenne.
La caisse centrale de réassurance (CCR) estime 
à plus de 3 milliards d'euros le montant total des 
remboursements pour la période 1989-2002.
Améliorer la prévention est donc une nécessité 
afin de réduire les coûts pour les collectivités, 
les assureurs et les particuliers et pérenniser le 
principe de solidarité.
La responsabilisation des collectivités, des parti-
culiers et des entreprises est un enjeu fort dans 
ce  contexte  d'augmentation  des  coûts  de  l'in-
demnisation.

Points essentiels
L'État  et  le  système  assuranciel  français  tra-
vaillent  ensemble à la mise en œuvre du sys-
tème d'indemnisation « CATNAT ».

Les acteurs
L'assurance
Le système CATNAT repose sur une prime addi-
tionnelle catastrophe naturelle prélevée sur tous 
les contrats d'assurance dommages aux biens. 
Cette surprime est obligatoire. Son taux, fixé par 
un arrêté du  ministre des finances, est identique 
sur tout le territoire.
Les primes perçues alimentent le fonds de pré-
vention des risques naturels majeurs, dit « fonds 
Barnier ». Ce fonds est garanti par l'État.

La réassurance
Pour les risques résultant de catastrophes natu-
relles, la CCR pratique des opérations de réas-
surance avec la garantie financière de l'État.

La mission des risques naturels
Afin d'assurer un meilleur lien entre la politique 
de prévention et le régime des catastrophes na-
turelles, les assureurs ont mis en place pour la 
profession  en  2000  l'association  « Mission 
risques  naturels »   (MRN).  Son  objet est  de 
contribuer  à  une  meilleure  connaissance  des 
risques  naturels  et  d’apporter  une  contribution 
technique aux politiques de prévention. Elle dé-
veloppe notamment à cette fin des coopérations 
avec la puissance publique.

Le régime d'indemnisation des 
catastrophes naturelles
Les risques couverts
Les effets des catastrophes naturelles suscep-
tibles d'être couverts sont ceux qui ne sont pas 
habituellement garantis par les règles classiques 
d'assurance :  inondations  et  coulées  de  boue, 
séismes, mouvements de terrain, retrait/gonfle-
ment des argiles,  avalanches, etc. Les événe-
ments  habituellement  garantis  par  les  règles 
classiques  d'assurance :  action  du  vent,  de  la 
grêle, du poids de la neige, foudre, etc. ne sont 
pas pris en compte.

L'étendue de la garantie
La garantie couvre le coût des dommages maté-
riels directs subis par les biens des personnes 
physiques  ou  morales  autres  que  l'État.  Cette 
garantie est étendue aux pertes d'exploitation, si 
elles sont couvertes par le contrat de l'assuré.

La circulaire du 27 mars 1984 donne une liste 
des biens concernés et précise également ceux 
susceptibles d’être exclus du régime en raison 
notamment  de  l’application  d’autres  modalités 
de couvertures.
Sont  garantis :  les  habitations,  installations  in-
dustrielles et commerciales, bâtiments apparte-
nant  aux  collectivités  locales,   bâtiments  agri-
coles et leurs contenus, les véhicules terrestres 
à moteur, etc.
Sont exclus :  les dommages corporels, les ré-
coltes, cultures et animaux hors bâtiments, cer-
tains véhicules, les biens exclus par l’assureur, 
les  dommages  indirectement  liés  à  la  catas-
trophe (contenu d'un congélateur…) et les frais 
annexes (pertes de loyers, remboursement d’ho-
noraires d’experts…).

Fiche réalisée à partir du dossier technique du bulletin du réseau risques naturels n°3 (Certu, mai 2004). Pour en savoir plus : 
www.prim.net, www.interieur.gouv.fr, www.ccr.fr , www.mrn-gpsa.org,  www.mementodumaire.net.

55

http://www.mementodumaire.net/
http://www.mrn-gpsa.org/
http://www.ccr.fr/
http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.prim.net/


Fiche 2.7 - Les assureurs
et le régime d'indemnisation
des catastrophes naturelles

Deux conditions sont nécessaires pour que les 
biens  endommagés par  une catastrophe natu-
relle soient indemnisés :
• les biens doivent être couverts par un contrat 
d’assurance  dommage  ou  un  contrat  « perte 
d'exploitation » ;
•  l’état de catastrophe naturelle doit être consta-
té par un arrêté interministériel.
La procédure de reconnaissance
Les  administrés  touchés  par  un  sinistre  de-
mandent au maire de leur commune d’engager 
la procédure de reconnaissance de l'état de ca-
tastrophe  naturelle.  Parallèlement,  ils  font  une 
déclaration auprès de leur assurance.
Le maire transmet à la préfecture la demande 
accompagnée d'éléments sur la nature de l’évé-
nement et des dommages.
Le préfet constitue puis transmet un dossier à la 
Direction de la défense et de la sécurité civiles 
(DDSC) du ministère de l’Intérieur.
La DDSC instruit le dossier et l’inscrit à l’ordre 
du jour d’une séance de la commission intermi-
nistérielle.  Celle-ci  statue  sur  l’intensité  anor-
male de l’agent naturel et émet un avis.
Si la demande est jugée recevable, un arrêté in-
terministériel, publié au journal officiel, reconnaît 
l’état de catastrophe naturelle.
Le règlement des sinistres
Après  la  publication  de  l'arrêté  reconnaissant 
l'état de catastrophe naturelle, les sinistrés dis-
posent d'un délai de 10 jours pour faire la décla-
ration auprès de leur assurance. Ce délai est de 
30 jours pour les pertes d'exploitation.

Dans les trois mois  suivant la remise de l'état 
estimatif  des  dommages  (ou  la  publication  de 
l’arrêté si elle est postérieure), l’assureur  verse 
au sinistré une indemnité couvrant la réparation 
des dommages subis en fonction des garanties 
du contrat.

Le lien entre prévention et  
indemnisation
Des limitations sont apportées à l'indemnisation 
dans deux cas de figure :

Non-respect des règles
Les assureurs ne sont pas tenus à l'obligation de 
garantie  des  catastrophes  naturelles  pour  les 
biens construits ou les activités exercées en vio-
lation des règles administratives, et notamment 
des  règles  d'inconstructibilité  définies  par  un 
PPR.

Répétition  de  l'état  de  catastrophe 
naturelle
Une franchise est appliquée et modulée en fonc-
tion du nombre de constatations de l’état de ca-
tastrophe naturelle. La modulation ne s’applique 
pas  dans  les  communes  disposant  d’un  PPR 
prescrit ou approuvé.

Nombre de reconnais-
sances

Facteur multiplicatif de 
la franchise

1 à 2 sans

3 Deux fois

4 Trois fois

À partir de 5 Quatre fois

Points clés pour les 
services
Trois  points  apparaissent  particulièrement  im-
portants pour les services :

– la  responsabilisation des  propriétaires  et 
des  différents  acteurs  de  la  construction, 
afin qu'ils s'organisent pour mettre en œuvre 
une prévention efficace favorisant la réduc-
tion des dommages.  Les services peuvent 
engager des actions de sensibilisation (fiche 
3.6) allant dans ce sens ;

– leur appui technique à l'élaboration du dos-
sier  relatif  à  l'événement  (crue torrentielle, 
inondation par ruissellement, par coulée de 
boue, ...), dans la procédure de reconnais-
sance de l'état de catastrophe naturelle (ser-
vice départementaux et régionaux, RTM) ;

– leur mission de contrôle des prescriptions du 
PPR (lien entre respect des prescriptions et in-
demnisation.

Code des assurances articles L. 125-1 à L.125-6, L.121-16 et L.431-9 (CCR) et A.125-1 à A.125-3 (modulation de la franchise).
Circulaire n°84-90 du 27 mars 1984 (indemnisation des victimes de catastrophes naturelles).
Circulaire n°111/C du 19 mai 1998 (constitution des dossiers).
Circulaire n°267/C du 24 novembre 2000 (lien indemnisation / prévention).
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Fiche 2.8 - Le réseau scientifique et technique

Contexte
Différents organismes publics jouent un rôle im-
portant dans la surveillance du territoire,  l'enri-
chissement  et  la  capitalisation  des  connais-
sances  et  l'expertise  du  risque.  Un  grand 
nombre  d'entre  eux  appartiennent  au  réseau 
scientifique et technique ( RST).

Le RST 
Le réseau scientifique et technique de l'ancien 
ministère de  l'Équipement est placé sous la res-
ponsabilité du Commissariat général  au Déve-
loppement durable, Direction de la Recherche et 
de  l'Innovation  du  MEEDDAT  (CGDD/DRI).  Il 
comprend des organismes à caractère scienti-
fique ou technique qui relèvent de différents sta-
tuts (détaillés plus loin).

Le RST qui est principalement constitué par les 
Cete  et  les  services  techniques  centraux  (no-
tamment  Certu  et  Cetmef)  peut,  dans  le  do-
maine des risques, apporter un appui aux ser-
vices déconcentrés comme cela est prévu dans 
la circulaire interministérielle Équipement-Écolo-
gie du 27 juillet 2005 (1).

Il  peut  intervenir  sous  forme  de  prestation 
d'études, de mission d'expertise, de production 
de document de référence ou d'assistance à la 
passation  des  commandes  à  des  bureaux 
d'études  spécialisés  et  à  la  réception  des 
études.  Il  participe  à  l'animation  du  réseau 
risques constitué de clubs interrégionaux(2).

Il  peut  aussi  organiser  ou  participer  à  la  sur-
veillance de certains phénomènes, comme par 
exemple des mouvements de terrain de grande 
ampleur, lorsque l'intérêt public et/ou le domaine 
public sont concernés (Séchilienne, recul du trait 
de côte, par exemple).

Les Cete 
Les  centres  d'études  techniques  de  l'Équipe-
ment (Cete) sont des bureaux publics d'études 
et d'ingénierie. Ils comprennent aussi des labo-
ratoires  régionaux.  Ils  mènent  notamment  des 
actions de recherche, d'expertise, de conseil et 
de formation,  dans le  domaine de la  connais-
sance et de la prévention des risques naturels et 
technologiques.

Certains Cete sont des centres de ressource sur 
des  thématiques  particulières.  Ainsi,  deux 
centres de ressource ont été mis en place : un 
au  Cete  Normandie-Centre  sur  la  thématique 
''risques industriels et urbanisme'' et un aux Cete 

Méditerranée  et  de  l'Est   sur  la  thématique 
« risques naturels et minier »

Le Certu
Le centre  d'études  sur  les  réseaux,  les  trans-
ports, l'urbanisme et les constructions publiques 
(Certu) est un service technique à vocation na-
tionale  du ministère  de l'Écologie, de l'Énergie, 
du  Développement  durable  et  de  l'Aménage-
ment du territoire (MEEDDAT). Il a pour mission 
de faire progresser les connaissances et les sa-
voir-faire dans tous les domaines liés aux ques-
tions urbaines. L'action du Certu dans le champ 
des risques se développe au croisement de dif-
férentes politiques publiques : celles de préven-
tion des risques naturels et des risques indus-
triels, celle de prise en compte du risque dans 
les transports, dans l'aménagement, l'urbanisme 
et l'ingénierie publique, celle de la préparation à 
la gestion de crise. L’action du Certu vise à la 
connaissance et à la réduction de la vulnérabilité 
urbaine pour les risques naturels  (inondations, 
séismes, mouvements de terrain, incendies de 
forêts),  risques  réseaux  et  risques  technolo-
giques (SEVESO notamment).

Le Certu assure une mission de tête de réseau 
sur ses champs d'intervention.

Le Cetmef
Le CETMEF est un service à compétence natio-
nale, chargé d’élaborer et de diffuser les tech-
niques,  de  conduire  les  études et  recherches, 
d’exécuter  des  prestations  d’ingénierie  et  des 
expertises dans les domaines :

– des aménagements et des ouvrages mari-
times et fluviaux ;

– des phénomènes hydrauliques maritimes et 
fluviaux ; 

– des aides et dispositifs de sécurité intéres-
sant la navigation maritime et fluviale ;

– des transmissions, de la télématique et des 
techniques satellitaires, pour l’ensemble des 
services du ministère.

Le Cetmef assure une mission de tête de réseau 
sur ses champs d'intervention.

Météo-France
Météo-France est un établissement public à ca-
ractère administratif d'une forte implantation ter-
ritoriale (directions régionales et délégations dé-
partementales).

(1) Circulaire interministérielle relative au rôle des services de l'Équipement dans le domaine de la prévention des risques tech-
nologiques et naturels.
(2) Le réseau risques, placé sous maîtrise d'ouvrage SDPRM, est piloté par un comité d'orientation à caractère interministériel. 
Il est animé par le Certu. Les clubs interrégionaux sont animés par les DIREN avec l'appui des Cete.
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Fiche 2.8 - Le réseau scientifique et technique

Météo-France « exerce les attributions de l’État  
en matière de sécurité météorologique des per-
sonnes et des biens. À ce titre, il assure confor-
mément aux dispositions réglementaires en vi-
gueur et s’il y a lieu dans le cadre de conven-
tions,  la satisfaction des besoins exprimés par  
les services chargés de la sécurité civile, de la  
prévention des risques majeurs et de la sûreté  
nucléaire » (décret n°93-861 du 18 juin 1993 de 
création de l’établissement public).

Cet établissement participe à la gestion opéra-
tionnelle  des  risques  en  développant  les  ser-
vices  qu'il  propose  aux  collectivités  publiques, 
aux gestionnaires et aux professionnels dans le 
domaine de la prévision des phénomènes natu-
rels.

Il joue un rôle important pour les risques liés aux 
phénomènes d'origine météorique : inondations, 
avalanches,  incendies  de  forêts,  cyclones...  et 
élabore deux fois par jour une carte de vigilance 
météorologique.

L'Institut géographique national
L'IGN est  un  établissement  public  à  caractère 
administratif qui a pour vocation de décrire, d'un 
point de vue géométrique et physique, la surface 
du territoire national et l'occupation de son sol, 
d'en faire toutes les représentations appropriées 
et de diffuser les informations correspondantes.

Dans ce cadre, l' IGN est chargé de nombreuses 
missions  d'intérêt  général,  dont  certaines  sont 
utiles à l'intégration des risques. On peut citer en 
particulier sa mission relative au système natio-
nal  de  référence  de   coordonnées  géogra-
phiques,  planimétriques  et  altimétriques,  ses 
missions  de  couverture  photographique  aé-
rienne, sa gestion des bases de données géo-
graphiques et des fonds cartographiques. L'IGN 
mène également des activités de recherche et 
de développement dans le domaine de l'informa-
tion géographique.

Enfin, l'IGN a inscrit dans son schéma directeur 
de la recherche des actions visant à traiter de 
l’analyse de données topographiques dans les 
domaines  des  risques  naturels  et  des  phéno-
mènes territoriaux liés aux réseaux et aux bâti-
ments.

Le CSTB
Le CSTB est un établissement public à carac-
tère industriel et commercial,  placé sous la tu-
telle du ministère  de l'Écologie, de l'Énergie, du 
Développement  durable  et  de  l'Aménagement 
du territoire.  Spécialisé dans la construction, le 
CSTB développe ses travaux dans les champs 

de  la  recherche,  de  l'ingénierie  innovante,  de 
l'évaluation de la qualité et de la diffusion des 
savoirs. Son approche globale du bâtiment dans 
son environnement urbain le conduit à intervenir 
sur la vulnérabilité de celui-ci au risque naturel et 
industriel.

Le LCPC
Organisme national  de recherche appliquée et 
de  développement,  le  LCPC est  un  établisse-
ment public à caractère scientifique et technolo-
gique, placé sous la tutelle conjointe du ministre 
chargé de l'Équipement et du ministre chargé de 
la recherche. 

L'activité du LCPC dans le champ des risques 
porte  essentiellement  sur  le  risque  rocheux et 
l'hydrologie, mais également sur la vulnérabilité 
des  ouvrages  au  risque  sismique  et  des 
constructions aux effets de la sécheresse. 

Points clés
– Le RST s'investit fortement sur le thème des 

risques et s'organise en conséquence dans 
le cadre de la polarisation.

– Il est donc en mesure d'apporter une aide très 
concrète aux services, que ce soit pour le pilo-
tage  d'opérations,  la  connaissance  du  terri-
toire, les études d'aléa et de vulnérabilité ou 
les expertises de terrain et surveillances des 
phénomènes.
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Contexte
Au  delà  des  ressources  offertes  par  le  RST 
(fiche  2.8),  un  certain  nombre  d'organismes 
existent qui ont une vocation spécifique à inter-
venir  dans le  champ des risques.  À caractère 
opérationnel ou plus orientés sur la recherche et 
la  méthodologie,  ils  contribuent  au  développe-
ment de la prévention des risques dans le cadre 
de missions confiées par les pouvoirs publics ou 
de prestations commanditées par les acteurs lo-
caux.

Les organismes acteurs de 
la prévention des risques

Les services de prévision des 
crues et le Schapi
Les services de prévision des crues (SPC) et le 
service central d’hydrométéorologie et d’appui à 
la  prévision  des  inondations  (Schapi).ont  été 
crées  en octobre  2002,  en  remplacement  des 
services d’annonce de crues (SAC).

Cette réforme  est issue de la loi risques du 30 
juillet 2003 qui précise dans son article 41 que 
« l’organisation de  la  surveillance,  de la  prévi-
sion et de la transmission de l’information sur les  
crues est assurée par l’État » (L. 564-1 à L. 564-
3 du code de l'environnement).

Le  SPC, placé sous l'autorité du préfet,  a deux 
missions principales :

- assurer l’élaboration et la transmission de l’in-
formation sur les crues, ainsi que leur prévision 
si possible sur leur périmètre d’intervention ;

- capitaliser et analyser les phénomènes d’inon-
dation  et  accompagner  les  collectivités  territo-
riales  souhaitant  s’investir  dans la  surveillance 
des crues.

Le schéma directeur de prévision des crues pré-
sente  l'organisation  des  dispositifs  de  sur-
veillance utilisés à ces fins, les rôles respectifs 
des acteurs intervenant dans ce domaine et les 
conditions de cohérence entre les dispositifs que 
pourront mettre en place les collectivités territo-
riales et ceux de l'État.

Le  Schapi,  rattaché à la  Direction de l’eau du 
MEEDDAT, est implanté à Toulouse pour favori-
ser  les  synergies  avec  Météo-France  et  les 
équipes scientifiques qui y sont rassemblées. Il 
réunit des experts en météorologie et en hydro-

logie.  Ses  principales  missions  consistent  en 
l’appui aux SPC au niveau national ainsi qu'en 
une veille hydro-météorologique 24h/24h locali-
sée sur les bassins rapides. Depuis juillet 2006, 
il publie de l’information à destination du public 
sous la forme d’une carte de vigilance inonda-
tion.

Le BRGM
Le BRGM est un établissement public à carac-
tère industriel et commercial placé sous la tutelle 
du ministère  de l'Écologie, de l'Énergie, du Dé-
veloppement  durable  et  de l'Aménagement  du 
territoire  dont les activités dans le domaine des 
risques portent principalement sur les formations 
géologiques  et  minières.  Le  BRGM développe 
son expertise sur le risque sismique, les mouve-
ments  de  terrain,  les  phénomènes  de  retrait-
gonflement  des  argiles  sensibles  à  la  séche-
resse, les effondrements souterrains. Il assure la 
gestion de bases de données relatives à ces dif-
férents types de risques.

L'Ineris
L'Ineris est un établissement public à caractère 
industriel et commercial placé sous la tutelle du 
ministère  de l'Écologie,  de l'Énergie,  du Déve-
loppement durable et de l'Aménagement du ter-
ritoire  en  charge  de  mener  des  études  et  re-
cherches permettant de prévenir les risques que 
les activités économiques font peser sur la san-
té, la sécurité des personnes et des biens ainsi 
que sur l'environnement. Cet établissement réa-
lise notamment des prestations pour l'Adminis-
tration, les entreprises et les collectivités locales. 
Il  apporte  en  particulier  son  expertise  sur  le 
risque industriel et le risque lié aux cavités sou-
terraines.

L'Ifen
L'Ifen est le service statistique du ministère char-
gé de l'environnement au sens de la loi du 7 juin 
1951. Il exécute notamment, au nom de l'État, 
les  enquêtes  concernant  l'environnement  pré-
vues au programme annuel établi par le Conseil 
national de l'information statistique (Cnis) et ar-
rêté par le ministère dont relève l'Insee (Institut 
national de la statistique et des études écono-
miques).

L'Institut français de l'environnement a pour mis-
sion de produire et diffuser l'information sur l'en-
vironnement en France. Dans ce but, il organise 
et anime la collecte et le traitement des données 
sur  l'environnement  et  les  risques  naturels  et 
technologiques, en relation avec le  réseau des 
principaux producteurs et utilisateurs de l'infor-
mation environnementale.
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Ses missions comprennent aussi un volet de dé-
veloppements  méthodologiques  concernant  le 
traitement des données, les statistiques et leur 
synergie avec l'information géographique.

Il  réalise  des  études  visant  à  améliorer  la 
connaissance de l'état de l'environnement et de 
son évolution, notamment par l'élaboration d'in-
dicateurs,  de  modèles  de  prévision  et  d'ana-
lyses. 

Le RTM
Les  services  départementaux  de  restauration 
des terrains en montagne (RTM) sont des ser-
vices spécialisés dans la gestion des risques na-
turels en montagne. Ils sont mis à disposition du 
préfet sous l'autorité de la Direction départemen-
tale de l'agriculture pour ses missions relatives 
aux codes forestier  et  rural.  Il  participe à l'en-
semble  de  la  chaîne  de  la  prévention  des 
risques dans les domaines relatifs aux crues tor-
rentielles,  aux avalanches,  aux glissements de 
terrain et aux chutes de blocs. Outre la gestion 
domaniale,  le  RTM  intervient  comme  expert 
pour le préfet en période de crise, et pour l'ins-
truction des PPR. Il intervient également pour la 
DDE en ADS et à la demande des collectivités 
pour des missions d'ingénierie publique :exper-
tises  risques  naturels,  maîtrise  d'œuvre  d'ou-
vrages de protection, etc.

Le Cemagref
Le  Cemagref  est  un  organisme  public  de  re-
cherche  sur  la  gestion  des  eaux  et  des  terri-
toires.  Ses  recherches  sont  orientées  vers  la 
production de connaissances nouvelles et d’in-
novations  techniques  utilisées  par  les  gestion-
naires, les décideurs et les entreprises  dans les 
domaines  de  la  gestion  des  ressources,  de 
l’aménagement  et  de  l’utilisation  de  l’espace. 
Concernant  les  risques,  l'activité  du Cemagref 
concerne les inondations rapides, les ouvrages 
de  protection  (digues,  barrages),  l'hydraulique, 
mais aussi  les avalanches et les incendies de 
forêt.

Les services départementaux 
des carrières 
De tels services existent en région parisienne, 
dans le Nord et à Bordeaux... L'Inspection géné-
rale des carrières, en région Île-de-France, est 
sollicitée lors du dépôt des permis de construire 
pour sa capacité d'expertise.

Les instituts et agences 
d'urbanisme
Les instituts et agences d'urbanisme ne sont pas 
des spécialistes des risques;ils ont un rôle d'as-
sembleur  de  la  connaissance d'un territoire  et 
peuvent  intégrer  la  connaissance des aléas et 
des enjeux dans des SIG utilisés pour planifier 
l'aménagement du territoire.

Les chambres professionnelles
Les chambres d'industrie sont des sources d'in-
formation sur le tissu économique des territoires. 
Les chambres d'agriculture peuvent fournir des 
informations sur l'occupation des sols (type de 
culture, érosion, etc...) permettant de compléter 
les informations sur la connaissance du risque 
de ruissellement notamment. Les chambres pro-
fessionnelles  peuvent  être  des  partenaires  ou 
des relais dans la prise en compte du risque sur 
le territoire.
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Fiche 3.1 – L'aléa

Contexte
Les territoires sont exposés à des phénomènes 
physiques d'origine naturelle ou technologique à 
caractère  dangereux.  La  transcription  de  ces 
phénomènes sur le territoire génère des évène-
ments qualifiés d'aléa(1). 

À titre d'exemple, de fortes précipitations sur un 
bassin versant génèrent la crue d'un cours d'eau 
et provoquent des inondations (aléas). 

Un accident dans une usine SEVESO produit un 
dégagement de gaz toxique : la qualification, en 
terme  d'intensité  et  de  probabilité,  de  l'évène-
ment accidentel  détermine sur  le voisinage de 
l'usine un aléa toxique. 

La connaissance de l'aléa est donc un élément 
important pour le territoire, qui détermine le ni-
veau des mesures de réduction de la vulnérabili-
té et de prévention.

La qualité des études d'aléas comme la capacité 
à les traduire de façon intelligible pour un non-i-
nitié, et à les expliquer à l'ensemble des acteurs 
du territoire, est une condition essentielle à l'ap-
propriation du risque.

Les points essentiels

La distinction entre approches 
déterministes et approches 
probabilistes
L'approche déterministe  consiste  à prendre en 
compte un aléa dans son intensité la plus forte, 
sans tenir compte de la probabilité d'occurrence 
ou de la fréquence d'apparition (approche proba-
biliste).

Risque industriel
La loi du 31 juillet 2003 a introduit une approche 
probabiliste au travers de la mise en œuvre du 
PPRT, alors que la définition antérieure des zo-
nages Z1 et Z2 s'inscrivait dans une approche 
déterministe.  L'organisation  des  secours  reste 
définie sur une approche déterministe (Plan par-
ticulier d'intervention PPI).

Risque naturel
La gestion des risques naturels s'inscrit chaque 
fois  que possible  dans  une approche probabi-
liste (crue de référence associée à une période 
de retour). Cependant, certains phénomènes na-
turels se prêtent très difficilement à une analyse 
fréquentielle  (mouvements de terrain ou effon-
drements post-miniers par exemple).

La caractérisation des aléas
L'aléa est caractérisé par des grandeurs qui lui 
sont propres mais qui traduisent toujours au 
moins : 

– sa  nature  physique (liquide,  solide   gaz, 
onde...),

– sa  cinétique (rapidité de survenue) son  in-
tensité, 

– sa  fréquence d'apparition  (lorsqu'il  s'agit 
d'un évènement naturel) ou 

– sa  probabilité  d'occurrence (lorsqu'il  s'agit 
d'un événement accidentel), 

– la durée d'exposition, ses différents effets. 
Ainsi, un aléa inondation est principalement défi-
ni par : le délai entre les pluies et les déborde-
ments (cinétique), la durée des inondations en 
un lieu donné, les hauteurs d'eau et la vitesse du 
courant  observées  (intensité),  sa  fréquence 
(événement décennal par exemple).

Les  paramètres  qui  définissent  l'aléa  sont  dé-
pendants  du  phénomène  physique  d'origine 
mais également des caractéristiques du territoire 
où il s'exprime. 

Ainsi l'aléa sismique différera selon la nature du 
sous-sol  -  qui  pourra amplifier  ou au contraire 
réduire l'onde sismique – tandis que l'aléa inon-
dation sera fortement dépendant de la morpho-
logie du territoire mais aussi de l'état hydrique 
des sols.

La modélisation
La démarche de modélisation des aléas a pour 
objectif au moyen d'un logiciel de calcul d'aboutir 
à une caractérisation quantifiée en tout point du 
territoire du phénomène dangereux. La modéli-
sation s'appuie sur :

– des  données  de  caractérisation  de  l'aléa 
(données  relatives  au  phénomène  dange-
reux  considéré  et  le  cas  échéant  au terri-
toire) ;

– un traitement informatique sur la base d'un 
logiciel  de  comportement  du  phénomène 
dangereux sur le territoire ;

– un calage par des évènements connus.
Le modèle peut donner des résultats statiques 
ou paramétrés en fonction du temps.

Il faut être prudent dans l'utilisation faite des mo-
dèles. Une précision trop scientifique des aléas 
ne traduit  plus l'incertitude associée aux hypo-
thèses  formulées  et  devient,  de  ce  fait,  d'une 
certaine façon improductive.

(1) La commission interministérielle de l'évaluation des politiques publique (1997) qualifie d'aléa naturel un événement qui a 
pour origine un phénomène "naturel", par opposition à un événement provoqué par une action humaine. C'est donc un événe-
ment à probabilité non nulle qui a sa source et se développe initialement dans un milieu naturel (air, sol, eau).
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Sur  des  territoires  à  très  forts  enjeux,  notam-
ment humains, des approches purement quanti-
tatives peuvent être nécessaires mais leur défi-
nition sera largement facilitée par une approche 
semi-quantitative préalable (définition de classes 
d'aléas par exemple). 

Dans  certaines  circonstances,  une  approche 
graduée et pragmatique de la connaissance des 
aléas est de nature à renforcer l'efficacité et à 
faciliter la concertation.

L'aléa de référence
On désigne par aléa de référence, l'aléa pris en 
compte  pour  édicter  un  règlement  (PPR  par 
exemple)  ou pour évaluer  une situation ou un 
aménagement par rapport au type d'évènement 
considéré. Pour l'inondation, l'aléa de référence 
correspond  en principe  soit à une crue modéli-
sée de fréquence de retour centennale, soit à la 
crue historique la plus importante.

La qualification des aléas
La détermination des aléas auxquels un territoire 
peut  être  soumis  nécessite  de  connaître  et 
d'analyser ses caractéristiques, mais également 
d'identifier  et  de caractériser  les conditions de 
déclenchement du phénomène dangereux.

Exemples :
Type d'aléa
(évènement)

Déclenche-
ment du phé-
nomène dan-
gereux

Hypothèse

Effet toxique
(accident in-
dustriel)

Défaillance 
technologique 
(rupture de 
conduite)

Scénarios 
d'accidents
retenus

Inondation
(crue d'un 
cours d'eau)

Précipitations Période de re-
tour de l'évè-
nement hydro-
logique

Sismique
(séisme) 

Mouvement 
tectonique

Magnitude du 
séisme de ré-
férence

Qualifier un aléa, consiste à :

– décider  des  évènements  qui  sont  pris  en 
compte pour un objectif donné,

– définir ses caractéristiques, comme indiqué 
ci-dessus, en recourant ou non à une modé-
lisation,

– attribuer  un  niveau  de  gravité  en  chaque 
point du territoire impacté : par exemple très 
fort, fort, moyen ou faible.

La démarche de qualification de l'aléa est le plus 
souvent encadrée par un guide technique natio-
nal qui lui est spécifique.

Points clés pour les 
services
– Ne pas  donner  l'image  des  aléas  comme 

d'une « boîte noire ». Les aléas doivent être 
expliqués.  Les  hypothèses  faites  doivent 
être  explicitées  et  justifiées.  Elles  doivent 
être distinguées des incertitudes des études 
qui  peuvent ressortir  des imprécisions des 
données locales ou des modèles.

– Transcrire les études techniques en zonage 
aléa permettant  de hiérarchiser  les enjeux 
sur  le  territoire  et  de rendre   les résultats 
compréhensibles par l'ensemble des acteurs 
du territoire, y compris la population.

– Adapter la précision des études d'aléas aux 
enjeux en présence et aux besoins. Les mo-
délisations  sont  indispensables  dans  cer-
tains cas, dans d'autres, elles sont inadap-
tées.

– Privilégier chaque fois que possible une ap-
proche semi-quantitative des aléas. La clas-
sification des aléas, tout en s'appuyant sur 
des études techniques, permet de hiérarchi-
ser  les  enjeux  sur  le  territoire,  d'échanger 
avec les acteurs du territoire sur des docu-
ments synthétiques et intelligibles.
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Contexte

Définitions
Par  enjeux,  on  entend  l'ensemble  des  per-
sonnes biens, activités, moyens, patrimoine, 
etc. susceptibles d'être affectés directement ou 
indirectement par un phénomène naturel ou an-
thropique (1). 

La notion d'enjeux recouvre  également les ou-
vrages, bâtiments ou services dont l'endomma-
gement est de nature à aggraver le risque(2). 

La connaissance des enjeux révèle des valeurs 
qu'il  convient de protéger :  vie humaine, biens 
matériels, patrimoine naturel  ou culturel,  activi-
tés économiques...

Par vulnérabilité, on entend la sensibilité et la ré-
sistance d'un enjeu à un aléa donné. Au delà de 
la  connaissance  des  aléas  (fiche     3.1  ),  la 
connaissance  du  risque  (fiche     3.3  ) implique 
donc l'identification des enjeux exposés et l'ap-
préciation de leur vulnérabilité.

Actions de l'État
Si  ces dernières années, l'action publique était 
principalement  axée sur  les  aléas,  la  connais-
sance de la vulnérabilité des  territoires exposés 
aux aléas naturels et d'origine anthropique est 
aujourd'hui une priorité. Cette connaissance est 
en effet un préalable indispensable aux actions 
de réduction de la vulnérabilité et de maîtrise les 
risques,  et  plus  largement  au  développement 
durable des territoires. 

Dans  ce  cadre,  les  actions  des  services  de 
L'État passent par :

– la conduite en propre de diagnostics territo-
riaux,

– l'information et la mise à disposition du pu-
blic de données relatives aux enjeux expo-
sés et à leur vulnérabilité,

– l'assistance et le conseil auprès de collectivi-
tés et d'autres acteurs locaux pour les ac-
compagner  dans  leurs  initiatives  visant  à 
connaissance des enjeux vulnérables. 

Les points essentiels

L'analyse des enjeux
L'analyse des enjeux d'un territoire consiste à le 
caractériser dans la perspective d'en évaluer en-
suite la vulnérabilité à un aléa donné. 

Cette analyse vise à décrire et hiérarchiser les 
caractéristiques  des territoires exposés, de na-
ture structurelle (morphologie, occupation du sol, 
localisation des projets, nature des enjeux ren-
contrés...) et fonctionnelle (flux de personnes et 
de  marchandises,  réseaux  divers,  infrastruc-
tures).

Elle met également en évidence des enjeux spé-
cifiques devant faire l'objet d'une attention parti-
culière  en  matière  de  vulnérabilité  :  établisse-
ments sensibles, ouvrages et itinéraires straté-
giques...

Le degré de précision de l'analyse des enjeux 
est à adapter à l'échelle de travail qui peut être 
de dimension variable : quartier, commune, terri-
toire plus grand.

L'analyse  des  enjeux  gagne  à  s'appuyer,  du 
point de vue des outils, sur l'usage d'un système 
d'information géographique (SIG), et en matière 
d'organisation,  sur  la  mobilisation  de  compé-
tences pluridisciplinaires.

Les composantes de la  
vulnérabilité
Pour les enjeux exposés à un aléa donné, la vul-
nérabilité peut prendre différents aspects3). Elle 
est :

– d'abord  géographique (caractéristiques  du 
lieu  d'implantation  par  exemple),  notion 
étroitement  liée  au  niveau d'exposition  à 
l'aléa ;

– ensuite  structurelle,  c'est à dire fonction de 
la conception des enjeux ;

– également organisationnelle, c'est-à-dire liée 
au fonctionnement du territoire ;

– enfin individuelle du fait de la capacité intrin-
sèque d'une personne à se mettre à l'abri en 
cas de crise (difficulté  d'évacuation du fait 
d'un mobilité réduite par exemple) et d'un ni-
veau de culture du risques variable chez les 
individus concernés.

Il faut encore signaler la vulnérabilité de dépen-
dance associée aux interactions et interdépen-
dances des enjeux du territoire.

Le diagnostic de vulnérabilité
La démarche consistant à évaluer la vulnérabili-
té d'un territoire est qualifiée de «diagnostic de 
vulnérabilité». La précision du diagnostic est dé-
pendante  des  finalités.  Si  une  approche  som-
maire peut être suffisante pour définir une hié-
rarchisation  des  enjeux  vulnérables  d'un  terri-
toire  exposé,  une  analyse  beaucoup plus  fine 

(1) Selon Guide PPR.
(2) Digues par exemple, mais aussi centre de secours.
(3) Source Certu, dossier Technicités, avril 2006.
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devra être mise en œuvre pour déterminer les 
facteurs  de  vulnérabilité  et  les  actions  correc-
tives à conduire sur  un enjeu spécifique.  Quel 
que soit leur degré de précision, les diagnostics 
de vulnérabilité doivent décrire à minima :

– l’objet  étudié  (structure  et  fonctionnement 
d'un  quartier  ou  plan  des  bâtiments  par 
exemple) et son environnement ;

– l’aléa  (caractérisation  et  identification  de 
scénarios  d’évènement  et  de  leurs  consé-
quences) ;

– la méthode de diagnostic utilisée ;
– les composantes de vulnérabilité de l’objet 

(géographique,  structurelle  et  organisation-
nelle par exemple) et les facteurs inhérents 
à chacune d'elles ;

– la  mise  en  évidence  des  mesures  tech-
niques et organisationnelles possibles de ré-
duction de la vulnérabilité incluant la dimen-
sion financière ;

– la justification des mesures préconisées ;
– les  conditions  et  les  délais  de  mise  en 

œuvre des actions définies.

Raisonner à différentes 
échelles
L'évaluation de la vulnérabilité d'un territoire est 
appréhendée  à  différentes  échelles  allant  des 
grands territoires : bassins de risques, agglomé-
ration, à la parcelle en passant par le quartier ou 
l'îlot. 

Le choix des échelles d'approche est fonction de 
la  nature  des  objectifs  poursuivis.  Les  limites 
strictes du territoire concerné pourront être dé-
passées dans la mesure où son environnement 
peut influencer l'importance des risques auquel il 
est exposé(4). 

De la même façon, la portée des actions envisa-
gées  peut  être  partiellement  dépendante  de 
prises  de  décision  à  une  échelle  plus  globale 
que celle du territoire étudié. 

Ainsi, certaines solutions de réduction de la vul-
nérabilité d'un quartier naîtront d'outils d'orienta-
tion intercommunale tels que le SCOT  et seront 
fonction de la place du territoire exposé dans un 
fonctionnement urbain d'ensemble.

Points clés pour les 
services
L'analyse  des  enjeux  doit  être  menée  en  lien 
étroit avec les acteurs du territoire : collectivités 
locales, gestionnaires de réseaux, gestionnaires 
de parc immobilier ou d'établissements recevant 
du public. 

Cette association est essentielle du point de vue 
de la connaissance des territoires et des enjeux, 
mais aussi de la compréhension et de l’appro-
priation des résultats. 

La démarche d'analyse de la  vulnérabilité  des 
enjeux doit :

– s'appuyer si possible sur l'outil SIG et sur les 
compétences  d'observation  des  territoires 
présentes dans les services ;

– retenir  une  approche  adaptée  à  l'objectif 
poursuivi  :  exemple  réalisation  du  SCOT 
d'une agglomération ;

– prendre en compte le fonctionnement du ter-
ritoire en situation de crise ;

– quelle que soit  l'échelle de travail,  intégrer 
un  regard  sur  ce  que  peuvent  apporter 
d'autres échelles de réflexion (plus grandes 
ou plus petites).

(4) Ainsi, une zone fa blement exposée à un aléa pourra devenir vulnérable si le fonctionnement des infrastructures la desser-
vant est interrompu en cas de crise.
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Contexte
Le risque correspond à la probabilité de dom-
mages occasionné par un aléa donné : nombre 
de victimes ou atteintes aux personnes, pertes 
matérielles, atteinte au patrimoine culturel ou en-
vironnemental, perturbation aux activités (1). 

Le niveau de risque dépend des caractéristiques 
de l'aléa (fiche 3.1) de l'importance des enjeux 
exposés et de leur vulnérabilité (fiche 3.2). Dimi-
nuer le risque, c'est agir sur l'une ou plusieurs 
de ces trois composantes : aléa, enjeu, vulnéra-
bilité.

Une définition  du risque  majeur  a  été  donnée 
par Haroun Tazieff : « La définition que je donne 
du risque majeur, c’est la menace sur l’homme 
et  son  environnement  direct,  sur  ses  installa-
tions, la menace dont la gravité est telle que la 
société se trouve absolument dépassée par l’im-
mensité du désastre. » 

En  France,  selon  la  directive  du  9  décembre 
1976 (SEVESO) et l’arrêté ministériel du 10 mai 
2000, un accident l'industriel majeur est un évé-
nement tel qu’une émission […], un incendie, ou 
une  explosion  d’importance  majeure,  résultant 
de  développements  incontrôlés,  survenus  au 
cours  de  l’exploitation  d’un  établissement,  en-
traînant pour la santé humaine, à l’intérieur ou à 
l’extérieur de l’établissement, un danger grave, 
immédiat ou différé faisant intervenir une ou plu-
sieurs substances dangereuses.

Les différents types de 
risque sous l'angle du 
territoire

Les risques spatialisés
Les risques pour lesquels la localisation des ef-
fets  d'un  aléa  peuvent  être  déterminés  par 
avance sont dits  spatialisés. La source de dan-
ger  :  établissement  à risque, itinéraire  de ma-
tière dangereuse, cavités souterraines, réseaux, 
cours d'eau...  peut être identifiée à l'avance et 
les conséquences des aléas spatialisées sur le 
territoire.

Les aléas donnent le plus souvent lieu à une re-
présentation cartographique qui ouvre dans un 
certain nombre de cas sur des mesures de pré-
vention géographiquement différenciées selon la 
gravité du risque encouru.

Ces risques influent fortement le développement 
du  territoire  puisqu'ils  conduisent  à  porter  des 
contraintes sur les espaces exposés.

L'action publique conduit tout à la fois à réduire 
le risque sur  ces espaces et  à limiter  du plus 
possible la contrainte apportée aux besoins lo-
caux par la recherche de solutions adaptées.

Le cas particulier des 
transports de matière 
dangereuse
La  circulation  des  matières  dangereuses  par 
voie terrestre, maritime ou fluviale ne donne au-
jourd'hui pas lieu à des actions de maîtrise de 
l'urbanisation le long des axes empruntées. La 
prévention des risques relève de la réglementa-
tion des transports.

Toutefois l'article L 551-2 du CE(2) a prévu que 
des études de danger soient réalisées pour les 
aires de stationnement, chargement ou déchar-
gement  de véhicules  ou d'engins  de  transport 
les  plus  importantes  contenant  des  matières 
dangereuses.

Les risques diffus
Certains aléas peuvent concerner le territoire à 
des échelles qui ne conduisent pas à identifier 
des espaces plus vulnérables que d'autres. 

Il s'agit  par exemple des tempêtes. C'est ainsi 
qu'en  décembre  1999,  deux  évènements  suc-
cessifs  ont  touché la  plus grande partie  de la 
métropole. 

Il s'agit aussi du risque sanitaire qui affecte prin-
cipalement les agglomérations densément peu-
plées : canicule de l'été 2003 en Europe, grippe 
aviaire émergente en Asie.

Des mesures génériques de prévention sont as-
surées par  les pouvoir  publics  en direction de 
populations  plus  particulièrement  vulnérables 
(personnes  âgées  par  exemple)  ou  d'activités 
potentiellement  à  risques (élevage de  volailles 
par exemple).

Des mesures de prévention géographiquement 
différenciées sont également possibles dans le 
court  délai  qui  sépare  la  prévision de l'évène-
ment (prévision météorologique ou alerte sani-
taire ciblée) de sa survenue effective.

(1) Il existe de multiples définitions du mot risque. On le définit souvent sur le territoire comme la combinaison de deux fac-
teurs : aléa et enjeux (source : glossaire DDE 59).
(2) Issu de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dom-
mages.
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La gestion de la 
connaissance du risque

L'identification préalable des 
risques à l'échelle d'un 
territoire
Une première évaluation des risques permet à 
l'échelle d'un territoire de :

– hiérarchiser les risques sur le territoire selon 
différents  critères  pertinents:  fréquences, 
surfaces  touchées,  population  concernée, 
conséquences potentielles...

– localiser les secteurs ou enjeux les plus ex-
posés et les plus vulnérables ;

– déterminer les types d'effets et le niveau de 
conséquences que la collectivité doit  gérer 
en cas d'évènement.

Ce « pré-diagnostic » des risques permet de dé-
finir  des  modalités  et  priorités  d'actions  à 
l'échelle  départementale,  notamment  en  terme 
de développement des connaissances.

La connaissance du risque
La connaissance du risque doit  porter tant sur 
les risques spatialisés  que sur  ceux qui  ne le 
sont pas, dès lors que le territoire est concerné. 
Elle doit prendre en compte les référentiels ré-
glementaires et techniques et être adaptée aux 
enjeux du contexte local.

Le  risque  est  déterminé  par  des  aléas.  Il  est 
donc  nécessaire,  chaque  fois  que  possible, 
d'identifier  et  de  caractériser  les  phénomènes 
par  bassin de risque en fonction de spécifica-
tions  conventionnelles.  La  construction  de  la 
connaissance appelle :

– l'utilisation des sources de données,
– la  capitalisation de l'information et  son ac-

tualisation,
– le  traitement  des  données  aux  différentes 

échelles.
Cette approche ne peut être menée au cas par 
cas. Elle doit être continue dans le temps et « in-
teractive », en fonctionnant à l'image d'un « ob-
servatoire  du territoire » doublé  d'une capacité 
d'analyse.

La connaissance des risques est le socle d'une 
prise en compte sur le territoire. Elle nécessite 
pour les services un investissement propre en 
moyens humains et matériels (SIG) mais aussi 
le  développement  de partenariats  et  d'une ex-
pertise croisée.

Le partage de la connaissance 
du risque
Une  information  technique  de  qualité  sur  les 
risques doit être mise à disposition des services 
en charge de l'aménagement ou de la gestion 
des territoires (services de l'État ou des collecti-
vités). 

Cette  information,  à jour,  doit  être  directement 
exploitable  et  accessible.  Les  documents  gra-
phiques  doivent  être  de  qualité,  en  terme 
d'échelle et de lisibilité. Les éventuelles difficul-
tés  de  superposition  de  documents  différents 
(PPR, PLU...) doivent être levées.

La mise à disposition de 
l'information auprès du public
« Le citoyen a droit à l'information sur les risques 
majeurs » (3). De ce fait, les données validées ou 
les résultats des études d'aléas ou de risques 
doivent être mises à la disposition du public. 

C'est ainsi que le MEEDDAT a mis en place à 
l'échelle nationale, un dispositif Internet de diffu-
sion des cartes liées aux risques naturels ou in-
dustriels, dénommé ''cartorisques''. Les données 
sont présentées par départements. L'information 
délivrée est à l'échelle du 1:25 000, avec zoom 
possible jusqu'au 1:10 000. Ce système est dé-
signé  comme  la  source  de  données  de  réfé-
rence  pour  l'ensemble  des  cartes  de  risques 
(circulaire du 4 juillet 2006). Le déploiement de 
l'application est en cours.

Points clés pour les 
services
– La connaissance des risques nécessite un 

programme  d'actions  adapté  aux  enjeux 
locaux. Elle s'établit en amont des besoins 
opérationnels  (rédaction  de  porter  à  la 
connaissance  par exemple).

– Partager la connaissance sur les risques si-
gnifie  la  mettre  à  disposition  des  services 
qui agissent sur les territoires et également 
la porter à la connaissance du public.

(3) En application de l'article L125-2 du Code de l'environnement.
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Fiche 3.4 – La prise en compte
du changement climatique

La réalité du changement 
climatique

Le constat
La terre se réchauffe. Le phénomène est désor-
mais admis par l'ensemble du corps scientifique, 
qui  s'appuie à la fois sur la mesure de ce ré-
chauffement et sur ses conséquences visibles :
– l'augmentation  totale  des  températures 

moyennes mondiales a été de 0,76°C entre 
1850 et 2005,

– depuis 1978, l'étendue annuelle moyenne de 
la glace arctique a rétréci de 2,7 % par dé-
cennie,

– le niveau moyen de la mer s'est élevé de 17 
cm au cours du 20ème siècle, avec un rythme 
accéléré de plus de 3 mm/an entre 1995 et 
2005.

Les prévisions globales
Dans son « résumé à l'intention des décideurs » 
publié en février 2007, le GIEC (groupe intergou-
vernemental d'experts sur l'évolution du climat) 
confirme que « le réchauffement du système cli-
matique est sans équivoque, car il  est mainte-
nant évident dans les observations de l'accrois-
sement des températures moyennes mondiales  
de l'atmosphère et de l'océan, la fonte générali-
sée de la neige et de la glace, et l'élévation du  
niveau moyen mondial de la mer »  et qu'il  est 
« très probablement » dû aux émissions de gaz 
à effet de serre des activités humaines.

Le GIEC estime entre 1 et 6°C l'élévation glo-
bale de la température moyenne terrestre asso-
ciée à ce changement climatique d'ici la fin du 
siècle. Si une élévation de la température limitée 
à 1°C aurait  sans doute assez peu de consé-
quences,  une hausse moyenne de 6°C en un 
siècle, conduirait à un bouleversement complet 
des conditions de vie sur terre. 

Certaines  régions  pourraient  effectivement  se 
réchauffer alors que d'autres subiraient des évo-
lutions inverses.

Cependant, compte tenu des incertitudes liées à 
la modélisation, rien ne permet de garantir que 
le  réchauffement  futur  se situera bien dans la 
fourchette indiquée par le GIEC.

Selon les prévisions du GIEC, l'élévation du ni-
veau de la mer serait de 20 à 60 cm d'ici à la fin 
du siècle, mais sans tenir compte des « embal-
lements » possibles liés à la fonte accélérée des 
glaces polaires ou du permafrost, comme cela a 
pu être mis en évidence récemment.

L'impact du changement 
climatique en matière de 
risques 
Des  phénomènes  exceptionnels  récents 
comme la canicule de 2003 en France ou le cy-
clone Katrina en 2005 à La Nouvelle Orléans, 
même s'ils ne peuvent être imputés scientifique-
ment au changement climatique, ont montré la 
grande vulnérabilité des biens et des personnes 
face à des évènements climatiques exception-
nels.

Le quatrième rapport du groupe de travail II du 
GIEC a mis en évidence, au-delà de l'impact sur 
les écosystèmes, les conséquences potentielles 
du  réchauffement  climatique  en  matière  de 
risques dans les 40 prochaines années :

– précipitations  violentes  et  inondations  plus 
fréquentes  dans  certaines  régions  notam-
ment  en  hiver,  sécheresse  accrue  en  été 
dans d'autres régions ;

– élévation du niveau de la mer,  érosion cô-
tière et inondations littorales accrues ;

– de  manière  générale,  augmentation  (pos-
sible mais à confirmer) de la fréquence et de 
l'intensité des évènements météorologiques 
extrêmes.

Ces  évolutions  s'ajoutent  aux  autres  facteurs 
d'augmentation  des  risques  que  constituent  la 
diminution des champs d'expansion des crues, 
les modifications de cours d'eau, l'évolution des 
pratiques  agricoles,  l'imperméabilisation  des 
sols, avec dans le même temps une augmenta-
tion de la vulnérabilité du fait de l'urbanisation et 
de l'implantation  d'activités  humaines  dans les 
zones exposées.

Les prévisions du GIEC reposent sur divers scé-
narios d'émissions de gaz à effet de serre   et la 
confrontation des résultats  de 23 modèles nu-
mériques utilisés par différents pays. 

Il  est  toutefois  difficile,  en  l'état  actuel  de  la 
connaissance et de la modélisation des phéno-
mènes climatiques, de décliner ces prévisions à 
l'échelle nationale et a fortiori régionale. Les indi-
cations qui suivent résultent du projet IMFREX1, 
basé sur le scénario A2 du GIEC2 et l'utilisation 
du modèle numérique « Arpège » développé par 
Météo-France.

1Voir site www.medias.cnrs.fr/imfrex/web/
2La définition des scénarii testés par le GIEC,  est acces-
sible,  en  français,  à  l'adresse  suivante : 
www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/sres-fr.pdf

Références
- 4ème rapport du GIEC -  résumé à l'intention des décideurs, février 2007.
- Stratégie nationale d'adaptation au changement climatique, ONERC, 2007.
- Changement climatique – Comment s'adapter en Rhône-Alpes ?, RAEE – Région RA, juin 2007.
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du changement climatique

Températures
Selon  cette  modélisation,  l'augmentation  des 
températures d'été entre 1960-1989 (période de 
référence) et 2070-2099 serait de 4°C sur la ma-
jeure partie de la France et de 5°C dans la val-
lée du Rhône et  le sud du Massif  Central.  Le 
nombre moyen de jours où la température maxi-
male diurne dépasserait 35°C (canicules) pour-
rait atteindre 20 jours par an dans le sud de la 
France.

Précipitations 
En hiver,  les  précipitations  augmenteraient  de 
0,25 mm/j (Pyrénées et Massif Central) à 1 mm/j 
(Bretagne et Est). En été, elles diminueraient de 
0,5 mm/j (Centre, Nord-Est et littoral méditerra-
néen) à 1,5 mm/j (Pyrénées et Aquitaine).

Autres évènements extrêmes
Si la probabilité de cyclones tropicaux plus in-
tenses  (les  étude  récentes  montrent  que  le 
nombre lui est  stable sur les dernières décen-
nies) est admise par certains experts sans toute-
fois faire l'objet d'un consensus, la question de 
l'augmentation de la fréquence et de l'ampleur 
des tempêtes en France métropolitaine n'est pas 
encore tranchée. Par contre, l'augmentation de 
la durée des périodes chaudes et sèches dans 
le sud de la France conduira très probablement 
à un risque accru de feux de forêt.

Éléments pour l'action des 
services
Les documents méthodologiques actuels et en 
particulier ceux relatifs aux plans de prévention 
des risques naturels, ne précisent pas comment 
prendre en compte le changement climatique.

Les  propositions  suivantes  ne  constituent  que 
des  conseils  de  bon  sens,  de  « précaution », 
pour faire face au contexte nouveau créé par le 
changement climatique.

L'aggravation  probable  de  certains  risques  du 
fait  du  changement  climatique  doit  d'abord 
conduire à  accorder une plus grande priorité 
aux actions classiques de prévention portant 
sur l'amélioration de la connaissance des aléas, 
la réduction du risque à la source, le développe-
ment de la connaissance de la vulnérabilité, la 
prise en compte du risque au moment de l'éla-
boration des projets et lors de la construction et 
de  l'entretien  des  ouvrages,  l'organisation  des 
secours  au  niveau  local  et  du  retour  d'expé-

rience, la responsabilisation de la population à 
travers l'information préventive.

Une  attention  particulière  devra  être  accordée 
aux DOM-TOM, déjà soumis à des risques plus 
importants (cyclones), aux zones de montagne, 
où la stabilité des sols et les phénomènes liés 
(éboulements,  boues  torrentielles)  dépendent 
fortement  de  l'ampleur  des  variations  clima-
tiques  et  aux  zones littérales  exposées à une 
montée possible du niveau de la mer.

Elle doit également conduire à intégrer l'évolu-
tion des conditions climatiques futures dans 
les études et les outils actuels de la prévention. 
Il  est  en  particulier  nécessaire  de  veiller  à  la 
bonne définition de l'aléa de référence en pas-
sant d'une approche rétrospective, dans laquelle 
les  prévisions  reposent  sur  l'hypothèse  que le 
climat de demain sera semblable à celui d'hier, à 
une approche prospective, intégrant l'augmenta-
tion possible de l'importance ou de la fréquence 
des évènements extrêmes. 

À l'exemple d'autres pays, la conception des in-
frastructures  et  superstructures  nouvelles  de-
vrait donner lieu de manière systématique à une 
réflexion technico-économique pour déterminer 
le dimensionnement optimum au regard des 
aléas prévisibles. Il est d'ailleurs fréquent qu'un 
niveau de sécurité bien plus élevé puisse être at-
teint avec des surcoûts relativement limités.

L'organisation des secours devrait, au-delà de la 
préparation à la gestion des crises classiques, 
prendre  en  compte  la  possibilité  d'évène-
ments extrêmes,  en  examinant  par  exemple 
les conséquences d'évènements considérés au-
jourd'hui comme de fréquence millénale.

Références (suite)
- Rapport du GT1 du Grenelle : Lutter contre les changements climatiques et maîtriser la demande d'énergie.
Sites internet :  www.ecologie.gouv.fr  ,   ;  www.onerc.gouv.fr ;  www.effet-de-serre.gouv.fr ;    www.raee.org     
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Fiche 3.5 – Concertation, association
et consultation dans le champ

des risques naturels et technologiques

Contexte
La demande d’information et de participation de 
l’ensemble des acteurs concernés aux proces-
sus  de décision dans le  domaine des  risques 
s'est accentuée ces dernières années.
Les récentes évolutions législatives, notamment 
la loi relative à la prévention des risques techno-
logiques et naturels et à la réparation des dom-
mages du  30 juillet  2003,  comme les  travaux 
menés  en  2007  au  niveau  national  (chantier 
concertation et PPR traduit dans la circulaire du 
3 juillet 2007)  répondent à ces préoccupations. 
Ils renforcent l’information, la participation du pu-
blic et la concertation institutionnelle.
L’association des collectivités territoriales est pri-
mordiale pour mobiliser l'ensemble des compé-
tences et  responsabilités.  Par  ailleurs,  l'accen-
tuation de la concertation avec les citoyens ré-
pond  à  une  demande  d’autant  plus  légitime 
qu’elle touche à la sécurité de tous.
Ces évolutions confèrent un nouveau cadre pour 
la mise en œuvre des politiques de prévention 
des risques.

Concertation,  association 
et consultation

Les définitions
Concertation
« Une concertation est  une attitude globale de  
demande d’avis sur un projet, par la consultation  
de  personnes  intéressées  par  une  décision 
avant  qu’elle  ne  soit  prise.  L’autorité  qui  veut  
prendre une décision la présente aux personnes 
concernées  et  engage  un  dialogue  avec  eux.  
L’autorité reste libre de sa décision. La concerta-
tion peut être engagée très en amont de la déci-
sion, dès les études préalables. » (1)

La  démarche  de  concertation  vise  à  atteindre 
l'ensemble de la population concernée.

Association
L'association  consiste  à  intégrer  différents  ac-
teurs dans une démarche réglementaire de pré-
vention placée sous la responsabilité de l'État. 
La  collaboration  active  entre  les  parties  asso-
ciées est appelée à déboucher sur un  projet ob-
tenu  comme  le  fruit  d'un  travail  en  commun 
entre les personnes associées.

L'association  se  distingue  de  la  concerta-
tion par :

- une limitation des participants et leur désigna-
tion dans un cadre réglementaire,

-   un travail en commun au moyen de réunions 
restreintes aux acteurs associés.

Consultation
« La consultation  est  un processus  par  lequel  
les décideurs, à n'importe quel stade de l'avan-
cement d'un projet, demandent l'avis de la popu-
lation afin de connaître son opinion, ses attentes  
et ses besoins.  Celle-ci  n’a cependant aucune 
certitude  que  ses  remarques  ou  contributions  
soient  prises  en  compte  dans  la  décision  fi-
nale. »2

La consultation se fait ponctuellement sur un ob-
jet précis. Ce n’est pas une démarche de partici-
pation en continu inscrite dans la durée.
L'enquête publique est une procédure consulta-
tive réglementaire destinée à informer le public 
sur une opération d’aménagement ou un plan, et 
à recueillir ses observations.

De manière générale, elle relève de deux procé-
dures :

– celle  dite  de  droit  commun,  régie  par  le 
Code de l’expropriation (R.11-4 à R.11-14),

– la procédure particulière dite enquête Bou-
chardeau, régie par le Code de l’environne-
ment (L.123-1 à L.123-16).

L'enquête publique se situe souvent à l'issue du 
processus d’élaboration du projet  (cas du plan 
de prévention des risques PPR).

Les instances de concertation 
sur les risques
Des  instances  de  concertation  ont  été  créées 
par la loi précitée du 30 juillet 2003 afin de pallier 
l'absence de débat public dans le domaine des 
risques.

La  commission  départementale  des  
risques majeurs
Cette commission, constituée dans chaque dé-
partement et présidée par le préfet,  comprend 
trois collèges : administrations, collectivités terri-
toriales et Établissements Publics de Coopéra-
tion Intercommunale (EPCI), organismes profes-
sionnels et associatifs ; elle émet un avis sur les 
politiques  locales  de  prévention :  schémas  de 
prévention des risques naturels, programmation 
des PPR, servitudes.

Les comités locaux d'information et  
de concertation (CLIC)

(1) Définitions du site de la Commission nationale du débat public.
(2) Source : travaux du programme « Information, participation du public, concertation et association dans les plans de préven-
tion des risques », DPPR – Certu.
Sites utiles : www.debatpublic.fr, www.prim.net 
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Les CLIC sont des instances créées par arrêté 
préfectoral  autour  des  sites Seveso seuil  haut 
pour  améliorer  l’information  et  la  concertation 
des différents acteurs sur les risques technolo-
giques. Ils sont des lieux de débat et d'échange 
sur  les  moyens de  prévention et  de  réduction 
des  risques,  sur  les  programmes  d’action des 
responsables des activités à l’origine du risque 
et sur l’information du public en cas d’accident.

Application à la procédure 
d'élaboration des plans de 
prévention des risques (PPR 
naturel et PPR technologique)
Association 
Les collectivités territoriales et les EPCI concer-
nés sont de fait associés à l'élaboration des PPR 
naturels (art. L.562-3 du CE),
Le PPRT élargit l'association au delà des collectivi-
tés territoriales. La liste des personnes associées 
comme les modalités de leur association sont défi-
nies  par  l'arrêté  préfectoral  de  prescription (art. 
R.515-40 CE et L.515-22).

Concertation
Les modalités de la  concertation dans le cadre 
de l'élaboration du PPR sont  précisées  par  le 
préfet  dans l’arrêté  de prescription du plan de 
prévention (art. L562-3 du CE pour le PPRN, art. 
L515-22 pour le PPRT).
Les  temps  forts  de  la  concertation  se  situent 
successivement lors :
– du lancement de la réflexion,
– de la réalisation des études : aléas, enjeux, 

vulnérabilité,
– de la définition d'une stratégie locale de pré-

vention intégrant le projet de plan
Le bilan de la concertation est communiqué aux 
personnes associées et rendu public dans des 
conditions que l'arrêté détermine (art.  R515-40 
du CE).

Consultations
Le projet de PPR est soumis à une enquête pu-
blique applicable aux projets ayant un impact sur 
l’environnement (type « Bouchardeau »).
Des consultations sont menées avant l’enquête 
publique  auprès  des  organismes  et  des  per-
sonnes publiques concernées par le projet. Ain-
si, les services de l'État recueillent les avis des 
conseils municipaux et des EPCI concernés et, 
le cas échéant, des conseils généraux et des ré-
gions, des Services Départementaux d'Incendie 

et de Secours (SDIS), des chambres d'agricul-
ture, etc.
Au  cours  de  l’enquête,  les  maires  des  com-
munes concernées sont  entendus par  le com-
missaire  enquêteur  dès  lors  que  l'avis  des 
conseils municipaux est annexé ou consigné au 
registre d'enquête.

Principaux textes
Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la 
prévention des risques technologiques et natu-
rels et à la réparation des dommages
Circulaire  du  3  juillet  2007  relative  à  la 
consultation des acteurs, la concertation avec 
la population et  l'association des collectivités 
territoriales dans les plans de prévention des 
risques naturels prévisibles

Points clés pour les 
services
Une véritable mise en œuvre de la concertation 
dans le domaine de la prévention des risques 
implique des modifications profondes dans les 
pratiques professionnelles des services de l'État 
et dans leurs relations avec leurs partenaires.

Il s'agit d'instaurer de nouveaux modes de tra-
vail, appuyés sur des compétences élargies. 

Les compétences à acquérir concernent notam-
ment  la  gouvernance  des  projets  ainsi  que  la 
communication (fiche 3.6). 

Dans le prolongement de la circulaire du 3 juillet 
2007,  sont  prévus  pour  accompagner  les  ser-
vices, un plan de formation ainsi qu'un ensemble 
de glossaires, guides et supports pédagogiques.
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Contexte
La  construction  d'une  approche  partagée  du 
risque implique de traduire les données et  les 
études en éléments compréhensibles et acces-
sibles aux différents acteurs du territoire.

Les services sont ainsi appelés à communiquer 
en direction des décideurs locaux et du public 
sur  les  résultats  d'études  à  caractère  souvent 
technique et plus généralement sur l'ensemble 
des risques encourus par le territoire.

Dans ce cadre, un véritable « porter à connais-
sance  des  risques »  est  à  assurer,  plus  large 
que le « porter  à connaissance » prévu par  le 
Code de l’urbanisme. 

La communication sur les risques va en effet au-
delà de la transmission officielle d’une informa-
tion du préfet au maire et au-delà également de 
la communication des documents ayant fait l'ob-
jet d'une procédure administrative (PPR notam-
ment).

L'objectif de cette communication est double :

-  d'une  part,  contribuer  au  développement  de 
l'information préventive et de la culture du risque 
au sein des populations ;

-  d'autre  part,  accompagner  les  démarches 
d'élaboration  de  projets  relatifs  à  la  prise  en 
compte des risques sur  le territoire  au travers 
notamment  de  l'élaboration  des  plans  locaux 
d'urbanisme,  des  plans  de  prévention  des 
risques, des plans communaux de sauvegarde 
etc.

La  communication  sur  les  risques  se  déroule 
dans différents contextes et en direction de pu-
blics très variés. De ce fait, il  convient d'établir 
une  stratégie  et  un  plan  de  communication 
adaptés.

Stratégie et plan de 
communication

La stratégie de communication
La stratégie de communication permet d'explici-
ter  précisément  dans  un  document  spécifique 
les différents messages et d'identifier les cibles 
que l'on souhaite atteindre. 

Ce document a vocation à être élaboré en parte-
nariat entre les services de l'État, les collectivités 
et les autres acteurs les plus concernés,  avec 
l'appui des services de communication. La mobi-
lisation  transversale  interne  aux  services  de 

l'État est également nécessaire et doit être en-
couragée.

Le message
Une bonne communication repose avant tout sur 
des idées et un message clair et précis. Le sup-
port et la mise en forme ne seront efficaces que 
si cette première condition est remplie.

Le discours tenu est  d’autant  plus acceptable, 
accepté et reçu qu’il  a été construit  et diffusé, 
dans une démarche à laquelle les différents par-
tenaires d’un projet auront contribué et où ils au-
ront pu faire entendre leurs particularités et leur 
point de vue.

Principales qualités du message

• Concret, synthétique, pédagogique, ergono-
mique.

• Adapté au contexte.

• Ciblé, afin de se mettre à la place du récep-
teur et ne pas raisonner uniquement avec la 
vision de porteur du projet (adapter le style et 
le contenu).

Il convient d'éviter la profusion de messages 
dans un même document.

La ou les cibles
Les cibles seront identifiées selon leur connais-
sance du sujet, leurs attentes, leur degré d'impli-
cation,  leur  histoire  (population  ayant  vécu  un 
événement ou l'ayant en mémoire, nouvelle po-
pulation venant de s'installer dans la région)...

Des structures relais peuvent être utilisées pour 
inciter certaines populations à participer et à por-
ter  des  initiatives :  conseil  de  quartier,  conseil 
municipal  des  jeunes,  MJC,  centres  sociaux, 
centres de loisirs, associations de quartier, ....

Une fois la stratégie de communication rédigée, 
il est impératif d'établir un plan de communica-
tion.

Le plan de communication
Le plan de communication est un document qui 
définit les outils adaptés à chacune des cibles et 
qui programme un calendrier d'élaboration des 
actions d'élaboration de ces outils.

Des  outils  à  concevoir  ou  adapter  
afin  que  la  communication  fonc-
tionne dans les deux sens
Les  expositions,  visites  et  affichages  sur  site, 
conférences,  plaquettes  et  bulletins  d'informa-

Fiche rédigée à partir des travaux menés dans le cadre du programme de travail de la DPPR « information, participation du pu-
blic, concertation et association dans les plans de prévention des risques » et notamment du fascicule DPPR, Certu, CETE 
2007 : Cahier de recommandations pour la réalisation de supports de communication pédagogiques sur les risques à destina-
tion des élus et du public.
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tion, articles de presse, sites Internet sont adap-
tés à la diffusion  d'informations descendantes.

Pour  obtenir  des  remontées  d'information  re-
montantes et asseoir un dialogue, on élargira les 
outils précités au recueil  d'avis, aux échanges, 
aux forums de discussion... 

Des réunions publiques et ateliers de concerta-
tion pourront  être organisées, des enquêtes et 
entretiens menées auprès des habitants et des 
riverains etc.

Des  outils  à  adapter  aux  cibles  vi-
sées
Les  outils  de  portée  large :  exposition,  confé-
rence, réunion publique, enquête, presse,  sont 
a priori adaptés à tout type de public. 

La  communication  envers  les  acteurs  tech-
niques et les décideurs appellent parfois des dé-
marches particulières :  campagne ciblée,  table 
ronde, ...  Des outils  moins conventionnels sont 
souvent judicieux pour les scolaires : outils artis-
tiques, spectacle, jeu, concours...

Le recours aux médias
Les médias sont des relais incontournables à la 
diffusion de l'information. Il convient de valoriser 
en priorité les supports existants: journal de la 
collectivité, journaux locaux et quotidiens régio-
naux, stations de radio locales, télévision régio-
nale...

Chaque support présente un style particulier, au-
quel il faut s’adapter pour ne pas voir le discours 
déformé lors d'une reformulation non maîtrisée. 
Cela justifie de réfléchir à l’avance à cette com-
munication  et  de  réaliser  des  documents  qui 
s’adaptent bien à la demande.

Le recours aux médias requiert par conséquent 
une adaptation au cas par  cas des messages 
dans leur contenu et leur forme. 

Les moyens à mettre en œuvre
Il  ne  s'agit  pas  de  se  lancer  dans  des  cam-
pagnes  de  communication  coûteuses  et  sans 
délais de réalisation maîtrisés, mais bien de lis-
ter sur un calendrier les actions de communica-
tion adaptées aux cibles visées.

Il peut être utile de distinguer plusieurs niveaux 
de communication (élus et public par exemple) 
avec des  messages,  outils,  durées et  moyens 
différents. 

Le fait de planifier permet d'investir le terrain de 
la communication en évitant que d'autres actions 
ignorantes  de  la  prévention  des  risques  ne 
prennent le pas et ne rendent la tâche plus diffi-
cile. 

Points clés pour les 
services
La communication doit être crédible, donc pro-
fessionnelle. C'est pourquoi les services doivent 
intégrer  cette  exigence  dans  leur  activité en 
s'appuyant sur les ressources des cellules com-
munication. 
Les  modes  de  communication  tradition-
nels - comme les éditions, plaquettes et exposi-
tions - comme les nouvelles technologies (Inter-
net) doivent être envisagés.
Le recours aux média, moins habituel, doit être 
cependant rendu plus fréquent compte tenu de 
leur audience aujourd'hui.

Quelques recommandations
- Donner  une  lisibilité  au  processus  de 
communication : "Voici où l'on se situe dans 
le projet".
- Valoriser  l'information  remontante  (retours 
sur  exposition  par  exemple) :  elle  implique 
chacun en lui permettant de s'exprimer.
- Trouver  un  compromis  entre  coût  et 
efficacité  par  rapport  au  public  visé  :  boîte 
aux  lettres,  encart  dans  un  autre  support, 
lieux, zones géographiques couvertes ...
- Cibler  la  diffusion  en  s'appuyant  le  plus 
possible  sur  des  vecteurs  existants: 
fédérations de professionnels, associations...
- Privilégier  des  supports  réutilisables 
moyennant quelques adaptations.
- Laisser  des  documents  dans  les  services 
publics : mairies, centres socio-culturels...

Autres ressources
IRMA, réseau Idéal, 2007. Les Irisés du pays d'Aix. Forum d'information sur les risques, éducation et sensibilisation. 14 et 15 
mars 2007, Aix-en-Provence.
www.prim.net rubrique éducation.
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Fiche 4.1 – Politiques locales et risques :
l'exemple du SDAGE

Contexte
Les schémas directeurs d'aménagement et  de 
gestion  des  eaux  (SDAGE)  font  actuellement 
l'objet d'une révision afin d'être rendus compa-
tibles au plus tard en décembre 2009 avec la Di-
rective cadre sur l'eau (DCE) qui fixe des objec-
tifs  de  bon  état  écologique  pour  les  masses 
d 'eau en 2015.

La révision est une opportunité pour prendre en 
compte les risques comme le prévoit désormais 
le  cadre  juridique  rénové  par  la  loi  du 30 dé-
cembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques 
(LEMA). Les SDAGE étant par ailleurs des do-
cuments de planification avec lesquels les docu-
ments  d'urbanisme  doivent  être  compatibles, 
cette prise en compte au niveau de la planifica-
tion « eau »  se répercute sur l'urbanisme prévi-
sionnel et opérationnel.

Le cadre juridique
Les SDAGE et les SAGE ont été institués par la 
loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et modifiés 
par la transposition de la DCE. La LEMA intro-
duit aussi des modifications importantes notam-
ment sur la procédure d'élaboration des SAGE 
(simplification)  sur  leur  contenu  (zones,  règle-
ment,  plan  d'aménagement  et  de  gestion  du-
rable de la ressource) et sur leur portée juridique 
(enquête et opposabilité aux tiers).

Les SDAGE sont des outils de planification qui 
visent à assurer une gestion équilibrée, durable 
et  solidaire  de  la  ressource  en  eau.  Ils  défi-
nissent  les  orientations  fondamentales  pour  la 
politique de l'eau et les objectifs à     atteindre à 
l'échelle des grands bassins versants hydrogra-
phiques  ou  groupement  de  bassins.  Même  si 
l'objet premier des SDAGE n'est pas la préven-
tion  des  risques,  certaines  dispositions  intro-
duites par la LEMA à l'article L.211-1 du CE ren-
forcent  cette préoccupation :  la  gestion  « prend 
en  compte  les  adaptations  nécessaires  au  change-
ment climatique et vise à assurer la  prévention des 
inondations (...)».  Ils doivent «permettre en priorité  
de satisfaire les exigences (...) de la sécurité civile  
(...) et de la conservation et du libre écoulement des  
eaux et de la protection contre les inondations ». Ils 
sont élaborés et adoptés par le comité de bassin 
et approuvés par l'autorité administrative.

Les  SAGE sont  institués  pour  un  sous-bassin 
versant ou un groupement de sous-bassins. Ils 
sont d'initiative locale, mais peuvent être impo-
sés  par  un  SDAGE.  Ils  sont  élaborés  par  les 
Commissions  locales  de  l'eau  en  concertation 
avec l'ensemble des acteurs locaux de la ges-
tion de l'eau. Le projet de SAGE est soumis à 

enquête  publique  puis,  après  modifications 
éventuelles, approuvé par le préfet.

SDAGE, SAGE et risques

Une portée juridique renforcée 
Les programmes et les décisions administratives 
dans le domaine de l'eau doivent être compa-
tibles ou rendus compatibles avec les disposi-
tions du SDAGE1; il s'agit par exemple des dé-
clarations  et  autorisations  d'installations,  ou-
vrage, travaux et activités (IOTA) au titre de la loi 
sur  l'eau,  des  zonages « eaux pluviales »  des 
collectivités...

Les documents d'urbanisme (Scot, PLU et carte 
communale)  aussi  « doivent  être  compatibles 
avec les orientations fondamentales d'une ges-
tion équilibrée de la ressource en eau et les ob-
jectifs de qualité et de quantité des eaux définis  
par  les schémas directeurs d'aménagement et  
de gestion des eaux (...) ainsi qu'avec les objec-
tifs de protection définis par les schémas d'amé-
nagement et de gestion des eaux » 2.

Le règlement et les documents cartographiques 
du SAGE sont opposables à toute personne pu-
blique ou privée pour l'exécution de toute instal-
lation, ouvrage, travaux  ou activité soumis à dé-
claration  ou  autorisation  au  titre de  la  loi  sur 
l'eau. Les décisions prises dans le domaine de 
l'eau  par  les  autorités  administratives  doivent 
être compatibles ou rendues compatibles avec 
le plan d'aménagement et de gestion durable de 
la ressource en eau dans les conditions et les 
délais qu'il précise3.

Ces outils, à la portée juridique confortée, sont 
désormais  de  véritables  leviers  d'action  pour 
une approche par bassin ou sous-bassin hydro-
graphique,  pour  une  meilleure  gestion  des 
risques d'inondation,  qu'il  s'agisse  d'inondation 
par débordement de cours d'eau, par ruisselle-
ment urbain ou péri-urbain ou par remontée de 
nappe, notamment en « s'imposant » aux docu-
ments  d'urbanisme. L'adoption  de  la  directive 
européenne  inondations le 18 septembre 2007 
conforte encore le principe de la gestion quanti-
tative de l'eau à l'échelle bu bassin versant, qui 
prévaut dans les SDAGE.

1 Art. L212-1 du Code de l'environnement
2 Articles L122-1, L123-1 et L124-2 du Code de l'urbanisme, in-
troduits par la loi n  2004-338 du 21 avril 2004.
3 Art. L212-5-2 du Code de l'environnement, introduit par la loi  
sur l'eau et les milieux aquatiques de déc. 2006.

Références
La compatibilité des documents d'urbanisme - dde du Nord, 2007.
Loi  n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.
Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, articles 3 à 5  codifiés (articles L212-1 et suivants du Code de l'environnement).
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Ce qu'il faut faire
Pour la mise en œuvre des SDAGE et SAGE, 
il convient de s'assurer que les programmes, dé-
cisions et documents d'urbanisme sont compa-
tibles ou rendu compatibles si besoin avec les 
orientations  fondamentales  du  SDAGE  et  du 
SAGE le cas échéant.

Pour la révision des SDAGE, la circulaire du 4 
avril  2004  attire  l'attention  sur  « la  nécessité 
d'examiner  attentivement  les  implications  des  
orientations fondamentales du SDAGE en ma-
tière  d'urbanisme  et  notamment  en  ce  qui  
concerne la protection contre les risques d'inon-
dations. ».  À cette  fin,  il  est  essentiel  que les 
services des DDE en charge de l'urbanisme et 
de l'aménagement soient associés aux travaux, 
de  manière  à  s'assurer  qu'en  matière  d'urba-
nisme, les orientations soient  rédigées de ma-
nière claire, et la compatibilité évaluable sur la 
base de critères objectifs.  La concertation lors 
de l'élaboration du SDAGE est par ailleurs une 
opportunité  pour  sensibiliser  les  différents  ac-
teurs concernés.  À titre d'exemple,  en matière 
de risque d'inondation par ruissellement urbain 
et  péri-urbain,  le  SDAGE  peut  fixer  des  prin-
cipes : 

– de limitation du ruissellement dans les sec-
teurs amont ;

– d'infiltration des eaux pluviales ; 

– de préservation des axes d'écoulements na-
turels, zones tampon, etc.

Il peut comporter d'autres orientations associées 
à  l'atteinte  de  ces  objectifs  de prévention  des 
risques, telles que la protection et la mise en va-
leur des zones humides. Un ensemble d'orienta-
tions du SDAGE est ainsi susceptible de contri-
buer globalement à une meilleure intégration de 
l'eau  dans  l'urbanisme.  Des  dispositions  pour-
ront  également  être  proposées  pour  une 
meilleure prise en compte du risque pluvial dans 
les zonages d'assainissement élaborés par les 
communes, aspect encore trop peu développé. 
Il sera enfin utile de définir dans le SDAGE des 
indicateurs permettant de s'assurer de l'atteinte 
des objectifs intéressant l'urbanisme et l'aména-
gement. 

Les SAGE doivent être rendus compatibles avec 
le SDAGE modifié dans un délai de trois ans sui-
vant la mise à jour du schéma directeur.

Pour les SAGE approuvés à la date de promul-
gation de la loi sur l'eau du 30 décembre 2006, 
ils  sont  complétés  pour  intégrer  les  nouvelles 
dispositions dans un délai de cinq ans à compter 
de la date de promulgation de la loi.

Points clés : les moyens 
d'action
– Identifier au sein des services les missions 

concernées  directement  ou  indirectement 
par l'exigence de compatibilité du SDAGE et 
du  SAGE  le  cas  échéant  (missions  réga-
liennes, missions d'ingénierie d'appui territo-
rial)  et  s'appuyer  sur  une  « structure  res-
source » telle que la MISE, à l'échelle dépar-
tementale.

– Mettre  en  place  un  « référent  SDAGE » 
chargé d'appuyer les services pour  l'utilisa-
tion et l'interprétation du SDAGE.

– Former les agents à l'utilisation du SDAGE.

– Bâtir une grille d'évaluation de la comptabili-
té  des  documents  d'urbanisme  avec  les 
orientations fondamentales du SDAGE et du 
SAGE.

– Appliquer cette grille à l'échelle départemen-
tale, en relation avec la MISE, afin de mener 
les évaluations des documents existants.

– Saisir l'opportunité de la concertation asso-
ciée à la révision du SDAGE pour sensibili-
ser les acteurs au volet « risques ».

– Identifier et valoriser les réussites locales.

– S'appuyer  sur  les  différents  clubs  métiers 
(risques,  police  de  l'eau,  eau-assainisse-
ment,  ADS,  etc.),  favoriser  les  passerelles 
entre  eux  et  organiser  des  séminaires 
d'échanges inter-régionaux.

Références  (suite)
Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 
octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

74



Fiche 4.2 – Le schéma de
cohérence territoriale

Contexte
Les SCOT ont vocation à organiser l'aménage-
ment  d'un  territoire  pluricommunal  en  tenant 
compte de l'ensemble des paramètres du déve-
loppement durable,  et  en particulier  de la pré-
vention des risques naturels, technologiques ou 
miniers.

Il s'agit de permettre le développement des terri-
toires tout en assurant la sécurité des personnes 
et  des  biens  dans  un  contexte  socio-écono-
mique favorable à la recherche d'un cadre de vie 
agréable: attrait du littoral et des zones proches 
de  l'eau,  construction  à  flanc  de  coteaux  ou 
dans  les  espaces  boisés,  éloignement  des 
centres urbains pour se rapprocher de la nature, 
recherche d'un plus faible coût du foncier, etc.

Le SCOT est la bonne échelle pour aborder la 
problématique  des  risques  avec  des  objectifs 
d'aménagement et de protection mutualisés sur 
l'ensemble  des  communes  du  périmètre,  ce 
qu'une réflexion au niveau communal ne permet 
pas.

Prendre en compte les 
risques dans le SCOT
Tous les risques doivent être pris en compte dès 
le début de l'élaboration du SCOT, en particulier 
dans l'état initial de l'environnement et dans le 
diagnostic général du territoire.

Pour certains risques comme les inondations, le 
diagnostic doit être effectué au niveau du « bas-
sin de risques », même si celui-ci  est différent 
du périmètre du SCOT. Les auteurs du SCOT se 
reporteront aux données du « porter à connais-
sance » fourni par l'État mais ils ne devront pas 
se limiter à ces informations.  Ils  devront  aussi 
les  compléter  avec  d'éventuelles  données  lo-
cales à rechercher notamment dans les mairies 
(par  exemple,  les  documents  d'urbanisme  les 
plus anciens comme les plans d'urbanisme di-
recteurs-PUD).

Les données peuvent  notamment  provenir  des 
sources suivantes:

• atlas des zones inondables (AZI) ;

• carte de localisation probable des ava-
lanches (CLPA) ;

• zone exposée au risque de mouvement 
des sols et sous-sols (ZERMOS) ;

• schémas  ou  atlas  départementaux (ou 
locaux) des cavités souterraines ;

• arrêtés  préfectoraux  d'installation  clas-
sée  pour  la  protection  de  l'environne-
ment instituant des secteurs de maîtrise 
de l'urbanisation ;

• établissement relevant de l'ancienne ré-
glementation  SEVESO  ou  pyrotech-
nique ;

• informations  concernant  les  anciennes 
mines:  puits  de  mines,  terrils,  zones 
d'affaissement miniers, etc.

• études préalables aux PPR ;

• bases de données concernant les sols 
pollués, etc.

Ces  données,  une  fois  réunies,  analysées  et 
cartographiées, permettront de réaliser plusieurs 
scénarios  d'aménagement  et  d'établir  le  projet 
d'aménagement  et  de  développement  durable 
(PADD). Celui-ci doit exprimer des objectifs gé-
néraux  de  prévention  contre  les  différents 
risques naturels, technologiques  ou miniers.

Le  document  d'orientations  générales  (DOG) 
précisera les objectifs relatifs à la prévention des 
risques  et  pourra  rendre  inconstructible,  ou 
constructible sous conditions, les parties du terri-
toire les plus exposées.

Enfin, le rapport de présentation du SCOT devra 
expliquer les choix retenus pour établir le PADD 
et le DOG et expliciter les mesures envisagées 
au titre de l'évaluation environnementale.

Moyens d'actions des services 
de L'État
Les services de l'État, à travers différentes mis-
sions, ont une position privilégiée pour aider les 
collectivités à intégrer au mieux la question des 
risques dans la planification.

La circulaire du 27 juillet  2005 sur le rôle des 
services  déconcentrés  dans  le  domaine  de  la 
prévention des risques technologiques et natu-
rels décrit ces missions.

Cette  démarche  suppose  que  les  services  de 
l'État aient capitalisé les connaissances des dif-
férents  types  de  risques  (atlas,  études  tech-
niques,  banques de données,  etc.)  si  possible 
grâce à un système d'information géographique 
(fiche 3.6).

Le porter à connaissance (PAC)
Les études validées  par  les  services  de  l'État 
sont annexées au PAC. En cas de connaissance 
incomplète des aléas (cavités souterraines, an-
ciennes mines, etc.) des « messages d'alerte » 
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doivent être diffusés afin d'orienter les décisions 
ultérieures.

Un inventaire le plus complet possible des textes 
législatifs et réglementaires doit être joint, ainsi 
qu'un recensement des différents plans de pré-
vention des risques opposables, et des études 
disponibles. Le PAC est à transmettre en continu 
et la problématique des risques doit faire l'objet 
d'une présentation spécifique.

L'association
Une contribution de l'État peut être apportée le 
moment venu dans un document d'association. 
Celui-ci  nécessite  l'analyse  de toutes  les  don-
nées disponibles sur les risques auxquels le ter-
ritoire est exposé (PPR, études, etc.).

Des principes généraux peuvent aussi être éta-
blis,  en  préconisant  des  études  adaptées  aux 
enjeux du SCOT.

L'association  sera  un  moment  privilégié  pour 
proposer  une  réflexion  sur  l'intégration  des 
risques  ; celle-ci a pour finalité de rechercher la 
meilleure  adéquation possible  entre  la  préven-
tion des  risques et  le  développement  du terri-
toire.

Par ailleurs il est essentiel que les services de 
l'État soient en capacité de réagir de manière ar-
gumentée  sur  les  propositions  du  projet  de 
SCOT.

L'avis de l'État
L'avis sur le document arrêté avant enquête pu-
blique doit permettre de se prononcer sur la qua-
lité de la prise en compte des risques, en réfé-
rence au porter à connaissance, et de s'assurer 
des conditions d'urbanisation et de constructibili-
té retenues dans les secteurs d'aléa où la sécu-
rité  des  personnes  et  des  biens  pourrait  être 
compromise.

Le contrôle de légalité
L'assistance technique apportée au préfet pour 
le contrôle de légalité des documents doit veiller 
à la bonne prise en compte des risques, en réfé-
rence au porter à connaissance. À ce stade, il 
s'agit uniquement de veiller à empêcher des dis-
positions  illégales.  Intervenant  a  postériori,  ce 
contrôle ne constitue donc qu'un ultime recours 
lorsque toutes les voies d'intervention en amont 
ont été épuisées.

Le conseil
Une assistance technique aux collectivités peut 
être mise à profit pour mener une identification, 
une analyse et une prise en compte des risques 
dans  la  planification.  Cette  assistance  est  à 

mettre en œuvre le plus en amont possible de la 
procédure du SCOT.

Si le territoire présente de nombreux risques, et 
que le bureau d'études n'est pas encore choisi 
lors  des  premiers  contacts  des  services  de 
L'État avec le maître d'ouvrage du SCOT, il sera 
opportun de guider  ce choix en fonction de la 
compétence du bureau d'études en matière de 
risques.

Points clés
Dans  le  domaine  des  risques,  les  services 
doivent mettre à profit  leur « veille territoriale » 
pour  anticiper  les  démarches  d'élaboration  de 
SCOT avec pour objectifs :

– de rassembler et capitaliser les données dis-
ponibles dans les différents services ;

– d'impulser des études complémentaires sur 
les risques mal connus, de préférence préa-
lablement aux études du SCOT ;

– de valoriser les travaux et documents exis-
tants, dans la perspective de participer  à la 
définition de la politique locale de prévention 
des risques ;

– de veiller à ce que les orientations du SCOT 
soient aisément traduisibles dans les PLU, 
sans se substituer à eux ;

– de porter dans les réunions d'association des 
messages forts sur la sécurité des personnes 
et des biens.

76



Fiche 4.3 – Le plan local d'urbanisme

Contexte
Le plan local d'urbanisme (PLU) a pour objectif 
essentiel de définir les principes de l'aménage-
ment du territoire communal ou intercommunal; 
il  doit tenir compte de tous les paramètres qui 
concourent au développement durable et en par-
ticulier de l'ensemble des risques naturels, tech-
nologiques  et  miniers  qui  constituent  une  me-
nace  pour  la  sécurité  des  personnes  et  des 
biens.

Il est établi au regard des  « conditions permet-
tant d'assurer (...) la prévention des risques na-
turels  prévisibles,  (et)  des  risques  technolo-
giques,  des  pollutions... » (article  L.121-1  du 
code de l'urbanisme).

Lorsqu'il  existe  un  plan  de  prévention  des 
risques  (PPR)  approuvé  (ou  document  équi-
valent), le PLU doit le prendre en compte dans 
le  cadre de son élaboration ou de sa révision 
pour éviter d'être en présence de plusieurs do-
cuments contradictoires mais surtout  pour éla-
borer une politique d'aménagement cohérente et 
claire pour l'ensemble des acteurs.

Prendre en compte les 
risques dans le PLU
Le diagnostic de PLU doit présenter l'exposition 
aux risques du territoire communal ou intercom-
munal dans la partie « état initial de l'environne-
ment ».  Il  s'agit  de  l'ensemble  des  risques 
connus, qu'ils aient ou non fait l'objet d'un PPR 
ou d'un document équivalent (article L123-1 du 
code de l'urbanisme).
L'étude du PLU proprement dite doit d'abord dé-
finir  une  vocation  pour  l'ensemble du territoire 
concerné, vocation qui se traduira par une déno-
mination: U, AU, A ou N (article R.123-4 à 8 du 
code de l'urbanisme).
Le PLU peut instaurer des limitations à l'utilisa-
tion de certains terrains pouvant aller jusqu'à l'in-
terdiction  totale  de construire;  il  peut  délimiter 
des secteurs « où l'existence de risques (...) jus-
tifient que soient interdites ou soumises à des  
conditions spéciales les constructions et installa-
tions de toute nature, permanentes ou non, les  
plantations,  dépôts,  affouillements,  forages  et  
exhaussements des sols » (article R 123-11b).
Les prescriptions ne peuvent s'inscrire que dans 
le champ de l'urbanisme et ne peuvent concer-
ner les principes constructifs, l'exploitation ou la 
gestion  des  biens.  Elles  s'imposent  aux 

constructions nouvelles et aux extension ou mo-
difications des constructions existantes. 
Quelques exemples de prescriptions :
– donner  des  cotes  minimum  de  plancher 

pour le risque d'inondation à partir d'une ré-
férence  objective  (voie  desservant  la  par-
celle, repères de crue, cote NGF, etc), pré-
voir un niveau refuge, imposer des clôtures 
à claire-voie, interdire ou réglementer les ex-
haussements et affouillements des sols, ré-
glementer les plantations, etc.

– prévoir,  en  présence  d'un  risque  sismique 
des  dispositions  concernant  l'espacement 
des constructions, les espaces de regroupe-
ment  de  la  population,  l'identification  d'es-
paces  de  stockage  de  gravas,  la  hauteur 
des constructions, etc.

– fixer pour les terrains situés à proximité des 
canalisations de transport de produits dan-
gereux une densité maximale de construc-
tion ou imposer des distances de recul ;

– prévoir à proximité d'une installation classée 
pour  la  protection  de  l'environnement  pré-
sentant des dangers pour le voisinage, des 
mesures de limitation de l'urbanisation: den-
sités, usage, recul, etc.

– certains risques mal connus ne peuvent pas 
toujours donner lieu à des prescriptions par-
ticulières dans le PLU. Ces risques et leurs 
conséquences doivent a minima être explici-
tés dans le rapport de présentation. Il peut 
s'agir de cavités souterraines, anciennes ga-
leries non liées au risque minier (notamment 
les  sapes  de  guerre),  les  munitions,  les 
mouvements  de  terrain  (retraits-  gonfle-
ments d'argile, etc.).

Moyens d'action
Les services de l'État, à travers différentes mis-
sions, ont une position privilégiée pour aider les 
collectivités à intégrer au mieux la question des 
risques dans la planification.

La circulaire du 27 juillet  2005 sur le rôle des 
services  déconcentrés  dans  le  domaine  de  la 
prévention des risques technologiques et natu-
rels décrit ces missions.

Cette  démarche  suppose  que  les  services  de 
l'État aient capitalisé les connaissances des dif-
férents  types  de  risques  (atlas,  études  tech-
niques,  banques de données,  etc.)  si  possible 
grâce à un système d'information géographique.

Le porter à connaissance (PAC)
Les études validées  par  les  services  de  l'État 
sont annexées au PAC. En cas de connaissance 
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incomplète des aléas (cavités souterraines, an-
ciennes mines, etc.), des « messages d'alerte » 
doivent être diffusés afin d'orienter les décisions 
ultérieures.

Un inventaire le plus complet possible des textes 
législatifs et réglementaires doit être joint, ainsi 
qu'un recensement des différents plans de pré-
vention des risques opposables et  des études 
disponibles. Le PAC est à transmettre en continu 
et la problématique des risques doit faire l'objet 
d'une présentation spécifique.

Les  informations  ou  prescriptions  contenues 
dans le SCOT et concernant les risques doivent 
être rappelées.

L'association
Une contribution de L'État peut être apportée le 
moment venu dans un document d'association. 
Celui-ci  nécessite  l'analyse  de toutes  les  don-
nées disponibles sur les risques auxquels le ter-
ritoire est exposé (PPR, études, etc.).

Des principes généraux peuvent aussi être éta-
blis,  en  préconisant  des  études  adaptées  aux 
enjeux du PLU.

L'association  sera  un  moment  privilégié  pour 
proposer  une  réflexion  sur  la  prévention  des 
risques ; celle-ci a pour finalité de rechercher la 
meilleure  adéquation possible  entre  la  préven-
tion des  risques et  le  développement  du terri-
toire.

Par ailleurs, il est essentiel que les services de 
l'État soient en capacité de réagir de manière ar-
gumentée sur les propositions contenues dans 
le projet de PLU.

L'avis de l'État
L'avis sur le document arrêté avant enquête pu-
blique doit permettre de se prononcer sur la qua-
lité de la prise en compte des risques, en réfé-
rence au porter à connaissance, et de s'assurer 
des conditions d'urbanisation et de constructibili-
té retenues dans les secteurs d'aléa où la sécu-
rité  des  personnes  et  des  biens  pourrait  être 
compromise.

Le contrôle de légalité
L'assistance technique apportée au préfet pour 
le contrôle de légalité des documents doit veiller 

à la bonne prise en compte des risques au por-
ter à connaissance. À ce stade, il s'agit unique-
ment de veiller à empêcher des dispositions illé-
gales.  Intervenant  a  posteriori,  ce  contrôle  ne 
constitue  donc  qu'un  ultime  recours  lorsque 
toutes les voies d'intervention en amont ont été 
épuisées.

Le conseil et l'assistance
Une assistance technique aux collectivités peut 
être mise à profit pour mener une identification, 
une analyse et une prise en compte des risques 
dans  la  planification.  Cette  assistance  est  à 
mettre en œuvre le plus en amont possible de la 
procédure du PLU.

Si le territoire présente de nombreux risques, et 
que le bureau d'études n'est pas encore choisi 
lors des premiers contacts des services de l'État 
avec le maître d'ouvrage du PLU, il sera oppor-
tun de guider ce choix en fonction de la compé-
tence risque du bureau d'études.

Points clés
Des modalités de travail entre les services urba-
nisme et risques sont à formaliser pour valoriser 
les différents leviers d'action :

– identifier et planifier les différents besoins du 
service urbanisme ;

– vérifier la validité et l'applicabilité des dispo-
sitions prises dans le PLU ;

– aider à la rédaction de cahiers de charges 
pour des études locales (aléas, etc.) ;

– engager des réflexions sur des dispositifs vi-
sant  à  adapter  les  quartiers  exposés  aux 
risques.
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Contexte
Les demandes de permis de construire ou d'au-
torisation  d'urbanisme  sont  instruites  dans  le 
respect  de  l'ensemble  des  règles  d'urbanisme 
ou de celles fixées par les servitudes d'utilité pu-
blique  applicables  au  terrain  objet  de  la  de-
mande.

Ces règles sont contenues dans les documents 
suivants : 

– les plans d'occupation des sols (POS), les 
plans locaux d'urbanisme (PLU) où les do-
cuments  en  tenant  lieu:  plans  de  sauve-
garde et de mise en valeur (PSMV), anciens 
plans d'aménagement de zone (PAZ) ;

– les plans de prévention des risques (PPR) 
naturels,  technologiques  ou miniers  ou les 
documents en tenant lieu tels les plans d'ex-
position aux risques (PER), les plans de sur-
face submersibles (PSS) et les arrêtés pré-
fectoraux  pris  au  titre  de  l'ancien  article 
R.111-3 du code de l'urbanisme. Ces docu-
ments  s'appliquent  en  tant  que  servitude 
d'utilité publique, qu'il y ait ou non un docu-
ment  d'urbanisme  opposable.  Dans  l'affir-
mative ils doivent leur être annexés ;

– Le  règlement  national  d'urbanisme  (RNU) 
qui  s'applique  en  l'absence  de  document 
d'urbanisme ou  dans le  cadre  d'une  carte 
communale. L'article R.111-2, qui est d'ordre 
public  peut  être  opposé  même  lorsqu'il 
existe un document d'urbanisme ou un do-
cument de type PPR opposable.

Mode d'action
Pour une bonne prise en compte des risques en 
ADS, il est nécessaire de donner aux services 
chargés de l'instruction des informations claires 
sur la connaissance du risque, un mode de faire 
pour  des  questions  simples  et  un  appui  tech-
nique organisé pour les situations complexes.
Une  amélioration  de  la  compétence  des  ser-
vices,  explicitée  par  une  stratégie  globale  en 
matière de risques, est à rechercher. Cette stra-
tégie  devrait  s'appuyer  sur  les  principes  sui-
vants :

Définir  précisément  l'interface 
risques/ADS
– En clarifiant  les  responsabilités de chaque 

intervenant dans le processus de décision, 
en  l'organisant  de  manière  graduée  selon 

les enjeux, de l'instructeur au directeur voire 
au préfet.

– En adoptant des doctrines explicites, afin de 
permettre  de  gérer  de manière  homogène 
les risques spécifiques à un même bassin et 
en donnant une autonomie aux services ins-
tructeurs,  ce  qui  permet  aussi  d'éviter  les 
consultations  systématiques  des  services 
experts et l'allongement des délais.

– En évaluant régulièrement les résultats par 
la mise en place de quelques indicateurs de 
suivi  « risques »  tels  que  le  nombre  de 
R.111-2 ou de refus, le type de motivation, 
etc. et en organisant un retour d'expérience 
au sein des services chargés de l'instruction 
ou  de  l'expertise  (collectivités  locales  et 
État).

– En cartographiant et documentant les terri-
toires à risque particulier, ne comportant pas 
encore de PPR et posant des problèmes de 
doctrine: construction derrière les digues, in-
cendies  de  forêt,  zones  basses  littorales, 
risques de montagne, cavités souterraines, 
etc.

Informer et former les instructeurs à  
la question des risques
– En  explicitant  le  réseau  local  d'expertise 

technique  et  juridique  sur  l'ensemble  des 
risques présents afin de permettre aux ins-
tructeurs de connaître précisément le niveau 
d'assistance potentiel.

– En mettant  à  disposition des services  ins-
tructeurs  des  données  techniques  claires, 
actualisées et exploitables. La cellule ou ser-
vice  risque  doit  assurer  un  appui  pédago-
gique et technique aux instructeurs leur per-
mettant d'être le plus autonome possible.

Ces  données  peuvent  provenir  de  différentes 
sources par exemple :
– atlas des zones inondables (AZI) ;
– carte  de  localisation  probable  des  ava-

lanches (CLPA) ;
– zone exposée au risque de mouvement des 

sols et sous-sols (ZERMOS) ;
– schémas  ou  atlas  départementaux  (ou  lo-

caux) des cavités souterraines ;
– arrêtés  préfectoraux  d'installation  classée 

pour la protection de l'environnement insti-
tuant des secteurs de maîtrise de l'urbanisa-
tion ;

– établissements relevant de l'ancienne régle-
mentation SEVESO ou pyrotechnique (péri-
mètres Z1/Z2 ou Z1 à Z5) ;
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– informations  concernant  les  anciennes 
mines: puits de mines, terrils, zones d'affais-
sement miniers, etc.

– études préalables aux PPR;
– bases de données concernant les sols pol-

lués (BASIAS, BASOL), etc.
– en formant les instructeurs afin de leur per-

mettre d'identifier les situations à risque, de 
comprendre  les  enjeux,  d'apprécier  la  né-
cessité d'un recours à des services experts ;

– en informant en continu les instructeurs, par 
exemple au moment des étapes importantes 
d'un PPR. Ces étapes, qui doivent faire l'ob-
jet  d'une communication, sont a minima la 
prescription,  validation  de  la  cartographie 
des aléas, l'éventuelle application par antici-
pation et bien sûr l'approbation.

Agir en amont du dépôt de dossier
– En  informant  précisément  les  porteurs  de 

projet des différents risques qui concernent 
le  terrain  d'assiette,  que  ce  soit  lors  de 
réunions informelles avec le demandeur, par 
le  biais  du  certificat  d'urbanisme  ou  les 
notes de renseignements.

– En développant une culture du risque chez 
certains  pétitionnaires  tels  que  les  orga-
nismes de logements  sociaux,  les aména-
geurs,  les  notaires  et  les  géomètres  ou 
d'autres  organismes  intervenant  régulière-
ment dans la construction et l'aménagement 
(collectivités, architectes, etc).

Faire du risque un critère prioritaire  
dans l'instruction
– En  matière  de  risque,  l'instruction  se  fait 

d'abord sur la base de la réglementation dé-
crite précédemment.

– En présence d'un risque avéré, mais en ab-
sence  de  réglementation  spécifique,  il 
convient d'analyser  la situation de manière 
collégiale  pour  en  mesurer  la  gravité.  En 
présence de données objectives qui seraient 
de nature à mettre en péril les personnes et 
les biens, le service chargé de l'instruction a 
pour obligation d'en tirer les conséquences 
dans l'instruction et  la proposition de déci-
sion.

L'article  R.111-2  du  Code  de  l'urbanisme,  en 
s'appuyant sur des motivations précises et fac-
tuelles, servira de base juridique à la décision de 
refus  ou aux éventuelles  prescriptions  particu-
lières d'urbanisme. Cet article stipule:  « Le pro-

jet peut être refusé ou n'être accepté que sous 
réserve  de  l'observation  de  prescriptions  spé-
ciales s'il est de nature à porter atteinte à la sa-
lubrité ou à la sécurité publique du fait de sa si-
tuation, de ses caractéristiques,  de son impor-
tance  ou  de  son  implantation  à  proximité  
d'autres installations ».

Points clés 
– Développer le travail en réseau entre les cel-

lules  risque  et  les  services  urbanisme  et 
ADS.

– Distinguer, avec les instructeurs ADS, les si-
tuations relevant d'une instruction simple ne 
nécessitant  pas  de  recours  à  la  cellule 
risques de celles relevant d'une expertise, et 
définir les conditions de réalisation de cette 
expertise (éléments à produire, délais,...).

– Organiser un retour d'expériences au sein des 
services (DDE, CL) sur la prise en compte des 
risques dans le cadre de l'instruction des auto-
risations d'urbanisme: difficultés, accueil et re-
lation avec les pétitionnaires, architectes, etc.
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Contexte : objectifs
Pour réduire un risque présent sur leur territoire, les 
communes ou leurs  groupements  compétents en 
urbanisme peuvent  être  conduits  à  instaurer  des 
servitudes  limitant  l'utilisation  future  du  sol  ou 
conduisant à prescrire des mesures techniques sur 
les  bâtiments  existants  et  usages  en  cours  ou, 
dans les cas les plus graves, à acquérir la maîtrise 
foncière de certaines zones, bâtiments ou espaces 
Dans tous les cas, l'objectif  est soit de réduire la 
vulnérabilité  des  enjeux  exposés,  soit  de  réduire 
l'aléa (maîtrise de zones d'expansion de crues par 
exemple).
Lorsque la collectivités souhaite s'assurer la maî-
trise  du sol,  elle doit  mettre  en œuvre des outils 
fonciers définis par la loi, lui permettant de s'appro-
prier les terrains ou immeubles de façon prioritaire 
lors  d'aliénations volontaires ou par  voie  d'expro-
priation.

Moyens disponibles

Les outils juridiques
Le droit de préemption
Le droit de préemption urbain (DPU) confère à une 
commune ou un EPCI le droit préférentiel d’acqué-
rir un immeuble ou une partie d’immeuble,  bâti ou 
non, ainsi que certains droits immobiliers.
Ce droit ne peut s’exercer que si le bien fait l’objet, 
de la part  de son propriétaire,  d’une aliénation  à 
titre onéreux. Le propriétaire doit signifier son inten-
tion à la personne publique détentrice du droit par 
une « déclaration d'intention d'aliéner (DIA) ». 
Le droit de préemption est institué et exercé par les 
communes dotées d’un POS ou d’un PLU approu-
vé, ou par les EPCI, par délégation ou de plein droit 
lorsque ceux-ci sont compétents pour l'élaboration 
des  documents  d'urbanisme  (L211-2  CU).  Les 
communes dotées d'une carte communale peuvent 
instituer un droit de préemption sur un ou des péri-
mètres.
Dans le cadre de la prévention des risques, un droit 
de préemption peut être instauré : 

✔ sur  les  zones  soumises  aux  servitudes 
dites « d'inondation » prévues au L211-12 
XI du CE ;

✔ sur  le  périmètre  règlementé d'un plan de 
prévention  des  risques  technologiques 
(PPRT) approuvé (L515-16 CE).

Le droit de délaissement
Le  droit  de  délaissement  confère  au  propriétaire 
d’un bâtiment ou partie de bâtiment, d'un terrain nu 
ou bâti, situé dans un secteur grevé par une servi-
tude restreignant fortement son usage, la possibilité 
d’exiger l’acquisition de ce bien par la personne pu-
blique qui a instauré la servitude. Ce droit s'exerce 
à l'initiative du propriétaire par mise en demeure de 
la commune ou de l'EPCI.
Dans le cadre de la prévention des inondations, un 
propriétaire immobilier peut faire valoir son droit de 
délaissement  sur  les  zones  soumises  aux  servi-
tudes dites « d'inondation » prévues au L211-12 du 
CE, pendant une durée de 10 ans suivant l'instau-
ration de ces servitudes.
Dans le cadre du PPRT, le droit de délaissement 
peut être instauré pour les seuls bâtiments ou par-
ties de bâtiments existants à la date de son appro-
bation et  situés  dans  les  « secteurs  de délaisse-
ment possible » délimités (L515-16 CE).
Ce droit est effectif sous trois conditions à remplir :

✔ existence d'un PPRT approuvé,
✔ signature tripartite de la convention de fi-

nancement  des  mesures  foncières  du 
PPRT (État, collectivité, exploitant),

✔ décision de la commune ou de l'EPCI com-
pétent d'instaurer le droit (délibération de la 
collectivité).

Le  prix  d'acquisition  du  bien  ne  doit  pas  tenir 
compte de la dépréciation liée aux interdictions ou 
prescriptions instituées par le PPRT.
Sous certaines conditions, le propriétaire peut faire 
valoir son droit de délaissement  dans les secteurs 
d'expropriation du PPRT lorsque ce droit n'est pas 
mis en œuvre.

L'expropriation
L’expropriation autorise une collectivité publique à 
procéder  à  l’acquisition,  dans  un  but  d’utilité  pu-
blique, d’un immeuble ou d’un droit immobilier ap-
partenant à une personne privée ou publique (do-
maine privé seulement),  moyennant une indemni-
sation préalable(1).
La collectivité publique demandeuse sollicite le pré-
fet  pour qu'il  lance une procédure de déclaration 
d'utilité publique (DUP) à son bénéfice. Cette DUP 
est prise après enquête d'utilité publique.  La ces-
sion est réalisée à l'amiable ou au prix fixé par le 
juge d'expropriation.
Dans le domaine des risques naturels de mouve-
ments de terrain, d'affaissements dus à une cavité 
souterraine ou à une marnière(2), d'avalanches ou 
de crues  torrentielles,  l'État  peut  déclarer  d'utilité 
publique  l'expropriation  par  lui-même,  les  com-

1) La procédure d’expropriation est dérogatoire aux dispositions de l’article 545 du Code civil qui prévoit “que nul ne peut être contraint 
de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité”.
(2) Une marnière est une cavité souterraine créée par l'homme dans certaines régions, pour extraire la « marne calcaire » destinée à 
amender les sols. Ces cavités abandonnées sont suscept bles de s'effondrer.
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munes ou leurs groupements, des biens exposés à 
ce risque, (L561-1 CE) aux conditions suivantes :

✔ le risque prévisible menace gravement des 
vies humaines ;

✔ les moyens de sauvegarde et de protection 
des résidents exposés s'avèrent plus coû-
teux que les indemnités d'expropriation. 

Les cavités souterraines d'origine naturelle ou hu-
maine  résultant  de  l'exploitation  passée  ou  en 
cours d'une mine, sont exclues de ce dispositif.
Dans le cadre des risques technologiques, l'expro-
priation peut être mise en œuvre au bénéfice des 
communes ou EPCI qui s'y substituent : 

✔ sur  les  « secteurs  d'expropriation  pos-
sible »  délimités  par  le  PPRT  approuvé 
(L515-16 CE),

✔ pour les seuls bâtiments ou parties de bâti-
ments existants à la date d'approbation du 
(PPRT), 

✔ après signature tripartite de la convention 
de financement des mesures foncières du 
PPRT (État, collectivité, exploitant).

La zone d'aménagement différée (ZAD)
En vue de réaliser une opération d'aménagement, 
dans l'intérêt public, l'État peut, sur proposition ou 
après avis de la commune ou de l'EPCI compétent, 
créer une zone d'aménagement différé (ZAD). Un 
droit de préemption s'applique sur le territoire de la 
ZAD, la collectivité peut ainsi y acquérir prioritaire-
ment les biens immobiliers en voie d'aliénation(3).

Les établissements publics  
fonciers
Les  EPF  d'État  sont  des  établissements  publics 
(EPIC) dont la vocation consiste à procéder aux ac-
quisitions foncières de nature à faciliter l'aménage-
ment ultérieur d'un secteur. Les EPF d'État créés 
postérieurement à la loi de programmation pour la 
cohésion sociale de 2005  ne peuvent pas exercer 
de missions d'aménagement. Dotés d'une person-
nalité morale et financière, et d'une ressource fis-
cale propre , ils disposent de capacités financières 
facilement  mobilisables  pour  constituer  des  ré-
serves foncières. Leur action s'inscrit dans le cadre 
de  programmes  pluriannuels  d'intervention.  Leur 
périmètre d'intervention est généralement régional.
Les  collectivités  territoriales  peuvent  également 
créer  des  établissement  publics  fonciers  locaux 
(EPFL) pour réaliser des acquisitions foncières ou 
immobilières sur leur territoire dans un objectif de 
réalisation  d'opérations  d'aménagement  ou  de 
constitution de réserves foncières (fiche 2.2).

Lorsqu'un EPF existe sur le territoire d'un PPRT, la 
collectivité peut lui confier la gestion de la mise en 
œuvre des mesures foncières.

Les mesures 
d'accompagnement
Les  mesures  foncières  (expropriation,  délaisse-
ment) destinées à remédier à des situations d'ex-
position  au risque  inacceptables  ne  peuvent  être 
assimilées à des dispositions techniques simples. 
Elles nécessitent la mise en œuvre d'un diagnostic 
détaillé sur les conditions et effets de leur mise en 
œuvre sur les populations et les territoires.
Lorsque ces mesures sont ponctuelles, ce diagnos-
tic porte sur les dispositions envisageables pour la 
population concernée, le devenir des constructions 
et la réutilisation des terrains.
Lorsque les mesures foncières portent sur un es-
pace plus étendu (quartier notamment), il doit dé-
boucher sur  un projet  de réaménagement  urbain 
dont les dispositions doivent être étudiées dans le 
détail  sous les différents aspects humaines, tech-
niques et financiers.

L'essentiel à retenir...
La prévention des risques a accru dans les dernières 
années  les  possibilités  offertes  à  la  collectivité  pu-
blique  pour  assurer  une  maîtrise  foncière  dans  les 
secteurs les plus exposés où il revient de remédier à 
des situations inacceptables. 
Toutefois, la mobilisation de ces outils reste délicate 
compte tenu des dimensions sociale et économique 
attachées à leur usage. Elle nécessite souvent d'ins-
crire l'action dans la durée.
La mise en œuvre des outils fonciers nécessite une 
implication  forte  des  collectivités  territoriales  et  la 
mise  en  place  d'un  dispositif  d'accompagnement 
adapté.
Elle requiert un savoir-faire souvent disponible dans 
les collectivités, les cellules habitat des services dé-
concentrés et le recours chaque fois que possible à 
des  structures  administratives  spécialisées  comme 
les établissements publics fonciers lorsqu'ils existent.

(3) Par exemple, la communauté d'agglomération de Blois a mis en place une ZAD dans le but d'acquérir la maîtrise foncière d'un sec-
teur inondable en vue de l'aménager pour protéger certains quartiers de la ville des crues importantes de la Loire.
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Partie 4.6 – Les outils de l'habitat
et la réduction de la vulnérabilité

Contexte
Certains secteurs fortement urbanisés peuvent 
être soumis à un aléa majeur d'origine naturelle 
ou industrielle (établissement SEVESO). 

Lorsque la sécurité des personnes est mise en 
jeu, la réduction de la vulnérabilité peut être ob-
tenue par  la  délocalisation  des  habitations  les 
plus exposées. Différents outils fonciers peuvent 
alors être mobilisés à cet effet dans le cadre de 
la  mise  en  œuvre  du  dispositif  réglementaire 
(fiche 4.5).

Le principe de la délocalisation ne peut pas ré-
pondre  à  toutes  les  situations  d'exposition  au 
risque. Le plus souvent, il convient de s'attacher 
à  réduire  la  vulnérabilité  des  personnes et  du 
bâti exposé notamment par la mobilisation des 
outils de l'habitat.

Les politiques locales de l'habitat qui portent sur 
la programmation des opérations, l'amélioration 
du confort des logements, la réduction de l'habi-
tat indigne et de l'habitat insalubre, la réhabilita-
tion et la dynamisation de certains quartiers sont 
appelées à prendre en compte les risques. 

Compte  tenu  de  son  approche  globale  d’une 
part, et au regard des moyens financiers excep-
tionnels qui lui sont consacrés d’autre part, la ré-
novation urbaine se pose comme l’un des dispo-
sitifs  potentiellement  porteurs  d'actions  de  ré-
duction de la vulnérabilité.

La contribution des outils 
de l'habitat à la réduction de 
la vulnérabilité

Les outils OPAH
Les opérations programmées d’amélioration de 
l’habitat (OPAH) ont pour objet  la réhabilitation 
des  parcs  immobiliers  bâtis.  Il  en  existe  trois 
types présentés ci-après :

➢ OPAH de droit commun 
Les OPAH de droit  commun sont  définies par 
l'article L 303-1 du Code de la construction et de 
l’habitat.  Leurs  conditions  de  mise  en  œuvre 
sont précisées dans la circulaire du 8 novembre 
2002. Elles visent essentiellement à la mise en 
œuvre de travaux d’amélioration du bâti existant. 

L’OPAH de droit commun est une action incita-
tive  concertée  entre  l'État,  l’Agence  nationale 
pour  l'amélioration  de  l'habitat  (ANAH)  et  une 
collectivité territoriale. Elle n’a pas de caractère 

obligatoire  pour  les  propriétaires  mais  vise  à 
créer des conditions favorables à la réalisation 
de travaux en leur apportant une assistance ad-
ministrative et technique et une incitation finan-
cière (subventions). 

➢ OPAH de renouvellement urbain
Les OPAH de renouvellement urbain sont issues 
de la loi d’orientation et de programmation pour 
la  ville  et  la  rénovation urbaine(1) et  du  décret 
n°96-1156 du 26 décembre 1996 identifiant les 
zones  urbaines  sensibles  (ZUS).  Elles  s'ins-
crivent dans un programme national de rénova-
tion urbaine visant à la restructuration en profon-
deur des quartiers les plus en difficulté.

Une OPAH de renouvellement urbain se traduit 
par la réalisation d’un programme pluri-annuel, 
comportant des interventions sur l’habitat (locatif 
social ou privé) et sur le cadre de vie (espaces 
publics, équipements publics, structures écono-
miques et commerciales). 

Les projets de rénovation urbaine sont en géné-
ral axés sur la démolition-reconstruction de loge-
ments  dans une optique de redéfinition de la 
trame urbaine. Dans ce cas, l’opération de réno-
vation urbaine comporte nécessairement la re-
constitution au « 1 pour 1 » de l’offre locative so-
ciale démolie, au besoin (et si possible) en de-
hors du quartier d’habitat social, à l’échelle de la 
commune ou de l’agglomération. 

Le programme d'intérêt général  
( PIG)
Le programme d'intérêt général PIG est une pro-
cédure par laquelle l'État peut imposer la prise 
en compte d'un intérêt général sur le territoire. Il 
se  traduit  par  la  prise  d'un  arrêté  préfectoral 
d'une  durée  limitée  dans  le  temps  (article  L 
121.9 du Code de l'urbanisme. Le PIG peut être 
utilisé dans le domaine des risques, de la pré-
servation  de  l'environnement,  de  l'habitat  de 
l'aménagement aéroportuaire...

Dans le domaine de l'habitat(2), le PIG opération-
nel a pour objectif l'amélioration des conditions 
de logement dans une zone urbaine ou rurale. Il 
peut être mis en place à l'initiative de l'État ou 
d'une collectivité territoriale pour répondre à des 
besoins sociaux ou techniques spécifiques. Les 
prestations  d'ingénierie  d'un  PIG  (diagnostic 
préalable, étude pré-opérationnelle, suivi-anima-
tion) peuvent être subventionnées par l'ANAH. 

Le PIG fait l'objet d'une convention entre l'État, 
l'ANAH les  collectivités  concernées  et  l'opéra-
teur chargé des opérations d'ingénierie du pro-
gramme.

(1) Loi n°2003-710 du 1er août 2003.
(2) Circulaire du 8 novembre 2002 n° 2002-68/UHC/IUH4 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au 
programme d'intérêt général.
Autre référence :loi du 13 décembre 2000 modifiée, relative à la solidarité et au renouvellement urbain dite SRU.
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Partie 4.6 – Les outils de l'habitat
et la réduction de la vulnérabilité

OPAH et risques
Les OPAH, des outils insuffisamment utilisés
Les  trois  types  d’OPAH  cités  précédemment 
peuvent contenir un volet thématique particulier 
tel  que  la  prévention  des  risques  naturels  ou 
technologiques. Cette possibilité est encore peu 
exploitée même si on note quelques exemples 
de volet "inondation" ou "technologique" au sein 
d'OPAH de droit commun et un cas d'OPAH de 
renouvellement urbain mise en cohérence avec 
la prévention du risque sismique.

Pourtant l'intégration des risques au niveau des 
OPAH de droit commun permet de compléter le 
dispositif  de soutien financier  aux propriétaires 
via la demande possible de subventions de  l' 
ANAH. 

Elle favorise une meilleure acceptation et appro-
priation par la population et les décideurs locaux 
des mesures à prendre pour réduire les risques, 
puisque ces mesures sont  intégrées dans une 
requalification d'ensemble dont les bénéfices ne 
sont  pas limités à la gestion des risques mais 
concernent également des préoccupations plus 
quotidiennes telles que le confort, la valorisation 
du cadre de vie urbain...

Elle permet par ailleurs de créer un cadre tech-
nique d'animation, d'accompagnement et de sui-
vi des actions qui manque souvent pour les par-
ticuliers confrontés à la question de l'exposition 
au risque.

Une impulsion donnée au niveau national
L'ANAH et le MEDAD ont signé le 14 mai 2007 
une  convention  pour  coordonner  leurs  actions 
respectives en matière de réduction de la vulné-
rabilité aux risques naturels des biens existants. 
Cette convention encourage à la création d'un 
guichet unique pour l'instruction des subventions 
et de conseil aux particuliers.

Si la réduction des risques ne constitue pas, en 
soi, un critère suffisant d’élaboration d’un projet 
de rénovation urbaine,  il  semble indispensable 
qu'elle devienne un axe fort des orientations de 
ce type de projet pour des territoires exposés à 
des risques naturels et technologiques. 

Une étude nationale est en cours (3) pour rassem-
bler, analyser et promouvoir les démarches en 
cours afin de  favoriser leur développement et 
faciliter leur mise en œuvre (Gard, Val de Loire, 
Ajaccio...).

PIG et risque
Un PIG peut être mis en œuvre pour prendre en 
compte  l'existence  de  servitudes  particulières 

comme une zone inondable, et favoriser la pré-
vention en direction de l'habitat vulnérable. 

Mais un PIG peut aussi être mis en place, a pos-
teriori,  sur  un territoire  sinistré  par  une catas-
trophe naturelle. Il vise alors à la réparation et à 
la remise en état des logements, en y introdui-
sant, le cas échéant, des mesures de réduction 
de la vulnérabilité. 

Quelques points clés
La mobilisation plus forte des outils de l'habitat 
pour l'intégration des risques constitue un point 
fort de la démarche. Elle implique des relations 
plus  étroites  des  acteurs  en charge  des  deux 
domaines.  Deux  aspects  méritent  d'être  souli-
gnés :

1/ La nécessité d'un portage fort de l'État au-
près des collectivités: 
Ces opérations pour la plupart situées en centre 
urbain dense qui  allient  les problématiques de 
renouvellement urbain, de réduction de la vulné-
rabilité  et  de  continuité  de  vie  et  de  services 
sont complexes à mettre en œuvre. 

Elles  nécessitent  un  portage  fort  de  L'État,  la 
mobilisation de compétences multiples et un ac-
compagnement par une communication institu-
tionnelle et  par une démarche information des 
populations.

2/ Établir des diagnostics fins des territoires 
concernés et de leurs enjeux: aléa, typologie 
de l'habitat, population, usages...

Une bonne connaissance du territoire  et  de son 
fonctionnement est un préalable indispensable à la 
mise en œuvre de telles actions. Elle rend indis-
pensable d'associer très étroitement les collectivi-
tés locales et dès le démarrage des études.

(3) Sous la maîtrise  d'ouvrage de la DPPR : Retour d'expérience sur les opérations de réduction de la vulnérabilité de l'habitat  
aux risques naturels, MEDAD-EPL, Ledoux Consultants – Certu – CETE - Fondation des Villes.
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Fiche 4.7 – La construction
et les risques majeurs

Contexte
L'action des services de l'État en vue de l'inté-
gration des risques majeurs dans la politique de 
construction se situe à trois niveaux :

• dans le cadre de sa maîtrise d'ouvrage 
pour la réalisation et la gestion du patri-
moine de l'état,

• au niveau de l'élaboration et de l'applica-
tion de réglementations nationales et lo-
cales,  

• à  travers  les  conseils  et  l'assistance 
qu'ils  peuvent  apporter  aux  différents 
acteurs de l'acte de construire.

Cadre réglementaire et 
technique

Cadre réglementaire national
La prise en compte des risques naturels et tech-
nologiques lors de la réalisation d'une construc-
tion est encadrée par différents codes (environ-
nement, urbanisme,  construction et habitation) 
qui  édictent les règles applicables sur le terri-
toire national, et prévoient la déclinaison de rè-
glements locaux.

A ce  jour,  seul  le  risque  sismique  fait  l'objet 
d'une  obligation  d'application  de  règles  de 
construction nationales (article R112-1 du code 
de  la  construction  et  de  l'habitation,  articles 
R563-1 à R563-8 du code l'environnement, arrê-
té  ministériel  du  29  mai  1997(1)).  Les  autres 
risques sont déclinés à travers les réglementa-
tions locales.

Réglementations et démarches 
locales
Les  plans  de  prévention  des  risques  naturels 
(PPRN)  des règles de construction spécifiques 
pour les projets (constructions nouvelles ou ex-
tension de constructions existantes) et pour les 
ouvrages  existants.  Lorsqu'une  réglementation 
nationale existe (règles de construction parasis-
mique par  exemple),  le PPR permet d'adapter 
les règles de construction au contexte local et, le 
cas échéant, d'être plus contraignant. 

Concernant  les  constructions  existantes,   des 
outils  de politique locale, tels que les secteurs 
sauvegardés, les périmètres de restauration im-
mobilière,  ou  les  Opérations  programmées 
d'amélioration de l'habitat (OPAH) peuvent pré-
voir  et/ou inciter  à  mettre en œuvre des me-

sures  de  réduction  de  la  vulnérabilité  sur  les 
biens existants  (fiches 3.2 – 4.6).

Remarque: Les mesures prescrites au sein des 
réglementations  précitées  sont  sujettes  à  
contrôle, et leur non respect passible de sanc-
tions diverses : amendes, démolitions, mesures  
pénales,... (fiche 4.10).

Des documents techniques et  
normatifs
Les  documents  techniques  unifiés  (DTU)  sont 
des documents qui contiennent des  dispositions 
techniques relatives à l'exécution des travaux de 
bâtiment (fondations, maçonnerie, charpente...). 
Ils ont souvent le statut de norme (homologuée 
ou expérimentale). Au même titre que les règles 
de l'art, les DTU sont reconnus et approuvés par 
les professionnels de la construction et servent 
de référence aux experts des assurances et des 
tribunaux.

À ce jour en France, les seuls DTU intégrant la 
dimension des  risques événementiels  sont  les 
règles  « neige  et  vent »  (dites  NV65)  et  les 
règles de construction parasismique (dites PS92 
prochainement remplacées par l'Eurocode 8). 

Remarque : l'application de ces documents n'est  
pas  rendue  obligatoire  par  la  réglementation.  
C'est donc lors de la contractualisation (maîtrise 
d'œuvre,  entreprises...)  qu'ils  doivent être réfé-
rencés.

Les étapes clés du projet de 
construction
Qu'il  s'agisse  de  constructions  nouvelles  ou 
existantes, la prise en compte des risques dans 
l'acte de construire résulte de leur intégration à 
chaque étape de réalisation du projet.

Implantation
En  amont,  le  site  d'implantation  nécessite  la 
connaissance des différents aléas auxquels  est 
soumis le projet de construction ou de réhabilita-
tion (fiches 3.1 – 3.3).

Un premier niveau d'information est accessible 
pour le constructeur ou  l'aménageur à travers 
différents  zonages  (zonage  sismique  défini  au 
niveau national, zonage spécifique  résultant de 
l'approbation des PPRN ou de PPRT,  zonages 
disponibles  à  titre  informatifs  concernant  par 
exemple l'aléa retrait-gonflement des argiles).

(1) Arrêté ministériel du 29 mai 1997 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique des bâtiments à 
risque normal.
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Des  études  complémentaires  peuvent  par 
ailleurs  permettre  d'affiner  cette  connaissance 
(étude de sol par exemple). 

Conception et réalisation 
La  conception  architecturale  et  structurale  du 
projet  veillera  à prendre en compte  les règles 
d'urbanisme  et  de  construction  applicables  au 
projet ( fiches 4.2 – 4.3 – 4.4– 5.5).

Au-delà de la conception, la réalisation propre-
ment dite de la construction nécessite une mise 
en œuvre soignée dans le respect des règles de 
l'art avec une coordination de l'ensemble des ac-
teurs du chantier. 

Par ailleurs, selon le type de construction, et/ou 
dans certaines zones de sismicité,  il  peut  être 
obligatoire de prévoir l’intervention d’un contrô-
leur technique (en application de l'article R 111-
38 du Code la construction et de l'habitation). 

Pièces administratives 
spécifiques
Si  la  nature  du  projet  et  le  site  d’implantation 
l’exigent :

• la demande de permis de construire doit 
dans  certains  cas  être  accompagnée 
d'une attestation de prise en compte du 
risque au stade de la conception (article 
R 431-16 du code de l'urbanisme) ;

• la déclaration d'achèvement des travaux 
doit  dans  certains  cas  être  accompa-
gnée du récolement ainsi que d'une at-
testation de prise en compte  des avis 
du contrôleur technique (articles R462-4 
à R462-7 du code de l'urbanisme).

Le cas échéant, les projets pourront être refusés 
ou adaptés en application de l'article R.111-2 du 
code de l'urbanisme (fiche 4.4).

Cas des constructions 
existantes
La prise en compte des risques majeurs au ni-
veau  des  constructions  existantes  présente 
souvent  une  complexité  technique  et  écono-
mique  supérieure  à  celle  relative  aux  projets 
nouveaux.  Elle  nécessite  un accompagnement 
et une vigilance accrus.

Points clés pour les 
services
Dans le champ des risques et de la construction, 
différentes  opportunités  d'action  s'offrent  aux 
services dans le cadre de leurs missions réga-
liennes et  d'assistance aux acteurs locaux,  en 
veillant à conserver une  approche transversale 
permettant  d'allier  la  prévention  des  risques  à 
d'autres intérêts (réhabilitation, acoustique, ther-
mique,...) :

• décliner au contexte local les directives 
nationales,

• veiller au respect des réglementations,

• développer des actions d'accompagne-
ment techniques et financières,

• former les agents dans le cadre d'une 
démarche  de  qualification  profession-
nelle,

• sensibiliser  les collectivités,  les profes-
sionnels et les maîtres d'ouvrage.
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Fiche 4.8 : La planification des déplacements

       
Contexte
Lors d'un événement, naturel ou technologique, 
les effets directs sur la population sont accrus 
par les conséquences indirectes liées aux per-
turbations des réseaux. Un hôpital peut se trou-
ver privé d'électricité, de télécommunications ou 
encore inaccessible du fait de la submersion des 
routes d'accès.
Les réseaux de déplacements figurent parmi les 
réseaux « vitaux »,  nécessaires  au fonctionne-
ment de tous les systèmes, à l'échelle d'un bâti-
ment, d'un quartier ou d'une agglomération en-
tière.
Les  perturbations  des  réseaux  de  déplacements 
peuvent être souvent anticipées afin de prévenir la 
rupture  de  l'axe  de  communication,  dans  le 
meilleur des cas, ou de prévoir des itinéraires de 
substitution.
Les  plans  de  secours  (dispositif  ORSEC,  plans 
communaux  de  sauvegarde...)  prennent  en 
compte ces perturbations pour y faire face dans la 
gestion de l'évènement.
Certains  gestionnaires  de  réseaux  de  transports 
en  commun prennent  en  compte  le  risque  dans 
l'organisation même de leur réseau: on peut citer 
l'exemple des transports en commun lyonnais par 
rapport au risque d'inondation du Rhône et de la 
Saône.
Plus généralement à l'échelle d'un territoire, deux 
outils spécifiques au déplacement peuvent inté-
grer les risques pour anticiper ces situations  de 
crise :
– le plan de déplacements urbains (PDU),
– le plan de gestion du trafic (PGT).

La prise en compte des 
risques dans la planification 
et la gestion des 
déplacements

PDU et risques
Le PDU définit les principes d’organisation des 
déplacements de personnes, des transports de 
marchandises, de la circulation et du stationne-
ment au sein d'une agglomération.

Il  vise à assurer un  équilibre durable entre les 
besoins en matière de mobilité et de facilité d’ac-
cès d’une part,  et la protection de l’environne-
ment et de la santé d’autre part.

Il coordonne tous les modes de déplacement et 
promeut  les  moins  polluants  et  les  moins 
consommateurs d’énergie.

Le PDU est élaboré à l’initiative de l’autorité or-
ganisatrice  compétente pour  les  transports  ur-
bains sur  le territoire qu’il  couvre.  L’élaboration 
d’un PDU est obligatoire dans les périmètres des 
transports urbains inclus dans les agglomérations 
de  plus  de  100 000  habitants :  73  AOTU1 sont 
concernées en France, mais autant, de plus petite 
taille,  conduisent  des démarches de PDU volon-
taires.

Même s'il intègre des questions liées à l'environ-
nement et  à la santé (pollution de l'air  notam-
ment), le PDU n’a pas pour vocation la prise en 
compte des risques, mais la mise en œuvre et le 
financement d'actions visant à gérer les dépla-
cements en période « normale ». Quelques PDU 
toutefois  traitent  du  risque  lié  au  transport  de 
matières dangereuses (TMD) dans les agglomé-
rations.

PDU de Grenoble
Le  transport  de  matières  dangereuses  est 
très  présent  dans  l'agglomération  greno-
bloise. Aussi, le PDU 2007-2012 propose la 
mise en œuvre d'actions visant à une réorga-
nisation progressive des flux de TMD, avec 
la recherche d'une plus grande utilisation du 
fret ferré et des canalisations<;
La mise en œuvre concrète de ces orienta-
tions nécessite de créer une véritable dyna-
mique d'acteurs sur la question.

PGT et risques
Les plans de gestion du trafic (PGT),  sont des 
outils de gestion d'une crise routière susceptible 
d'être générée par des intempéries, des catas-
trophes naturelles ou des accidents graves.

Ils visent à limiter les effets des perturbations et 
à assurer la sécurité des usagers.

Ils permettent de faire face à tout instant à des 
perturbations nécessitant  des actions coordon-
nées de différentes autorités et services sur un 
réseau donné ou une zone déterminée, en pre-
nant des mesures appropriées de gestion du tra-
fic et d'information des usagers.

En application de l'article 9 du décret n°2002-84 
du 16 janvier 2002, l'autorité organisatrice est le 
préfet de zone.

1Autorité organisatrice des transports urbains

Quelques références juridiques
PDU : instaurés par la LOTI (30 décembre 1982), modifiés par les lois LAURE, LOADT, SRU et UH.
PGT :décret n°2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux missions des préfets de zone, circulaire du 1er décembre 2006 relative à la 
gestion de la circulation routière et au traitement des situations de crise dans la nouvelle configuration routière.
Circulaire du 21 janvier 2008 du ministère de l'Intérieur relative aux plans de circulation routière pour l'année 2008.
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Exemple du PGT réalisé

de la Loire moyenne
Le  PGT  de  la  Loire  moyenne  prend  en 
compte le risque inondation. Son étude a été 
menée  en  deux  étapes  :  la  première  a 
consisté à cartographier les routes du réseau 
structurant  concernées  par  une  crue  de  la 
Loire et  à déterminer les hauteurs de sub-
mersion pour différentes fréquences de re-
tour de crue, la seconde a conduit  à prévoir 
des mesures adaptées à des scénarios diffé-
renciés.

Exemple du PGT
de la RN 106

entre Alès et Nîmes
L'épisode pluvieux exceptionnel  des 8 et  9 
septembre 2002 a entraîné de graves pertur-
bations  sur  le  réseau routier  gardois  et  en 
particulier sur l'axe Nîmes-Alès, rendu impra-
ticable.
À la suite de cet événement, la DDE du Gard 
a élaboré un PGT avec l'ensemble des parte-
naires chargés de la gestion du trafic.
Le PGT prévoit deux grands types de scéna-
rios :
• le scénario 1 est activé pour une  inonda-
tion courante :  dans ce cas, des déviations 
sont mises en place et les forces de l'ordre 
sont chargées d'orienter les véhicules ;
• le scénario 2 est déclenché lors d'une inon-
dation exceptionnelle qui rend  impraticable 
l'itinéraire de déviation : un dispositif de sto-
ckage des véhicules et  d'hébergement  des 
usagers est alors mis en place sur des sec-
teurs préalablement identifiés.
Pour  assurer  la  cohérence  du  dispositif,  le 
plan  défini  identifie  les missions de  chacun 
des  partenaires :  service  de  prévision  des 
crues (SPC), centre d'information et de ges-
tion du trafic (CIGT), etc.
Le scénario 1 est géré par la DDE. 
Le scénario 2 est géré par la préfecture qui 
informe les médias, les forces de l'ordre et 
les  élus.  Le  SIDPC  (Service interministériel 
de  défense  et  de  la  protection  civile)  de  la 
préfecture  assure  la  coordination  avec  les 
forces de l'ordre pour la mise en place des 
barrages  routiers,  avec  les  communes 
concernées  et  les  associations  caritatives 
pour  l'hébergement  des  usagers  si  néces-
saire.

Points clés pour les 
services
La programmation comme l'organisation des dé-
placements sur les territoires ne peuvent ignorer 
la question du risque naturel ou accidentel. 

Les plans de gestion de trafic se révèlent être 
des outils de plus en plus souvent mis en œuvre 
pour  apporter  des  réponses  opérationnelles 
adaptées en cas de crise.

Il est également important d'inciter à une prise 
en  compte  des  risques  dans  l'élaboration  des 
PDU  (agglomérations  importantes)  voire,  en 
amont, lors de celle des schémas de cohérence 
territoriaux.

De façon plus générale encore, la sensibilité des 
infrastructures de déplacement aux risques est 
une  donnée  à  identifier  et  à  intégrer  ensuite 
dans toute démarche de planification, d'aména-
gement ou d'exploitation.

Les services déconcentrés en charge de la pré-
vention des  risques naturels  et  de la  politique 
des déplacements sont appelés à jouer un rôle 
essentiel pour la prise en compte de ces préoc-
cupations. 

Ils doivent donc être porteurs de cette préoccu-
pation, apporter les contributions nécessaires, et 
enfin  aider  à  la  mise  en  œuvre  effective  des 
orientations prises.

Quelques références bibliographiques
Réduire la vulnérabilité des réseaux urbains aux inondations. 112 p., Certu-MEDD, 2005.
Vulnérabilité des déplacements urbains aux inondations. Note de conclusion de l'étude exploratoire. 7 p., Certu-CETE de Lyon- 
CETE de l'Ouest, 2007. 
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Fiche 4.9 – L'affirmation
de doctrines locales

Contexte : objectifs
Afin d'assurer  la cohérence des pratiques des 
services de l'État dans la mise en œuvre de la 
prévention des risques menée sur une même ré-
gion  ou sur  un même bassin  de  risques,  des 
doctrines locales ou régionales gagnent à être 
élaborées. 

Ces  doctrines  permettent  d'harmoniser  les 
règles appliquées, tant dans l'appréciation du ni-
veau de risque que dans la définition générale 
des prescriptions à mettre en œuvre. Elles s'ap-
puient sur les principes nationaux pour en décli-
ner  des  modalités  d'application  adaptées  aux 
spécificités des territoires concernés et aux en-
jeux qu'ils portent.

L'État  doit  associer  les  collectivités  locales  à 
l'élaboration de ces doctrines dans un esprit de 
co-responsabilité à la gestion des risques et à 
leur  prise en compte notamment dans les dé-
marches de planification.

L'appréciation  commune  des  phénomènes  et 
des  enjeux  et  la  concertation  qui  en  découle 
contribueront  à mettre en œuvre une stratégie 
partagée, fondée sur une intégration de toutes 
les échelles territoriales pertinentes et une har-
monisation des pratiques.

Mode d'action :  quelques 
exemples ...

Une doctrine commune pour 
l'élaboration des PPRI du 
Rhône et de ses affluents à  
crue lente.
Suite aux crues du Rhône de décembre 2003, le 
premier ministre a demandé en janvier 2004 au 
Préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditer-
ranée,  d'élaborer  et  de  mettre  en  œuvre  une 
stratégie globale de prévention des inondations 
du Rhône et de ses affluents. 

Un des premiers chantiers de cette stratégie a 
été de bâtir,  à l'échelle du fleuve, une doctrine 
commune pour l'élaboration des PPRI du Rhône 
et de ses affluents à crue lente.

Dans un souci d'équité territoriale et d'harmoni-
sation des procédures de prévention des inon-
dations,  il  est  apparu  essentiel  d'élaborer  des 
Plans  de  Prévention  des  Risques  d'inondation 
( PPRI) avec des principes communs à l'échelle 
du fleuve, conformes à la législation et à la ré-

glementation  actuelle.  En  ce  sens,  la  doctrine 
Rhône explicite les modalités d'application de la 
doctrine nationale  dans un contexte  rhodanien 
marqué  par  des  aménagements  hétérogènes 
qui se sont superposés avec le temps et des en-
jeux urbains et économiques majeurs.

La doctrine a été élaborée par un groupe de sui-
vi animé par la DIREN de bassin, regroupant les 
DDE des 11 départements riverains du fleuve, le 
service navigation Rhône-Saône et les 3 DIREN 
du bassin. Les services du MEEDDAT ont parti-
cipé à ce travail en appui aux acteurs locaux et 
comme garants des principes nationaux de pré-
vention.

En juin 2006, la doctrine a été approuvée par les 
préfets de région et de départements et en juillet 
2007 présentée au comité de pilotage «inonda-
tion » du plan Rhône où l'ensemble des acteurs 
publics  ont  réitéré  leur  volonté  de  doter,  d'ici 
2010,  d'un  PPRI  approuvé,  toutes  les  com-
munes à enjeux forts  sur  le Rhône et  ses af-
fluents.

L'ensemble du document est téléchargeable sur 
le site de la DIREN Rhône-Alpes(1).

Un document de référence pour 
la prise en compte du risque 
mouvement de terrain dans 
l'aménagement en Midi-
Pyrénées.
La région Midi-Pyrénées est fortement soumise 
aux risques de mouvement de terrain. Tous les 
départements peuvent être concernés, soit  par 
leur positionnement en zone de montagne expo-
sée à divers phénomènes dus à l'instabilité des 
versants et falaises, soit en zone de plaine ou de 
plateaux,  qui  connaissent  des  instabilités  plus 
ponctuelles ou liées à l'exploitation du sol.

Le document de référence élaboré a pour but 
d'assurer  la cohérence des pratiques des ser-
vices de l'État  au sein de la région Midi-Pyré-
nées sur les règles de constructibilité dans les 
zones soumises aux risques mouvement de ter-
rain et de proposer un cadre pour la concertation 
avec les élus lors de la réalisation des PPR.

Ce document a été validé par les directeurs dépar-
tementaux de l'Équipement en pôle environnement 
et développement durable, ainsi que par le préfet 
de Région en comité administratif régional.

Ce document de référence est un réel outil  pour 
les services instructeurs en droit des sols ainsi que 
pour ceux chargés de l'élaboration de PPR mouve-
ment de terrain.

(1) www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr
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Il est à noter que la région a produit le même type 
de document sur le risque inondation.

Ces deux documents sont téléchargeables sur le 
site de la DIREN Midi-Pyrénées(2).

Doctrine pour une meilleure  
prise en compte des risques 
inondation par remontée et  
débordement des eaux 
souterraines dans l'urbanisme 
en Basse-Normandie.
La doctrine établie à l'échelle d'un département 
et partagée au niveau régional, a comme objec-
tif :

– de  préciser  les  interdictions  et  les  prescrip-
tions  pour  les  constructions  dans  les  zones 
impactées par les remontées de nappe,

– d'établir  un  document  de  référence  et  une 
grille d'analyse pour l'utilisation des cartes réa-
lisées par la DIREN dans les actes d'autorisa-
tion du droit des sols,

– d'élaborer une grille commune pour l'utilisation 
de ces cartes dans le  cadre de l'élaboration 
des documents d'urbanisme afin d'orienter les 
politiques d'aménagement.

cette doctrine est totalement en cohérence avec 
la politique de prévention établie au niveau natio-
nal. La DDE assure son rôle de traduction de la 
connaissance scientifique et technique des phé-
nomènes et des risques, en règle opposable aux 
tiers,  et  surtout,  en démarches opérationnelles 
de prévention,  de protection et  de sauvegarde 
au point de vue de l'urbanisme et de la construc-
tion. 

Ce document, réalisé avec l'ensemble des ser-
vices  de  l'État,  à  partir  de  cartes  établies  et 
mises à jour régulièrement par la DIREN, per-
met  de  définir  des  règles  homogènes  d'urba-
nisme dans les zones soumises à l'aléa de dé-
bordement ou de remontées de nappes souter-
raines.

Ce document est utilisé quotidiennement par les 
instructeurs  ADS  des  DDE.  Le  retour  d'expé-
rience montre que cette grille est simple d'utilisa-
tion et permet de prendre rapidement, dans de 
nombreux  cas,  une  décision  d'autorisation  ou 
d'interdiction. 

Ce travail s'est poursuivi par la définition de prin-
cipes relatifs à la prise en compte de l'ensemble 
des risques naturels dans le cadre de l'élabora-
tion des PLU. Une grille a été élaborée indiquant 
les contraintes à respecter en fonction de l'aléa 
connu et précisant les traductions possibles en 

matière de zonage et de règlement. Cette grille 
a  été  présentée  à  l'ensemble  des  bureaux 
d'étude qui interviennent dans l'élaboration des 
PLU en Basse-Normandie. 

Les points essentiels à 
retenir...
L'élaboration de doctrines régionales permet :

– de  définir  des  règles  homogènes  et  cohé-
rentes applicables par tous les acteurs pour un 
même type d'aléa,

– d'améliorer  et  de rendre plus pertinente l'ac-
tion de l'État: PAC, avis, conseil...

– de bénéficier du « savoir faire », des échanges 
et retours d'expérience de chaque service,

– d'initier et entretenir une dynamique de réseau 
au niveau départemental, régional voire natio-
nal,

– d'asseoir sur des bases homogènes et lisibles 
une stratégie globale de prévention en parte-
nariat avec l'ensemble des services associés 
et les collectivités.

Il est essentiel que ces doctrines : 
– s'appuient et déclinent la doctrine nationale,

– soient soutenues et validées par les préfets de 
région  et  départements  et  passent  en  Com-
mission administrative régionale (CAR),

– puissent faire l'objet de « retour d'expérience » 
sur leur application et soient mises à jour.

(2)   www.midi-pyrénées.ecologie.gouv.fr  
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Contexte
La fonction de contrôle des services de l'État en 
matière de respect des principes réglementaires 
de prévention des risques regroupe deux caté-
gories de contrôles :
– le contrôle de légalité;
– le contrôle des règles de construction.

Légalité des actes
Le contrôle de légalité est une procédure par la-
quelle  le  représentant  de  l'État  (préfet  le  plus 
souvent) s'assure de la conformité à la loi des 
actes pris par les collectivités territoriales et cer-
tains établissements publics.

Le contrôle(1)  ne porte pas sur l'opportunité des 
actes  mais  sur  leur  conformité  à  la  loi.  Par 
ailleurs, ce contrôle ne s'exerce que sur certains 
types  d'actes  administratifs  tels  que  les  déci-
sions prises  par  le  maire  dans le  domaine de 
l'urbanisme (PLU, PC,etc.).

La conformité des actes doit être jugée notam-
ment  par  rapport  aux  dispositions  réglemen-
taires existantes en matière de prévention des 
risques majeurs. 

En matière  d'application d'un PPR,  il  s'agit  de 
vérifier que les projets autorisés sont conformes 
aux règles définies au sein du plan. 

Conformité en zone à 
risques

Le certificat de conformité
Le  récolement  des  constructions  n'est  obliga-
toire que dans certains cas prévus par le Code 
de l'urbanisme,   en particulier  lorsque les  tra-
vaux sont réalisés dans un secteur couvert par 
un PPRN approuvé (art. R 462-7 CU), à l'excep-
tion des plans qui ne prescrivent que des règles 
de construction parasismique.

Le contrôle du règlement de 
construction 
Le contrôle du règlement de construction est dé-
fini par l'article L. 151-1 du code de la construc-
tion et de l'habitation. Il s'applique aux construc-
tions  en  cours,  et  ce  jusqu'à  trois  ans  après 
l'achèvement  des  travaux.  Les  infractions 

peuvent  être  constatées  par  les fonctionnaires 
de l'État assermentés et commissionnés par le 
maire ou le ministre en charge de la construc-
tion.  Actuellement,  ce  sont  principalement  les 
agents  assermentés  des  CETE  qui  exercent 
cette mission, en coordination avec leurs corres-
pondants en DDE.

Le champ de ce contrôle concerne l'application 
des règles constructives relatives à l'acoustique, 
l'accessibilité,  la  protection  incendie,  la  ther-
mique...

Le contrôle des règles de 
construction d'un PPR
Le contrôle des règles de construction prescrites 
au sein d'un PPR est effectué par des fonction-
naires et des agents commissionnés à cet effet 
par l'autorité administrative compétente et asser-
mentés(2).

Le contrôle technique 
obligatoire
Indépendamment  du  contrôle  par  l’administra-
tion et afin de prévenir les risques techniques, le 
maître  d’ouvrage  peut  s’adjoindre  les  services 
d’un contrôleur technique(3).

Pour  certaines  opérations,  le  recours  à  un 
contrôleur  technique  est  toutefois  obligatoire(4). 
Ces opérations concernent à la fois l’édification 
des bâtiments neufs ainsi que les travaux d'ex-
tension de surélévation ou modification de struc-
ture réalisés sur les constructions existantes.

Dans le cadre du contrôle technique obligatoire, 
le  contrôleur  doit  fournir  deux  attestions,  l'une 
sur la phase de conception et l'autre en accom-
pagnement de la déclaration d'achèvement des 
travaux.

Le constat d'absence de contrôle technique peut 
être sanctionné par  des contraventions(5) .  Par 
ailleurs, dans le cas d'un établissement recevant 
du public, l'autorisation d'ouverture sera refusée.

 Cas des campings
Les membres de la commission départementale 
d'action  touristique  ou  les  fonctionnaires  dési-
gnés par le ministre chargé du tourisme ou par 
le préfet ou par le maire et porteurs d'un ordre 
de mission ou d'une commission sont habilités à 
inspecter même inopinément, les terrains amé-
nagés pour le camping et le caravanage(6) ou qui 

(1) CGCT.
(2) Articles  du Code de l'environnement L. 516-24 pour les risques technologiques et L. 562-5 pour les risques naturels.
(3) Article L111-23 du Code de la construction et de l'habitation.
(4) Article R. 111-38 du Code de la construction et de l’habitation.
(5) Article R. 111-42 du Code de la construction et de l'habitation.
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auraient  dû  l'être,  et  ceux  sur  lesquels  se 
trouvent des caravanes dont le stationnement a 
été autorisé ou aurait dû l'être.

En cas d'inexécution totale ou partielle par l'ex-
ploitant des prescriptions relatives à l'aménage-
ment et à l'organisation du camping dont celles 
concernant  la  prévention  des  risques  majeurs 
(art. R. 125-15 à R. 125-21 du code de l'environ-
nement),  l'autorité  compétente  peut  ordonner, 
après mise en demeure restée sans effet, la fer-
meture temporaire du terrain et l'évacuation des 
occupants jusqu'à l'exécution des prescriptions.

Particularités des zones 
sismiques
En matière  de risques majeurs,  seul  le  risque 
sismique fait l'objet d'une obligation d'application 
de règles de construction nationales  (fiche 4.7) 
et donc d'une procédure de contrôle d'applica-
tion de ces règles.

Le contrôle des règles de 
construction parasismique
Il  est  à noter que les mesures de contrôle de 
l'application des règles de construction parasis-
mique après l'achèvement de la construction se 
heurtent  à des difficultés  techniques.  En effet, 
des vérifications tout  au long du chantier  sont 
préférables à une vérification a posteriori qui ne 
permet pas de vérifier le respect de l'ensemble 
des dispositions constructives obligatoires.

Le contrôle technique 
obligatoire en zone sismique
Le recours à un contrôleur  technique en zone 
sismique est obligatoire(7)  pour les bâtiments :

– de  plus de 8 m (hauteur du dernier plan-
cher)  situés  dans  les  zones  de  sismicité 
moyenne et forte;

– implantés dans les zones de sismicité très 
faible à forte  et présentant un risque élevé 
pour  les  personnes  (classe  C)  ou  dont  le 
fonctionnement (classe D)  est primordial en 
cas de séisme.

En zone sismique, le contrôleur doit assurer au 
moins les trois missions suivantes :
– deux missions de base : la mission L portant 

sur la solidité des ouvrages et la mission S 
portant  sur  les  conditions  de  sécurité  des 
personnes;

– une mission complémentaire para-sismique 
(PS).

Le  contrôleur  doit fournir  les  deux  attestions 
concernant  la  prise  en  compte  des  règles  de 
construction parasismique en amont et en aval 
du projet visée plus haut.

Contrôle et responsabilités
Lorsqu'un agent considéré comme sachant en la 
matière observe une non-conformité ou une illé-
galité,  même  en  dehors  d'une  mission  de 
contrôle, il est tenu de la relever et d'y donner 
suite. La défaillance de l'État dans l’exercice de 
sa mission de  contrôle peut entraîner la respon-
sabilité de la puissance publique, voire celle de 
ses agents. Si la responsabilité administrative de 
l'État  peut  être  engagée,  les  fonctionnaires 
peuvent  également  voir  leur  responsabilité  pé-
nale recherchée dans certaines circonstances. 

Points-clés pour les 
services de l'État
Dans le cadre de la fonction de contrôle, les ser-
vices de l'État doivent veiller à :
– partager  et  de  mettre  à  disposition  l'en-

semble des données nécessaires  à l'exer-
cice du contrôle;

– coordonner les différents avis à émettre par 
les services  instructeurs  de PPR,  ceux en 
charge de l'application du droit  des sols et 
ceux intervenant dans les commissions de 
sécurité;

– informer les collectivités, les professionnels 
et les maîtres d'ouvrage de leurs responsa-
bilités et des sanctions auxquelles ils  s'ex-
posent;

– s'impliquer  (8) sur le contrôle des règles de 
construction en collaboration avec les CETE 
(choix  ciblé  d'opérations,  transmission  des 
PV au procureur de la république, suivi de la 
régularisation des situations);

– être vigilants sur les questions de responsa-
bilités.

(6) Article R. 443-7, R. 443-8-1 et R. 443-8-2 du Code de l'urbanisme.
(7) Article R. 111-38 du Code de la construction et de l’habitation.
(8) Selon modalités définies par la circulaire n°2004/UHC/QC2/13 du 28 juin 2004 relative à l'application des règles de 
construction.
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Fiche 5.1 – Les situations
de crise

La crise correspond à une situation aux consé-
quences préjudiciables importantes, qui dépasse 
les capacités de réaction normale d'une struc-
ture, alors obligée de faire appel à des moyens 
exceptionnels pour y répondre. 

La crise peut avoir  pour origine la survenance 
d'un risque majeur,  mais  également  une autre 
cause : épizootie, pandémie, accidents routiers, 
attaques terroristes...

Il convient d'assurer les liens nécessaires entre 
prévention des risques et gestion de crise.

La gestion de crise
« Gérer  la  crise »  peut  paraître  contradictoire 
dans les termes; cela consiste avant tout à l'évi-
ter, puis à en minimiser les effets en prédétermi-
nant les réactions à adopter lorsque les anticipa-
tions et les mesures de prévention prises ne suf-
fisent plus. 

La préparation de la crise 
La  gestion  des  situations  de  crise  comprend 
l'ensemble des actions suivantes : 

– l'analyse des risques,
– la prévention (prise en compte dans l'amé-

nagement,  dispositifs  de protection mis en 
œuvre), 

– la prévision, la surveillance et l'alerte,
– la préparation de la crise (plans de secours) 

et l'entraînement (formations, exercices),
– la gestion lors de la crise  (actions et déci-

sions prises dans l'urgence, mise en œuvre 
des secours, organisation, communication ), 

– la gestion de la post-crise (relogement, re-
construction, assurances, continuité des ser-
vices publics...), 

– le  retour  d'expérience (fiche  5.2),  bilan 
après  événement  ou  exercice:  capitaliser 
pour  améliorer  les  connaissances,  struc-
tures, procédures, organisation...

Les acteurs et les plans
Le maire, au titre de ses pouvoirs de police, est 
le  directeur  des  opérations  de  secours  (DOS) 
pour toute crise ne dépassant par le territoire de 
sa commune et ses moyens d'intervention. Les 
maires  des  communes  concernées  par  un 
PPRN approuvé ou par un PPI ont  l'obligation 
d'élaborer un  Plan communal de sauvegarde 
(PCS). 

Dans le cas d'une crise dépassant le territoire ou 
les moyens communaux, le préfet est le DOS. Il 
élabore  le  plan  ORSEC1, coordonnant  l'en-
semble des dispositifs de tous services pour tout 
type de crise. 

D'autres acteurs sont concernés par la prépara-
tion ou la gestion de la crise, parmi lesquels  le 
SDIS chargé d'élaborer le schéma départemen-
tal d'analyse des crises et des risques (SDACR), 
les gestionnaires de réseaux (fiche 2.4) obligés 
de  prévoir  des  mesures  nécessaires  aux  be-
soins prioritaires de la population en situation de 
crise, les chefs d'établissements recevant du pu-
blic (fiche 2.4) dont les chefs d'établissements 
scolaires, responsables de l'élaboration du plan 
particulier de mise en sûreté.

Les services de L'État  interviennent en appui et 
sous la direction du préfet (de département ou 
de zone) et peuvent participer à la préparation 
des  plans  de secours.  Les  collectivités  territo-
riales  (fiche  2.2) sont  concernées à  plusieurs 
chefs  (planification,  gestionnaires  de  réseaux 
routiers, administration du SDIS...).  

Anticiper les situations de 
crise dans les 
aménagements 
En parallèle de la préparation des plans de se-
cours (mise en œuvre de mesures organisation-
nelles en cas de crise) et des mesures de prévi-
sion et de protection, il convient de mobiliser les 
outils de  l'aménagement qui peuvent participer 
à une meilleure gestion de la crise. 

Prise en compte des risques 
dans les aménagements
La première mesure à prendre pour faciliter la 
gestion d'une crise future est de limiter la vulné-
rabilité intrinsèque des aménagements existants 
ou projetés par une bonne prise en compte des 
risques (fiches 5.4 et 5.5) par le biais des outils 
de la prévention (PLU, PPR naturel,  minier ou 
technologique, OPAH avec volet réduction de la 
vulnérabilité...). 

1ORSEC : Organisation de la réponse de sécuri-
té civile.

Quelques références
Circulaire du 1er décembre 2006 relative à la gestion de la circulation routière et au traitement des situations de crise dans la 
nouvelle configuration routière (ministères Intérieur et Équipement).
Loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004. 
Avant-projet du guide méthodologique « démarche réseaux durcis »,  CETE Méditerranée.

93



Fiche 5.1 – Les situations
de crise

Prise en compte des situations 
de crise dans l'aménagement 
Il  s'agit  de  prendre  en  compte  la  vulnérabilité 
des  missions à assurer en situation de crise et 
de  post-crise,  qui  dépendent  d'un  certain 
nombre de  structures physiques: sites réseaux 
routiers, d'électricité de télécommunication, etc. 
dont l'accès et/ou le fonctionnement doivent être 
maintenus. Ces missions sont au minimum :       
– évaluer la situation ;
– intervenir sur le terrain pour protéger, secou-

rir,  acheminer  les  secours  dans les  zones 
prioritaires ;

– accueillir  et  préserver  les  populations  (no-
tamment dans les hôpitaux) ;

–  communiquer  entre  acteurs  de  la  crise 
(mission transversale  indispensable) ;

Doivent être également envisagées en prévision 
de la post-crise : 
– le  ravitaillement  et  le  relogement  tempo-

raire ;
–  la reconstruction, le déblayage...  

Que faire ?
Gestion de l'existant 
– identifier les sites névralgiques pour la ges-

tion de crise (centre opérationnel, centres de 
secours,  hôpitaux,  stockage de matériel...) 
et réduire la vulnérabilité des missions à as-
surer par ces sites.

– Créer  un  ensemble  de  réseaux  durcis 
(route, électricité, communication...) pour at-
teindre les sites névralgiques.

– Connaître les seuils de vulnérabilité des en-
jeux et les hiérarchiser (fiche 3.2).

Dans  le  cadre  d'aménagements  fu-
turs 
– Pour les sites névralgiques : prévoir leur em-

placement  en dehors des zones à risque, et 
leur accès possible par tous les réseaux né-
cessaires  aux  missions  qu'ils  assurent ( 
fiche 5.5).

– Pour tout aménagement: intégrer la problé-
matique du maintien des accès des services 
de secours en cas de crise.

Suite à une crise et dans le cadre du  
retour d'expérience 

– Identifier  les  difficultés  rencontrées  dans 
la  gestion  de  la  crise  dues  à  l'aménage-
ment (à l'échelle du bâtiment, du quartier, 
de  l'agglomération...)  pour  en  tirer  les 
conséquences.

Quelques exemples 
• rehausser les accès d'un hôpital au dessus de la  
cote des plus-hautes-eaux.
· identifier  les terrains qui  pourraient être mobilisés  
en cas de crise grave nécessitant une évacuation im-
portante de gravats ou la réalisation d'hébergements 
provisoires (modules préfabriqués).

Les points clés
Les services déconcentrés doivent aider à al co-
hérence entre gestion de crise et prévention des 
risques :
– lors de l'élaboration des Plans de préven-

tion des risques: prescription de  mesures 
particulières (au minimum diagnostic de vul-
nérabilité) pour les sites stratégiques pour la 
gestion de crise, prise en compte de la vul-
nérabilité des réseaux ;

– lors  de  l'élaboration  des documents  de 
planification:  sensibilisation des acteurs à 
la prise en compte des situations de crise.  

Au delà du développement d'une ingénierie de la 
crise à disposition du préfet et en assistance des 
collectivités  (pour  la  préparation  des  plans  de 
secours et lors de la crise pour la mobilisation 
des  ressources  et  l'expertise  technique)  il 
convient de développer : 

– les échanges internes à la DDE entre les dif-
férentes cellules en charge de la prévention 
des risques, de la gestion des crises, de l'in-
formation  géographique  et  de  l'ingénierie 
d'appui territorial (connaissance des acteurs 
et du territoire) ;

– les partenariats avec les acteurs de la ges-
tion de crise, notamment les SDIS, les col-
lectivités, les responsables des  services pu-
blics,  les  gestionnaires  des  sites  névral-
giques et des réseaux ;

– les  outils permettant  la  capitalisation  et  la 
valorisation  des  connaissances  (SIG  inter-
services – fiche 5.3). 

Guide et mémento du Plan communal de sauvegarde, DDSC – Ministère de l'Intérieur.
Rapport du groupe de travail du chantier « prévention des risques naturels et industriels et gestion de crise », Équipement De-
main.
Bulletin officiel de l’Éducation nationale du 30 mai 2002 (hors série n°3) intitulé « Plan particulier de mise en sûreté face aux 
risques majeurs ».
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Fiche 5.2 – Le retour d'expérience
sur évènement

Contexte
Les crises consécutives à des événements natu-
rels ou technologiques peuvent être riches d'en-
seignement  tant  pour  le  territoire  affecté  que 
pour d'autres territoires qui pourraient subir les 
mêmes évènements.

Le  retour  d'expérience  (REX)  peut  se  définir 
« comme une démarche de debriefing, conduite  
après la crise, utilisée pour tirer des enseigne-
ments positifs  et  négatifs  d’événements  à  plu-
sieurs niveaux, afin de réduire leur occurrence  
et de les gérer de manière efficace »1.
Les REX ont notamment pour objectifs :
ü d'expliquer,  garder  la  mémoire  et  faire 
connaître l’événement en lui-même,
ü d'évaluer et améliorer la prévention et la ges-
tion de crise : réaliser des actions pour éviter la 
reconduction d’erreurs  et  à l’inverse,  tirer  parti 
des processus qui ont fonctionné.
Selon  les  objectifs  poursuivis,  le  REX  pourra 
contenir :  des informations sur l’événement, un 
bilan des victimes et des dommages, des don-
nées  sur  l’efficacité  des  dispositifs  de  sur-
veillance, d’alerte et d’information, sur le dérou-
lement et la gestion de l’événement, ainsi qu'une 
évaluation des dispositifs de prévention et des 
recommandations.
Plusieurs REX ont conduit à des améliorations de 
la  prévention  à  l'échelle  nationale :  création  du 
SCHAPI2, mise en place de « l’information acqué-
reurs et locataires » et des repères de crues via 
la loi risques de 2003. D’autres REX peuvent en-
traîner localement la création d’ouvrages, la mise 
en place d’aides à la population, ou encore la ré-
organisation de la gestion de la crise.

Quelle organisation ?

Qui fait des REX ?
Plusieurs entités sont susceptibles de mener un 
REX suite à un événement :
– l’État  au niveau central  réalise  des missions 

suite à des catastrophes naturelles ou techno-
logiques d'importance nationale : Nîmes 1988, 
Vaison-la-Romaine  1992,  Rhône  1993  et 
1994,  Aude  1999,  Bretagne  2000,  Toulouse 
2001, etc. Au niveau national, plusieurs procé-
dures ou structures permettent également de 
capitaliser  les  informations  sur  les  événe-

1Ledoux, 2006.
2Service central  d'hydrométéorologie et  d'appui  à la prévi-
sion des inondations.

ments : le BARPI3 pour les risques industriels, 
la procédure « catastrophe naturelle » pour les 
risques naturels, « l’enquête permanente ava-
lanche » pour le risque avalanches, etc.

– les services de sécurité des préfectures, ain-
si que les zones de défense, réalisent régu-
lièrement des REX de gestion de crise. Les 
autres services déconcentrés réalisent  des 
REX au cas par cas, comme par exemple la 
DIREN  Rhône-Alpes  sur  l’inondation  du 
Rhône en décembre 2003 ;

– les  collectivités  territoriales  réalisent  des 
REX,  mais  également  d'autres  institutions 
comme les  assureurs,  gestionnaires  de  ré-
seaux et associations : Association française 
de  génie  parasismique  suite  à  de  forts 
séismes, Institut  des risques majeurs après 
les événements naturels et industriels se pro-
duisant sur le département de l’Isère, etc.

Pour une meilleure efficacité,  il  est  nécessaire 
de fédérer les initiatives.

Quand ?
Pendant, juste après, quelques mois après ... le 
moment de réalisation du REX dépend essen-
tiellement des résultats escomptés.
Le réaliser  pendant la crise permet de recueillir 
des photos, traces de crue, etc. Le réaliser plu-
sieurs mois  après l'événement permet, avec le 
recul, de dégager les enseignements de la crise 
et d’établir un bilan des dommages.
La question du temps est fondamentale dans l’or-
ganisation, notamment pendant l'événement, où 
le personnel des services est déjà sollicité pour la 
gestion de la crise et de la post-crise. Or pour le 
REX, les interventions doivent être rapides : pour 
mener une campagne de photos aériennes par 
exemple.

Avec quelles méthodes ?
Le REX suit les grandes phases suivantes :
Collecte et production de données
– Visites de terrain et  constitution de la mé-

moire : levés topographiques, recherche de 
laisses de crues, prise de photos, pose de 
repères de crues, ...

– Entretiens  avec  des  personnes  sinistrées, 
des politiques, des scientifiques, des techni-
ciens, afin de collecter l’histoire vécue.

– Consultation ou recueil de données : rapports 
d’enquête,  bases de données,  données phy-
siques et socio-économiques, main courante, 
procédure, mode opératoire, planning, collecte 
de photos prises par des riverains, etc.

3Bureau d'analyse des risques et pollutions industrielles.

Quelques références
AFPCN, 2007. Retour d'expérience. Séminaire du 20 mars 2007.
LEDOUX Bruno, 2006. La gestion du risque d'inondation. Lavoisier.
Rapports de missions de l'IGE téléchargeables sur www.ecologie.gouv.fr et www.prim.net .
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Analyse des données et recommandations
– Reconstitution de l’enchaînement  des évé-

nements (exemple : arbre des causes).
– Localisation des forces et des fragilités.
– Mise en évidence des mécanismes et fac-

teurs ayant contribué aux difficultés et inver-
sement, de ceux ayant permis de récupérer 
le contrôle.

– Analyse des conséquences réelles et poten-
tielles de l'événement.

Restitution
Il est essentiel d'élaborer des rapports écrits et 
de faire des présentations publiques.
Un retour aux personnes rencontrées est égale-
ment nécessaire, par exemple au travers d'une 
réunion de restitution qui peut aussi être l'occa-
sion de préciser les conclusions de l'analyse.

Quelques freins au développement des REX
• Les différentes parties-prenantes ne sont pas tou-
jours prêtes à  reconnaître ou à faire savoir leurs 
éventuelles  erreurs  (crainte  des  sanctions,  jeu 
d'acteurs, banalisation des erreurs...).
• Le REX peut dévier vers les questions de respon-
sabilités  (interférence possible avec des questions 
d'ordre juridique).
•  Le REX amène les organisations à dévoiler en ex-
terne ce qu’elles font en interne.
•  Un REX est  coûteux en temps et certains  ser-
vices ne sont pas toujours informés et sensibilisés 
sur l'intérêt à réaliser un REX.
• Les personnes sinistrées préfèrent parfois ne pas 
en parler (« on va savoir que ma maison est inon-
dable »).
•  Alors que le REX peut faire partie d’une action de 
communication pour des entreprises (risques techno-
logiques, transports), il n'est pas motivé ni obligatoire 
dans le domaine des risques naturels.

Quelques conseils
• Le recueil de données doit permettre d'aboutir à 
un consensus sur le déroulement factuel de l'évé-
nement au risque sinon de limiter la pertinence et 
l'adhésion des acteurs concernés aux conclusions 
de l'analyse.
• Organiser à l'avance les modalités du REX : éla-
borer  une  méthodologie  avec  des  cahiers  des 
charges  pour  les  bureaux  d’études,  prévoir  une 
préparation « à froid » sur des exercices.
•  Attention à l’attitude des personnes en charge de 
l’élaboration du REX : ce ne sont pas des missions 
d’inspection, on ne recherche pas de responsabili-
tés. L'analyste, de préférence indépendant du dé-

roulement  de  l'événement,  et  son  commanditaire 
jouent  un  rôle  essentiel  dans  l'établissement  du 
rapport  de confiance avec les acteurs de l'événe-
ment et leur transparence.
•  Ne  pas  limiter  le  REX  aux  dysfonctionnements, 
mais repérer aussi ce qui a fonctionné.
•  Utiliser  les  compétences  techniques,  écono-
miques, administratives et juridiques.
•  La pertinence de l'analyse dépend beaucoup de 
sa  profondeur,  ce  qui  suppose  d'intégrer  tant  les 
acteurs  directs  de  l'événement  (dont  les  actions 
entretiennent  un  rapport  évident  avec  les  consé-
quences de l'événement) que les acteurs indirects 
(le plus souvent impliqués dans les choix managé-
riaux et organisationnels).

Points clés pour les 
services
– Pour le  risque inondation, la DDE a un rôle 

fondamental  dans le relevé des laisses de 
crues. Ces informations serviront à caler les 
modèles  pour  les  prévisions  ou  études 
d'aléas.

–  Développer  des méthodes  pragmatiques 
simples et peu coûteuses, pour que les ser-
vices puissent réaliser des REX lors d'évè-
nements   courants  (crues  décennales,  in-
cendies de forêts, tempêtes localisées ...).

– Développer l'utilisation des SIG pour l'archi-
vage et la capitalisation (fiche 5.5) des REX 
et définir un service référent pour l'archivage 
du REX, afin de retrouver aisément les dos-
siers à moyen et long terme.

Références (suite)
Circulaire du 27 mars 2003 relative à l’organisation et au développement du retour d’expérience (ministère de l'Intérieur).
Circulaire du 1er décembre 2006 relative à la gestion de la circulation routière et au traitement des situations de crise dans la 
nouvelle configuration routière (ministères Intérieur et Équipement).
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Fiche 5.3 – Le recours au 
système d'information

géographique (SIG)

Contexte
L'information  géographique  s'est  révélée  dans 
les dernières années un outil souvent incontour-
nable tout à la fois pour assurer l'analyse et la 
représentation  cartographique  des  risques  sur 
les  territoires,  mener  la  concertation  entre  les 
acteurs et en définitive fournir une aide à la déci-
sion dans ce domaine. Elle offre aussi d'impor-
tantes possibilités en matière de gestion de crise 
(1).

Toutefois, les services peuvent être dans la mise 
en œuvre pratique confrontés à des difficultés 
de  diverses  natures  auxquelles  ils  doivent  se 
préparer.  Ainsi,  la gestion des données néces-
site  à  la  fois  de  s'organiser  pour  développer 
dans  la  durée  un  travail  en  réseau  avec  un 
nombre  important  de  partenaires.  Le  besoin 
d'assurer un jour ou l'autre des échanges avec 
d'autres systèmes impose également de conce-
voir des systèmes intéropérables. Enfin, le sys-
tème développé doit  surtout  répondre aux be-
soins et non pas les besoins s'adapter au sys-
tème. Seul un travail commun entre personnes 
en charge de l'aménagement des territoires et 
les opérateurs du SIG peut permettre d'anticiper 
les problèmes et d'y apporter une réponse adap-
tée.

La gestion de l'information géographique au sein 
d'un service est cependant globale. On parlera 
donc préférentiellement du volet risque du SIG 
plutôt que de « SIG risque ».

Utiliser l'information 
géographique

La capitalisation des données
La  capitalisation  des  connaissances  sur  les 
risques est un axe essentiel. Le recours au SIG 
permet de contribuer à cet objectif, en mettant la 
localisation géographique au centre du système 
d'information.
La mise en œuvre politiques publiques dans les 
différents champs de l'aménagement :  rénova-
tion urbaine, habitat, déplacements urbains, in-
frastructures  de  transport,  eau,  tourisme...  se 
rapportent  à  des  secteurs  ou des  ''objets''  qui 
peuvent se situer dans des zones à risque. Le 
besoin  de précision de plus en plus forte  des 
processus publics comme la nécessité d'assurer 
une cohérence entre des démarches distinctes 
font souvent du géo-réferencement une nécessi-
té. La prise en compte du risque passe alors par 
l'intégration des zonages liés au risque dans les 

systèmes d'information supports.  Par exemple, 
les Installations classées pour la protection de 
l'environnement  (ICPE) et  les Inspections OTA 
génèrent  des  données   qui,  géolocalisées, 
peuvent alimenter la connaissance des enjeux, 
tout en contribuant à l'analyse de leur impact sur 
les aléas.

La  capitalisation  des  informations  géogra-
phiques sous forme numérique contribue d'une 
part à faire émerger un cadre de discussion par-
tagé entre les acteurs du territoire et de la pré-
vention des risques. Elle concourt d'une certaine 
façon  à  la  professionnalisation  des  chargés 
d'étude et instructeurs des services techniques 
de l'État comme des collectivités  en mettant à 
leur  disposition  des  informations  techniques 
claires, actualisées et exploitables (fiche 4.4).

Elle contribue aussi à soutenir la fonction d'éva-
luation de l'action publique territoriale en facili-
tant  la  remontée  de  données  homogènes  qui 
peuvent être agrégées dans un traitement statis-
tique à des échelles plus grandes : régions, terri-
toire national.

La capitalisation des informations ainsi  géoloca-
lisées dans me démarche menée de façon per-
manente permet enfin aux services territoriaux 
de L'État d'exercer dans de bonnes conditions la 
mission du porter à connaissance des risques 
(fiches 4.2 et 4.3).

La dématérialisation des 
documents d'urbanisme
L'élaboration des documents de planification (ur-
banisme, habitat, transport...) recours de plus en 
plus souvent sous la maîtrise d'ouvrage des col-
lectivités aux outils de la géomatique. 
Malheureusement  ces  documents  sont  encore 
fréquemment  dématérialisés  de  façon  hétéro-
gène pour parfois être incompatibles entre eux. 
Par exemple, les PLU de deux communes adja-
centes peuvent être construits sur des structures 
de données incohérentes.
Or la prise en compte des risques s'affranchit le 
plus  souvent  des  limites  administratives.  Leur 
analyse comme leur représentation nécessitent 
de composer des territoires adjacents.
La  dématérialisation  des  documents  d'urba-
nisme est  bien un enjeu majeur  pour  les  ser-
vices territoriaux de l'État. Ils doivent y affecter 
les moyens nécessaires mais aussi  inscrire leur 
action dans le cadre d'un partenariat local.
La mise au point  de schémas conceptuels  de 
données géographiques partagés avec les  ac-
teurs locaux et concertés avec l'échelon central 
pour que soit  assurée une continuité nationale 
est un mode de faire à privilégier. 

(1) Voir à ce sujet le logiciel OSIRIS destiné à aider les élus et agents des services communaux à élaborer le volet «inonda-
tions » du plan communal de sauvegarde : www.epama.fr/.

97

http://www.epama.fr/


Fiche 5.3 – Le recours au 
système d'information

géographique (SIG)

Ces schémas fournissent le cadre favorable à la 
la  contractualisation  des  échange  de  données 
(conventionnement).
Les données restituées dans le cadre du porter 
à  connaissance,  notamment  sur  les  risques 
mais pas seulement, constituent une des contri-
butions de l'État à l'effort partagé au niveau lo-
cal.

Interfaces avec les systèmes 
d'information sectoriels
L'interopérabilité  des  systèmes  d'information 
sectoriels a pour objet la mise en place d'inter-
face  communs  et  non  la  construction  d'outils 
uniques et uniformisés. 

Ainsi, les nouveaux standards d'accès aux don-
nées  géographiques  développés  dans  ce 
cadre(2) permettent  de  maintenir  les  données 
géographiques là où il est le plus efficace de les 
entretenir, c'est-à-dire chez le fournisseur de la 
donnée le plus souvent. L'utilisateur agréé peut 
les visualiser, y accéder et les télécharger. 

Ainsi, par ces mécanismes de publication de l'in-
formation en ligne, la garantie est donnée à l'uti-
lisateur  de  disposer  des  données  les  plus  ré-
centes. Il appartient aux services de veiller à ce 
que chaque producteur de données utiles à la 
prise en compte des risques en assure la ges-
tion et en garantisse la qualité.

Maîtriser l'espace et le temps 
Connaître à la fois l'espace et le temps des sa-
voirs relatifs aux phénomènes dangereux est un 
des  enjeux  principaux  de  la  prévention  des 
risques.  La  dimension  historique  est  ainsi  au 
cœur de la description des aléas. Elle participe à 
la  reconstruction  de  chronologies  évènemen-
tielles et permet de sensibiliser le public aux en-
jeux liés au retour des aléas extrêmes.
Il  est  important  d'intégrer  la dimension tempo-
relle associée au lieu dans la gestion des don-
nées sur les risques.

Modèles conceptuels de 
données
Structurer la composante risque du SIG implique 
de disposer en amont des méthodes d'évalua-
tion et de représentation des aléas et de vulné-
rabilités et de prendre en compte les incertitudes 
liées à ces évaluations. 

Le développement  d’un  modèle  conceptuel  de 
données  (MCD),  nécessitant  le  recours  à  un 
spécialiste, permet la structuration des données 
multiples d’un même territoire et leur mise en re-

lation. Des analyses plus fines et adaptées aux 
contextes locaux peuvent devoir être envisagées 
au cas par cas selon les enjeux et les besoins(3).

Points clés pour les 
services de l'État
Mutualiser  les  données  géogra-
phiques
Le partage d'information nécessite  de raisonner 
plus  encore  que  dans  d'autres  domaines  en 
termes de systèmes ouverts inter-opérant entre 
eux. Il est donc recommandé aux services terri-
toriaux de l'État de se rapprocher des initiatives 
locales en cours  de mise  en place de plates-
formes  de  mutualisation  des  données géogra-
phiques. Dans le domaine du risque, les travaux 
du CRIGE-PACA ou du SGAR en Rhône-Alpes 
sont à citer. 

Connaissance du risque et diffusion  
de l'information
Les  services  doivent  assurer  la  capitalisation 
des informations relatives au risque, leur actuali-
sation et leur géo-référencement. Par ailleurs ils 
doivent se doter d'une politique de diffusion des 
données cohérente avec le plan de communica-
tion  sur  les  risques  (fiche  3.6) :  données  in-
ternes,  données exportables vers d'autres ser-
vices ou acteurs, données diffusables au grand 
public.

L'analyse spatiale
Améliorer  l'analyse  spatiale  des  phénomènes 
par le recours au SIG est un axe important du 
développement  de l'ingénierie  du risque.  Dans 
cette  perspective,  l'accent  doit  être  mis  sur  la 
collaboration  entre  géomaticiens  et   thémati-
ciens du risque pour valider et valoriser les ré-
sultats issus de cette activité.  

(2) Notamm  ent Open Geospatial Consortium : Web maping service (WMS) et Web feature service (WFS) par exemple.  
(3) Un certain nombre de modèles conceptuels de données pour les risques peuvent servir d'inspiration. On retiendra:
MCD de cartorisque-MCD pour les SUP-MCD risque technologique (INERIS).
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Contexte

Dans les dernières années, la prise en compte 
des risques dans l'aménagement des territoires 
s'est imposée dans les esprits comme une né-
cessité, ressortant de l'actualité des évènements 
naturels ou accidentels intervenus dans les der-
nières années comme des exigences réglemen-
taires qui se sont progressivement renforcées. 
Pour répondre à ces nouvelles exigences, des 
savoir-faire  se  sont  développés  et  les  bonnes 
pratiques se sont multipliées. La mise en place 
d'une véritable  ingénierie  du risque destinée à 
viabiliser et généraliser ces acquis implique une 
professionnalisation des pratiques. 
Le recours au management de projet comme à 
la mise en œuvre de démarches qualités adap-
tées aux besoins ressortent comme des compo-
santes de l'ingénierie du risque.

Management de projet et 
démarche qualité

Principe de la démarche de 
projet
Conduire dans la durée une action comme celle 
d'organiser la prise en compte des risques dans 
la planification de l'urbanisme (ou dans l'instruc-
tion  du  droit  des  sols)  peut  être  considérer 
comme un projet à part entière, même si celui-ci 
se défini de façon immatérielle.
Sa concrétisation peut être explicitée sous forme 
d'indicateurs dont l'atteinte peut être mesurée.
Le management de projet  recouvre l'ensemble 
des  dispositions  prises  pour  mener  à  bien  ce 
projet au plus près des conditions fixées au dé-
part,  dans  une  optimisation  des  ressources  et 
des moyens.

A l'origine (années 70-80), la gestion de projet 
était  centrée  sur  les  objectifs  de  respect  des 
coûts, des délais et de la qualité des ouvrages 
réalisés. Le concept de gestion de projet s'est 
centré sur la mise en œuvre de grands projets 
représentant tout à la fois des enjeux importants 
et  une  complexité  dans  la  mise  en  œuvre 
(grands projets routiers par exemple). Il recou-
rait  notamment  sur  l'utilisation  de  logiciels  de 
gestion et d'ordonnancement de tâches.

Dans une période plus récente (années 80-90), 
le management de projet  s'est  voulu moins ri-
gide  pour  donner  davantage  d'autonomie  aux 

responsables  dans  la  mise  en  œuvre.  Son 
usage  a  pu  s'étendre  à  des  projets  plus  mo-
destes dans leurs dimensions.

Aujourd'hui,  le management de projet a gagné 
encore  en  souplesse  pour  tenir  compte  de 
conditions  de  mise  en  œuvre  dans  des 
contextes en évolution. Le management de pro-
jet  consiste  dès lors  à  permettre  au projet  de 
s'adapter à son environnement.

L'équipe-projet
La mise en œuvre d'une démarche d'intégration 
des risques nécessite le plus souvent d'assem-
bler des disciplines et des approches  différentes 
qui  peuvent relever de structures ou organisa-
tions administratives différentes : 

– urbaniste en charge de la planification,
– ingénieur responsable de la prévention des 

risques sur les territoires, 
– inspecteur des installations classées,
– spécialiste en communication,
– géomaticien, 
– juriste.
La mise en place d'une équipe projet dont le pé-
rimètre  est  défini  en  fonction  des  besoins  et 
adapté dans le temps permet d'agréger dans les 
meilleures conditions ces compétences. 

Cette équipe-projet se dote d'un mode de fonc-
tionnement qui lui est propre : désignation d'un 
animateur,  réunion de mise en place et  pério-
dique, utilisation d'un site collaboratif, production 
de documents...

Lorsque  la  réussite  d'une  action  nécessite  la 
mobilisation d'élus ou d'un échelon « direction » 
la mise en place d'un  comité de pilotage peut 
s'avérer nécessaire pour orienter l'équipe-projet 
à un niveau plus stratégique.

La conduite de projet
La  conduite  de  projet  recouvre  un  ensemble 
d'actions portant sur :

– la définition du contenu du projet (ce qui en 
fait partie et ce qui est à sa périphérie, voire 
ce qui lui est étranger) ;

– l'organisation du projet  :  mise en place de 
l'équipe projet et définition de son mode de 
fonctionnement ;

– la décomposition du projet en phases abor-
dables, dotées d'objectifs précis et de pro-
ductions concrètes, de ressources affectées 
et d'une durée de réalisation adaptée.  Les 
phases sont coordonnées entre elles ;

Travaux du programme « Information, participation du public, concertation et association dans les pans de prévention des  
risques », MEDAD – Certu.
Sites utiles : www.debatpublic.fr, www.prim.net .

99

http://www.prim.net/
http://www.debatpublic.fr/


Fiche 5.4 – Le management de projet

– la planification du projet  :  ordonnancement 
des phases suivant un calendrier, identifica-
tion des points de vigilance et d'arrêt ;

– un dispositif de suivi permettant d'apprécier 
à intervalles réguliers l'avancement et d'ap-
porter en temps utile les correctifs éventuel-
lement nécessaires ;

– un dispositif  d'échange d'information et  de 
données, interne à l'équipe-projet destiné à 
permettre son fonctionnement ;

– Un dispositif d'information du comité de pilo-
tage et de communication vers l'externe.

L'élaboration d'un plan de communication peut 
s'avérer souhaitable (fiche 3.6).

Les démarches qualités
Principe
La qualité désigne la capacité de réaliser un pro-
jet ou un produit qui réponde à la définition des 
besoins qui en a été faite en utilisant des res-
sources de façon optimale. 
Les démarches qualité ont été introduites pour 
aider les entreprises à répondre du mieux pos-
sible à des situations de concurrence en adop-
tant des principes de fixation des objectifs,  de 
mesures des résultats et d'amélioration en conti-
nue de leur prestation.
De façon corrélative, la qualité lorsqu'elle est re-
connue par une certification, permet de garantir 
le client sur la capacité de l'entreprise à satis-
faire à ses besoins.

Lien entre démarche projet et qualité
La mise en place d'une démarche projet consti-
tue  la  base  indispensable  au  développement 
d'une démarche qualité. 

Celle-ci se met en place sur les différentes com-
posantes du management de projet pour assu-
rer la qualité : 

– des productions attendues vis-à-vis des ob-
jectifs poursuivis (ici la prise en compte des 
risques),

– des processus à mener pour obtenir les ré-
sultats attendus.

– des  relations  entre  acteurs,  qu'il  s'agisse 
des opérateurs du projet ou des acteurs ex-
ternes à celui-ci  qui  peuvent être contribu-
teurs à sa réalisation ou bénéficiaires de ce-
lui-ci.

Si la démarche qualité appelle un regard exté-
rieur sur le management du projet (référent-qua-
lité) elle implique d'une part un engagement en 
sa faveur du comité de pilotage lorsqu'il existe et 
du responsable du projet,  d'autre part  de tous 

les  opérateurs  qui  participent  à  sa  mise  en 
œuvre.

Modalités de mise en œuvre
Une démarche qualité peut se mettre en œuvre 
de façon relativement  simple  par  le  recours  à 
une personne ''référent''  apte  à développer un 
outil adapté au projet à suivre.

Dans certains cas, la mise en place d'une dé-
marche qualité sur un secteur d'activité peut dé-
boucher  sur  une  demande  de  certification  de 
conformité à la norme ISO 9001.

Exemple du « plan séisme »
Le  Plan  séisme  correspond  à  la  mise  en 
œuvre d'environ 80 actions de prévention et 
de gestion du risque sismique sur la période 
2005-2011.  La  DPPR  a  décidé  la  mise  en 
place d'une démarche qualité dont la concep-
tion a été assurée par le Certu.

Points clés pour les 
services
Les  différentes  actions  relatives  à  la  prise  en 
compte des risques dans l'aménagement et  la 
gestion des territoires appellent  une démarche 
forte de professionnalisation des pratiques.

L'identification des actions à mener permet de 
structurer  l'approche  autour  de  projets  priori-
taires adaptés à un management par projet.

La mise en œuvre d'un management de projet 
est une réponse adaptée à la mobilisation des 
compétences transversales. Lorsque son impor-
tance le justifie, celle-ci peut être accompagnée 
de la mise en œuvre d'une démarche qualité.
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Contexte
Les projets d'aménagement font l'objet  de  di-
verses procédures et études  pour assurer leur 
compatibilité avec les politiques publiques et les 
réglementations  associées: urbanisme,  urba-
nisme commercial, sécurité et accessibilité des 
ERP, sécurité routière, protection de l'environne-
ment, protection de la santé, etc.

Ces  procédures  visent  à  définir  les  conditions 
d'autorisation ou de financement d'un projet.

L'instruction des dossiers conduit en particulier 
les services à apprécier la compatibilité des pro-
jets examinés avec les exigences de prévention 
des risques.

L'analyse menée sur les risques devrait, autant 
que  possible,  s'intégrer  dans  une  démarche 
construite d'évaluation de projet.

Des  approches  d'évaluation  de  ce  type 
émergent peu à peu, comme l'analyse des pro-
jets  sous  l'angle  du  développement  durable, 
dans laquelle intervient, entre autres, la dimen-
sion risque.

Principe de l'évaluation 
appliquée aux risques
Évaluer  un  projet  sous  l'angle  des  risques 
consiste à suivre une méthodologie adaptée aux 
dossiers traités, fondée sur des critères explici-
tés, susceptible de déboucher au besoin sur une 
« notation » du projet.

Il n'existe pas, à ce jour, d'outil méthodologique 
générique  mais  chaque  service  peut,  suivant 
son domaine d'expertise et le type de projets qui 
lui sont soumis, développer des grilles d'analyse 
traduisant, pour ses besoins propres, les étapes 
de la démarche à suivre. 

Dans tous les cas, le point de départ de l'ana-
lyse sera l'identification et la connaissance des 
risques  présents  localement,  le  recensement 
des  sources  d'information  (documents  de  pré-
vention, études, etc) et la  transcription des infor-
mations au niveau du projet (fiches 3.1 et 3.3).

L'analyse du contexte de l'élaboration du projet: 
son pilotage,  la mobilisation des  professionnels 
(voir partie 2), la conduite du projet, renseigne 
sur  la  qualité  de  la  maîtrise  d'ouvrage  et  des 
moyens mis en place pour le réaliser.  L'évalua-
tion doit être conduite suivant les trois étapes de 
l'élaboration d'un projet explicitées ci-après.

Mener  la  démarche  d'évaluation  jusqu'à  son 
terme implique également de prévoir les moyens 
de vérifier, lors de  la réalisation, le respect des 
critères  retenus  pour  la  prise  en  compte  des 
risques (fiche 4-10).

Adaptation à la vie du projet

Localisation du projet
La  prise  en  compte  des  risques  au  stade  du 
choix du site d'implantation est déterminante. Il 
convient ici de vérifier que les réflexions menées 
intègrent bien la connaissance du risque:  docu-
ments  réglementaires  et  données  techniques 
existants (fiches 5.3 – 4.2  – 4.3 – 4.9)

En absence de document réglementaire, une at-
tention particulière est à porter à :

– la recherche effective des informations rela-
tives  au  territoire:  archives,  études  exis-
tantes, visite du terrain etc.

– l'écoute des acteurs du risque (consultation 
des services) ;

– l'interprétation et l'analyse des données.

L'évaluation devra également porter sur les in-
vestigations spécifiques menées : sont-elles per-
tinentes et suffisantes pour fonder un choix judi-
cieux (fiche 3.1)?

On examinera enfin la façon dont la gestion du 
risque a été prise en compte dans la hiérarchie 
des contraintes pesant sur le projet.

Programme de l'opération
Le programme d'opération est  le document de 
base  sur  lequel  s'appuie  le  concepteur.  Il  re-
cense les données, les besoins et les exigences 
du  maître  d'ouvrage  ainsi  que  les  contraintes 
s'exerçant sur le projet.

L'évaluation du projet doit porter sur  l'existence 
et sur la qualité de ce programme.

Il conviendra de vérifier que ce dernier présente 
de manière aussi exhaustive et précise que pos-
sible: l'ensemble des risques portant sur le site 
et le projet, les informations relatives aux aléas, 
les  exigences du maître  d'ouvrage concernant 
les niveaux de service et de protection des  ou-
vrages réalisés.

Il est souhaitable de s'assurer que les choix ef-
fectués seront basés sur la comparaison d'op-
tions différentes intégrant :
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– l'analyse des effets induits sur le projet mais 
également sur son environnement ;

– l'examen de la compatibilité avec les règle-
ments.

Le choix du projet répondant au programme doit 
être compatible avec le niveau des risques  en-
courus sur le site. 

Le projet dans sa conception et  
sa réalisation 
Risques menaçant le projet
Les  différentes  phases  de  la  conception  d'un 
projet permettent d'apporter les réponses tech-
niques nécessaires à son  intégration  dans  le 
site choisi pour l'accueillir, en tenant compte des 
risques encourus.

À ce stade, l'analyse du projet vérifie que les dis-
positions  techniques  prises  (fiche  4.7) sont 
adaptées notamment : 

– adéquation  entre  les  fonctions  les  équipe-
ments et l'exposition à un aléa ;

– mesures de réduction de la vulnérabilité ;

– dispositifs d'alerte.

Dispositions prises pour  la  maîtrise 
des risques
Les mesures prises et des dispositions construc-
tives mises en œuvre vis à vis des risques en-
courus  doivent  être confrontées  aux  prescrip-
tions réglementaires lorsqu'elles existent (PPR, 
PLU,etc.).

Effets  du  projet  sur  son  environne-
ment
Il convient d'évaluer les éventuels effets induits 
par  le projet  sur  son  environnement  immédiat 
notamment  en  terme  d'accentuation  possible 
des  aléas  pour  les   enjeux  situés  à  proximité 
(cas  d'une  construction  en  zone  inondable  ou 
sismique par exemple). 

Intégration et  compatibilité  avec les  
autres politiques publiques
Les dispositions prises pour la gestion du risque 
et la réduction de la vulnérabilité doivent rester 
compatibles avec les autres politiques publiques 
prioritaires: accessibilité aux personnes à mobili-
té réduite, paysage... Le cas échéant, il convient 
de s'assurer de la mise en œuvre de  mesures 
assurant cette compatibilité.

La nécessité d'aménager certains espaces envi-
ronnants pour la gestion des risques peut rendre 
plus difficile l'intégration du projet dans son envi-
ronnement. Dans ce cas particulier,  il  convient 
de s'assurer que toutes les possibilités de valori-
sation de ces espaces ont bien été recherchées, 
notamment par des usages multifonctions.

Scénarios de crise
L'évaluation du projet portera également sur la 
prise en compte des conséquences de « scéna-
rios  catastrophes »  réalistes  ou  d'éventuelles 
défaillances des ouvrages. Sur ce point, on véri-
fiera si des scénarios de crise ont été envisagés.

Points clés
– L'analyse  des  projets  sous  l'angle  des 

risques  étant  appelée  à  se  développer,  il 
peut-être intéressant de formaliser le travail 
d'évaluation au travers  d'une démarche  or-
ganisée.

– Il convient de ne pas confondre la démarche 
qualité du maître d'ouvrage, dont l'objet est 
de  garantir  la  qualité  de  son  projet,  avec 
celle du service instructeur,  dont l'objet est 
de vérifier le niveau de la prise en compte 
des risques.

– Des  grilles  d'analyse  comme  il  en  existe 
pour  d'autres  problématiques  peuvent  être 
développées  de  façon  adaptée  aux  situa-
tions étudiées. Elles doivent intégrer la com-
patibilité de l'approche « risques » avec les 
autres  exigences  d'intégration  du  projet 
dans son environnement.
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Contexte
La prévention  des  risques  met  en jeu  des  di-
mensions  humaines,  culturelles,  politiques  et 
économiques. 

Elle s'inscrit dans un contexte sociétal qui traduit 
de façon implicite une acceptabilité des risques 
plus ou moins grande. Mais elle intervient égale-
ment dans un cadre économique qui détermine 
les moyens que la collectivité est prête à mobili-
ser pour assurer sa protection, comme les sacri-
fices qu'elle accepte.

Si  la  dimension économique n'est  pas  le  seul 
paramètre des politiques publiques de préven-
tion, elle en est un aspect important.  Toute dé-
marche de prévention a un coût, direct ou indi-
rect, qui mérite d'être explicité chaque fois que 
possible. 

Certaines  mesures  de  faible  coût  financier 
peuvent être très efficaces. A contrario, certaines 
mesures  de réduction  de  vulnérabilité  peuvent 
s'avérer très coûteuses pour une faible réduction 
des risques. Le risque zéro n'existe pas et vou-
loir  trop  s'en  approcher  peut  requérir  des 
moyens disproportionnés eu égard aux gains es-
pérés.

L'analyse  socio-économique  de  la  prévention 
des risques est un sujet difficile au moins pour 
deux raisons :

– la  prévention  se  traduit  souvent  par  des 
transferts de risque entre acteurs ou par des 
transformations du risque ;

– si certains coûts sont directement monétari-
sables,  d'autres  ne  le  sont  pas  aisément 
(patrimoine par exemple).

Les démarches possibles
Si la dimension socio-économique du risque doit 
toujours  être  prise  en  compte,  les  analyses  à 
mener dans ce cadre sont à proportionner aux 
enjeux et aux moyens d'étude qui peuvent être 
mobilisés.

Le bilan financier post-
évènement
Effectuer  un  bilan  financier  post-évènement 
consiste à établir une estimation chiffrée du coût 

d'un événement dommageable ou d'une catas-
trophe (1).

Ainsi,  la  mise  en  place  après  une  inondation 
d'un groupe de travail associant différents parte-
naires  (collectivités  territoriales,  concession-
naires assurances...) permet de chiffrer le coût 
des dégâts directs ainsi que d'identifier,  le cas 
échéant, l'ensemble des perturbations occasion-
nées.

La réalisation de bilans socio-économiques post-
évènement devrait être systématisée. Associé à 
une caractérisation de l'aléa survenu (nature et 
fréquence) et du contexte de survenu de l'évè-
nement, le bilan enrichit la politique de préven-
tion: volet économique, culture du risque... (2)

L'évaluation socio-économique 
des projets de prévention.
La  plupart  des  projets  de  prévention  peuvent 
faire  l'objet  d'une évaluation socio-économique 
sommaire. Il s'agit de chiffrer le montant des dé-
penses  directes  réparties  par  maîtres  d'ou-
vrages, d'identifier et estimer les coûts indirects 
fussent-ils  à  la  charge  d'autres  acteurs,  de 
mettre en évidence les bénéfices attendus trans-
crits sous une forme financière ou non. 

Cette approche peut être plus ou moins appro-
fondie  selon  les  besoins  qui  ressortent  du 
projet : simple information, choix à effectuer...

Mais  la  prévention  des  risques  peut  aussi 
conduire  à  envisager  des  dispositions  alterna-
tives de natures différentes. Elle peut alors ap-
peler des comparaisons en terme de caractéris-
tiques de projet, d'efficacité mais également de 
coût,  suivant  différentes  situations :  variantes, 
projets de natures différentes mais concourant 
au même objectif, projets concurrents en terme 
d'objectifs ou de localisation. Cette comparaison 
permet  une  sélection  ou  une  hiérarchisation 
dans un contexte budgétaire limité.

Quel que soit le cas de figure, tous les éléments 
susceptibles d'influencer  sensiblement  le  bilan, 
doivent être identifiés.

Lorsque  l'opération  de  prévention  recouvre  la 
réalisation d'ouvrages importants sur le territoire, 
la formalisation du bilan socio-économique peut 
s'avérer indispensable. On utilise alors l'analyse 
coût-bénéfice comme explicité ci-après.

(1) Cette démarche est à relier à la procédure CATNAT (fiche 2.7) et à la réalisation du retour d'expérience (fiche 5-2).
(2) Il convient de rappeler ici que la maîtrise du coût des catastrophes est un des fondements de la solidarité qui s'exprime au 
travers du système CATNAT (fiche 2.7) et de ce fait une des composantes à part entière de la politique de prévention.
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L'analyse coût-bénéfices (3) 

comme méthode formalisée
L'analyse  coûts-bénéfices  (ACB)  est  une  mé-
thode qui vise à comparer les coûts et les béné-
fices d'une action dans une optique d'aide à la 
décision(4). L'ACB apporte formellement des élé-
ments de réponse aux questions suivantes :

– Comment mesurer les bénéfices que la so-
ciété retire d'une diminution du risque ?

– Comment  intégrer  les  coûts  et  bénéfices 
non marchands dans l'évaluation ?

– Comment utiliser au mieux les moyens dis-
ponibles ? Quelles sont les mesures les plus 
efficaces ?

– Quel est le coût acceptable d'une mesure de 
prévention ?  Combien  consent-on  à  payer 
pour réduire le risque ?

– Qu'est-ce qu'un risque acceptable ? À partir 
de quand le risque devient-il acceptable ?

Évaluer : quoi et comment ?
L'évaluation des « coûts » englobe les dépenses 
engagées pour la mise en œuvre des mesures 
de prévention, mais aussi les restrictions portées 
aux actifs fonciers et aux activités socio-écono-
miques.

Les coûts directs couvrent la réalisation de l'ac-
tion de prévention : si c'est un ouvrage de pro-
tection, la construction, les acquisitions de ter-
rain, les déplacements d'infrastructures et de ré-
seaux, le versement d'indemnités et de subven-
tions. 

Les  coûts  indirects  concernent  les  contraintes 
portées  aux  activités  économiques,  les  pertes 
d'emplois  ou  d'activité,  les  incidences  sur  le 
fonctionnement de la société, de la ville ou des 
individus, les pertes de recettes fiscales, etc.

De  la même  façon,  l'évaluation  des  « avan-
tages »  ou « bénéfices »  apportés  par  l'action 
traduit sous forme monétaire le gain de sécurité 
– principal objectif poursuivi - mais prend aussi 
en compte les effets induits sur les emplois et 
les  activités,  voire  les  impacts  positifs  sur  le 
fonctionnement de la société, de la ville ou sur la 
vie des individus.

L'évaluation des coûts et des bénéfices conduit 
à agréger des éléments aussi différents que, par 
exemple, les dégâts matériels évités, la réduc-
tion  du  bilan  humain  d'une  catastrophe,  les 
conséquences sur l'économie locale. 

Une échelle  des  valeurs  conduit  à affecter  un 
équivalent  monétaire  à  chaque  bénéfice  (gain 
monétaire) ou à chaque inconvénient (coût mo-
nétaire).  La  cotation  monétaire  attribuée  à 
chaque  critère définit une pondération et donc 
une hiérarchisation des critères.

Une méthode élaborée mais  
avec ses limites
L'analyse coûts-bénéfices prend en compte les 
coûts et les avantages sur toute la durée de vie 
du projet.  Un taux d'actualisation,  représentatif 
de la préférence des individus à recueillir au plus 
tôt les bénéfices attendus, est pris en compte. 
Elle doit considérer l'ensemble des évènements 
possibles concernés par l'opération de préven-
tion et la conjugaison de leurs probabilités d'oc-
currence.

L'analyse  coûts-bénéfices  doit  faire  des  hypo-
thèses sur l'évolution dans le temps, des coûts 
et des changements dans les priorités de la so-
ciété.

L'analyse  coûts-bénéfices  traite  de  l'avantage 
net  global  que  la  société  retire  de l'aménage-
ment, mais ne permet pas d'identifier les acteurs 
gagnants et les perdants.

Les points essentiels à 
retenir
La prise en compte de la dimension socio-éco-
nomique  des  actions  ou  projets  de prévention 
des risques mérite d'être généralisée dans une 
démarche d'analyse proportionnée aux enjeux et 
aux besoins.

Les études socio-économiques, même simples, 
sont en effet des éléments d'aide à la décision 
mais  aussi  des  éléments  qui  participent  à  la 
connaissance du risque. 

La  réalisation  de  bilans  financiers  post-évène-
ments dommageables fournit des éléments d'in-
formation  précieux  pour  diffuser  la  culture  du 
risque. Une attention renouvelée doit y être ap-
portée.

Lorsque le projet envisagé a un impact fort sur 
le territoire ou sur  les finances publiques,  une 
analyse formelle coût-bénéfice peut s'avérer in-
contournable pour justifier des choix à opérer.

(3) Analyse socio-économique ou bilan socio-économique ou analyse coûts-bénéfices (ACB) ou analyses coûts-avantages. 
L'ACB est peu développée en France.
Bénéfices =avantages.
(4) Le recours à l'ACB est encore peu développé en France. Son usage est beaucoup plus répandu aux USA, au Royaume-Uni 
et dans les pays du nord de l'Europe.
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