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ALERTE DES POPULATIONS 
 
En application du décret n°90-394 du 11 octobre 1990, il est prévu qu’en cas de menace grave, d’accident 
majeur ou de catastrophe, des mesures soient destinées à informer en toutes circonstances la population. 
 
Ces mesures comprennent : 
- l’émission sur tout ou partie du territoire du signal national d’alerte; 
- la diffusion de messages sur les consignes de sécurité à observer par la population concernée; 
- l’émission d’un message ou du signal national de fin d’alerte. 
 
Le décret énonce en outre les obligations auxquelles sont soumis les détenteurs des moyens de publication et de 
diffusion de ces mesures.  
 

I - LE SIGNAL NATIONAL D’ALERTE 
A – La nature du signal national d’alerte 
a. Les modalités du signal national d’alerte 
1. Le signal national d’alerte consiste en trois émissions successives d’une minute chacune et séparées par des 
intervalles de 5 secondes, d’un son modulé en amplitude ou en fréquence (selon les caractéristiques définies en 
annexe I du décret de 1990). 
 
2. Il est mis en œuvre pour avertir la population de s’abriter immédiatement en un lieu protégé et de se porter à 
l’écoute de l’un des programmes nationaux de radiodiffusion sonore émis par la société nationale programme 
"Radio-France" pour la métropole, ou de l’un des programmes locaux de radio-diffusion sonore émis par la 
société nationale de programme "Radio France Outre-mer" pour les départements d’outremer. 
 
b. les essais du signal national d’alerte 
Pour vérifier périodiquement le bon fonctionnement des sirènes, il est procédé à des essais le premier mercredi 
de chaque mois à midi.  
 
B – Le déclenchement du signal national d’alerte 
a. Le déclenchement par une autorité publique 
Le signal national d’alerte est déclenché sur ordre du Premier ministre, du ministre chargé de la sécurité civile, 
du représentant de l’Etat dans le département (ou dans la région, si plusieurs départements sont exposés à la crise 
considérée) ou du maire en tant qu’autorité de police compétente. 
 
Lorsque des mesures sont destinées à informer la population de plusieurs départements, la compétence revient au 
représentant de l’Etat dans le département où se situe la zone dans laquelle survient la menace grave, l’accident 
majeur, ou la catastrophe. 
 
 b. Le déclenchement par l’exploitant 
Dans le cas des ouvrages soumis à l’exigence d’un P.P.I. par le décret du 6 mai 1988, le signal national d’alerte 
peut être déclenché par l’exploitant, dans les conditions fixées par le préfet. Il s’agit : 
 
- des sites comprenant au moins une installation nucléaire de base (cinq types d’I.N.B. sont concernés); 
 
- des installations classées définies par le décret prévu à l’article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 (décr. n°89-838 
du 14 novembre 1989); 
 
- des stockages souterrains de certains gaz toxiques, comprimés ou liquéfiés; 
 
- des aménagements hydrauliques comportant à la fois un réservoir d’une capacité supérieure ou égale à 15 
millions de m3 et un barrage ou une digue d’une hauteur d’au moins vingt mètres; 
 
- et des lieux de transit ou d’activité présentant des dangers ou des inconvénients graves (au sens de l’article 1er 
de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées) (Décr. 6 mai 1988, art. 6 et 7).  
 
C – La diffusion du signal national d’alerte 
a. Les réseaux de diffusion principaux 
Le signal national d’alarme est diffusé par tous les moyens disponibles, et notamment par : 
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- Le réseau national d’alerte; 
 
- Les moyens de diffusion d’alerte relatifs aux installations et ouvrages soumis à l’exigence d’un P.P.I. par le 
décret du 6 mai 1988 (cf., ci-dessus, section B); 
 
- Les équipements des collectivités territoriales. 
 
b. Les relais du signal national d’alerte 
1. Le signal national d’alerte est relayé par : 
 
- les dispositifs d’alarme et d’avertissement dont sont dotés les établissements recevant du public (selon l’article 
R.123-11 du code de la construction et de l’habitation); 
 
- les dispositifs d’alarme et de détection dont sont dotés les immeubles de grande hauteur (selon l’article R.122-
17 du code de la construction et de l’habitation); 
 
- tout moyen à la disposition du chef d’établissement dans les établissements et locaux mentionnés à l’article 
L.231-1 du code du travail; 
 
2. Dans les installations et ouvrages soumis à l’exigence d’un P.P.I., le signal d’alerte est relayé par les moyens 
de diffusion et d’alerte qui leur sont propres . 
 
D – Le cas particulier des ouvrages hydrauliques 
a. Les modalités particulières de signal d’alerte 
En ce qui concerne les ouvrages hydrauliques, le signal d’alerte aux populations comporte un cycle d’une durée 
minimum de 2 minutes d’un son défini en annexe III du décret de 1990. 
 
b. les essais des signaux d’alerte propres aux ouvrages hydrauliques 
En ce qui concerne les sirènes des ouvrages hydrauliques, la vérification a lieu une fois par trimestre, les 
premiers mercredis des mois de mars, juin, septembre et décembre à douze heures quinze. 
 

II - LES MESSAGES D’ALERTE 
A – L’émission des messages d’alerte 
a. L’initiative des messages d’alerte  
1. C’est à la demande du ministre chargé de la sécurité civile que ses propres messages, ou ceux des autres 
autorités compétentes pour déclencher le signal national d’alerte, sont diffusés en cas de menace grave, 
d’accident majeur ou de catastrophe. Les organismes de diffusion peuvent être chargés de programmer, à leurs 
heures de fonctionnement, les messages consécutifs au signal d’alerte. 
 
2. Les messages ainsi programmés peuvent également émaner du commandement militaire chargé de la 
coordination des mesures de défense civile avec les opérations militaires. 
 
3. Le préfet chargé de la direction des secours peut, lui-aussi, être amené, à certaines conditions, à demander 
l’émission de messages par les médias appropriés. 
 
b. Les diffuseurs des messages d’alerte 
1. Les diffuseurs normaux sont, selon le décret de 1990 :  
 
- les sociétés nationales de programme "Radio-France", "Antenne-2", "France-Région II";  
 
- la société nationale de radiodiffusion et de télévision pour l’Outre-mer; 
 
- les services autorisés de télévision par voie hertzienne terrestre desservant une zone dont la population recensée 
est supérieure à 6 millions d’habitants;  
 
- et la société d’exploitation de la quatrième chaîne. 
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Des conventions locales peuvent également être passées entre préfet, exploitant et radios locales, à l’effet de 
diffuser les messages d’alerte, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des P.P.I. 
 
2. Les messages peuvent aussi être transmis, à la demande des préfets concernés, par d’autres services de 
radiodiffusion et d’autres émetteurs que ceux mentionnés ci-dessus, dans certaines zones géographiques 
(déterminées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la communication et de celui chargé de la sécurité 
civile).  
 
Ces autres services sont inscrits sur une liste établie par le préfet, dans chaque département, et mise à jour au 
moins une fois par an. 
 
B – Le contenu des messages d’alerte 
a. Les messages diffusés à l’initiative de l’ autorité ministérielle 
Ces messages confirment l’alerte sur tout ou partie du territoire national et et indiquent à la population la 
conduite à tenir, ainsi que les premières mesures de protection et de sécurité à prendre. 
 
Selon la demande formulée par le ministre chargé de la sécurité civile, les messages sont lus à l’antenne par un 
journaliste ou par un agent de l’autorité compétente. 
 
b. Les messages diffusés à l’initiative des préfets 
1. Ces messages d’alerte précisent les mesures détaillées propres à assurer la protection et la sécurité de la 
population concernée, ainsi que l’organisation des secours. 
 
2. Selon la demande du préfet chargé de la direction des secours, ces messages sont lus par un journaliste ou par 
lui-même. 
 
c. Les obligations des diffuseurs 
Les messages sont diffusés in-extenso, sans modification et dans les délais prescrits suivant le cas : 
 
- par le ministre chargé de la sécurité civile ; 
 
- ou par le préfet chargé de la direction des secours. 
 
Ces messages sont répétés, le cas échéant, selon une périodicité qu’ils auront précisée.  
 
d. Les obligations de l’Etat 
Le ministre chargé de la sécurité civile et les autres autorités compétentes citées plus haut arrêtent, chacun en ce 
qui le concerne, les mesures à mettre en œuvre pour permettre aux services de radio-diffusion sonore et de 
télévision concernés, l’authentification des messages d’alerte et pour assurer le bon fonctionnement de la 
procédure de transmission des messages.  
 

III - LA FIN DE L’ALERTE 
A - L’autorité compétente pour décider la fin de l’alerte 
La décision de fin d’alerte appartient au Premier ministre, au ministre chargé de la sécurité civile, ou au préfet 
chargé de la direction des secours. 
 
La fin de l’alerte est annoncée sous la forme de messages diffusés par les services de radiodiffusion sonore et de 
télévision, dans les mêmes conditions que pour la diffusion des messages d’alerte. 
 
Si le signal national d’alerte n’a été suivi d’aucun communiqué diffusé par ces moyens, la fin de l’alerte est 
signifiée à l’aide du même support que celui qui a servi à émettre ce signal. 
 
B – Le signal national de fin d’alerte 
Le signal de fin d’alerte consiste en une émission continue d’une durée de 30 secondes d’un son à fréquence fixe 
dont les caractéristiques sont définies à l’annexe du décret du 11 octobre 1990. 
 
Pour les ouvrages hydrauliques, le signal de fin d’alerte consiste en l’émission d’un son continu de 30 secondes à 
fréquence fixe, dont les caractéristiques sont données en annexe II du décret de 1990. 
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TEXTES OFFICIELS 
- Décret n°88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d’urgence. 
 
- Décret n°90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d’alerte national. 
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AVALANCHES 
 
L ‘avalanche se définit comme le décollement d’une importante masse superficielle de neige, suivi de son 
déplacement rapide( plus de 1m/s.) le long d’un couloir ou d’une pente naturelle. 
 

I - MISE EN PLACE PROGRESSIVE D’UN REGIME DE PREVENTION DES 
AVALANCHES 
La prévention des avalanches a simplement consisté, à l’origine, à éviter de bâtir sur les lieux réputés  dangereux 
par la mémoire collective. 
 
Puis la France s’est dotée, à partir du XIXème siècle, d’une législation spécifique visant à assurer la sécurité à 
l’égard des avalanches par le reboisement (loi du 28 juillet 1860), l’engazonnement des versants soumis à 
érosion (loi du 8 juin 1864) ou la réalisation de travaux de génie civil (loi du 4 avril 1882, modifiée en 1913). 
 
C’est dans le cadre de ces préoccupations  que la politique dite de « restauration des terrains de montagne » 
(R.T.M.) s’est concrétisée par différentes missions dont la réalisation relève du service de même intitulé  
« R.T.M. » 1:  
- une mission de création de périmètres de sécurité appropriés («mise en défens», art. L. 421 et s, C. For.) 
- une mission de localisation du risque et zonage réglementaire, 
- une mission d’acquisition de terrains nécessaires à la réalisation de travaux de protection et de prévention. 

L’Etat est ainsi intervenu sur une centaine de zones d’avalanches, 
- une mission d’expertise et conseil de sécurité, 
- une mission d’information. 
 

II - SYSTEMATISATION DU REGIME DE PREVENTION DES AVALANCHES 
Le régime de prévention en vigueur s’appuie sur la mise en place de deux types de documents, à partir desquels 
pourront être déterminées les prescriptions spéciales susceptibles de conditionner les autorisations d’utiliser le 
sol. 
 
A – Les documents informatifs 
Les documents informatifs sont établis par les services de l’Etat, et ont pour seul but d’identifier les lieux et les 
circonstances des avalanches. 
 
a . Les «  cartes de localisation probable des avalanches » ( C.L.P.A. ) ou « carte de localisation du 
phénomène avalancheux » 
1. Nature des cartes de localisation 
Etablies au 1/25000, sous la responsabilité du Ministère de l’agriculture puis du Ministère de l’environnement, 
ces cartes visent à déterminer la localisation des avalanches. Cette localisation est décelée à partir de 
l’interprétation des photographies aériennes, d’une enquête de terrain et du recueil de témoignages, permettant 
de se rapprocher de la représentation réelle de toutes les manifestations connues du phénomène. 
 
2. Utilisation des cartes de localisation 
Les cartes de localisation des avalanches sont des documents de base indispensables :  
- pour l’établissement des P.P.R., destinés eux-mêmes à définir les zonages et servitudes correspondantes à 

intégrer au P.L.U., soit au cours de son élaboration, soit au cours de sa révision, 
- pour la délimitation des terrains soumis à ce risque naturel, en l’absence de P.L.U. ( application de l’article 

R. 111-2 du code de l’urbanisme). 
 
b - Le fichier d’enquête permanente sur les avalanches : (E.P.A.) 
En usage depuis 1900, étendu en 1920, 1962 et 1965 à de nouveaux départements il constitue  un recueil 
d’informations important mais de valeur inégale. Si les relevés concernant aujourd’hui 4200 couloirs sont 
pratiqués par les agents de l’ONF, et l’animation départementale généralement assurés par le service R.T.M. 

                                                           
1 Service créé par convention entre le Ministère de l’Agriculture et l’Office National des Forêts. Ce 
service est mis à la disposition des préfets dans les départements de montagne. 
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(O.N.F.), Il est par ailleurs tenu par la division de nivologie du Centre National du Machinisme Agricole du 
Génie Rural et des Eaux et Forêts (C.E.M.A.G.R.E.F.) depuis 1985, échelon de Grenoble. 
 
c . Les  plans de zones exposées aux avalanches ( P.Z.E.A.)  
Les plans de zones exposées aux avalanches sont définis par la circulaire interministérielle du 5 décembre 
1974. Cet outil technique et prospectif, traduit un zonage, en fonction de l’intensité des risques prévisibles.  
Le P.Z.E.A. ne s’impose pas directement aux particuliers, ni à l’administration, mais peut l’être par 

l’intermédiaire du P.L.U. Il est un outil de travail pour les communes qui ne disposent pas encore d’un P.P.R. 
Cette procédure n’est donc plus pratiquée même si d’anciens documents continuent à être utilisés. 
Il comprend : 
• un document topographique déterminant trois types de zonages (blanches présumées sans risque, rouges 

reconnues comme particulièrement dangereuses, bleues où la mise en place de mesures de protection est 
nécessaire). 

• un rapport de présentation apportant les commentaires indispensables à la bonne compréhension et 
interprétation des cartes, et doit proposer, pour les zones bleues, toutes les prescriptions spéciales (travaux 
de protection éloignés, prescriptions architecturales, prescriptions d’urbanisme,  mesures réglementaires). 

 
B- Les documents exécutoires 
Les documents de protection contre les avalanches ayant force exécutoire sont le P.L.U. (qui remplace le plan 
d’occupation des sols) et le plan de prévention des risques naturels prévisibles (P.P.R., cf. cette rubrique).  
 
a . P.L.U. et P.P.R. 
Le P.P.R. est une servitude d’utilité publique qui, comme les autres servitudes de la même catégorie, doit être 
annexée au P.L.U. (art. L. 562-4 C. Env.) et prévaut sur les servitudes locales d’urbanisme directement de ce 
document de planification (art. L. 126-1 C. U.). 
 
b . P.L.U. et P.I.G. 
Si la commune refuse de prendre en compte, dans l’élaboration, ou par la révision de P.L.U., les exigences de 
prévention des avalanches, l’Etat dispose d’un certain nombre de moyens d’intervention (cf. rubrique «  projet 
d’intérêt général »). 
 
c . P.L.U. et P.Z.E.A. 
Le contenu du P.Z.E.A., établi sous la responsabilité préfectorale, peut servir de base au zonage du P.L.U. et à la 
définition des servitudes applicables dans les zones correspondantes. 
 
C- Les prescriptions spéciales conditionnant l’attribution des autorisations 
L’attribution d’autorisations d’utiliser le sol peut être subordonnée à l’exécution de prescriptions spéciales 
découlant des dispositions du P.L.U. De telles prescriptions spéciales peuvent en outre être imposées au coup par 
coup, sur le fondement de l’article R. 111- 2 C.U. 
 
Dans les zones de montagne, en l’absence de P.P.R., les projets de travaux doivent tenir compte des risques 
naturels spécifiques à ces zones, qu’il s’agisse des risques préexistants connus, ou de ceux qui pourraient résulter 
des modifications du milieu considéré. 
 

III – ATTRIBUTIONS DES COMPETENCES EN MATIERE DE PREVENTION DES 
AVALANCHES 
La valorisation du domaine des communes de haute montagne et le développement d’activités économiquement 
lucratives, rendent les collectivités territoriales moins dépendantes de la solidarité nationale. Par ailleurs, depuis 
l’entrée en vigueur des lois de décentralisation et de celle du 9 janvier 1985 relative au  développement et à la 
protection de la montagne, l’Etat n’est plus incité à étendre son domaine « R.T.M. ». Les actions de restauration 
et de prévention des services de l’Etat tendent à jouer un rôle plutôt d’incitations destinées à encourager les 
collectivités à prendre elles-mêmes en charge le risque d’avalanches. 
 
A – Attributions de l’Etat en matière de prévention des avalanches 
Les responsabilités de l’Etat  sont rappelées par la loi n°87-565 du 22 juillet 1987, la circulaire interministérielle 
du 17 décembre et la loi n° 95-101 du 2 février 1995. 
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a . Publicité du risque 
Le représentant de l’Etat a l’obligation « d’afficher le risque ». Pour se faire, il détient des responsabilités dans le 
domaine de la cartographie des risques (cf. II, A, documents informatifs). 
 
b . Définition du risque 
L’établissement des P.P.R. est de la compétence du représentant de l’Etat dans le département (art. L. 562-1 C. 
Env.). 
 
Associé de droit à l’élaboration du P.L.U., le représentant de l’Etat doit «porter à connaissance» (cf. cette 
rubrique) les risques prévisibles. Il exerce son contrôle de légalité prévu par la loi du 2 mars 1982, et peut 
éventuellement saisir le tribunal administratif, s’il estime que le P.L.U. est illégal, du fait d’une appréciation 
insuffisante du risque avalanche. 
 
c . Prévention du risque par l’Etat 
1. Les « unités touristiques nouvelles » (U.T.N.) sont les opérations de développement touristique en zone de 
montagne ayant pour objet ou pour effet : 
- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique dans un site encore vierge de tout 
équipement, aménagement ou construction ; 
- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique en discontinuité avec les 
urbanisations, aménagements ou équipements existants lorsque cela entraîne une modification substantielle de 
l'économie locale, des paysages ou des équilibres naturels montagnards ; 
- soit d'entraîner, en une ou plusieurs tranches, une augmentation de la capacité d'hébergement touristique de 
plus de 8000 mètres carrés de surface de plancher hors oeuvre ou de réaliser, en une ou plusieurs tranches, une 
extension ou un renforcement significatif des remontées mécaniques. 
 
En l'absence de schéma de cohérence territoriale ou de schéma de secteur approuvé, la création d'une unité 
touristique nouvelle est autorisée par le représentant de l'Etat (art. L. 145-11 C.U.). En effet, dans le cas des 
U.T.N., une vigilance particulière est requise  pour l’évaluation des risques et l’appréciation des mesures 
techniques préventives, notamment contre les avalanches. 
 
2. Le représentant de l’Etat peut diligenter une expertise à propos de tous les aménagements effectués en zone à 
risque par les promoteurs privés ou publics. Cette expertise est habituellement confiée au service  «R.T.M.», et 
porte notamment sur la prise en compte des risques d’érosion, d’avalanches et de crues torrentielles. 
 
3. L’Etat peut classer les forêts dont la disparition pourrait favoriser la formation de zones de départ 
d’avalanches, selon les dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1, L. 412-2 du code forestier, qui concernent 
les forêts dites «de protection».  
 
B – Attributions des collectivités territoriales en matière de prévention des avalanches 
L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales attribue au maire, au titre de sa mission de 
police municipale, « le soin de prévenir et de faire cesser…les accidents et fléaux calamiteux tels que…les 
avalanches… ». Les collectivités territoriales ont reçu, depuis notamment la loi relative au développement et à la 
protection de la montagne des compétences jusqu’alors spécifiques des services de l’Etat : 
 
a- La possibilité de constituer des périmètres de restauration des terrains en montagne 
b- les plans d’intervention pour le déclenchement des avalanches ( P.I.D.A.) 
 
La procédure de mise en œuvre des P.I.D.A. est prévue par la circulaire n°80-268 du 24 juillet 1980 relative au 
déclenchement préventif des avalanches.  
Le plan détermine : 
 
- les sites où peuvent être déclenchées des avalanches ( carte au 1/25 000 minimum), 
- les zones ou les couloirs où les déclenchements peuvent être pratiqués, 
- la zone interdite au public pendant les opérations, 
- le secteur où la chasse peut être éventuellement interdite, 
- les voies qui seront empruntées pour le transport des explosifs, 
- les moyens à mettre en œuvre (quantité d’explosifs à utiliser), 
- les personnes nommément chargées de la décision de déclenchement. 
 
Le plan est approuvé par le préfet. 
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Le maire prend également un arrêté délimitant les zones interdites au public et précisant les mesures de sécurité à 
appliquer en cas de déclenchement. 
 
c- La responsabilité de protéger des avalanches, par des ouvrages techniques, les voies communales. 
 
C- Obligation des intervenants privés en matières de prévention des avalanches 
Dans le cadre de la multiplication des opérations immobilières  en haute  montagne, il est fait obligation aux 
maîtres d’ouvrage, notamment du secteur privé, d’installer des ouvrages de retenue de neige dans les zones de 
départ (râteliers, paravalanches, barrières, etc,…). Cette obligation figure dans le cahier des charges des 
opérations immobilières. 
 
TEXTES OFFICIELS 
- Code forestier : L.421et s., L. 411-1, L. 412-1 et L. 412-2. 
- Code des collectivités territoriales : L.2212-2. 
- Code de l’urbanisme : R. 111-2. 
- Code de l’environnement : L. 562-1, L. 562-4. 
- Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative à la gestion, valorisation et protection de la forêt. 
- Loi n° 2000- 1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. 
- Circulaire interministérielle du 17 décembre 1987 relative à la prévention des risques naturels spécifiques à 

la montagne. 
- Circulaire interministérielle n° 80-268 du 24 juillet 1980 et règlement de sécurité relative au déclenchement 

préventif des avalanches. 
 
SITES INTERNET 
- Site de la prévention des risques du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement : 

www.prim.net  
- Site de l’ANENA : www.anena.org 
 
Fiche réalisée avec le concours des services R.T.M. 
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BARRAGES 
 
On considère généralement comme barrage tout ouvrage ou remblai construit au travers d'une vallée retenant ou 
pouvant retenir de l'eau. 
En France, au delà d'une certaine taille, les barrages sont soumis à une réglementation particulière : 

- les barrages considérés comme intéressant la sécurité publique, c'est-à-dire ceux dont la rupture 
pourrait avoir des conséquences graves sur les personnes (environ 400 ouvrages en France) sont 
soumis à une circulaire interministérielle n° 70-15 du 14 août 1970. 

- parmi ceux-ci, ceux dont la hauteur est supérieure à 20 m et dont la capacité de retenue dépasse 15 
hm3 (environ 80 ouvrages) font l'objet d'un plan particulier d'intervention (P.P.I.) en application de 
la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 et son décret d'application n° 92-997 du 15 septembre 1992. 

 

I - DESCRIPTION DES RISQUES 
La rupture d'un barrage constitue une catastrophe exceptionnelle. L'ampleur des conséquences d'un tel 
événement nécessite de diminuer le risque de façon à en réduire la probabilité et les dommages. La prévention et 
notamment l'inspection et la surveillance des ouvrages, permettent de déceler les éventuelles anomalies et d'y 
apporter les remèdes adéquats. 
 
A - Nature des risques  
Le risque majeur est constitué par la formation d'une onde de submersion se traduisant par une élévation brutale 
et rapide du niveau de l'eau à l'aval. Cette onde de submersion peut être provoquée par :  
- un glissement de terrain dans la retenue du barrage (déversement par dessus le barrage puis propagation de 
l'onde dans la vallée); 
- la rupture totale ou partielle du barrage entraînant la formation d'une onde de submersion se propageant dans la 
vallée. Cette rupture peut être instantanée (ouvrages maçonnés) ou progressive (barrages en remblai). 
 
Par ailleurs, un fonctionnement trop rapide ou mal maîtrisé des vannes d'évacuations des crues ou des vannes de 
restitution peut engendrer des risques élevés pour les autres utilisateurs du cours d'eau à l'aval. 
 
B – Les facteurs de risques  
Ils sont de divers ordres : 
- la conception ancienne ou l'entretien insuffisant d'un barrage peuvent ne plus répondre aux règles de l'art et 
de sécurité en vigueur. Les ouvrages concernés font l'objet d'un diagnostic sur leur fiabilité et, si nécessaire, sont 
confortés (voir circulaire interministérielle n° 70-15 du 14 août 1970); 
- l'insuffisance des études préalables et du contrôle d'exécution constitue également un risque (l'obligation 
d'un avis du Comité Technique Permanent des Barrages, pour les barrages dont la hauteur maximale au-dessus 
du terrain naturel est au moins égale à 20 mètres, a pour objet d'éviter de telles situations); 
- les crues exceptionnelles : pour chaque barrage, une "crue de projet" est fixée pour dimensionner les ouvrages 
évacuateurs, le niveau de sécurité retenu étant généralement compris entre 10-3 (crue millénale) pour les 
ouvrages peu sensibles à une submersion et 10-4 (crue décamillénale) pour les ouvrages sensibles à une 
submersion. Toutefois, une crue dépassant les capacités des ouvrages peut toujours survenir; 
- les séismes : contrairement aux idées reçues, les séismes ne représentent pas, statistiquement, un danger 
significatif pour les barrages (un seul cas recensé dans le monde), mais ils peuvent causer des dommages 
mineurs, déformations, tassements, fissures; 
- les actions de destruction : guerre, attentats, actes de malveillance… 
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II - L'ORGANISATION DE LA PREVENTION 
La réglementation française en matière de sécurité des barrages a été renforcée à la suite de l'accident de 
Malpasset (1959), et plus récemment par la loi du 22 juillet 1987 relative notamment à la prévention des risques 
majeurs et la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. Elle impose un double contrôle spécifique, a priori (conception, 
réalisation et mise en service) et a posteriori (exploitation, inspection, surveillance). 

 

A –L’examen préventif des projets de barrages  
Pour tous les barrages, il appartient en premier lieu au service en charge du contrôle de réaliser cet examen dans 
le cadre de l'instruction du dossier d'autorisation prévu par la loi sur l'eau et les décrets n° 93-742 et n° 93-743 du 
29 mars 1993 pris pour l'application de son article 10 ou du dossier de demande de concession prévu par la loi du 
16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. 
Pour les barrages de plus de 20 mètres de hauteur au-dessus du terrain naturel, et en sus de l'examen précité, le 
Comité Technique Permanent des Barrages (C.T.P.B.), créé par le décret du 13 juin 1966, est obligatoirement 
appelé à donner son avis. 
 
a. Composition du C.T.P.B. 
Il s'agit d'un comité consultatif interministériel, de huit membres, comprenant : 
- six fonctionnaires désignés conjointement par les ministères chargés de l'Equipement, de l'environnement, de 
l'agriculture et de l'industrie. 
- deux personnalités hautement qualifiées par leurs études et travaux en matière de barrages. 
La présidence est exercée par l'un des deux fonctionnaires du ministère de l'Industrie. 
 
b. Attributions du C.T.P.B. 
Le Comité donne un avis, à la demande du ministre intéressé, sur le barrage à construire. Il est obligatoirement 
consulté pour les ouvrages dont la hauteur du point le plus haut au-dessus du terrain naturel est au moins égale à 
20 mètres. Pour les ouvrages moins hauts, qui intéressent néanmoins la sécurité publique, la consultation du 
C.T.P.B. peut être sollicitée (cf. circulaire du 27 novembre 1975). 
La consultation s'effectue en deux phases, l'une sur un dossier préliminaire (A.P.S.), l'autre sur un dossier 
définitif (A.P.D.) qui comprend notamment le descriptif détaillé des études réalisées et la désignation de la 
personne responsable de l'exécution des travaux. 
L'avis du C.T.P.B. concerne toutes les mesures de sûreté prises, de la conception à la réalisation du projet, aux 
différents stades ci-dessous (circulaire du 27 novembre 1975) : 
- étude hydrologique déterminant la "crue de projet", conditionnant le dimensionnent des évacuateurs; 
- étude géologique et traitement des fondations et du drainage ; 
- calcul des structures, y compris en cas de risque sismique ; 
-conception des ouvrages et dispositions constructives ; 
- conditions d'exécution, choix du maître d'oeuvre et du directeur des travaux et de son intérimaire ; 
- programme de mise en eau de l'ouvrage ; 
- étude de l'onde de rupture du barrage. 
 
B - L'inspection et la surveillance des barrages intéressant la sécurité publique 
Il convient de noter que la surveillance d'un ouvrage est à la charge de l'exploitant. 
L'Etat assure néanmoins le contrôle de cette surveillance, sous l'autorité des préfets, par l'intermédiaire des 
services chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques (directions départementales de l'équipement- 
D.D.E., directions départementales de l'agriculture et des forêts- D.D.A.F., services spécialisés de la navigation) 
et par l’intermédiaire des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (D.R.I.R.E.) 
pour les barrages faisant l’objet de concessions hydroélectriques. 
L'inspection et la surveillance sont organisées actuellement par la circulaire interministérielle n°70-15 du 14 août 
1970 relative aux barrages "dont la rupture éventuelle aurait des répercussions graves pour les personnes". En 
tout état de cause, sont concernés tous les ouvrages devant faire l'objet d'une saisine du C.T.P.B., c'est à dire au 
moins tous ceux dont la hauteur au-dessus du terrain naturel est au moins égale à 20 m. 
Cette circulaire distingue : 
- la période de mise en eau, au cours de laquelle l'exploitant est tenu de suivre un programme de remplissage 
progressif comportant des mesures de surveillance et d'auscultation; 
- la période d'exploitation durant laquelle l'exploitant doit assurer une surveillance régulière de l'ouvrage et de 
ses fondations. De plus le service de l'Etat chargé du contrôle effectue des visites annuelles et des visites 
complètes décennales. 
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Dans le cadre du plan d'alerte, devenu le "plan particulier d'intervention", P.P.I., des périodes de vigilance 
renforcée sont définies, notamment : 

- lors de la mise en service de l'ouvrage ; 
- en cas de crue dangereuse pour la sécurité de l'ouvrage ; 
- en cas de constatation de faits anormaux susceptibles de compromettre sa tenue ; 
- dans les situations d'insécurité (risques d'attentats). 

Les obligations de l'exploitant doivent être définies dans le cas général par l'arrêté préfectoral autorisant 
l'ouvrage au titre de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et des décrets n° 93-742 et n° 93-743 du 29 mars 1993 
précités. Pour les installations hydroélectriques concédées, elles figurent dans le cahier des charges de la 
concession en application du décret du 13 octobre 1994 pris en Conseil d'Etat. 
Les obligations peuvent être précisées et complétées par des arrêtés complémentaires pris au titre de ces 
réglementations, ainsi que par le P.P.I. lorsque l'ouvrage y est soumis. 
De plus, il est à noter que les services de l'Etat en charge du contrôle de la surveillance d'un ou plusieurs barrages 
peuvent faire appel à l'appui technique du : 
- Bureau d'étude technique et de contrôle des grands barrages (B.E.T.C.G.B.) pour les D.R.I.R.E. et les services 
chargés de la police de l'eau constitués par des services extérieurs du ministère de l'équipement (D.D.E., Service 
Spécialisés de Navigation); 
- Centre d'études du machinisme agricole et du génie rural des eaux et forêts (C.E.M.A.G.R.E.F.) pour les 
services chargés de la police de l'eau constitués par des services extérieurs du ministère de l'agriculture 
(D.D.A.F). 
 

III - GESTION DE L'ACCIDENT 
Pour les barrages d'une hauteur supérieure à 20 mètres et retenant plus de 15 000 000 de m3, l'alerte est régie par 
le décret du 15 septembre 1992 et ses textes d'application, qui fixent les mesures de surveillance et d'alerte 
destinées à faciliter la protection des populations en aval. 
Pour cette catégorie d'ouvrages, la loi du 22 juillet 1987 précitée précise le partage des rôles entre l'exploitant et 
les autorités civiles dans la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde, en particulier l'alerte aux populations, et 
des moyens de secours. 
Ces mesures et moyens sont recensés dans le plan particulier d'intervention. 
Le plan s'appuie sur la carte des zones menacées par l'onde de submersion qui résulterait de la rupture totale de 
l'ouvrage, et sur des dispositifs techniques de surveillance et d'alerte. 
 
A –La surveillance spécifique  
A l'aval de chaque barrage concerné, est implanté à l'abri de l'onde de submersion un local de surveillance ayant 
vue directe sur le parement aval de l'ouvrage et relié aux autorités compétentes par une liaison spécialisée. 
En cas de vigilance renforcée, une présence permanente est assurée dans ce local. Par ailleurs, des moyens 
d'éclairage du barrage sont prévus par l'exploitant. 
 
B –L’alerte aux autorités  
En cas de préoccupations sérieuses ou de danger immédiat, l'exploitant alerte les autorités désignées par le plan 
et les tient informées de l'évolution de la situation, afin que celles-ci soient en mesure d'organiser, si nécessaire, 
le déclenchement du plan (alerte aux populations, évacuation, interruption de trafic,...). 
 
C –L’alerte aux populations et les mesures de sauvegarde  
Lorsque les risques encourus justifient la mise en oeuvre du plan particulier d'intervention, celui-ci est déclenché 
par le préfet qui a arrêté le plan.  
Les populations disposant de moins d'un quart d'heure pour effectuer leur déplacement de sauvegarde, c'est-à-
dire celles situées dans la zone dite "de proximité immédiate" ou "du premier quart d'heure", sont alertées au 
moyen de sirènes pneumatiques mises en place par l'exploitant (décret n°90 394 du 11 mai 1990). 
En cas de danger immédiat, l'exploitant alerte directement les populations situées dans la zone du premier quart 
d'heure et prend lui-même les mesures de sauvegarde prévues aux abords de l'ouvrage, sous le contrôle de 
l'autorité de police. 
Les populations plus en aval sont alertées par les autorités civiles par les moyens recensés à cet effet. 
 
TEXTES OFFICIELS  
- Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre 
l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et son décret d'application n°88-622 du 6 mai 1988 ; 
- Loi n° 92-3 sur l'eau du 3 janvier 1992 (notamment sont article 10) et les décrets n° 93-742 et n° 93-743 pris 
pour l'application de son article 10; 
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- Décret du 13 juin 1966 relatif au comité technique permanent des barrages et circulaire d'application n° 75-65 
du 27 novembre 1975; 
- Décret n° 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d’alerte national modifié; 
- Décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux mesures de surveillance et d'alerte destinées à faciliter la 
protection des populations en aval de certains aménagements hydrauliques et ses textes d'application (arrêté du 
1er décembre 1994 et arrêté du 22 février 2002); 
Circulaire n° 70-15 du 14 août 1970 relative à l'inspection et la surveillance des barrages intéressant la sécurité 
publique. 
-Circulaire du 17 avril 2002 relative à l'élaboration d'un Plan Particulier d'Intervention Grand barrage 
 
Sites internet : 
www.barrage-cfgb.org 
www.icold-cigb.org 
 
Fiche réalisée avec le concours de la Direction de l’eau. 
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CYCLONES et OURAGANS 
 
Les cyclones sont des perturbation atmosphériques tourbillonnaires de grande échelle signalées par une chute 
importante de la pression atmosphérique. Ils sont accompagnés de pluies diluviennes et des vents très violents. 
La mer démontée peut provoquer des submersions du littoral.  
On les rencontre dans les zones tropicales. Les DOM-TOM sont régulièrement touchés par ce phénomène : 
- pour l’hémisphère sud : la Nouvelle Calédonie, la Polynésie, Wallis et Futuna et la Réunion : de janvier à 

mars, 
- pour l’hémisphère nord : les Antilles, de juillet à octobre. 
 
La Loi n° 87 565 du 22 juillet 1987 prévoit  la mise en place de règles particulières de construction. Les normes 
de construction sont renforcées dans les D.O.M. Les P.P.R. prescrivent les mesures spécifiques en matière de 
planification. Enfin, des plans de secours spécialisés «cyclone» sont mis en place en cas de crise, 
progressivement enrichis durant la dernière décennie. 
 

I – CONNAISSANCE ET CARTOGRAPHIE DU RISQUE 
A - La connaissance du risque 
a- La connaissance de l’aléa 
La connaissance de l’aléa est indispensable à toute planification. Des cartes de vents extrêmes, notamment, sont 
établies par les services de l’Etat. 
 
 Le développement des outils scientifiques et des moyens d’analyse permettent d’évoluer dans ce domaine. 
 
b - La connaissance de la vulnérabilité 
Moins explorée par les scientifiques,  la vulnérabilité consiste à analyser la capacité  de réponse d’une société à 
une catastrophe d’une part et d’autre part à évaluer le degré de pertes potentielles résultant des aléas naturels. 
Elle vise à préparer les parades à mettre en œuvre. 
 
c- Les documents informatifs 
L’intégration des connaissances sur les aléas et la vulnérabilité dans l’aménagement et le développement des 
territoires nécessite l’établissement de cartes de risques, établies sur des données physiques ( géographiques, 
géologiques, climatiques). 
Ces cartes localisent et hiérarchisent les zones exposées à des phénomènes potentiels. Elles classifient les aléas 
en plusieurs niveaux. Les zonages d’aléas distinguent généralement les zones d’aléa : fort, moyen, faible, nul. 
 
1. Carte d’exposition de la population 
Elle permet d’évaluer le nombre maximal de personnes menacées et le taux de préjudice humain par zone 
d’exposition. 
 
2. Carte d’exposition des logements 
Elle permet d’extrapoler les pertes potentielles maximales sur l’habitat, ainsi que le nombre de personnes 
potentiellement sans abri, à reloger. 
 
B – Surveillance de l’aléa 
a . L’observation, la transmission 
Un réseau de mesures, appelé Système mondial d’observation (S.M.O.) est coordonné par l’organisation 
météorologique mondiale ( O.M.M.) afin d’observer à l’échelle de toute la planète l’état de l’atmosphère. 
Les observations sont transmises entre tous les pays au moyen du système mondial de Transmission ( S.M.T.), 
coordonné par l’O.M.M., dans un délai de quelques heures. 
 
b . La prévision  
La prévision  cyclonique concerne les prévision de trajectoire et d’intensité. La prévision cyclonique repose sur : 
- la modélisation numérique de l’atmosphère en zone tropicale ; 
- la modélisation numérique «perturbée» par un certain nombre d’observations fictives pour prendre en 

compte de façon réaliste le tourbillon ; 
- la climatologie ; 
- l’adaptation statistique à partir des prédicteurs fournis par le modèle numérique. 
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II – MESURES DE PREVENTION 
A- La planification du risque 
La loi n° 95-101 du 2 février 1995 préconise l’élaboration de P.P.R. dans les départements exposées au risque 
sismique. Ils ont notamment pour objet d’établir des règles particulières de construction paracycloniques pouvant 
être imposées aux équipements, bâtiments  et installations. 
Les normes de construction «  Neige et Vents », protègent contre des vents de l’ordre de 200 à 250 km/h en 
rafale. 
 
B - Les règles particulières de construction 
a . Obligation des propriétaires d’un bien 
1. Les constructions et aménagements existants 
Un P.P.R. peut, selon l’article 4 du décret du 5 octobre 1995, prescrire à un particulier  la réalisation de travaux 
contribuant à la prévention du risque cyclonique. Le coût de ces aménagements ne doit cependant pas dépasser 
10%  de la valeur du bien à la date d’approbation du P.P.R. 
 
2. Les constructions et aménagements nouveau 
Ils peuvent être subordonnés à la constitution d’associations syndicales chargées de travaux de prévention, 
notamment l’entretien des espaces ( art. 4, al.3 du décret du 5 octobre 1995). 
 
b . L’autorisation de construction 
1. Zones exposées au risque 
Selon l’article L. 562-1 du code de l’environnement, les constructions sont soit interdites dans les zones 
exposées aux risques, soit soumises à des conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation. 
 
2. Zone non directement exposée au risque 
L’autorité administrative dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour prévoir des mesures d’interdiction ou des 
prescriptions dans des zones non directement exposées aux risques mais où les constructions et aménagements 
pourraient en créer de nouveaux. 
 

III – GESTION DE CRISE 
La gestion des situations de crise provoquées à l’approche et le passage d’un cyclone doit être soigneusement 
préparée au travers d’un plan d’urgence qui définit un système d’alerte, organise la mobilisation des services de 
sécurité et établit les responsabilités de chaque intervenant. 
Un soin particulier doit être apporté  pour que le système d’alerte et les conseils qui se rattachent à chacune de 
ses phases soient bien connus de la population.  
 
A – Les plans de secours spécialisés « cyclone » 
a . Les P.S.S. « cyclone » 
Les plans de secours spécialisés «cyclone» sont établis pour remédier à un risque déterminé, mais dont la 
localisation ne peut être connue à l’avance.  
 
Ces plans définissent les responsabilités en matière d’observation de phénomènes, de prévision, d’avis, d’actions 
et détermine les différentes alertes à diffuser à la population. 
En application de l’article L.131-2 du code des communes, le maire est chargé de veiller à la sécurité de la 
population en tenant à jour un plan de secours communal. 
 
b . Le plan ORSEC 
Le plan ORSEC (créé par l’instruction ministérielle du 5 février 1952) a une vocation générale en matière 
d’organisation des secours.  
La mise en œuvre d’un plan d’urgence ne fait pas obstacle au déclenchement du plan «ORSEC», si les 
circonstances le justifient. 
.  
Le plan ORSEC «cyclone» a pour but de : 
- définir les précautions à prendre : interdiction de circuler sur les routes, fermeture des aérodromes, 

suspension du trafic maritime, évacuation des populations, préparation de stocks alimentaires ; 
- garantir un minimum de moyens en état de fonctionnement lors du paroxysme du phénomène : émission 

radio, alimentation électrique de certains secteurs ( météorologie, transmission, hôpitaux) ; 
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- Assurer après le passage du phénomène, un retour aussi rapide que possible à la normale, en prenant 
éventuellement les décisions qui s’imposent pour pallier les conséquences ; 

- Assurer toutes les phases d’alerte avec information des populations que ce soit par radio, télévision, voiture 
ou hélicoptère. 

 
B - L’alerte 
Le directeur  inter-régional de METEO-FRANCE est compétent pour provoquer les décisions préfectorales de 
mise en œuvre du P.S.S. au vu des renseignements fournis par satellite et des postes de veille météorologiques. 
Le préfet est la seule autorité compétente pour apprécier si les circonstances justifient le déclenchement de 
l’Alerte cyclonique.  
 
Chaque préfecture dispose d’un plan  de secours spécialisé «cyclones» dont les phases diffèrent selon les 
territoires. Cf. tableau ci-dessous. 
 
La Martinique et la Guadeloupe 
La pré-alerte L’alerte Fin d’alerte 
24 à 3- heures avant le passage du 
phénomène 

6 à 8 heures avant le passage du 
phénomène ; se décompose en alerte 
( risque confirmé) et phase de 
confinement ( effet s imminents) 

Phase d’intervention des premiers 
secours 

 
La Réunion et Mayotte 
Vigilance cyclonique Alerte orange Alerte rouge 
Danger possible au-delà des 24 
heures 

Danger dans les 24 heures Danger imminent 

 
Nouvelle-Calédonie et Dépendances 
Pré-alerte Alerte n° 1 Alerte n° 2 
Une dépression tropicale forte ou un 
cyclone se situe dans la zone de pré-
alerte 

Une dépression tropicale forte ou un 
cyclone risque d’affecter une partie 
du territoire dans les 24 prochaines 
heures 

Une dépression tropicale forte ou un 
cyclone risque d’affecter une partie 
du territoire dans les 6 prochaines 
heures 

 
Wallis et Futuna 
Pré-alerte 
( ou alerte blanche) 

Alerte n° 1 
( ou alerte jaune) 

Alerte n° 2 
(ou alerte rouge) 

Sensibilisation des autorités ( un 
phénomène est proche du territoire) 

Le système menace le territoire L’arrivée du phénomène est 
imminente 

 
Polynésie française 
Phase 1 
( mise en garde) 

Phase 2 
(pré-alerte) 

Phase 3 
(alerte) 

Phase 4 
(fin d’alerte) 

Aucune menace avant 48 
heures 

Le phénomène peut 
concerner une île dans 
moins de 48 heures 

Forte probabilité qu’une 
île soit touchée par le 
cyclone dans moins de 18 
heures. 

 

 

IV – INDEMNISATION  
Les effets des catastrophes naturelles susceptibles d’être couverts sont ceux qui ne sont pas habituellement 
garantis par les règles classiques d’assurance. 
 
La loi n° 90-509 du 25 juin 1990, relative à l’extension du régime de garantie contre les catastrophes naturelles 
aux départements d’outre-mer et modifiant le code des assurances, prévoit que les dommages résultant des effets 
du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones, sont écartés du champ d'application du régime d'indemnisation 
des catastrophes naturelles. Ils sont obligatoirement couverts par les contrats d'assurance de type classique 
garantissant les dommages d'incendie ou de perte d'exploitation après incendie. 
 
La loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer a cependant réintroduit les cyclones les 
plus forts (d’une intensité supérieure à 145 km/h en moyenne sur 10 minutes ou 215 km/h en rafale) touchant les 



  20 

départements d’outre-mer dans la liste des événements susceptibles de générer des indemnisations «catastrophes 
naturelles». 
Sur le plan  géographique, la loi de 1990 a étendu l'application de la loi de 1982 (La loi n° 82-600 du 13 juillet 
1982 modifiée, relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles - art. L.125-1 à L.125-6 du 
code des assurances-)  aux quatre départements d'outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Réunion et Guyane) ainsi 
qu'aux deux collectivités territoriales de Saint-Pierre et Miquelon et de Mayotte. 
Depuis l’ordonnance n° 2000-352 du 19 avril 2000, la loi s’applique également au territoire de Wallis-et-Futuna. 
En revanche, la Nouvelle-Calédonie et la  Polynésie Française demeurent hors du champ d'application de la loi 
de 1982. 
 
TEXTES OFFICIELS 
- Code des communes : L. 131-2. 
- Code de l’environnement L. 562-1. 
- Code des assurances art. L.125-1 à L.125-6  
- La loi n° 90-509 du 25 juin 1990, relative à l’extension du régime de garantie contre les catastrophes 

naturelles aux départements d’outre-mer 
- La loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer 
 
BIBLIOGRAPHIE 
- MATE, DPPR, Le risque cyclonique. 
- MATE, DPPR, les systèmes d’alerte dans les départements et territoires français d’Outre-mer, 1999. 
- Direction inter-régionale de METEO-FRANCE,   le risque cyclonique en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et 

Futuna, sept. 1998. 
- Franc Roux et Nicole Viltard, les cyclones tropicaux, La Météorologie, 18,9 juin 1997. 
- Revue LA RECHERCHE, Les cyclones, p. 66, juin 2000. 
 
Fiche réalisée avec le concours du bureau des risques naturels, D.P.P.R. 
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ERUPTION VOLCANIQUE 
 
Les volcans français les plus connus sont essentiellement situés en Martinique, Guadeloupe et à l’île de la 
Réunion. La Montagne Pelée a des éruptions peu fréquentes mais destructrices ( celle de 1902 a fait 28000 
morts), la Soufrière a été à l’origine de l’évacuation de 76000 personnes et le Piton de la Fournaise reste 
rarement inactif plus de 2 ans. 
On trouve d’autres volcans en métropole et notamment en Auvergne dont les éruptions les plus récentes 
remontent à 6000 ans, ce qui représente un volcanisme récent à l’échelle géologique. 

I – NATURE DU RISQUE 
A – Définition 
Un volcan est une ouverture mettant en relation la surface du globe avec la base de la croûte et le manteau 
supérieur, permettant à des matériaux à haute température de venir s’épancher en surface (sous forme de laves, 
gaz…). 
Ce phénomène est intermittent, les phases d’émission alternant avec des phases de sommeil qui peuvent être très 
longues ( jusqu’à plusieurs centaines d’années), le volcan est dit vivant. 
Un volcan est considéré comme éteint si le temps écoulé depuis sa dernière éruption est très supérieur à la 
moyenne des périodes de sommeil passées. 
 
B – Les différents types d’éruption 
Les éruptions magmatiques 
Lors d’une éruption, le magma, à plus de 1000°C contenant des gaz dissous monte à la surface où il se sépare en 
lave et en gaz.  Les éruptions sont soit effusives (si la lave s’écoule sous forme de coulée), soit explosives (si les 
gaz s’échappent de manière brutale). 
 
Les éruptions phréatiques 
Il s’agit de la libération soudaine d’une grande quantité de vapeur d’eau, à pression et température élevées, 
provoquant l’éjection de matériaux de toutes tailles ( blocs et cendres). 
 
Les éruptions phréatomagmatiques 
Elles sont dues à la rencontre du magma ascendant avec une nappe phréatique ou une eau superficielle (lac, 
cours d’eau…) : le magma sort en même temps que l’eau. 
 
Les lahars 
Ce sont des coulées boueuses entraînant des matériaux volcaniques : elles peuvent produire des dégâts 
importants et loin du volcan. 
 
Les éruptions et émissions gazeuses 
Celles de gaz carbonique peuvent intervenir dans le cadre d’un volcanisme actif ou non, et sont parfois très 
meurtrières. 

II – PREVISION ET PREVENTION DU RISQUE VOLCANIQUE 
A – Le Comité supérieur d’évaluation  des risques volcaniques 
Le décret n° 88-208 du 26 février 1988 a institué un Comité supérieur d’évaluation des risques volcaniques ( 
C.S.E.R.V.)  qui a pour mission  de définir les mesures de prévention à l’encontre des risques volcaniques sur 
toute l’étendue du territoire français.  
 
a . Ses membres 
Le Comité est composé de personnes provenant à la fois de différents ministères et des instituts chargés de 
l’étude et de la surveillance des volcans. 
Il comprend : 
- un président, nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs ; 
- les  représentants des ministres chargés de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile, de 

l’urbanisme, de l’éducation nationale, du budget, et de l’outre- mer ; 
- les représentants de l’ Institut national des sciences de l’Univers, de l’Institut de physique du globe de Paris, 

de l’Institut géographique national, du Commissariat à l’énergie atomique, et du Bureau de recherches 
géologiques et minières ; 
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- cinq personnalités choisies en fonction de leurs compétences. 
 
Le comité peut s’adjoindre un groupe spécialisé d’intervention appelé à se rendre sur le terrain en cas de menace 
volcanique grave. 
 
b . Fonctionnement 
Le secrétariat du Comité est assuré par le délégué aux risques majeurs, les dépenses nécessaires au 
fonctionnement  du Comité sont à la charge du budget du ministère chargé de la prévention des risques majeurs. 
 
c . Ses missions 
Le comité donne son avis sur les mesures indispensables à la sauvegarde des personnes et des biens en cas de 
menaces graves. 
- il veille en outre à l’adéquation des moyens de surveillance aux risques présentés par chaque volcan ; 
- il oriente le choix des investissements et  des équipements nécessaires pour mettre en oeuvre cette 

surveillance ; 
- il fixe de manière précise la détermination du caractère  et du niveau des phénomènes précurseurs devant 

entraîner sa mise en alerte et celles des autorités concernées. 
 
En cas de crise volcanique, le comité fait ses recommandations auprès du ministre chargé de la prévention des 
risques majeurs en s’appuyant sur les propositions du groupe spécialisé qu’il a pu mettre en place. Ce dernier est 
chargé de proposer des mesures de surveillance, d’évaluation et de sauvegarde nécessités par l’évolution de la 
crise. 
 
B – La mise en œuvre de la prévention  
a . La surveillance 
Les méthodes de surveillance des volcans sont basées sur l’étude des phénomènes qui accompagnent la montée 
du magma : augmentation de la sismicité, déformation du volcan, variation de la composition chimique des 
gaz… 
 
Pour les volcans actifs français, cette surveillance est assurée par des observatoires installés à proximité des 
volcans ; l’action de ces observatoires est coordonnée par l’Institut de Physique du Globe, par l’intermédiaire de 
la direction des observatoires. 
 
b . Les plans de secours  
Outre la surveillance géologique qui aboutit à la réalisation d’une carte du risque, des plans de secours sont mis 
en place par le préfet pour protéger les populations. 
Les plans de secours comportent trois ou quatre niveaux d’alerte, suivant les volcans :  
- alerte de niveau 1 : vigilance, situation préoccupante ; 
- alerte de niveau 2 : alerte, préparation de l’évacuation ; 
- alerte de niveau 3 : évacuation dans les meilleurs délais possibles de la zone menacée. 
 
La diffusion de l’information, qui revêt une importance essentielle en période de crise, est assurée par le préfet. 
Les plans de secours prévoient l’organisation des transports, de la circulation, de l’accueil et de la protection des 
réfugiés, de la surveillance contre le pillage… 
 
TEXTES DE REFERENCES 
Loi n° 87- 565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre 
l’incendie et à la prévention des risques majeurs ; 
Décret n° 88 – 208 du 26 février 1988 portant réorganisation du Comité supérieur et d’évaluation des risques 
volcaniques. 
 
Fiche réalisée avec le concours du bureau des risques naturels, D.P.P.R. 
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EXPROPRIATION DES BIENS EXPOSES 
 à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines  
 
En application de la loi du 2 février 1995 (art. L. 561-1 à L. 561-4 C. Env.), le décret n° 95-1115 du 17 octobre 
1995 complété par le décret n°2000 -1143 du 21 novembre 2000 énonce les règles relatives à l’expropriation des 
biens soumis à certains risques naturels majeurs menaçant la vie humaine ainsi qu’au fonds de prévention des 
risques naturels majeurs. 
Il s’agit de dispositions exceptionnelles, dont la procédure de mise en œuvre est lourde. Elles ne sauraient 
apporter une réponse systématique à toutes les situations de risques naturels susceptibles de se produire en 
France. 
 

I - LE CHAMP D’APPLICATION 
A - les risques concernés 
a . Les conditions de mise en œuvre de l’expropriation pour risques naturels majeurs 
Seuls sont concernés certains risques naturels majeurs prévisibles, et seulement en tant qu’ils menacent 
gravement des vies humaines. 
 
Cette condition, si elle est nécessaire, n’est pas suffisante : l’article L. 561-1 du Code de l’environnement 
soumet, à cet égard, à trois conditions la mise en œuvre de cette expropriation :  
- le type de risque (« mouvement de terrain, avalanches, crues torrentielles et, depuis la modification de 

l’article L. 561-1 par l’article 159 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de 
proximité, affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière») ; 

- la gravité de la menace (« risque prévisible…menaçant gravement des vies humaine ») ; 
- la comparaison des coûts (« sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations 

s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation »). 
 
b.  La mise en œuvre simultanée des autres modes d’intervention  
Par ailleurs, il faut noter que les dispositions relatives à la police générale  prévues par les articles L. 2212-2-5° 
et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui font obligation aux maires de  prévenir  et de faire 
cesser les accidents, fléaux calamiteux ou pollutions de toutes sortes et d’intervenir d’urgence en cas de danger 
grave ou imminent, sont concomitamment applicables aux situations éligibles à la procédure d’expropriation 
pour risque. 
 

II – LA PROCEDURE ET SA SPECIFICITE 
Les biens exposés à de tels risques peuvent être expropriés par l’Etat, dans les conditions prévues par le code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique, complété par  les dispositions spécifiques des articles L. 561-1 à L. 
561-4 du C. Env. du décret du 17 octobre 1995. La procédure est explicitée par la circulaire du 10 juillet 1996. 
Cette procédure comporte plusieurs phases : 
 
A – La phase administrative 
a . Initiative de l’expropriation 
1. Le préfet reçoit les demandes d’expropriation accompagnées des pièces susceptibles de les justifier. Il peut 
également en prendre l’initiative lui-même. 
 
2. Le préfet procède à une première analyse sur la base de laquelle il formule un avis. 
 
3. Le préfet adresse alors chaque  demande d’expropriation, accompagnée de son avis circonstancié et du dossier 
de première analyse, au ministre chargé de la prévention des risques majeurs. 
 
4. Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs décide alors de la suite à donner en accord avec les 
ministres chargés de la sécurité civile et de l’économie. 
 
5. En cas de suite favorable, le préfet, à la demande de ces ministres, engage l’expropriation. 
 
6. A cet effet, il établit un dossier d’enquête publique, composé : 
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- d’une analyse des risques décrivant les phénomènes naturels auxquels ces biens sont exposés et permettant 
d’apprécier l’importance  et la gravité de la menace pour les vies humaines, au regard des critères suivants :  

 
• les circonstances de temps et de lieu dans lesquels le phénomène naturel est susceptible de se produire ; 
• l’évaluation des délais nécessaires à l’alerte des populations exposées et à leur complète évacuation ; 
• la vérification que les autres moyens envisageables de sauvegarde et de protection des populations 

s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation. 
 
- des éléments nécessaires à la compréhension du dossier  (plan de situation, périmètre d’expropriation, 

estimation domaniale de la valeur des biens, arrêtés de péril…) . 
 
7. Parallèlement à l’élaboration du dossier d’enquête publique, le préfet prescrira en tant que de besoin 
l’élaboration d’un P.P.R. En outre, devront être prises les mesures conservatoires nécessaires, tels que les 
arrêtés de péril (pour les constructions existantes) et les refus de permis de construire, en application de l’article 
R. 111-2 du C.U. (ou leur subordination à des prescriptions spéciales), pour les construction nouvelles. 
 
8. le préfet sera chargé de conduire la procédure d ‘enquête publique. 
 
b . Enquête préalable 
Elle se déroule selon la procédure habituelle (R. 11-4 à R. 11-14 du C. de l’expropriation): 
 
1. Le préfet adresse le dossier ainsi constitué à chaque commune concernée par le  périmètre de l’expropriation. 
Chaque conseil municipal doit alors transmettre son avis dans un délai de deux mois, faute de quoi  cet avis sera 
réputé favorable (Décr. 1995, Art.3,al 2). 
 
2. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête est désigné par le préfet (NB : suite à la modification 
des conditions d’enquête D.U.P. par la loi du 27 février 2002, cette désignation est faite depuis le 1er janvier 
2003 par le président du tribunal administratif), qui ouvre l’enquête préalable dans les conditions habituelles. 
  
c . Déclaration d’utilité publique 
1. Lorsque les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont favorables, l’utilité 
publique peut être déclarée par arrêté conjoint des ministres chargés de la prévention des risques majeurs, de la 
sécurité civile et de l’économie. Dans le cas contraire, elle ne peut être déclarée que par décret en conseil d’Etat 
(NB : suite à la modification des conditions d’enquête DUP par la loi du 27 février 2002, cette disposition 
relative au décret en  CE est appelée à être abrogée). 
 
2. Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs adresse au préfet et à la caisse centrale de réassurance 
(C.C.R.), organisme gestionnaire du fonds de prévention des risques naturels majeurs, copie de la déclaration 
d’utilité publique (Décr. 1995, Art. 4, al. 3). 
 
3. Le préfet transmet au ministre chargé de la prévention des risques majeurs l’évaluation des sommes 
nécessaires à l’expropriation et aux mesures annexes. 
 
4. Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs  et le ministre chargé de l’économie fixent par arrêté 
le montant des sommes à affecter à l’opération. 
 
5. La C.C.R. transfère alors les sommes correspondantes au trésorier payeur général du département. 
  
d . La détermination des parcelles à exproprier 
Cette détermination  s’effectue selon les règles habituelles du code de l’expropriation, et doit résulter d’une 
enquête parcellaire (qui peut avoir été faite en même temps que l’enquête préalable). Cette enquête est suivie 
d’un arrêté de cessibilité. 
 
B - La phase judiciaire 
a . Transfert de propriété  
Le transfert de propriété s’effectue selon  la procédure normale : il a donc lieu, à défaut d’accord amiable, par 
ordonnance d’expropriation prononcée par un juge du tribunal de grande instance désigné par le premier 
président  de la cour d’appel et saisi  par le préfet. Cette ordonnance est prise après l’arrêté de cessibilité, dont la 
validité n’excède pas six mois. L’ordonnance a pour effet de transférer l’immeuble à l’expropriant  et d’éteindre 
les droits  réels ou personnels pesant sur les immeubles expropriés, en les transformant  en droit à indemnité. 
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b . Indemnité d’expropriation 
1. Elle est soit déterminée de gré à gré, soit fixée par le juge de l’expropriation, en tenant compte, en plus des 
règles fixées à l’article L. 13-14 C. Expro. Des éléments suivants : 
• Pour la détermination du montant de l’indemnité qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il 

n’est pas tenu compte de l’existence du risque (art L. 561-1, al 3 C. Env.) ; 
 
• Les acquisitions d’immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou donner lieu à une indemnité 

réduite, si, en raison de l’époque où elles ont été effectuées, il apparaît qu’elles ont été faites dans le but 
d’obtenir une indemnité supérieure au prix d’achat (art. L.561-2 al. 1 C. Env.) ; 

 
• Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les acquisitions : 
- postérieures à l’ouverture de l’enquête publique préalable à l’approbation d’un P.P.R. rendant 

inconstructible la zone concernée, 
- ou l’absence d’un tel plan, postérieures à l’ouverture de l’enquête publique préalable à l’expropriation (art. 

L.561-2 al. 1 C. Env.). 
 
2. Le financement des indemnités d’expropriation pour risques majeurs susceptibles de menacer gravement la vie 
humaine, ainsi que les frais annexes, sont réalisés principalement par le fonds dit Barnier de prévention des 
risques naturels majeurs, dans les limites des ressources dont il dispose (art. L. 561-3 C. Env.). 
 
3. Le règlement des indemnités est effectué par le trésorier payeur général, sur la base des montants qui lui ont 
été transférés à cet effet par la C.C.R. 
 

III – LA GESTION DU FONDS DE PREVENTION  
Un fonds de prévention des risques naturels majeurs a été créé par la loi du 2 février 1995, en son article 13 
(codifié à l’article L. 561-3 C.Env), en vue de financer, dans les limites des ressources dont il dispose : 
- les indemnités d’expropriation pour risques naturels majeurs menaçant gravement les vies humaines,  
- les frais corrélatifs de démolition éventuelle des immeubles expropriés ou de  limitation de leur accès, 
- les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées (art. 

75 loi n° 99-586 du 12 juillet 1999), 
- ajouter ce qui a été décidé par la loi démocratie de proximité 
 
La gestion de ce fonds doit être envisagée sous le double aspect de son financement et de son fonctionnement. 
 
A – Le budget du fonds de prévention 
a . Les ressources du fonds de prévention 
En application de l’article 7 du décret du 17 octobre 1995, ce fonds est alimenté par : 
 
- un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque 

de catastrophes naturelles prévues par le code des assurances (art. L. 125-2). Ce prélèvement versé par les 
entreprises d’assurance ou leur représentant fiscal, est fixé à 2% (art. 55-II de la loi n° 99-1173 du 30 
décembre 1999) du produit ci-dessus et soumis  aux mêmes règles, garanties et sanctions que la taxe sur les 
assurances prévue aux articles 991 et suiv. du Code général des Impôts (article L. 561-3 al. 2 et 3 C. Env.) ; 

- les intérêts des fonds placés ; 
- les bénéfices sur réalisations de valeurs ; 
- les sommes reversées en application de l’article L.561-4 C. Env.  et de l’article 13 du décret du 17 octobre 

1995 ; 
- les avances éventuelles de l’Etat. 
 
b . Les dépenses du fonds de prévention 
Selon l’article 7 du décret de 1995 modifié par le décret n° 2000-1143 du 21 novembre 2000, les ressources ci-
dessus sont destinées à couvrir, dans la mesure des fonds disponibles : 
 
- les indemnités versés aux expropriés, ainsi que les dépenses annexes (démolition et limitation d’accès aux 

biens expropriés) ; 
- les frais de gestion exposés par la caisse centrale de réassurance, pour la gestion du fonds ; 
- les pertes de réalisations de valeurs ; 
- les indemnités et remboursements de frais, éventuellement dus aux membres du conseil de gestion du fonds, 

pour couvrir les frais qu’ils ont exposés dans l’exercice de leur mandat ; 
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- le remboursement des avances de l’Etat ; 
- les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées ; 
- la moitié du financement des études nécessaires à l’élaboration des P.P.R. pour la période du 1er janv. 2000 

au 1er sept. 2010 ( art. 55 de la loi du 30 décembre 1999). 
 
Concernant ces deux dernières dépenses, elles sont engagées et ordonnancées par le préfet  de département ( Art. 
1er-IV du décret du 21 novembre 2000). 
 
B - L’organisation du fonds de prévention 
a . L’instance de suivi 
1. Le conseil de gestion du fonds de prévention, institué par le décret du 17 octobre 1995 (art. 9) en assure le 
suivi. Il est présidé par un magistrat de la cour des comptes désigné pour trois années renouvelables, par arrêté  
conjoint des ministres chargés de la prévention des risques majeurs et de l’économie. 
 
Il comprend en outre : 
- les représentants de chacun des ministres concernés ; 
- un maire désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ; 
- un représentant des entreprises d’assurances, désigné par le ministre chargé de l’économie ; 
- deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs ; 
- le président du conseil d’administration de la C.C.R. 
 
2. Le conseil de gestion du fonds, qui n’exerce  qu’un rôle consultatif, se réunit  au moins une fois par an. Il est 
consulté sur les projets de comptes annuels du fonds, auxquels doivent être joints les justificatifs appropriés et 
sur les demandes de remboursement des dépenses liées à l’élaboration des P.P.R. 
 
Il est par ailleurs consulté sur le projet de  rapport annuel sur la gestion du fonds présenté par le Gouvernement 
au Parlement en annexe de la loi de finance de l’année, conformément à l’art L. 561-5 du C. env. 
 
b . L’instance de gestion 
En application de l’article 6 du décret du 17 octobre 1995, la gestion comptable  et financière du fonds est 
assurée par la caisse centrale de réassurance, qui tient, à cet effet, une comptabilité distincte. 
 
TEXTES OFFICIELS 
- Code de l’environnement :articles L. 561-1 à L. 561-4  
- Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, art. 75. 
- Décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l’expropriation des biens exposés à certains risques naturels 

majeurs menaçant gravement des vies humaines (D. n° 2000-1143 du 21 novembre 2000) « ainsi qu’au 
fonds de prévention des risques naturels majeurs ». 

- Circulaire interministérielle du 10 juillet 1996, relative à l’expropriation des biens menacés par certains 
risques naturels majeurs. 

 
Cette fiche a été réalisée avec le concours de la D.P.P.R./S.D.P.R.M. 
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INCENDIES DE FORET 
 
La lutte contre les incendies de forêt est une préoccupation ancienne du législateur. Ainsi certaines mesures 
préventives ont-elles été prévues à partir de 1827, dans le cadre de la défense et de la protection de la propriété 
privée. Par la suite, la vulnérabilité déjà soulignée des forêts méditerranéennes a conduit à une première 
législation spécifique régionale, avec notamment la loi du 6 juillet 1870 relative aux massifs des Maures et de 
l’Estérel, dont les dispositions ont ultérieurement été reprises dans les lois à portée nationale, notamment  la loi 
du 26 mars 1924. Celle-ci contient d’une part un volet préventif, avec la servitude de débroussaillement, et, 
d’autre part, un volet répressif, comme la sanction de l’infraction de pâturage après incendie, toujours codifiée à 
l’article L. 322-6 du Code forestier. 
 
La répétition des grands incendies frappant quasi-annuellement la forêt méditerranéenne a conduit à une 
sensibilisation croissante des pouvoirs publics, qui trouve ses expressions successives dans les textes suivants : 
 
- loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, valorisation et protection de la forêt, 
- loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt 

contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs, 
- loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 créatrice des plans de zones sensibles aux incendies de forêt (P.Z.I.F.), 
- loi  n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, 
- loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt. 
 
Ces lois constituent l’ossature de la législation de « défense de la forêt contre l’incendie »(D.F.C.I). 
 
Par ailleurs, le règlement CEE n° 2158/92 du 23 juillet 1992, prorogé par le règlement n° 308/97 du 17 février 
1997, prévoit que dans les zones à haut risque les états membres transmettent à la commission des plans de 
protection des forêts contre l'incendie aussi appelés schémas départementaux. 
 

I – LA NATURE DU RISQUE 
Les incendies de forêt, notamment dans la région méditerranéenne, ont un effet catastrophique sur plusieurs 
plans :  
 
- le plan humain, par les morts et blessés, par les traumatismes, les gênes et dommages occasionnés aux 

habitants, 
- le plan médiatique, par l’affectation indirecte de la vocation touristique de certains sites, 
- le plan économique, par la destruction d’habitations, la désorganisation des activités productives locales, et 

la nécessaire prise en charge par la collectivité du coût des service d’intervention, 
- le plan écologique, en milieu montagnard ou méditerranéen fragile, par  la réduction de l’horizon humifère 

pouvant entraîner par érosion jusqu’à la disparition complète du sol, par la difficulté de reconstitution de la 
végétation pouvant aboutir à des formations végétales de plus en plus dégradées, voire inexistantes, 
dévalorisant ainsi irrémédiablement la qualité paysagère, altérant le climat régional.. 

II – LEGISLATION SPECIFIQUE DE DEFENSE DE LA FORET CONTRE 
L’INCENDIE 
A – Champ d’application 
Les forêts peuvent relever de deux catégories juridiques : 
 
- celles qui sont soumises au régime forestier, ce qui concerne les forêts de l’Etat, des collectivités locales et 

des établissements publics, ainsi que les forêts privées reboisées par l’Etat, 
- celles qui ne relèvent pas du régime forestier, c’est-à-dire l’essentiel des forêts françaises, qui sont par 

ailleurs propriété des particuliers. 
Les mesures de prévention s’appliquent aux forêts de ces deux catégories mais des sujétions peuvent être 
imposées aux fonds voisins des forêts faisant parti du régime forestier. 
 
Dans les régions particulièrement exposées au risque d’incendie, la législation prévoit deux procédures 
spécifiques : 
- le classement de massifs forestiers selon les modalités de l’article L. 321-1 du Code forestier, 
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- l’établissement d’un plan départemental ou, le cas échéant, régional de protection des forêts contre les 
incendies au sein desquels figurent   le périmètre de protection et de reconstitution forestière : P.P.R.F. 
(Code forestier, art. L.321-6 à L. 321-11 et R. 321-15 à R. 321-13). 

 
Cette dernière procédure est spécifique aux massifs forestiers situés dans les régions d’Aquitaine, de Corse, 
Languedoc- Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur dans les départements de l’Ardèche et de la Drôme. Dans 
ces massifs, les travaux d’aménagement et d’équipement pour prévenir les incendies, en limiter les conséquences 
et reconstituer la forêt peuvent être déclarés d’utilité publique dans les formes prévues par le Code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique. 
 
B – Mesures de prévention 
La législation « D.F.C.I. » est fondée sur plusieurs éléments préventifs : 
- le débroussaillement qui en est l’élément principal, 
- l’accessibilité des moyens de secours, 
- le contrôle des dépôts d’ordures. 
 
L’application de ces mesures peut soit résulter d’un consensus des propriétaires groupés en association 
syndicales, soit, à défaut, de l’établissement de servitudes. 
 
a . Le débroussaillement 
Il s’agit du moyen de prévention traditionnellement  préconisé par le législateur, et sur lequel la loi du 4 
décembre 1985 a largement mis l’accent. L’application de ces dispositions relève des compétences du maire 
qu’il tient de ses pouvoirs de police (art. L. 131-2, 6°, Code des communes). Indépendamment des pouvoirs du 
maire, le préfet du département peut ordonner de tels travaux ( art. L. 322-1, Code forestier). 
 
1-Dispositions générales (quel que soit le régime applicable : forêt soumise ou non au régime forestier) : 
• Autour des habitations : dans certaines zones particulièrement exposées, le débroussaillement est rendu 

obligatoire sur une  sur une distance de 50 mètres, à partir d’une habitation, de ses dépendances, de 
chantiers, d’ateliers, ou d’usines (art. L. 322-1, Code forestier). 

 
En cas de carence du propriétaire ou de ses ayant droit, l’administration peut effectuer d’office les travaux  à 
leurs frais.  
Le préfet peut en outre prescrire, par arrêté, aux propriétaires de respecter des règles spéciales de gestion 
forestière au voisinage des routes dans une bande de 50 mètres de largeur maximum de chaque côté de 
l’emprise de ces voies ( art. L. 322-6, Code forestier). 
Enfin, le préfet peut interdire d’allumer du feu, défendre à toute personne de fumer, réglementer l’emploi du feu 
par les propriétaires ou leurs ayant droit à l’intérieur des forêts et jusqu’à une distance de 200 mètres des bois, 
forêts, plantations et reboisements, ainsi que des landes et maquis incendiés où le pâturage est interdit pendant 
dix ans (art. R. 322- 1, Code forestier). 
 
En cas de risque exceptionnel, l’autorité publique peut interdire : 
- d’apporter en forêt des allumettes et certains appareils producteurs de feu ; 
- de passer sur les terrains boisés hors des voies ouvertes à la circulation publique (exception faite des 

propriétaires ou de leurs ayant droit) ; 
- de stationner ou de circuler (art. R. 322-1,4°, Code forestier). 
 
• Après une coupe de bois, le propriétaire ou ses ayants droits doivent éliminer tous les branchages (art. L. 

322-1, 2°). En cas de non respect, le préfet peut faire exécuter d’office ces travaux à leurs frais. 
 
• Autour des voies ferrées (art. L. 322-8, Code forestier), les compagnies de chemin de fer, peuvent, après en 

avoir aviser les propriétaires, débroussailler une bande longitudinale sur une largeur de 20 mètres  en plan  à 
partir du bord extérieur de la voie. 

 
2- Cas particuliers : il s’agit de la région méditerranéenne, des départements limitrophes (art. L. 321-6, Code 
forestier) et des massifs forestiers classés exposés aux risques incendies (art. L. 321-1, Code forestier). 
 
• Autour des lieux habités, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé constituent une obligation 

légale dans les espaces suivants : 
 
- aux abords des constructions, chantiers, travaux, et installations, sur une distance de 50 mètres qui peut être 

portée à 100 mètres par le maire, 
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- dans les zones urbaines des P.L.U. rendus publics ou approuvés, 
- dans les Z.A.C,  
- dans les lotissements, camping et caravaning. 
 
Dans tous les cas, les travaux sont à la charge des propriétaires des terrains. S’ils ne respectent pas cette 
obligation, l’Etat ou la commune peuvent y pourvoir d’office, aux frais des exploitants. 
 
• Aux abords des voies privées ouvertes à la circulation publique (art. L. 322-7), le débroussaillement est 

obligatoire sur une bande de terrain de 20 mètres de part et d’autre de leur emprise. Les travaux de 
débroussaillement  sont à la charge des propriétaires des voies. 

 
• Aux abords des pistes forestières  de lutte contre l’incendie  (art. L. 321-5-2), la collectivité titulaire de la 

servitude de passage a le droit de débroussailler sur une profondeur de 50 mètres de part et d’autre de l’axe 
de l’emprise. 

 
3- Cas spécifiques des périmètres de protection et de reconstitution forestière (P.P.R.F.) 
Les travaux de débroussaillement y sont déclarés d’utilité publique, en vertu de l’art. L. 321-6 du code forestier 
et sont entrepris, soit par les propriétaires, aux termes d’une convention passée avec la collectivité publique 
bénéficiaire de la déclaration d’utilité, soit par la collectivité elle-même. 
 
4- La prévention intercommunale : les plans intercommunaux de débroussaillement et d’aménagement 
forestier, P.I.D.A.F. 
la circulaire intercommunale du 15 février 1980 concernant le débroussaillement dans les régions 
méditerranéennes prévoit des dispositifs de cloisonnement des massifs forestiers sous forme de coupures 
agricoles, arboricoles, pastorales ou forestières débarrassées de broussailles. 
A cette fin, les maires doivent susciter la constitution d’associations syndicales regroupant les propriétaires 
forestiers. Dans les régions méditerranéennes2, à défaut de constitution en associations syndicales libres, le maire 
peut demander l’instauration d’associations syndicales autorisées ou constituées d’office. Par ailleurs, le cadre 
communal se révèle trop étroit pour la réalisation  de plans de débroussaillement. 
Aussi, les P.I.D.A.F. impliquent-ils le regroupement de communes concernées. 
 
• Contenu : 
Un P.I.D.A.F. est constitué de documents cartographiques situant : 
- les équipements de lutte contre l’incendie (notamment chemins, pare-feu, points d’eau), 
- les zones agricoles, urbanisées, les peuplements forestiers, 
- les coupures forestières. 
 
• Elaboration : 
Ce type de plan est élaboré par les services techniques de l’Etat (D.D.A.F., O.N.F.,…). Cette élaboration donne 
lieu à une vaste consultation : 
- des conseils municipaux, 
- des propriétaires, 
- des usagers, 
- des commissions départementales consultatives de sécurité civile. 
 
Le P.I.D.A.F. est approuvé par le préfet ; son approbation permet l’ouverture de travaux d’aménagement des 
massifs forestiers pour leur protection (ouverture de pistes, installations de points d’eau, etc…). 
 
b . Servitudes de passages des voies «  D.F.C.I. » (art. L. 321-5-1) 
La lutte contre l’incendie de forêt exige la continuité des cheminements et voies d’accès utilisés par les engins 
des services d’intervention. Toutefois la loi du 4 décembre 1985 a limité cette servitude de passage est 
d’aménagement, établis par l’Etat, aux seuls massifs classés au titre de l’article L. 321-1, ainsi qu’aux massifs où 
peuvent être établis des périmètres de protection et de reconstitution forestière. (art. L. 321-6). L’assiette de cette 
servitude est normalement d’une largeur de 6 mètres. Pour une emprise supérieure, une enquête publique est 
nécessaire. 
 

                                                           
2 S’agissant de la région méditerranéenne, l’Entente interdépartementale, en vue de la protection de 
la forêt contre l’incendie, a été créée en 1963 afin de réaliser sur 15 départements du Sud-Est 
l’information des populations, la formation du personnel, les essais de matériels et de techniques 
nouvelles. 
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Ces voies de défense contre l’incendie ont le statut de voies spéciales, réservées exclusivement au service de la 
« D.F.C.I. » et au propriétaire du fonds. 
 
Conformément au droit commun, l’établissement de la servitude donne au propriétaire un droit à indemnisation à 
l’amiable ou par expropriation ( art. L.3216561, al 5). 
 
c . Règles relatives au dépôt d’ordures ménagères 
L’article L. 322-2 du Code forestier dispose que, lorsqu’un dépôt d’ordures ménagères présente un danger 
d’incendie pour les bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements, le maire doit prendre toutes 
mesures utiles pour faire cesser ce danger. 

III – ROLE DU DROIT DE L’URBANISME DANS LA DEFENSE CONTRE 
L’INCENDIE 
La vulnérabilité de la forêt à l’incendie semble en corrélation avec le développement de l’urbanisation diffuse, 
dans la mesure où celle-ci  multiplie les foyers potentiels. Par ailleurs, les services de lutte contre l’incendie 
soulignent l’obstacle constitué par ces habitats diffus (que l’on doit secourir en priorité) aux actions de lutte 
cohérentes sur le front d’un incendie.  
Le code forestier ne permettant pas le contrôle des implantations humaines, et leur interface avec la forêt, les lois 
du 3 janvier 1991 et la loi du 2 février 1995 ont respectivement mis en place des plans de zones sensibles aux 
incendies de forêt et les plans de prévention des risques. 
 
En outre, dans l’attente de la mise en œuvre de ces documents et à titre de mesure de sauvegarde, le préfet peut 
appliquer l’article R. 111- 2 du code de l’urbanisme qui prévoit l’établissement de prescriptions particulières 
pour tout projet qui porterait atteinte à la sécurité publique. 
Cet article étant d’ordre public, il s’applique à toutes les communes. 
 
A – Les Plans de sensibles aux incendies de forêt ( P.Z.I.F)… 
La loi n° 91- 5 du 3 janvier 1991, modifiant diverses dispositions intéressant l’agriculture et la forêt, avait 
institué un document spécifique à cette fin : le plan de zones sensibles aux incendies de forêt (P.Z.I.F.). Le décret 
n° 92-273 du 23 mars 1992 précisait les conditions d’élaboration de ce document. 
 Il étaient chargés de définir les mesures de prévention à mettre en œuvre tant par les propriétaires que par les 
collectivités publiques pour réduire le risque d’incendie de forêt. 
 
Ces plans ont été abrogés par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l’environnement, qui leur a substitué les plans de prévention des risques naturels (P.P.R.). 
 
B – …remplacés par les plans de prévention des risques incendie de forêt (P.P.R.I.F) 
a . Continuité entre les ancien documents d’urbanisme et les P.P.R. 
La loi du 2 févier 1995 organise la continuité  entre les anciens documents approuvés ou en cours de réalisation 
et les P.P.R. : les premiers valent P.P.R., les seconds valent projet de P.P.R. 
Ainsi les mesures qui seront prescrites dans les P.P.R. doivent s’appuyer sur celles qui étaient prévues par le 
décret du 23 mars 1992. 
 
b . contenu  des Plans de prévention des risques relatifs aux incendie de forêt (P.P.R.I.F.) 
Le P.P.R.I.F.  précise : 
les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables aux projets nouveaux, 
les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation 
ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de 
l’approbation du plan ( art. L. 562-1 C. Env). 
 
La circulaire interministérielle du 28 septembre 1998 relative aux P.P.R.I.F. et son annexe explicite les 
spécificités de ces plans.  
En l’occurrence, les mesures rendues obligatoires par les P.P.R.I.F. ne pourront pas aller au delà de celles 
prévues aux articles L. 321-1 à L. 323-2 du Code Forestier (évoqués en II), par exemple en terme de 
débroussaillement. 
 
1 - Délimitations des zones réglementaires 
Les P.P.R.I.F. comprennent : 
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des zones où toute construction nouvelle est interdite (sauf pour protéger la forêt ou les constructions 
existantes) : zones rouges (ou zones A par référence aux P.Z.I.F) ; 
 
des zones constructibles, zones bleues (ou B et C ) parmi lesquelles on distingues : 
celles dans lesquelles sont interdites les constructions isolées ainsi que les constructions et installations telles que 
les campings, villages de vacances, colonies de vacances et habitations légères ; 
celles où il n’y a pas lieu à interdiction mais où d’autres types de mesures sont pertinentes. 
 
c . Mise en œuvre 
1 . règle générale 
L’Etat est compétent pour l’élaboration et la mise en oeuvre du P.P.R.I.F. Le préfet prescrit par arrêté la mise à 
l’étude du P.P.R. Les communes dont le territoire est inclus dans le périmètre sont saisies pour avis du projet 
d’arrêté. 
 
2. cas spécifique de la forêt méditerranéenne 
Dans la zone de défense sud3 la connaissance du risque feux de forêts a permis d’identifier certains secteurs où la 
mise en œuvre des P.P.R.I.F. s’avère pertinente, les procédures sont en cours dans les communes concernées. 
 
La note de service interministérielle du 2 juillet 1999 prévoit pour les autres communes, la mise en place d’un 
document stratégique départemental permettant d’identifier les sites susceptibles de faire l’objet d’un 
P.P.R.I.F. 
 
Les plans départementaux de protection des forêts contre les incendies, établis en application du règlement CEE 
n° 2158/92 du 23 juillet 1992 en sont un support privilégié. 
 
Ces plans comportent : 
un état indiquant le système de prévention et de surveillance existant, 
le bilan des incendies des cinq dernières années, 
l’indication des objectifs à atteindre concernant l’élimination des causes, l’amélioration des systèmes de 
prévention, des systèmes de lutte. 
L’indication des partenaires associés à la protection de la forêt et les modalités de coordination entre eux. 
Une carte au 1/ 100 000 ème  définissant les territoires exposées au risque ( l’échelle pouvant aller jusqu’au 1/ 25 
000 ème  pour les zones à très haut risque). 
 
Les plans doivent identifier les facteurs aggravant du risque (« risques poudrières » : décharges, lignes 
électriques, camping…). 
 
Les P.P.R.I.F pourront alors être entrepris sur les territoires identifiés afin d’assurer la maîtrise de l’urbanisation 
et le contrôle de la biomasse.  
 
TEXTES OFFICIELS 
Article L. 321 et suivants du titre II du livre III du Code Forestier. 
Art. L. 562-1 du Code de l’environnement. 
Loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, valorisation et protection de la forêt. 
Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre 
l’incendie et à la prévention des risques majeurs. 
Loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 créatrice des plans de zones sensibles aux incendies de forêt (P.Z.I.F.). 
Loi  n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement. 
Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt. 
Règlement CEE n° 2158/92 du 23 juillet 1992, prorogé par le règlement n° 308/97 du 17 février 1997. 
Circulaire interministérielle du 28 septembre 1998 relative aux plans de prévention des risques d’incendie de 
forêt. 
Note de service interministérielle du 2 juillet 1999 relative au concours du Conservatoire de la forêt 
méditerranéenne pour l’élaboration des P.P¨.R.I.F. 
 
ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 
- Recueil Jurisques, prévention des risques naturels, jurisprudence commentée, MATE, SDRM,1ère édition 

mars 2000. 
 

                                                           
3 Départements n° 04, 05, 06, 07, 11, 13, 26, 30, 34, 48, 66, 2a, 2b. 
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Fiche réalisée avec le concours du bureau des risques naturels. 
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INDEMNISATION POUR CATASTROPHES 
NATURELLES 
 
La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée, relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles 
(art. L.125-1 à L.125-6 du code des assurances) a pour but l’indemnisation des biens assurés suite à une 
catastrophe naturelle par un mécanisme faisant appel à une solidarité nationale. 
 

I- OBJET DE LA LOI  
A-Principes généraux 
Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou les dommages aux biens situés en France ainsi 
que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie contre les catastrophes 
naturelles, en application de l’article L.125-1 du code des assurances. Cette garantie est étendue aux pertes 
d’exploitation, si elles sont couvertes par le contrat de l’assuré. 
Les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats visés par l’art. L. 125-1 - dits "contrats socle"- une 
clause étendant leur garantie contre les effets des catastrophes naturelles. 
 
Par ailleurs, l’extension de la garantie est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, calculée à partir 
d’un taux unique, défini par arrêté, pour chaque catégorie de contrat. De même, le niveau des franchises est fixé 
par arrêté. Les franchises applicables s'entendent par événement et par contrat. Elle s'appliquent  même si le 
"contrat socle" n'en prévoit pas. 
 
B- Conditions d’application 
Sont considérés comme effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables. 
Pour que le sinistre soit couvert au titre de la garantie « catastrophes naturelles », il faut que l'agent naturel en 
soit la cause déterminante. 
L'agent naturel doit par ailleurs présenter une intensité anormale, quel que soit son importance (dommage très 
localisé ou non). 
La garantie sera mise en jeu si les biens atteints sont couverts par un contrat d’assurance « dommage », ou 
contrat « perte d’exploitation » et si l’état de catastrophe a été constaté par un arrêté interministériel pris par les 
ministres chargés de la sécurité civile, et de l’économie. 
Tout assuré qui n’aurait pas respecté  ou pris les mesures imposées par les règles en vigueur peut perdre  le 
bénéfice de la garantie (art. L 125-6). 
Pour que la compagnie d’assurance indemnise, un lien de causalité doit exister entre la nature du dommage et 
l’arrêté interministériel précité. 
 

II- CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI 
A- Les risques couverts 
Les effets des catastrophes naturelles susceptibles d’être couverts sont ceux qui ne sont pas habituellement 
garantis par les règles classiques d’assurance. 
Selon les circulaires du 27 mars 1984 et du 19 mai 1998, il s’agit des événements naturels dont la liste non 
exhaustive est la suivante :  
- les inondations (cours d’eau sortant de leur lit) ; 
- les ruissellements d’eau, de boue ou de lave ; 
- les glissements ou effondrements de terrain ; 
- la subsidence (encore appelée « sécheresse », en fait mouvement de terrain argileux suite à la baisse de la 
teneur en eau des sols) ; 
- les séismes; 
- les phénomènes liés à l’action de la mer (submersions marines, recul du trait de côte par érosion marine); 
- les masses de neige ou de glace en mouvement (avalanches, coulée de neige..). 
  
La loi n° 90-509 du 25 juin 1990, relative à l’extension du régime de garantie contre les catastrophes naturelles 
aux départements d’outre-mer et modifiant le code des assurances, prévoit que les dommages résultant des effets 
du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones, sont écartés du champ d'application du régime d'indemnisation 
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des catastrophes naturelles. Ils sont obligatoirement couverts par les contrats d'assurance de type classique 
garantissant les dommages d'incendie ou de perte d'exploitation après incendie. 
 
La loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer a cependant réintroduit les cyclones les 
plus forts (d’une intensité supérieure à 145 km/h en moyenne sur 10 minutes ou 215 km/h en rafale) touchant les 
départements d’outre-mer dans la liste des événements susceptibles de générer des indemnisations « catastrophes 
naturelles ». 
Sur le plan  géographique, la loi de 1990 a étendu l'application de la loi de 1982 aux quatre départements d'outre-
mer (Martinique, Guadeloupe, Réunion et Guyane) ainsi qu'aux deux collectivités territoriales de Saint-Pierre et 
Miquelon et de Mayotte. 
Depuis l’ordonnance n° 2000-352 du 19 avril 2000, la loi s’applique également au territoire de Wallis-et-Futuna. 
En revanche, la Nouvelle-Calédonie et la  Polynésie Française demeurent hors du champ d'application de la loi 
de 1982. 
 
B- Les biens garantis  
Ce sont des biens meubles ou immeubles (y compris les véhicules terrestres à moteur), assurés contre les 
dommages incendie ou tous autres dommages, appartenant à des personnes physiques ou morales différentes de 
l’Etat et ayant subi des dommages matériels directs. On entend par là, les dommages qui portent atteinte à la 
structure ou au contenu de la chose. 
La circulaire du 27 mars 1984 donne une liste des biens garantis. Elle précise également les biens susceptibles 
d’être exclus du régime d’assurance des catastrophes naturelles, en raison notamment de l’application d’autres 
modalités de couverture. 
 
C- Cas de franchise 
L’assuré conserve à sa charge une partie de l’indemnité due par l’assureur. La franchise prévue aux article A. 
125-1 à 3 du code des assurances, est valable pour les contrats « dommage » et « perte d’exploitation ». 
Cependant, les montants diffèrent selon les catégories et se déclinent selon le tableau ci-dessous : 
 

Type de contrat 
Biens concernés Franchise pour 

dommages liés à un 
risque autre que la 

sécheresse. 

Montant concernant 
le risque sécheresse. 

Modulation de la franchise en 
fonction du nombre d’arrêté 

de catastrophe naturelle 
(commune non dotée d’un 

P.P.R.) 
Habitations 
 

381 euros 1524 euros  
Contrat 
« dommage » Usage 

professionnel 
10% du montant des 
dommages matériels 
(minimum 1143 euros) 
 

 3048 euros 

 
- 1 à 2 arrêtés : x 1 
- 3 arrêtés : x 2 
- 4 arrêtés : x 3 
- 5 et plus : x 4 

Contrat «  perte 
d’exploitation » 

Recettes liés à 
l’exploitation 

Franchise équivalente à 3 jours ouvrés (minimum 
1143 euros) 
 

Idem. 

 

III- LA PROCEDURE DE CONSTATATION DE L’ ETAT DE CATASTROPHE 
NATURELLE 
L’état de catastrophe naturelle, ouvrant droit à la garantie est constaté par un arrêté interministériel (des 
ministères de l’intérieur, de l’économie et des finances) qui détermine les zones et les périodes où s’est située la 
catastrophe, ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci  et couverts par la garantie (art.L. 125-1). 
 
A- Constitution du dossier 
a . Cas général 
Lorsque survient un événement susceptible  de présenter le caractère de catastrophe naturelle, le préfet du 
département concerné avertit la Direction de la Défense et de la Sécurité Civile (DDSC). 
Il adresse ensuite un rapport à la DDSC dans un délai d’un mois à compter de la date du début du sinistre. Ce 
délai écoulé, seules des demandes complémentaires et exceptionnelles pourront être faites (sauf pour les cas de 
subsidence (sécheresse), conformément à la circulaire du 28 décembre 1992). 
 
Le rapport du préfet comporte : 
- un rapport circonstancié  sur la nature et l’intensité de la catastrophe ; 
- les dates et heures de début et fin de l’événement ; 
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- une carte administrative du département délimitant les zones touchées ; 
- la liste des communes atteintes, classées par ordre alphabétique dans chaque arrondissement et canton;  
- une fiche de sinistre par commune ; 
- le rapport du centre départemental de la météorologie ; 
- pour les inondations, qui constituent le gros des dossiers : le rapport de la direction interrégionale de 

l’environnement (en cas de crue de rivière) ou du bureau des ressources géologiques et minières ( remontée 
de nappe phréatique) ; 

- les rapports et messages de police, de gendarmerie ou de sapeurs-pompiers ; 
- un dossier de coupures de presse, ou photographies. 
 
b . Inondations et coulée de boue 
Les inondations peuvent faire l’objet de la classification suivante : 
- les inondations de plaine (sur des sols où le ruissellement est long à se déclencher) ; 
- les inondations par crues torrentielles (associées à des bassins versants pour lesquels le temps de 

concentration 4 est généralement inférieur à 12 heures) ; 
- les inondations par ruissellement en secteur urbain ; 
- les inondations consécutives aux remontées de nappes phréatiques ; 
- les coulées de boue. 
 
Des documents particuliers sont requis : 
- rapport météorologique  
- rapport de la DIREN pour les inondations de plaine et par crues torrentielles 
- rapport du service RTM pour les inondations par crues torrentielles 
- rapport de la DDE pour les inondations par ruissellement urbain 
- rapport du BRGM pour les inondations consécutives aux remontées de nappes phréatiques 
- rapport de la DDAF ou DDE ou RTM pour les inondations par coulées de boue. 
 
c . Les phénomènes liés à l’action de la  mer 
Il s’agit des phénomènes de submersions marines associées au franchissement et/ou à la destruction de digues et 
des phénomènes de recul du trait de côté par érosion marine. 
Les documents requis sont : 
- un rapport météorologique 
- l’étude effectuée par le service hydrographique et océanographique de la marine ou par le service des 

affaires maritimes. 
 
d . Les mouvements de terrain 
On distingue : 
- les effondrements et affaissement  de terrain ; 
- les éboulements et chute de pierres et de blocs ; 
- les glissements et coulées boueuses associées ; 
- les laves torrentielles ; 
- la sécheresse pour laquelle le rapport du préfet comporte le nombre d’habitations touchées, leur ancienneté, 

ainsi que la période de constatation de fissures. 
 
Les demandes doivent être regroupées par département pour l’ensemble de la période considérée. 
A chaque nouvelle demande, le préfet établit un état récapitulatif de l’ensemble des communes du département 
ayant déjà bénéficié d’un arrêté interministériel. 
 
- pour la période de 1989 à 1992, on a : 
• 1ère demande :  
pour les communes n’ayant jamais bénéficié d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, le maire 
établit un rapport circonstancié des faits et joint une étude géotechnique qui peut être commune à plusieurs 
constructions localisées sur un même périmètre, ce qui en minimisera le coût qui reste à la charge des sinistrés. 
Cette étude doit démontrer le lien de causalité entre les désordres constatés et la sécheresse. 
 
• prorogation : 
s ’agissant d’une demande de prorogation pour des désordres apparus au cours de cette période, l’étude 
géotechnique ne sera pas nécessaire. 
 

                                                           
4 Durée nécessaire pour qu’une goutte d’eau tombant sur le point « hydrologiquement » le plus éloigné atteigne l’exutoire. 
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- pour la période postérieure à 1992 :  
les désordres constatés à partir de 1993 sont à imputer aux mouvements de terrains différentiels, consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols. 
 
Qu’il s’agisse d’une première demande ou d’une demande de prorogation pour ces désordres, le maire établit un 
rapport circonstancié des faits et joint une étude géotechnique qui peut être commune à plusieurs constructions 
localisées sur un même périmètre, ce qui en minimisera le coût qui reste à la charge des sinistrés. Cette étude 
doit démontrer le lien de causalité entre les désordres constatés et les mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. 
 
e . Les avalanches 
Les documents nécessaires sont : 
un rapport nivométéorologique 
un rapport du service RTM. 
 
f .  Les séismes 
Le document nécessaire est l’expertise de l’Institut de physique du globe. 
 
B- La commission interministérielle 
a- Constitution 
La commission regroupe des représentants de la DSC (ministère de l’Intérieur) et de la direction du budget et du 
trésor (ministère de l’Economie) signataires de l’arrêté. 
Le secrétariat de la commune est assuré par la caisse centrale de réassurance. 
Cette commission comprend également  un représentant  du ministère chargé de l’Outre-mer lorsque les 
départements et les collectivités territoriales d’Outre-mer sont concernés. 
De plus, deux conseillers techniques du ministère de l’environnement (DPPR) y sont systématiquement associés. 
 
B - Rôle 
La commission émet un avis consultatif sur l’intensité anormale de l’agent naturel, préalablement à la prise de 
l’arrêté interministériel portant constatation de l’état de catastrophe naturelle. 
 

IV- LE REGLEMENT DES SINISTRES 
A- Déclaration du sinistre par l’assuré  
L’assuré doit déclarer son sinistre au plus tard dans les 10 jours suivant la publication au J.O. de l’arrêté 
interministériel de constatation de l’état de catastrophe naturelle pour les dommages matériels directs et au plus 
tard dans les 30 jours pour les pertes d’exploitation. 
 
B- Règlement par l’assureur  
Le montant et les conditions du règlement découlent des clauses du « contrat socle ». 
L’assureur doit verser l’indemnité dans un délai de trois mois à compter de la remise par l’assuré de l’état 
estimatif des biens endommagés ou des pertes subies. 
Lorsque la date de publication de l’arrêté interministériel est postérieure à la date de remise de l’état des pertes, 
c’est cette date de publication qui marque le point de départ du délai de trois mois. 
L’article L.125-4 prévoit le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires  
pour la remise en état des constructions affectées par les effets d’une catastrophe naturelle. 
 
C- Possibilités de dérogation pour les assurances (art. L. 125-6)  
a- Les entreprises d’assurance ont la possibilité de déroger à l’obligation de garantie :  
Les entreprises d’assurance ne sont pas tenues à l’obligation de garantie de catastrophes naturelles pour les biens 
construits ou les activités exercées en violation des règles administratives, et notamment des règles 
d’inconstructibilité définies par un P.P.R. Toutefois, cette option ne peut être mise en œuvre que lors de la 
conclusion initiale ou du renouvellement du contrat. 
Il existe également un régime de dérogations, qui prend principalement la forme d’abattements fixés par le  
bureau central de tarification (voir b) ci –après) et qui est lié à la mise en application des P.P.R. : 
- il peut s’appliquer dans les zones délimitées par ce plan et qui ne sont pas inconstructibles, sur décision du 

BCT; 
- il ne peut s’appliquer aux biens et activités existant à la date de publication du P.P.R., sauf dans le cas où le 

propriétaire ou l’exploitant ne se seraient pas conformés dans le délai de cinq ans aux mesures qui lui avait 
été imposées. 
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B - Le Bureau central de tarification -B.C.T. - (décret du 10 août 1982) :  
Le B.C.T. est un organisme qui comprend des représentants des assurés et des entreprises d’assurance. Le 
directeur de la caisse centrale de réassurance, ou son représentant est également membre de droit. 
 
Le B.C.T. intervient à la demande d'une compagnie d'assurance lorsqu'elle entend déroger à l'obligation de 
garantie prévue à l'article L. 121-1 du code des assurances. 
Lorsque l’assuré s’est vu refuser trois polices d’assurance, il peut saisir le BCT qui impose l’obligation de 
garantie à la compagnie choisie par l’assuré. 
Toute entreprise qui refuse de couvrir les risques encourt le retrait de l’agrément administratif. 
 
TEXTES OFFICIELS :  
- Code des assurances : articles L. 125-1 à L. 125-6, loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée relative à 

l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. 
- Code des assurances : articles L. 121-16, loi n° 95-101 du 2 février 1995 modifiant la loi de 1987 (articles 

17) et la loi du 13 juillet 1982 (article 18). 
- Code de l’environnement : article L. 563-1 : loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la 

sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et la prévention des risques majeurs, et notamment 
son chapitre 4. 

- Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer, étendant le bénéfice des dispositions 
précédentes aux cyclones les plus violents. 

- Code des assurances : articles A. 125-1 à 125-3, arrêtés du 5 septembre 2000. 
- Décret n° 82-705 du 10 août 1982 fixant les conditions de constitution et les règles de fonctionnement du 

Bureau central de tarification des risques de catastrophes naturelles. 
- Circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. 
- Ordonnance n° 2000-352 du 19 avril 2000 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles 

dans les îles de Wallis-et-futuna. 
- Décret n°85-863 du 2 août 1985 relatif à l'assurance des risques de catastrophes naturelles. 
- Loi n° 90-509 du 25 juin 1990 modifiant le code des assurances et portant extension aux départements 

d'outre-mer du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. 
- Circulaire n° NOR/INT/E/98/00111C du 19 mai 1998 relative à la constitution des dossiers concernant des 

demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. 
 
Cette fiche a été réalisée avec le concours du bureau de la cartographie et de l’aménagement. 



  38 

INFORMATION PREVENTIVE 
 
Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines 
zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques 
technologiques et aux risques naturels prévisibles. 
L’article L.125-25 du code de l’environnement reprend l’article 21 de la loi du 22 juillet 1987 mettant en 
place l’information préventive. Le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 modifié en donne les modalités 
d’application.  
Ce décret définit les missions de ceux qui ont le devoir de réaliser l'information préventive des citoyens : le 
préfet, le maire, les propriétaires de certains immeubles et les industriels. 
La directive dite "SEVESO" précise que les personnes concernées doivent être informées tous les 5 ans 
sans qu'elles aient à en faire la demande. 
 

I- CHAMP D'APPLICATION 
Les mesures d'information doivent être diffusées dans des communes où des documents spécifiques sur 
les risques naturels et technologiques majeurs ont été établis. 
On a dès lors 3 types de communes :  
- celles pour lesquelles existent un document spécifique local de prévention ou d’organisation des 
secours tels que : 

- P.P.I. (établi en application du décret du 6 mai 1988) 
- P.P.R. (établi en application de la loi du 2 février 1995) 
- plan de prévention des risques miniers (en application de l’article 94 du code minier) ; 

- celles définies par un texte national ou départemental à savoir : 
- celles situées dans les zones de sismicité I a, I b, II et III définies par le décret n° 91-461 du 14 

mai 1991 ; 
- celles exposées à un risque volcanique, figurant sur une liste établie par décret ; 
- celles situées dans les régions ou départements mentionnés à l’article L. 321-6 du code forestier 

et figurant, en raison des risques d’incendies de forêt, sur une liste établie par arrêté préfectoral ; 
- celles situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, en ce 

qui concerne le risque cyclonique ; 
 

- celles désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier. 
 

II- LE ROLE DU PREFET 
L’information donnée au citoyen sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis comprend la description 
des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l’environnement, ainsi 
que l’exposé des mesures de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets. 
Le préfet consigne dans un dossier établi au niveau départemental (le Dossier Départemental sur les 
Risques Majeurs – D.D.R.M.), les informations essentielles sur les risques naturels et technologiques 
majeurs du département. 
Le D.D.R.M. est envoyé à l’ensemble des communes du département. 
 
Pour chaque commune concernée, les informations contenues dans les documents sus-mentionnés sont portées à 
connaissance du maire sous forme d’un dossier communal synthétique (D.C.S.). Il comprend une cartographie 
synthétique au 1/25 000ème réalisée à partir des cartes incluses dans les documents cités en référence. 
 
Sont exclues du dossier les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale ou aux 
secrets de fabrication, ainsi que celles de nature à faciliter des actes de malveillance ou à faire obstacle à 
l’application des mesures prévues dans les différents documents. 
Ce porter à connaissance (D.C.S.) peut être complété par des informations relatives à la gestion des 
risques majeurs pris en charge par les collectivités territoriales, les établissements publics et les opérateurs 
dotés d’une délégation de service public. 
 

                                                           
5 Inséré par Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001, article 9 I, II. J.O. du 14 avril 2001.  
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Pour faciliter la programmation, l’élaboration, la compréhension ou la mise à jour de ces documents, le 
préfet peut consulter une Cellule d'Analyse des Risques et d'Information Préventive (C.A.R.I.P.) 
préconisée par la circulaire du 13 décembre 1993, regroupant les principaux acteurs départementaux (les 
services déconcentrés, les leaders d'opinion, les collectivités locales, les média, les services médicaux 
sociaux et les associations protectrices de l'environnement). 
 

III- LE ROLE DU MAIRE 
A- Le D.I.C.R.I.M. 
A partir des informations transmises par le préfet, à son initiative ou à la demande du maire, ce dernier 
établit et arrête un document d'information communal sur les risques majeurs (D.I.C.R.I.M.). 
 
Le maire rappelle les mesures de sauvegarde prises pour prévenir les  risques sur le territoire de la 
commune, notamment celles prises en vertu de ses pouvoirs de police et de sa compétence en matière 
d’urbanisme, ainsi que les dispositions relatives à l’affichage des consignes de sécurité. 
 
B- Les dispositions d’affichage 
Les consigne de sécurité sont portées à la connaissance du citoyen par voie d’affiche. 
Le maire en organise les modalités et en surveille l’exécution. 
Les consignes de sécurité figurent également dans le document d’information et elles incluent 
éventuellement celles fixées par les exploitants ou les propriétaires des locaux ou terrains mentionnés ci-
dessous. 
Lorsque la nature du risque ou la répartition de la population l’exige, il peut les imposer : 
- dans les locaux dont le nombre d'occupants dépasse cinquante personnes (les établissements recevant du 
public, les immeubles d'activité commerciale, agricole ou de service, etc…) ; 
- dans les immeubles d'habitation regroupant plus de quinze logements ; 
Dans les terrains aménagés de camping ou de stationnement de caravanes regroupant plus de cinquante 
personnes sous tente ou quinze tentes ou caravanes à la fois, l’affichage est obligatoire selon le décret ( cf. 
fiche camping). 
A cet effet , le maire établit et arrête un plan d'affichage. 
L’affichage peut être élargie de façon concertée dans les autres lieux. 
Les affiches sont conformes aux modèles arrêtés par les ministres chargés de la  sécurité civile et de la 
prévention des risques majeurs. 
 

IV -  LE ROLE DE L’EXPLOITANT 
Les affiches sont apposées par l'exploitant ou le propriétaire de ces locaux ou terrains, à l'entrée de chaque 
bâtiment, ou à raison d'une affiche par 5000 m2 s'il s'agit des terrains. Les affiches sont à la charge de 
l'exploitant ou du propriétaire ( comme pour la sécurité incendie des immeubles) quand elles lui sont 
imposées. 
 

V- RESPONSABILITE 
La description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et 
l’environnement, ainsi que l’exposé des mesures de sauvegarde collective prévues pour limiter leurs 
effets, sont de la responsabilité du préfet.  
 
L’élaboration du document d’information communal et sa mise à disposition auprès du citoyen, ainsi que 
l’affichage des consignes de sécurité individuelle sont de la responsabilité du maire. 
 

VI – REVISION ET PRESCRIPTION  
Le D.D.R.M et le D.I.C.R.I.M doivent être révisés en fonction de la création et/ou de la modification des 
documents auxquels ils se réfèrent ( P.P.R., P.P.I., arrêtés municipaux…). 
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VII – ACCES A L’INFORMATION 
Le dossier établi par le préfet et le D.I.C.R.I.M. sont tenus en mairie à la disposition du public. Un arrêté 
apposé en mairie pendant deux mois en informe la population.  
Ils sont librement consultables en mairie et sur internet, sans paiement de droits spécifiques, à partir de 
sites ouverts à la demande la préfecture ou de la municipalité.  
 
TEXTES OFFICIELS 
- L.125-2 du code de l’environnement. 
Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt 
contre l'incendie et la prévention des risques majeurs, article 21.  
- Loi n°93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages. 
- Loi n° 2000- 1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. 
- Loi n° 2002- 276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. 
- Décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs 
modifié par les décrets n° 91-461 du 14 mai 1991, n°95-1089 du 5 octobre 1995, n° 2547 du 16 juin 2000. 
- Décret n° 94-614 du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d’assurer la sécurité des 
occupants des terrains de campings ou de stationnements de caravanes soumis à un risque naturel ou 
technologique prévisible. 
- Décret n°88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d’urgence modifié par les décrets n° 92-997 du 15 
septembre 1992, n° 2000-571 du 26 juin 2000, n° 2001-470 du 28 mai 2001, n° 2002-367 du 13 mars 
2002. 
- Arrêté du 28 janvier 1993 fixant les règles techniques de l'information préventive des personnes 
susceptibles d'être affectées par des accidents survenant dans une installation soumise à la législation sur 
les installations classées. 
- Arrêté 28 août 1992, approbation des modèles d’affiches relatives aux consignes de sécurité devant être 
portées à la connaissance. 
 
Cette fiche a été réalisée avec le concours du bureau de l’information préventive. 



  41 

INONDATIONS PAR DEBORDEMENTS DES COURS 
D'EAU 
 

Pour lutter contre les inondations des lieux habités, il est nécessaire de mener conjointement des actions de 
prévention et de protection : 

Les grandes inondations de la fin de 1993 et du début de 1994 ont conduit le Gouvernement à adopter le 24 
janvier 1994 un programme de prévention des risques, dont un plan décennal en matière d’entretien des rivières 
et de protection des lieux habités contre les inondations, ainsi que la rénovation du système d’annonce des crues. 

Le principe de précaution introduit par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l'environnement doit, dans ce cadre, s'appliquer pleinement. Le seul moyen sûr d'éviter que biens subissent des 
inondations est de les implanter hors des zones inondables, ce qui implique nécessairement de connaître ces 
dernières. De plus cela permet de conserver à ces zones leurs capacités naturelles d'écrêtement (champs 
d'expansion des crues), limitant ainsi la violence des crues en aval. 

Lorsque des bâtiments sont installées en zone exposée, des dispositifs de surveillance et d'alerte, lorsqu’ils 
existent, permettent de réduire sensiblement les dommages. Par ailleurs, des travaux sur ces constructions 
peuvent en réduire la vulnérabilité. 

Enfin, des travaux modifiant l'écoulement des eaux peuvent protéger des zones habitées inondables. De telles 
protections sont  inefficaces pour des crues supérieures à la crue de référence et de plus doivent être définies 
avec discernement compte tenu de leur impact en amont et en aval. 

 

I - LA DELIMITATION REGLEMENTAIRE DES ZONES INONDABLES ET LA 
PRESERVATION DES CHAMPS D'EXPANSION DES CRUES 

La loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement et le décret du 5 
octobre 1995 ont institué les Plans de Préventions des Risques (P.P.R.). Ces plans se substituent aux plans déjà 
existants établis en application des réglementations antérieures (plans de surfaces submersibles; plans 
d'exposition aux risques; périmètre R-111-3 du code de l'urbanisme) qui restent néanmoins applicables et valent 
P.P.R. 

 Les dispositions relatives à cet outil réglementaire sont explicitées dans la fiche P.P.R. Toutefois, pour leur mise 
en oeuvre dans le cadre du risque inondation, l’idée maîtresse à respecter est que toutes  les zones inondables 
constituent des champs d'expansion des crues.  

 Aussi convient-il de : 

- préserver au maximum leur capacité de régulation des crues en conservant le caractère inondable des zones 
submersibles peu ou pas urbanisées (zones agricoles ou d'habitats diffus) où les crues peuvent s'étaler et dissiper 
leur énergie avec des dommages limités. Les remblaiements, endiguements et constructions nouveaux doivent y 
être interdits indépendamment des caractéristiques de l'aléa (hauteur et vitesse de l'eau) ; 

- limiter les possibilités de construire et de réaliser des travaux de protection aux seules zones où l'urbanisation 
actuelle est importante. Ces zones devront être strictement délimitées. Il conviendra d'y réduire la vulnérabilité 
des constructions existantes et de renforcer la protection de celles qui y seraient autorisées, en fonction de l'aléa. 
Des mesures d'interdiction seront en particulier mises en oeuvre dans les secteurs urbains où l'aléa est de nature à 
mettre en péril la sécurité des personnes. 

 La crue de référence à prendre en compte est la plus grande crue connue, et si celle-ci est d'une fréquence de 
retour inférieure à 100 ans, on se base sur une crue reconstituée d'une fréquence au moins centennale. Il est 
également recommandé de s'assurer pour des crues supérieures qu'aucun effet de "seuil" ne soit de nature à 
modifier brusquement l'étendue des zones inondables et les conditions d'écoulement des eaux. 
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 La connaissance des zones inondables n'est jamais absolue. L'analyse des crues passées (laisse de crues, photos 
aériennes,...), complétée, en tant que de besoin, par de rapides études hydrauliques et géomorphologiques, 
permet d'établir une cartographie suffisante pour mettre en oeuvre un P.P.R. de précaution d'inondations 
préservant les zones inondables déjà connues. Le principe doit conduire à ne pas retarder la délimitation des 
périmètres non constructibles par la réalisation d'études complémentaires trop longues. 

 Les ouvrages de protection existants (endiguements notamment) ne modifient pas le caractère inondable des 
zones protégées lors de grandes crues (cf. Loire en 1856, Rhône en 1993 et 1994, Meuse en 1995,...). 
L'expérience a montré leur efficacité limitée. 

La circulaire du 30 avril 2002, rappelle et précise la politique de l’Etat en la matière d’informations sur les 
risques naturels prévisibles et en matière d’aménagement du territoire dans les espaces situés derrière les digues 
maritimes et fuviales. La première priorité de l’Etat est de préserver les vies humaines. La seconde est de réduire 
le coût des dommages liés à une submersion marine ou à une inondation. 

En conséquence, l’urbanisation et le développement des collectivités territoriales doivent être recherchées hors 
zones soumises au risque de submersion marine ou d’inondation. En effet, les zones indiquées sont des zones 
soumises à un risque de submersion marine ou d’inondation où le risque de ruptures brutales ou de submersion 
de digues, avec des conséquences catastrophiques, demeure, quels que soit le degré de protection théorique de 
ces digues. Par ailleurs, la prescription d’un PPR est d’autant plus nécessaire que ces zones, lorsqu’elles sont 
urbanisées, présentent de très forts enjeux. 

 

II - LES MESURES PREVENTIVES 
A - L'entretien des cours d’eau 
La mise en oeuvre d'un entretien régulier des cours d'eau est nécessaire afin d'éviter des exhaussements de la 
ligne d'eau en période de crue ou des phénomènes d'embâcles. Il convient toutefois de noter que ces travaux ne 
doivent pas être abordés uniquement sous l'aspect hydraulique et qu'ils doivent être réalisés dans le cadre de la 
gestion globale intégrée du cours d'eau telle que définie à l'article 2 de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. 

En vertu de l'article 114 du Code Rural, l'entretien d'un cours d'eau non domanial est une obligation des 
propriétaires riverains. Cette obligation est la contrepartie de leurs droits (propriété, pêche). Toutefois, cette 
obligation est peu réalisée, et dans les faits, ce sont souvent les collectivités locales ou leurs groupements qui s'y 
substituent conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et du décret n° 
93-1182 du 21 octobre 1993 pris pour son application (cf. paragraphe III). 

L'article 23 de la loi 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement a 
institué les "plans simples de gestion des cours d'eau non domaniaux". L'objet de cette disposition est d'apporter 
des aides prioritairement aux propriétaires riverains, ou à leurs groupements, pour assumer leur responsabilités 
en matière d'entretien. 

L'entretien du lit des cours d'eau domaniaux est à la charge de l'Etat ou du gestionnaire ou du concessionnaire 
quand le cours d'eau a été transféré ou concédé. Cette charge se limite toutefois au maintien des capacités de 
libre écoulement des eaux avant débordement. En particulier, cette charge n'implique aucune obligation en 
matière de protection contre l'action naturelle des eaux, notamment en matière d'érosion de berge et de protection 
contre les inondations (loi de 1807). 

 

B - L'annonce des crues 
Il appartient au maire, en vertu des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les articles L. 212-2-5° et L. 212-
4 du Code général des Collectivités Territoriales, de prévenir la population de la montée des crues. Toutefois, 
sans en avoir l'obligation, l'Etat a mis en place sur les grands cours d'eau principaux des Services d'Annonce de 
Crue; l'arrêté interministériel du 27 février 1984 a réorganisé les modalités de transmission de l'alerte. 

Le service d'annonce des crues (placé au sein d'une D.D.E., d'une D.D.A.F., d'un Service Spécialisé de la 
Navigation ou d'une D.I.R.E.N.) a pour mission la surveillance des cours d'eau du bassin versant placés dans son 
aire géographique de compétence, ainsi que l'annonce des crues et de leurs évolutions. Il transmet les 
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informations au préfet, lui propose l'alerte des maires ainsi que les messages d'information sur l'évolution des 
crues qui sont mis à leur disposition, afin de permettre aux maires concernés d'alerter les populations et de 
prendre toute mesure propre à atténuer ou à éviter les conséquences des crues. 

L'Etat fait en général participer les collectivités locales aux financements des investissements et des frais 
techniques de fonctionnement des réseaux à 50% de leurs coûts. 

La surveillance des crues s'effectue en collaboration avec Météo-France qui apporte au S.A.C. des prévisions de 
précipitations et met à leur disposition des évaluations des précipitations en cours mesurés par le réseau de ses 
radars météorologiques (ARAMIS). Le plan du 24 janvier 1994 prévoit la mise en place de cinq nouveaux radars 
dans le sud-est de la France. 

 

III - LES TRAVAUX DE PROTECTION: COMPETENCES 

Ils peuvent être réalisés par : 

- les collectivités locales ; 
- l'Etat ; 
- les propriétaires riverains ou leurs groupements. 
 
A – Le principe de base : la responsabilité des propriétaires 
L'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 pose le principe de la prise en charge des travaux de protection contre 
l'action naturelle des eaux par les propriétaires concernés. Sous certaines conditions, et notamment dans le cadre 
relevant d'un intérêt général, des aides de l'Etat et des collectivités locales sont possibles. 

Les premières précautions à prendre relèvent d'ailleurs de l'initiative individuelle: le propriétaire d'un terrain en 
zone inondable doit l'utiliser sous cette contrainte. 

L' agriculteur : il se doit adapter ses cultures aux risques en laissant en prairie les terres fréquemment inondées. 

Le propriétaire d'un bâtiment : il l'aménage et l'occupe en tenant compte du risque. 

Chaque citoyen est en droit de trouver les informations en mairie (cf. « rubrique information préventive »). 

Des protections collectives sont également envisageables : les propriétaires concernés peuvent se grouper en 
associations syndicales libres autorisées ou en associations syndicales forcées, sous le contrôle de l'Etat, pour 
l'exécution et l'entretien des ouvrages de protection. 

L'exécution de travaux dans le lit des cours d'eau est subordonnée à l'autorisation de l'administration (article 10 
de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et décrets 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 pris pour son application; 
Code du Domaine Public Fluvial et de la Navigation Intérieure). Cette autorisation relève de l'autorité du préfet. 

N.B.: Ces procédures s'appliquent à tous les maîtres d'ouvrages : Etat, collectivités locales et particuliers. 

 

B – Le rôle des collectivités locales 
La commune et le maire ont d'abord la responsabilité de prévenir et d'organiser l'occupation collective des sols 
(élaboration du P.L.U.) et d'informer leurs administrés sur les risques connus. 

Compte tenu de l'intérêt général qui peut s'attacher à la réalisation de certains travaux collectifs de protection et 
de leurs coûts, les collectivités locales, ou leurs groupements, sont autorisées à intervenir dans ce domaine. Les 
conditions de leur intervention, quel que soit le régime juridique du cours d'eau et sans préjudice des procédures 
indiquées au paragraphe précédent, ont été mises à jour par l'article 31 de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau 
et le décret 93-1182 du 21 octobre 1993 pris pour son application qui explicite notamment la procédure. Il 
convient de noter qu'il ne s'agit en aucun cas d'une obligation d'intervention de la part des collectivités locales. 
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Cette procédure impose une enquête publique pour la déclaration d'intérêt général motivée par la réalisation de 
travaux sur terrains privés à l'aide de crédits publics. Il est  possible de faire participer financièrement les 
propriétaires directement intéressés. 

Lorsqu'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique est engagée pour permettre l'exécution des 
travaux, l'enquête préalable à la D.U.P. peut être menée simultanément à l'enquête publique liée à la déclaration 
d'intérêt général des travaux. 

Si le montant des travaux est supérieur à 12 M.F., l'enquête est régie par les dispositions de la loi du 12 juillet 
1983 relative à démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et du décret 
d'application du 23 avril 1985. 

 

C – Le rôle de l’Etat 
L'Etat (Ministère de l'Ecologie) peut apporter des aides financières pour la réalisation de travaux de protection 
des lieux habités contre les inondations par débordements de cours d'eau, quelle qu'en soit la maîtrise d'ouvrage. 
Elles s'inscrivent dans le cadre du programme décennal de restauration des cours d'eau décidé par le 
Gouvernement le 24 janvier 1994. 

Ces aides sont toutefois conditionnées par la mise en oeuvre d'une réglementation de l'urbanisme prenant en 
compte le risque d'inondation et réservées à des aménagements s'inscrivant dans une gestion raisonnée des crues 
à l'échelle d'un bassin versant ou d'un cours d'eau, et prenant en compte les autres aspects d'une gestion intégrée 
de l'eau au sens de l'article 2 de la loi sur l'eau. 

Dans certains cas particuliers, l'Etat s'est engagé, pour des raisons historiques généralement, à prendre en charge 
de tels travaux notamment le long de la Loire, où la plupart des digues sont domaniales. Toutefois, ses 
engagements financiers restent subordonnés à la contribution des collectivités locales riveraines. Cette dernière 
devant au moins être égale à 70 % du coût des travaux. 

De plus, l'Etat a conservé, au titre de ses missions régaliennes de police, un contrôle sur la réalisation de tels 
travaux (cf. paragraphe A) qui s'ajoute à ses responsabilités en matière d'élaboration des P.P.R. et de contrôle de 
légalité des actes des maires dans le domaine de l'urbanisme notamment. 

 

TEXTES OFFICIELS 
- Code général des Collectivités Territoriales : L 212-2-5° et L 212-4 
- Code rural : art. 124 et suivants 
- Loi du 16 septembre 1807 
- Loi 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la défense de la forêt contre 
l'incendie et à la prévention des risques majeurs 
- Loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et les décrets 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 pris pour l'application de 
son article 10 ainsi que le décret 93-1186 du 21 octobre 1993 pris pour l'application de son article 31 
- Loi 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement et décret du 5 
octobre 1995 relatif au P.P.R.. 
- Arrêté interministériel du 27 février 1984 relatif à l'annonce des crues 
- Circulaire interministérielle du 24 janvier 1994 (Environnement, Intérieur, Equipement) 
Circulaire interministérielle du 17 août 1994 (Environnement, Intérieur, Agriculture) 
Circulaire interministérielle du 30 avril 2002 ( Aménagement du territoire – Environnement- Equipement) 

 

ELEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE 
Guide méthodologique – plans de prévention des risques naturels – risques d’inondation. D.P.P.R.-S.D.P.R.M. 
1999 
Mesures de prévention – plans de prévention des risques naturels – risques d’inondation. D.P.P.R.- S.D.P.R.M. 
2002 

 

Cette fiche a été réalisée avec le concours du bureau des risques naturels. 
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PORTER A CONNAISSANCE (P.A.C.) 
 

I – DEFINITION 
Le « porter à connaissance » (P.A.C.) est l’acte de procédure d’élaboration des documents d’urbanisme ( 
schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme et cartes communales) par lequel le préfet : 
 
- informe la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent, des dispositions 

particulières applicables au territoire concerné, notamment les directives territoriales d’aménagement, les 
dispositions relatives aux zones de montagne et au littoral, les servitudes d’utilité publique ainsi que les 
projets d’intérêt général de l’Etat et des opérations d’intérêt national (art. L.121-2 al 1 et R. 121-1 du code 
de l’urbanisme). 

- leur communique notamment les études techniques dont dispose l’Etat en matière de prévention des risques 
et de protection de l’environnement (art. L. 121-2 al 3 C.U.). 

 
C’est le service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département qui assure la collecte des informations 
nécessaires (art. R. 121-2 C.U.). Le retard ou l’omission dans la transmission de ces informations est cependant 
sans effet sur les procédures engagées par la commune ou l’établissement public de coopération 
intercommunale.  

II – APPLICATION DU P.A.C. A LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS 
Le «  porter à connaissance » vise à produire un double effet : 
 
A – Le P.A.C. des dispositions réglementaires 
Le « porter à connaissance » permet au préfet de signaler aux élus locaux, qui ont l’obligation de les « prendre en 
considération » dans l’élaboration des documents d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale, P.L.U., cartes 
communales), les risques naturels prévisibles et les risques technologiques. 
 
Le P.A.C. mentionne : 
- les risques majeurs faisant l’objet de projets d’intérêt général (P.I.G.) ( voir cette rubrique) ; 
- toutes dispositions réglementaires ou servitudes en vigueur, visant à prévenir ces risques : P.P.R., 

installations classées, zone de servitude d’utilité publique entourant les installations industrielles nouvelles  
les plus dangereuses, etc… 

 
B – Le P.A.C. des dispositions non réglementaires 
Le « porter à connaissance » permet de mettre simultanément à la disposition des autorités locales toutes 
informations utiles à la prévention des risques majeurs, et notamment tout document technique approprié, même 
non exécutoire (cartes d’aléas – atlas des zones inondables, CLPA,… - cartes de risque, études de danger, etc.). 
 

III – UN PORTER A CONNAISSANCE « CONTINU » 
Le « porter à connaissance » ne constitue plus seulement le premier acte de la mission d’association incombant à 
l’Etat en matière de planification urbaine. 
En effet, tout retard ou omission des informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes 
ou leurs groupements ( art. L. 121-2 al. 2 du code du C.U.).  
Les porters à connaissance sont par ailleurs tenus à la disposition du public et toute ou partie de ces pièces peut 
être annexé au dossier d’enquête publique. 
 
TEXTES OFFICIELS 
- Code de l’urbanisme : articles  L. 121-2 al. 1 et al.3, R. 121-1 et R ;121-2 ; R.124-4. 
- Lettre circulaire du 24 juin 1992, relative à la maîtrise de l’urbanisation  autour des installations classées. 
 
Cette fiche a été réalisée avec le concours du bureau de la cartographie et de l’aménagement. 
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PROJET D’INTERET GENERAL 
 
Au cas où le maire n’agit pas, le préfet de département peut se substituer à lui pour mettre en œuvre la procédure 
de projet d’intérêt général. 
Le projet d’intérêt général (P.I.G.) est un projet d’ouvrage, de travaux, ou de protection présentant un caractère 
d’utilité publique (L. 121-9, C.U.). Il est subordonné à certaines conditions de fond et de forme. 
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PLAN LOCAL D’URBANISME ET RISQUES 
MAJEURS 
 
Depuis la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, les Plans 
d’Occupation des Sols sont remplacés par les Plans Locaux d’Urbanisme.  
A l’origine, les P.O.S. ne visaient pas prioritairement la prévention des risques. La loi n° 87-565 du 22 juillet 
1987, relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention 
des risques majeurs, a dès lors rendu obligatoire la prise en compte, dans les documents d’urbanisme, des risques 
naturels et technologiques. 
La Loi SRU reprend les dispositions de la loi de 1987 relativement aux risques et prévoit l’élaboration de 
schémas de cohérence territoriaux qui doivent définir, préalablement à l’élaboration des P.L.U., les objectifs 
relatifs notamment à la prévention des risques naturels et technologiques majeurs. 
La loi met donc en facteur commun à l’ensemble des documents d’urbanisme – SCOT, PLU et cartes 
communales – l’obligation de prendre en compte les risques naturels et technologiques (art. L. 121-1 3°). 
 

I – IDENTIFICATION DES RISQUES SUSCEPTIBLES DE CONCERNER LES P.L.U. 
Une commune peut  être concernée : 
- par les risques naturels, 
- par les risques technologiques, 
Les premiers peuvent parfois induire les seconds (ex : inondations d’une usine traitant des produits toxiques). 
 
A – Les principaux risques naturels 
Les principaux risques naturels à envisager dans l’élaboration du P.L.U., dont le danger est localisable, sont 
notamment : 
- l’inondation par débordement de cours d’eau,  
- les mouvements de terrain,  
- l’avalanche, 
- le séisme,  
- l’incendie de forêt. 
On peut aussi noter, dans le cas des D.O.M., l’éruption volcanique et le cyclone. 
 
B – Les risques technologiques  
Ces risques sont généralement dus à des dysfonctionnement de systèmes industriels, du stade de la production à 
ceux de stockage et du transport. Ils peuvent avoir des causes purement mécaniques, ou aussi résulter d’erreurs 
humaines. 
 
C- Zone d’intervention du risque 
Tous ces risques peuvent survenir sur le territoire communal, mais également sur celui des communes voisines. 
Une approche intercommunale s’avère donc nécessaire et est préconisée par la nouvelle loi SRU  à travers les 
schémas de cohérence territoriaux (S.C.O.T.) et les plans locaux d’urbanisme (P.L.U.) : 
L’article L.122-1 du code de l’urbanisme prévoit l’élaboration des schémas de cohérence territoriaux afin de 
permettre aux communes, communautés urbaines, communautés d’agglomération ou de communes de 
coordonner les politiques menées en matière de prévention des risques.  
Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
de P.L.U., elle élabore ledit plan en concertation avec chacune des communes concernées (art. L. 123-18 du 
C.U.). 
 
N.B. Le P.L.U. doit, s’il y a lieu, être compatible avec les dispositions des S.C.O.T., ainsi qu’avec les plans de 
déplacements urbains et programmes locaux de l’habitat. Cela ne signifie pas cependant qu’il faille attendre que 
ces documents inter-communaux aient été approuvés pour pouvoir disposer d’un plan local d’urbanisme ou 
d’une carte communale, ni pour pouvoir modifier ou réviser ceux qui existent. 
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II – PREVENTION GENERALE DU RISQUE PAR LE P.L.U. 
A – Les espaces pris en compte par le P.L.U. 
a . Les différents types d’espaces  
Les risques majeurs peuvent concerner aussi bien les terrains déjà urbanisés, que les zones d’urbanisation futures 
ou les zones naturelles. 
 
- Dans les espaces déjà urbanisés, le P.L.U. vise tous les travaux soumis au permis de construire, qu’il 

s’agisse des constructions nouvelles ou de travaux sur bâtiments existants. 
- Dans les zones d’urbanisation future, le P.L.U. peut prévenir les risques majeurs par l’affectation sélective 

du sol aux seules activités non susceptibles de compromettre la sécurité et l’hygiène. 
- De même dans les zones naturelles, le P.L.U. intervient par l’interdiction ou la limitation de droit de 

construire. Elles diffèrent quelque peu des anciennes zones ND ; des constructions pourront y être autorisées 
dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à condition de ne pas porter atteinte au caractère 
de la zone. 

- Dans tous les cas, cette limitation peut être modulée selon les risques : 
- Interdiction  pure et simple de construire, ou exclusion de tel ou tel type d’utilisation du sol, 
- Autorisation d’utiliser le sol sous réserve du respect de certaines modalités de construction 

(surélévation, pilotis en zone de risque de submersion,…). 
 
b . Les documents répertoriant les risques 
La prévention dans les zones et secteurs du P.L.U. concernés  par les risques majeurs est traité dans divers 
documents : 
- dans le diagnostic 
- dans le règlement figurent les interdictions concernant l’usage des sols, et les prescriptions spéciales ou 

particulières aux usages autorisés : c’est là que sont pris en compte les différents risques naturels et 
technologiques, 

- dans les documents graphiques apparaissent les limites des zones ou parties de zones soumises à des 
conditions particulières définies par le règlement. 

 
B- La prise en compte des risques dans l’élaboration des P.L.U. 
L’obligation faite aux communes de prendre en compte les risques majeurs, selon l’article L. 121- 1 3° du C.U. , 
peut se heurter à un manque de connaissances techniques ou parfois à certaines inerties, d’où l’importance du 
rôle du représentant de l’Etat, associé à l ‘élaboration du P.L.U. à l’initiative du maire ou à la demande du préfet, 
après la notification à ce dernier de la délibération le prescrivant conformément à l’art L123-6). Ce rôle se traduit 
par les attributions suivantes : 
 
- Le préfet s’assure de la prise en compte effective des risques, dès le stade du projet de P.L.U. 
- Il porte à la connaissance de la commune toute information nécessaire, relative aux risques (art L. 121-2, 

porter à connaissance applicable à l’ensemble des documents d’urbanisme). 
- Il peut demander les modifications du projet de P.L.U. arrêté, si ce dernier prend en compte de manière 

insuffisante, les risques (art. L. 123-12 du C.U.). 
- Il peut décider le lancement, dans un but de protection et de prévention des risques, d’un projet d’intérêt 

général (P.I.G.) dont les dispositions seront incorporées au P.L.U., devenant ainsi des servitudes 
d’urbanisme (cf. rubrique P.I.G.). 

- Lorsqu’un P.L.U. doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible avec les directives territoriales 
d’aménagement ou avec les dispositions spécifiques aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre 
la réalisation d’un nouveau projet d’intérêt général, le préfet en informe la commune (art L.123-14 C.U.). 

- Il peut éventuellement saisir le tribunal administratif au motif que les risques naturels auraient fait l’objet 
d’une appréciation insuffisante, dans le cadre du contrôle de légalité des actes des collectivités locales, dans 
les délais de recours contentieux, soit directement à l’encontre du document approuvé, soit, par la voie de 
l’exception d’illégalité, à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme délivrée en application dudit document. 

- Le préfet peut, lorsque le P.L.U. n’a pas été mis en conformité avec les S.C.O.T. dans un délai de trois ans, 
engager et approuver, après avis du conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification du 
plan. 

 
C- Les modalités d’application 
L’opposabilité du P.L.U. permet, sur la base des règles qu’il édicte, l’interdiction comme l’autorisation, sous 
réserve de prescriptions spéciales, de tout type d’occupation ou d’utilisation de l’espace, notamment lorsque 
lesdites règles sont fondées sur l’existence d’un risque naturel prévisible ou d’un risque technologique. 
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III – COHERENCE DU P.L.U. ET DES DOCUMENTS SPECIFIQUES AUX RISQUES 
NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
A – P.L.U. et P.P.R. 
Le P.P.R., approuvé par arrêté préfectoral, après enquête publique, constitue une servitude d’utilité publique et , 
à ce titre, doit figurer en annexe du P.L.U. les dispositions doivent respecter le P.P.R. La loi SRU a supprimé  
l’obligation pour le P.L.U. de respecter les servitudes d’utilités publiques, c’est-à-dire d’être modifié 
systématiquement et immédiatement pour en tenir compte, mais ces dernières, en tant que règles plus 
contraignantes, l’emportent sur les dispositions du P.L.U. qui leur seraient contraires. 
 
B- Installations classées et P.L.U. 
Les sources des risques technologiques entrent pour la plupart dans la catégorie des installations classées, régie 
par le titre 1er du livre V du code de l’environnement (articles L. 511-1 à L. 517-2). 
La cohérence entre la police des installations classées et le P.L.U. s’envisage sous deux angles : 
 
a . Installations classées anciennes, antérieures au P.L.U. 
Elles peuvent avoir été traitées  antérieurement  à l’entre en vigueur du P.L.U., sur la base de l’article L. 421- 8, 
C.U. qui permet au préfet de délimiter par arrêté, en l’absence de P.O.S., un périmètre autour des installations 
classées existantes (ou nouvelles). Cet arrêté préfectoral est pris après consultation des services intéressés, 
enquête publique, avis du conseil municipal, et de la commission départementale d’urbanisme (art. R. 421-52, 
C.U.). 
La présence de ces installations classées et les servitudes correspondantes doivent être intégrées au P.L.U. futur. 
Même en l’absence d’application antérieure de l’article L. 421-8, C.U., l’article L. 121-1, 3°, C.U. fait obligation  
de prendre en compte le risque technologique. 
  
b . Installations classées nouvelles, projetées en relation avec le P.L.U. 
Le règlement de P.L.U., selon l’article R. 123- 9, détermine l’affectation dominante des sols, par zone. Le 
règlement de zone peut donc définir la nature des activités interdites, ou de celles soumises à des conditions 
particulières. 
Autour des installations classées particulièrement dangereuses (à définir par décret) dont l’implantation est 
demandée, il peut être également institué ( à la suite de la procédure appropriée) des servitudes d’utilité publique 
indemnisables, prévue par les articles L. 515-8 et suivants du code de l’environnement. Toutefois, les 
implications foncières d’une telle démarche peuvent faire hésiter les élus locaux et les industriels. 
 
N.B. En l’absence de P.L.U., le préfet peut, en application des articles L. 421-8 et R. 421-52, C.U. délimiter par 
arrêté un périmètre à l’intérieur duquel l’attribution du permis de construire peut être soumise à des règles 
particulières. 
 
TEXTES OFFICIELS 
- Code de l’urbanisme : article L. 121-1, L.421- 8, R. 123-35-1, R. 421-52. 
- Code de l’environnement : articles L. 576 et suivants, anciennement loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 sur les 

installations classées pour la protection de l’environnement. 
- Code de l’environnement : article L. 124-2. 
 
Cette fiche a été réalisée avec le concours du ministère de l’Equipement,  bureau du contentieux. 
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LES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES (P.P.R.) 
 
Les P.P.R., institués par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (article L.562-1 du Code de l’Environnement), 
modifiant la loi du 22 juillet 1987, délimitent les zones exposées aux risques naturels prévisibles. Ils y 
définissent les règles de construction, d’urbanisme et de gestion qui s’appliqueront au bâti existant et futur. Ils 
prévoient également les mesures de prévention à mettre en oeuvre par les propriétaires et les collectivités locales 
ou les établissements publics. 
 
Ils remplacent les documents antérieurs destinés à prendre en compte les différents risques naturels dans 
l'aménagement.  
 

I - CHAMP D'APPLICATION 
A – Nature des risques concernés 
La loi du 2 février 1995 porte sur les risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de 
terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes et les cyclones. 
 
La réalisation d’un P.P.R. suppose que l’Etat se fixe un cadre de référence définissant notamment le niveau du 
phénomène pris en compte. Pour les inondations, cette référence sera la plus forte crue connue si elle est au 
moins centennale, et à défaut, la crue centennale. 
 
Le PPR est mis en œuvre dans les communes les plus exposées c’est à dire lorsque les personnes, les biens et les 
activités humaines sont soumises à des risques naturels importants. 
 
B – Objet du P.P.R. 
a- Principes généraux 
Les objectifs recherchés sont : 
 
- de ne plus accroître le nombre de constructions et aménagements nouveaux installés en zone à risque fort ; 
 
- de réduire la vulnérabilité de ceux qui sont déjà réalisés en zone exposée ; 
 
- de ne pas aggraver les risques ni en provoquer de nouveau. 
 
Ce troisième objectif concerne notamment la préservation des champs naturels d'inondation et des capacités 
d'écoulement des vallées ou le traitement des zones d’aménagement qui pourraient aggraver les risques.  
 
b- Mesures réglementaires du P.P. R. 
Pour atteindre ces objectifs, les P.P.R. peuvent prendre trois types de mesures définies par l’article L. 562-1 du 
code de l’environnement. 
 
Pour les implantations futures, ils peuvent interdire ou subordonner à ces conditions spéciales, dans les zones 
qu’ils délimitent, les constructions, ouvrages, biens et activités soit parce qu’ils seraient exposées au risque, soit 
parce qu’ils pourraient les aggraver ou en provoquer de nouveaux (art. L. 562-1 du Code de l’environnement). 
 
Les P.P.R. peuvent également définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être 
prises par les collectivités locales  ou qui peuvent incomber à des particuliers comme : 
 
- de faciliter l'évacuation des personnes exposées ou l'intervention des secours ; 
 
- d’imposer des prescriptions aux particuliers (travaux spécifiques, gestion du dispositif de prévention); 
 
- de subordonner des travaux à la constitution d'association syndicales... 
 
Enfin, ils peuvent agir sur l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, ouvrages ou espaces 
cultivés existants. 
Certaines peuvent être rendues obligatoires dans un délai inférieur à 5 ans. 
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Toutefois le coût des travaux imposés par de telles mesures ne peut dépasser 10 % de la valeur de la construction 
si elle a été réalisée conformément aux règles d'urbanisme (art. 5 du décret du 5 oct. 1995). 
 
C – Continuité du P.P.R. et des anciennes procédures de prévention des risques 
Depuis la date de publication du décret n°95-1089 du 5 octobre 1995, les anciennes procédures valent P.P.R.  
Le P.P.R. est donc le seul  outil pouvant réglementer les zones à risques. 
 
Les zones exposées aux risques naturels majeurs et les règles de prévention mises en oeuvre pour y faire face ont 
notamment pu être déterminées avant la loi du 2 février 1995 par les procédures suivantes : 
 
- les plans d'exposition aux risques (P.E.R.), crées par la loi du 13 juillet 1982 ; 
 
- les plans de surfaces submersibles, établis en application des articles 48 à 54 du code du domaine public 
fluvial et de la navigation intérieure; 
 
- les plans de zones sensibles aux incendies de forêt, instaurés par l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 
1991 ; 
 
- des périmètres de risques, prévus par l'article R. 111-3, C.U. abrogé. 
 
 Les documents qui étaient en cours d'élaboration au 2 février 1995 sont considérés comme des projets de P.P.R., 
et sont soumis à cette nouvelle procédure (art. L. 562-6 C.Env.). 
 

II - PROCEDURE D'ELABORATION 
A – Elaboration du P.P.R. 
Elle résulte du décret n° 95-1089 pris en application de la loi n° 95-101 du 2 février 1995. L'Etat est compétent 
pour l'élaboration et la mise en oeuvre du P.P.R. Le préfet prescrit par arrêté la mise à l'étude du P.P.R. L’arrêté 
est  notifié aux communes dont le territoire est inclus dans le périmètre du projet d'arrêté.  
 
L'arrêté détermine : 
- le périmètre mis à l'étude; 
- la nature des risques pris en compte; 
- le service déconcentré de l'Etat chargé d'instruire le P.P.R.. 
 
Dans le cas ou le périmètre d'application du P.P.R. s'étendrait sur plusieurs communes ou plusieurs 
départements, l'arrêté sera pris conjointement par les préfets intéressés. 
 
Le projet de plan est soumis à enquête publique. Il est transmis pour avis aux conseils municipaux des 
communes concernées dont l’avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans les deux mois de leur saisine. 
Les conseils généraux et régionaux sont saisis si les dispositions concernent la prévention contre les risques 
d'incendie. Les chambres d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière sont saisies si le projet 
concerne des terrains agricoles ou forestiers (art. 7 du décret susvisé). Leurs avis sont réputés favorables dans les 
deux mois de leur saisine. 
 
A l'issue de ces consultations, le P.P.R., éventuellement modifié pour tenir compte des avis, est approuvé par 
arrêté préfectoral. 
 
Il fera l’objet d’une mention au Recueil des actes administratifs de l'Etat et dans deux journaux régionaux ou 
locaux diffusés dans le département et sera affiché pendant un mois en mairie à compter de la date d'arrêté. 
 
B – Mise en application anticipée de certaines mesures 
En cours d'élaboration, et si l'urgence le justifie, le préfet peut vouloir rendre certaines dispositions du projet de 
P.P.R. immédiatement opposables. Il informe les maires des communes concernées; ces derniers ont un mois 
pour lui présenter leurs observations éventuelles. 
 
Dès lors, le préfet rend ces mesures opposables par arrêté, mentionné au Recueil des actes administratifs de l'Etat 
dans le département, tandis qu'une copie sera affichée dans chaque commune concernée. 
 
Si dans un délai de trois ans, le P.P.R. n'est pas achevé, les mesures cessent d'être opposables. 
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C – Révision du P.P.R. 
Enfin, le P.P.R. peut être révisé entièrement ou partiellement suivant la procédure utilisée pour l'élaboration. 
 
Lorsque la modification n'est que partielle, les consultations et l'enquête publique ne sont effectuées que dans les 
communes dont le territoire est concerné par les modifications. 
 

III - CONTENU DU P.P.R. 
Le P.P.R. comprend trois documents : 
 
1. Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris 
en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances. 
 
2. Les documents graphiques 
- ils délimitent les zones où la réglementation du P.P.R. s’applique : il s’agit d’une part  de zones  où les 
constructions nouvelles sont interdites, et  d’autre part de zones  où les constructions sont soumises  à des 
prescriptions particulières. 
 
- ils distinguent obligatoirement les zones réglementées parce qu’elles sont directement exposées aux risques de 
celles où des aménagements pourraient aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux. 
 
3. Le règlement qui détermine les règles d'interdiction, les  prescriptions sur le futur,  les mesures portant sur 
l’existant et les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde applicables dans les zones considérées.  
Pour les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et pour les mesures d ‘aménagement, d’utilisation 
ou d’exploitation concernant l’existant, le PPR peut les rendre obligatoires en fonction de la nature et de 
l’intensité du risque dans un délai maximum de 5 ans. 
 

IV - EXECUTION DU P.P.R. 
A - Opposabilité 
Le P.P.R. est une servitude d'utilité publique obligatoirement annexée au PLU (voir B) et s'imposant à toute 
personne, publique ou privée : 
- qui désire entreprendre des constructions ou installations nouvelles autorisées au titre du P.P.R., 
- qui, déjà propriétaire ou exploitant des biens ou activités implantés antérieurement au P.P.R., est tenu de se 
conformer aux prescriptions. 
 
Dans tous les cas, les dispositions du P.P.R. doivent être respectées pour la délivrance des autorisations 
d'utilisation du sol (permis de construire, lotissement, ZAC, plantations, camping...). 
 
B – Intégration du P.P.R. dans le P.L.U. 
Dans les communes dotées d'un P.L.U., le P.P.R. est annexé à ce document. 
 
En cas de carence du maire, le préfet peut, après mise en demeure, les annexer d'office. 
 
En l'absence de P.L.U., les prescriptions du P.P.R. prévalent sur les dispositions des règles générales d'urbanisme 
ayant un caractère supplétif. Dans la pratique, il est indispensable d'aller plus loin que la seule annexion en 
intégrant les mesures d’urbanisme du P.P.R. dans le P.L.U. et notamment dans son zonage. 
 
C - Sanctions 
A défaut de mise en conformité des mesures rendues obligatoires, le préfet pourra ordonner dans une certaine 
limite, leur réalisation au frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur (art.L. 562-1, 4° et art. L. 562-2 
C. Env.). 
 
Les constructions ou aménagements enfreignant les dispositions du P.P.R. sont soumises à l'article L. 480-4 du 
code de l'urbanisme. Les infractions sont constatées par les fonctionnaires commissionnés à cet effet et qui 
devront remettre leurs observations au tribunal (art. 562-5 C. Env.). 
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TEXTES OFFICELS : 
- Articles L. 562-1 à L. 562-9 du code de l’environnement. 
- Décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 : relatif aux P.P.R. 
 
ELEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE : 
- Plan de prévention des risques naturels prévisibles – guide général -, ministère de l’équipement, ministère de 
l’environnement, éditions de la documentation française, 1997 "  
- Plan de prévention des risques d’inondation – guide méthodologique - , ministère de l’équipement, ministère de 
l’environnement, éditions de la documentation française, 1997 
- Plan de prévention des risques de mouvements de terrain – guide méthodologique - , ministère de l’équipement, 
ministère de l’environnement, éditions de la documentation française, 1999 
- Plan de prévention des risques littoraux – guide méthodologique - , ministère de l’équipement, ministère de 
l’environnement, éditions de la documentation française, 1997 
- Plan de prévention des risques incendies de forêts – guide méthodologique - , ministère de l’équipement, 
ministère de l’écologie, ministère de l’agriculture, ministère de l’intérieur, éditions de la documentation 
française, 2002 
Plan de prévention des risques sismiques – guide méthodologique -, ministère de l’équipement, ministère de 
l’écologie, éditions de de la documentation française, 2002. 
 
Cette fiche a été réalisée avec le concours du bureau de la cartographie et de l’aménagement de la 
D.P.P.R./S.D.R.M. 
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SEISMES  
 
La politique de l’Etat  en matière de séisme vise à sauvegarder le maximum de vie humaine.  
Elle se fonde sur : 
- la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile […] et à la protection des 

risques majeurs,  
- le décret n° 90-918 du 11 juillet 1990 relatif au droit d’information sur les risques majeurs, 
- le décret n° 81-181 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique (modifié par le décret n° 2000-

892 du 13 septembre 2000). 
Les textes ci-dessus prévoient la mise en place du «zonage sismique de la France» et de règles de construction 
parasismiques étendues progressivement à différents types de bâtiments et marchés de travaux. 
 
Par ailleurs, les plans de prévention des risques concernant les zones sismiques ont la spécificité de pouvoir 
contenir des règles plus sévères que les règles de construction prévues par le  décret 14 mai 1991(art. L. 563-1, 
C. de l’Env.). 
 

I – NATURE ET PREVISION DU RISQUE 
A - Définition 
Le séisme est une fracture brutale des roches en profondeur créant des failles dans le sol et parfois en surface, se 
traduisant par des vibrations du sol transmises aux bâtiments. La sismicité de la France métropolitaine résulte de 
la convergence des plaques africaines et eurasiennes. La Martinique et la Guadeloupe se situent pour leur part à 
la jonction des plaques tectoniques Nord-américaine et Caraïbe. 
 
Un séisme est caractérisé par son foyer, sa magnitude, son intensité épicentrale, la fréquence et la durée des 
vibrations. 
 
B - Les méthodes de prévision 
La France finance des recherches en sismologie. Cependant,  la prédiction qui permettrait de connaître à l’avance 
la date, le lieu et la magnitude d’un séisme n’est pas possible actuellement. 
 

II- ZONAGE ET PROTECTION 
A . Les zones territoriales de sismicité 
Pour l’application des mesures de prévention, le décret du 14 mai 1991 a divisé le territoire national en cinq 
zones de sismicité. 
 Le «zonage sismique de la France» établit une hiérarchie entre les diverses zones géographiques et quantifie 
l'action sismique à prendre en compte dans chacune de ces zones. La carte obtenue traduit la prise en compte de 
l’aléa sismique dans l’objectif de protection parasismique dans des limites économiques supportables par 
la collectivité et non une cartographie de l’aléa proprement dit. 
 
Le décret prévoit les zones suivantes : 
- Zone 0  de « sismicité négligeable mais non nulle » où il n’y a pas de prescription parasismique 

particulière ; 
- Zone I de « sismicité faible » subdivisée en : 

- I a : « sismicité très faible mais non négligeable » 
- I b : « sismicité faible » ( qui est le reste de la zone I) ; 

- Zone II de « sismicité moyenne » ; 
- Zone III de « forte sismicité », limitée aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique, où la 

sismicité relève d’un contexte différent : celui d’une frontière de plaques tectoniques. 
 
En France métropolitaine, 37 départements sont classés, en tout ou partie, en zone de sismicité I a, I b, ou II. Huit 
sont concernés dans leur intégralité : 
- Alpes de Hautes Provence, 
- Alpes Maritimes, 
- Pyrénées Orientales, 
- Haut-Rhin, 
- Savoie, 
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- Haute-Savoie, 
- Vaucluse, 
- Territoire de Belfort 
 
B – La classification des bâtiments, équipements et installations (décret du 14 mai 1991) 
Pour la prise en compte du risque sismique, le décret du 14 mai 1991 répartit en deux catégories les bâtiments, 
les équipements et les installations. 
 
a . La catégorie dite « à risque normal » 
Cette catégorie vise les bâtiments, équipements et installations qui présentent un risque seulement pour leurs 
occupants et leur voisinages immédiat. Les incidences socio-économiques sont également prises en compte. 
 
L’article 3 du décret divise cette partie en quatre classes selon l’importance du risque : 
- classe A : la défaillance des bâtiments, équipements et installations, présente un risque minime pour les 

personnes ou l’activité économique ; 
- classe B : le risque est dit « moyen »  pour les personnes ; 
- classe C : le risque est « élevé » pour les personnes et la défaillance présente le même risque pour les 

bâtiments en raison de leur importance socio-économique ; 
- classe D : bâtiments, équipements et installations dont l’importance est primordiale pour la sécurité civile, la 

défense et le maintien de l’ordre public. 
 
b . La catégorie dite à « risque spécial » 
L’article 7 du décret de 1991 vise les bâtiments, équipements et installations dont les effets résultants d’un 
séisme  peuvent ne pas être circonscrits dans leurs voisinages immédiats. L'arrêté du 10 mai 1993 fixe les règles 
sismiques applicables aux installations soumises à la législation sur les installations classées. 

III – PREVENTION ET REGLES DE CONSTRUCTION 
A . Les P.P.R.  
La loi n° 95-101 du 2 février 1995 préconisent la mise en place des P.P.R. dans les zones sismiques. Ils ont 
néanmoins une spécificité dans leur contenu. 
En effet, selon l’article L. 563-1 du C. Env., les P.P.R. approuvés dans les zones sismiques peuvent édicter des 
règles plus sévères que celles prévues par les arrêtés du 15 septembre 1995 et du 29 mai 1997 décrits ci-
dessous. 
 
B . Les règles spécifiques de construction 
Des règles préventives  de constructions, d’aménagement et d’exploitation parasismiques sont appliquées aux 
bâtiments, équipements et installations dits « à risque normal ». Elles sont édictées par : 
- l’arrêté du 15 septembre 1995 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique 

applicables aux ponts 
- l’arrêté du 29 mai 1997 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux 

bâtiments. 
 
Elles concernent les zones de sismicité I, II et III et s’appliquent en vertu du décret n° 2000-892 du 13 septembre 
2000 : 
- aux bâtiments, équipements et installations nouveaux, 
- aux additions par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles, 
- aux modifications importantes des structures. 
 
a . Les ponts 
1. Champ d’application : les ponts nouveaux ( même utilisant des fondations antérieures), publics et privés, 
ainsi que les murs de soutènement, sont visés par les règles de classement et de construction suivantes. 
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2. Tableau de classement  :  
Un classement permet d’établir des règles en fonction de l’appartenance d’un pont à une catégorie. 
 

Classe Type de pont 
A - pont privé 

et 
- ne desservant pas d’établissement recevant du public 

B - pont privé 
et 
- desservant un établissement recevant du public 

C - pont public 
et  
- longeant, portant, franchissant au moins une autoroute, une route express, une 

liaison autoroutière, une grande liaison d’aménagement, une voie à grande 
circulation, une liaison ferroviaire 

 
- les ponts canaux n’appartenant pas à la catégorie « risque spécial » 

D - les ponts de piste d’avion  
- les ponts dont l’utilisation est primordiale pour les besoins de la sécurité 

civile, de la défense nationale et le maintien de l’ordre public 
Reclassement : si le bâtiment d’une catégorie endommage un autre bâtiment de classe supérieure, il prend ce 
même classement. 
 
3. Règles de construction : 
Selon l’article 4 de l’arrêté du 15 septembre 1995, il convient de se reporter au guide A.F.P.S. publié par 
l’association française du génie parasismique (presse de l’E.N.P.C). 
 
Ces règles donne l’action sismique à prendre en compte dont la valeur résulte de la situation du pont au regard de 
la zone de sismicité et de sa classe. 
 
b . Les bâtiments 
1. Champ d’application : Les bâtiments visés se situent dans les zones de sismicité I, II, III. Il s’agit  de 

bâtiments nouveaux ou existant si il font l’objet : 
- de remplacement total des planchers en superstructure, 
- de juxtaposition à des locaux de type B,C ou D, 
- d’addition par surélévation, juxtaposition à des locaux de type C ou D. 
NB : la définition la plus contraignante des travaux est retenue. 
 
2. Tableau de classement : 

Classe Type de bâtiment 
A - les bâtiments sans activité humaine 

 
B - les habitations individuelles 

- les établissements recevant du public (cf. Art. R. 123-2 C. construction) de 4ème et 5ème 
catégorie. 

- les bâtiments dont la hauteur  est inférieure à 28 mètres : habitations collectives ou  à 
usage de bureaux (ne recevant pas du public et accueillant au maximum 300 personnes). 

- les parcs de stationnement 
 

C - les établissements recevant du public de 1ère, 2ème et 3ème catégorie  
- les bâtiments dont la hauteur dépasse 28 mètres : habitations ou bureaux  
- les bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes(bureaux, activité industrielle) 
- les établissements sanitaires et sociaux ( sauf ceux mentionnés en classe D) 
- les centres de production collective d’énergie 
 

D - les bâtiments dont la protection est primordiale pour la sécurité civile, la défense et le 
maintien de l’ordre public 

- les bâtiments contribuant au maintien des communications 
- les bâtiments assurant le contrôle aérien 
- les bâtiments de stockage de l’eau potable et de distribution publique d’énergie 

 



  57 

3. Règles de construction 
Selon l’article 4- I de l’arrêté du 29 mai 1997, les règles de construction sont celles de la norme NF P 06-013, 
référence DTU, règles PS 92 «  Règles de construction parasismique, règles applicables aux bâtiments dites 
règles PS 92 ». 
 
Pour les bâtiments appartenant à la classe B, situés en zone de sismicité Ia, Ib ou II, il est possible d'appliquer  la 
norme simplifiée NF P 06-014, «Construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés, 
règles PS-MI 89, révisées 92» 
 
c . Responsabilité du maître d’ouvrage 
En vertu des articles 40 et 41 de la loi du 22 juillet 1987, les maîtres d’ouvrage qui construisent dans les zones 
sismiques peuvent être soumis à des règles particulières de construction parasismique. 
 
La circulaire n° 2000-77 du 31 octobre 2000 du ministère de l'équipement, des transports et du logement rappelle 
notamment que les maîtres d’ouvrage et les gestionnaires de bâtiments sont responsables des dispositions et 
précautions prises pour respecter lesdites règles. 
Par ailleurs, la circulaire précise que les contrôleurs techniques agréés ne doivent pas être sollicités seulement 
pour des missions de vérification de la solidité des ouvrages et pour s’assurer de la sécurité des personnes, mais 
également pour effectuer une mission relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme. 
En effet, le champ du contrôle technique s’étend au respect des règles de construction parasismique. 
En cas de non respect, l’article R. 111-42 du code de la construction et de l’habitation prévoit une amende pour 
le maître d’ouvrage ou son mandataire. 
 
TEXTES OFFICIELS 
- Code de l’environnement : art. L. 563-1, 
- Code de la construction et de l’habitation ( livre I, titre I, chapitre II) :dispositions relatives aux immeubles 

de grande hauteur. 
- la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, la protection de la forêt  

contre l’incendie et à la protection des risques majeurs,  
- le décret n° 90-918 du 11 juillet 1990 relatif au droit d’information sur les risques majeurs, 
- le décret n° 81-181 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique (modifié par le décret n° 2000-

892 du 13 septembre 2000). 
- Arrêté du 16 juillet 1992 (remplacé par l'arrêté du 29 mai 1997) relatif à la classification et aux règles de 

construction parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite "à risque normal" (J.O. du 6 août 
1992).  

- Arrêté du 28 août 1992 portant approbation des modèles d'affiches relatives aux consignes de sécurité 
devant être portées à la connaissance du public (J.O. du 5 septembre 1992.  

- Arrêté du 10 mai 1993 fixant les règles parasismiques applicables aux installations soumises à la législation 
sur les installations classées (J.O. du 17 juillet 1993).  

- Arrêté du 29 mai 1997 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux 
bâtiments de la catégorie dite "à risque normal" (J.O. du 3 juin 1997)  

 
Cette fiche a été réalisée avec le concours du bureau des risques naturels, D.P.P.R. 
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TERRAINS DE CAMPING 
 
Selon l'article L. 443-2 du code de l'urbanisme : " dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique 
prévisible, définies par le préfet de département, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations 
d'aménagement de terrains de camping et de stationnement de caravanes fixe après consultation du propriétaire 
et de l'exploitant et après avis motivé du préfet, les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation 
permettant d'assurer la sécurité des occupants de ces terrains et le délai dans lequel elles devront être réalisées. 
A l'issu du délai imparti, si l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'aménager constate que ces 
prescriptions ne sont pas respectées, elle peut ordonner la fermeture et l'évacuation des occupants jusqu'à 
exécution des prescriptions. 
En cas de carence de l'autorité compétente, le préfet de département peut se substituer à elle après mise en 
demeure restée sans effet". 
Ces dispositions sont complétées par le décret n° 94-614 du 13 juillet 1994 et par la circulaire n°97-106 du 25 
novembre 1997. Elles s’appliquent à la fois aux terrains nouveaux et aux terrains existants. 
 

I - CREATION DES TERRAINS DE CAMPING  
Les terrains de camping peuvent être aménagés ou non ; leur création est réglementée par les articles R. 443-1 à 
R. 443-16 du code de l’urbanisme. 
 
A – La création des terrains de camping et de stationnement de caravanes 
Dans les communes disposant d'un plan local d’urbanisme, l’autorisation d’aménager un terrain de camping est 
délivrée par le maire au nom de la commune ou par le président de l’établissement intercommunal au nom de 
cet établissement. 
 
Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un P.L.U., le représentant de l'Etat est chargé de délivrer 
l'autorisation (selon l'article R. 443-7-4  du code de l'urbanisme). 
 
Les terrains doivent avoir obtenu une autorisation d’aménagement dès qu’il accueillent plus de vingt campeurs 
ou plus de six tentes ou caravanes. 
 
B - Les limites à la création des terrains de camping 
L’aménagement des terrains de camping peut être soumis à des prescriptions spéciales s'il devaient porter 
atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Les plans locaux d’urbanisme et les plans de 
prévention des risques peuvent également comporter des dispositions limitant la création de terrains de camping 
et de stationnement de caravanes. 
 
Dans les communes comprises dans des zones à risques délimitées par le préfet, les autorisations 
d’aménagement de terrains de camping ne peuvent être obtenues de façon tacite (art. R. 443-7-2). 
 

II - LA MISE EN PLACE DES CAHIERS DE PRESCRIPTIONS 
A - Délimitation des zones soumises aux risques naturels et technologiques 
La délimitation des zones à risques mise en oeuvre par le préfet, est un préalable essentiel à la mise en place de 
l’information. Le préfet recense et qualifie les zones à risque avant de les communiquer au maire par un arrêté 
remis à jour en fonction de l’évolution des connaissances sur les risques encourus. 
 
B - Le maire indique les camping concernés 
Après réception de l’arrêté préfectoral précisant les zones à risques, le maire recense les campings concernés. Il 
pourra se faire aider par la Cellule d’Analyse des Risques et d’Information Préventive (CARIP), instituée par la 
circulaire du 13 décembre 1993.  
Il est souhaitable que s’organise une analyse, terrain par terrain, afin de déterminer le plus exactement 
possible la situation de chacun au regard des risques auxquels il est exposé. La participation à ce travail doit être 
la plus large possible pour recueillir le maximum d’informations en associant notamment  les acteurs locaux 
publics et privés ( propriétaires, gestionnaires des terrains de camping). 
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C - L’autorité compétente fixe les prescriptions et le délai d’application 
L’autorité compétente pour fixer les prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation est la même que celle 
qui a délivré l’autorisation d’aménagement des terrains de camping et de stationnement de caravanes. 
Il s’agit du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les communes 
qui disposent d’un plan d’occupation des sols approuvé. 
Il s’agit du préfet lorsque la commune ne dispose pas d’un plan local d’urbanisme ou quand les installations ont 
été effectuées pour le compte d’une collectivité locale autre que la commune, ou pour leurs établissements 
publics, ou pour un Etat ou une organisation étrangère. 
 
L’autorité compétente pourra fixer les prescriptions de sécurité avec le concours des services déconcentrés de 
l’Etat. Elles seront transmises au représentant de l’Etat qui émettra un avis motivé, avant d’être notifiées au 
propriétaire, exploitant, ainsi qu’au maire et au préfet. Enfin, elles seront contenues dans un cahier de 
prescriptions. 
 
D - Consultations 
L’autorité compétente doit consulter le propriétaire et l’exploitant des terrains concernés ainsi que la commission 
départementale de la sécurité et de l'accessibilité et celle de l’action touristique avant de fixer les prescriptions. 
Cette phase d’élaboration des prescriptions doit se faire grâce à un travail de proximité mené dans un esprit de 
concertation avec les responsables locaux et les organismes professionnels (circulaire du 25 novembre 1997). 
La commission consultative départementale de la sécurité et de l’accessibilité comporte une sous-commission 
pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes dont la composition est précisée dans 
le décret n° 95-260 du 8 mars 1995. 
 

III - LE CONTENU DU CAHIER DE PRESCRIPTIONS 
Le cahier de prescriptions porte à la fois sur l’information, l’alerte et l’évacuation des occupants des terrains de 
camping et de stationnement de caravanes. Les prescriptions qu’il définit doivent être adaptées à la nature et à la 
gravité du risque auquel chaque terrain est exposé. Elles conduisent dans les trois cas l’exploitant à participer 
activement à la mise en place de dispositifs répondant à ces prescriptions. 
 
A - Prescriptions concernant les occupants des terrains de camping : 
Un document décrivant les mesures de sécurité à observer leur sera remis dès leur arrivée sur le site. 
 
Ils peuvent également consulter sur place un exemplaire du cahier des prescriptions de sécurité. 
 
B - Prescriptions concernant l’exploitant du terrain de camping 
L’exploitant doit tenir à jour un registre nominatif des occupants du terrain de camping et de stationnement de 
caravanes. Il doit également afficher les consignes de sécurité à raison d’une affiche par 5000 m2. 
 
En cas d’urgence et en l’absence de décisions du maire, il peut décider des mesures adaptées d’évacuation des 
occupants de son terrain de camping. 
Il doit à ce titre mettre en place un dispositif (sonore et visuel...) pour avertir les occupants des mesures 
d’évacuation de son terrain, ainsi qu’un balisage des sorties de secours; il doit également prévoir des aires de 
regroupement pour l’évacuation des occupants.  
 
L’autorité compétente doit faire connaître à l’exploitant les conditions de déclenchement de l’alerte et les 
mesures à mettre en oeuvre dans ce cas ainsi que les situations d’urgence où l’exploitant pourrait être amené à 
décider une évacuation des occupants de son terrain de camping. 
 
L’exploitant doit tenir à jour un registre nominatif des occupants du terrain de camping et de stationnement de 
caravanes. 

IV - EXECUTION DES PRESCRIPTIONS 
Elles doivent être mises en oeuvre dans un délai prévu par l’autorité qui a approuvé le cahier de prescriptions du 
terrain de camping.  
 
Dans le cas où les mesures ne seraient pas mises en oeuvre, l’autorité compétente pourra, après mise en demeure, 
ordonner la fermeture du terrain et l’évacuation des occupants. Le préfet peut se substituer à cette autorité en cas 
de carence. 
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Si une situation de danger grave ou imminent le justifie, l’autorité compétente doit prendre les mesures de 
police générale qui s’imposent. C’est le cas :  
- lorsque l’urgence est telle que l’évacuation des installations doit se faire sans délai ; 
- pour des installations soumises à un risque tellement important que la mise en place d’un dispositif 

d’information, d’alerte et d’évacuation ne suffit  pas à assurer la sécurité des occupants. 
 
TEXTES OFFICIELS 
- Code de l'urbanisme : art. L. 443-2 (article 7 de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en 
valeur des paysages ); art. R. 443-1 à R. 443-16. 
- Décret n° 94-614 du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d'assurer la sécurité des occupants des 
terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible. 
- Décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative de sécurité et d'accessibilité. 
- Circulaire du 6 février 1995 relative aux mesures préventives de sécurité dans les terrains de camping et de 
stationnement de caravanes. 
- Circulaire du 22 juin 1995 du ministère de l’intérieur, non parue au J.O., relative aux commissions 
consultatives départementales de sécurité et d’accessibilité. 
- Arrêté du 6 février 1995 fixant le modèle des cahiers de prescriptions des terrains de camping et de 
stationnement de caravane. 
- Circulaire interministérielle n° 97-106 du 25 novembre 1997 relative à l’application de la réglementation 
spécifique aux terrains de camping situés dans les zones à risques. 


