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Résultats
 

Objectif stratégique1 Domaine 1
  Déclaration des résultats

La politique de prévention des risques naturels repose sur une approche systémique
basée sur 7 piliers complémentaires déclinés de l’échelon national à l’échelon local.
1. L’amélioration de la connaissance des risques s’est poursuivie avec de lourds
investissements pour des données et l’aide d’établissements publics de haut niveau
notamment avec l’évaluation préliminaire des risques d’inondation réalisée fin 2011.
2. La chaîne de vigilance permettant l’information des autorités compétentes (maires,
préfets) et des populations a été renforcée avec les vigilances pluie-inondation,
inondation et vague-submersion. Début 2015 plus de 21 000 km de cours d’eau sont
suivis au titre de cette prévision sur le territoire métropolitain continental.
3. L’information préventive des populations s’est poursuivi dans les zones à risques
au travers de différents outils que sont les dossiers départementaux des risques
majeurs (DDRM), les documents d’information communaux sur les risques majeurs
(DICRIM), le dispositif d’information acquéreur locataire (IAL) ainsi que les repères
de crues.
4. Début 2015, près de 10 400 communes sont couvertes par un plan de prévention
des risques naturels approuvé (PPRN) valant servitude d’utilité publique et annexé
aux documents d’urbanisme. Près de 3 000 autres ont initié cette démarche. 81%
des villes françaises de plus de 10 000 habitants sont couvertes par un PPRN.
5. Dans le cadre du plan d’actions de la stratégie nationale de gestion des risques
d’inondation un référentiel de vulnérabilité est en cours de constitution.
6. Un nouveau guide pour les dispositions Orsec spécifiques inondations est en
cours de finalisation. Début 2015, sur les 11 795 communes sont soumises à
obligation de réaliser un PCS 7 137 ont déjà réalisé leur PCS, soit un taux de
réalisation de 60.5 %. Plus de 30 000 établissements scolaires se sont dotés d’un
plan particulier de mise en sûreté (PPMS).
7. Des retours d’expérience sont réalisés après chaque événement majeur afin de
tirer les enseignements des événements, de leur gestion à chaud et de l’efficacité
des actions conduites.

Objectif stratégique2 Domaine 2
  Déclaration des résultats

La plate-forme française rassemble l'ensemble des parties prenantes de la
prévention des risques.
Une nouvelle gouvernance a été mise en place pour la directive européenne
inondations (DI) avec une Commission mixte inondation (CMI) au niveau national,

National Progress Report - 2013-2015 2/56



associant collectivités territoriales, services de l’État et représentants de la société
civile et des gouvernances de bassin pour chaque district hydrographique. La CMIe
est chargée d’examiner les projets portées par les collectivités et assure le pilotage
de la politique de gestion des inondations.
Une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation est été approuvée par 4
ministres le 7 octobre 2014. Elle rappelle le principe de subsidiarité et de
responsabilité partagée entre l’État et les collectivités. Elle propose 4 défis pour
accroître la résilience avec un principe de priorité d’action et de répartition des
moyens d’actions.
La mise en œuvre de la DI est menée à l'échelle des districts hydrographiques au
travers de plans de gestion élaborés par l’État en association des parties prenantes
et au niveau local avec des stratégies locales portées par les collectivités pour mieux
gérer les inondations sur les territoires à risques important.
La nouvelle compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations (GEMAPI) impose aux collectivités la gestion des ouvrages hydrauliques
sur leur territoire ainsi que la structuration des bassins au travers d’établissements
publics territoriaux de bassin (EPTB) et d’établissement publics d’aménagement et
de gestion de l’eau (EPAGE).
Dans le cadre du plan séisme Antilles, la gouvernance est assurée par un comité des
directeurs (CODIR PSA). La mise en œuvre du plan est coordonnée par les préfets
qui s’appuient sur des comités séisme régionaux réunissant des représentants des
collectivités territoriales et les services concernés de l’État.

Objectif stratégique3 Domaine 3
  Déclaration des résultats

Dans le cadre des risques d’inondation, il existe plusieurs dispositifs financiers
incitatifs pour les collectivités :
1. Le dispositif PAPI, outil de contractualisation entre l’État et les collectivités, pour
mettre en œuvre une politique globale de gestion intégrée et exemplaire des
inondations sur un territoire cohérent au regard du risque par des actions sur les 7
piliers de la prévention des risques.
2. Le PSR est un plan interministériel élaboré suite à la tempête Xynthia et aux
inondations de 2010. La « labelisation PSR » permet de financer des projets de
protection ponctuels pour garantir la sécurité des personnes sur des zones
cohérentes (zone de protection). Aucune construction de digue n’est autorisée pour
ouvrir des secteurs à l’urbanisation.
Ces deux démarches sont portées par les collectivités et labellisées par la CMI au
regard des cahiers des charges respectifs et des objectifs de la SNGRI.
3. Les plans grands fleuves sont des contractualisations pour les grands bassins
entre l’État et les collectivités pour la réalisation d’actions de prévention des
inondations, d’études et travaux de renforcement, voire de restauration du lit de ces
grands fleuves.

Le plan séisme Antilles (PSA) est pour l’essentiel un programme national de
confortement parasismique ou de reconstruction du bâti public. L’État souhaite

National Progress Report - 2013-2015 3/56



contractualiser avec les grandes collectivités des programmes pluriannuels portant
sur des projets de travaux. Il s’agit en associant plus fortement ces collectivités au
déploiement du PSA d’assurer une plus grande efficacité et efficience.

En matière de financement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs
(FPRNM) permet, de subventionner des études et travaux de prévention ou de
protection contre les risques naturels sous maîtrise d'ouvrage des collectivités
territoriales dans les communes couvertes par un PPRN prescrit ou approuvé.
Les retours d’expérience après événement permettent d’améliorer la prévention. Ils
sont à l’origine du système de vigilance et ont permis l’évolution des normes de
construction.
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Objectifs stratégiques
 
Objectifs Stratégiques 1
Domaine 1: Intégrer la réduction des risques de catastrophe dans les politiques et
plans relatifs au développment durable

Déclaration d'objectif stratégique 2013-2015 

La stratégie nationale de développement durable 2010-2013 fixe comme objectif la «
réduction de la vulnérabilité aux risques naturels et technologiques » et la « réduction
de la vulnérabilité écologique, sociale et économique de chaque territoire ».
La stratégie nationale d’adaptation au changement climatique a parmi ses finalités la
« réduction des inégalités devant les risques » et ses approches transversales la «
prévention des risques ».
Les lois « Grenelle » œuvre en faveur d’une meilleure complémentarité entre les
codes du commerce, de l’environnement, de la construction et de l’habitation. La
prévention des risques y est traitée au travers des risques sismiques et de la
transposition de la directive inondation (DI).

L'État a choisi d'encadrer la mise en œuvre de la DI par une stratégie nationale de
gestion des risques d’inondation (SNGRI) qui s’inscrit dans le cadre d’action de
Hyogo.
Elle est déclinée par des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) à l’échelle
des districts hydrographiques eux-mêmes déclinés par des stratégies locales à
l’échelle des territoires à risque important.
Dans le cadre du plan d'adaptation du changement climatique, le volet risques
naturels représente un nombre important de mesures répertoriées (28 sur 240). Ces
mesures s'articulent autour de 5 axes et une mesure phare. Leur niveau
d'avancement est variable, et ce sont surtout les actions concernant les inondations,
les submersions marines sur le littoral et le retrait gonflement des argiles qui ont
progressé :

1 : Développer la connaissance dans les différentes zones sensibles
2 : Développer l'observation et prévoir la mise à disposition des données dont la
mesure phare
3 : Généraliser la vigilance, l'alerte et les dispositifs associés et systématiser le retour
d'expérience (REX)
4 : Intégrer l'impact du changement climatique sur les risques naturels dans la
maîtrise de l'urbanisation
5 : Réduire la vulnérabilité, améliorer la résilience et l’adaptation au changement
climatique

Objectifs Stratégiques 2
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Domaine 2: Développer et renforcer les institutions, mécanismes et capacités pour
accroître la résilience face aux aléas

Déclaration d'objectif stratégique 2013-2015 

La plate-forme nationale est pilotée par le Conseil d'orientation pour la prévention
risques naturels majeurs (COPRNM), conseil consultatif auprès du ministre en
charge du Développement durable. Il rassemble des élus, des personnes qualifiées
ainsi que les administrations représentant les sensibilités les plus directement
concernées par la réduction des risques de catastrophes. Son secrétariat est assuré
par la directrice générale de la prévention des risques (DGPR), déléguée aux risques
majeurs (DRM) et elle-même point focal du Cadre d'action de Hyogo et
correspondant national de l'ISDR. En décembre 2013, les Assises nationales sur les
risques naturels organisées à Bordeaux et auxquelles ont participé plus de 600
acteurs de la prévention des risques (collectivités locales, administrations,
entreprises ou associations) étaient la préfiguration d’un forum national de la plate-
forme française.
Pour répondre aux besoins identifiés sur le territoire national de métropole et d’outre-
mer, notamment face aux enjeux importants qui imposent aujourd’hui de disposer
d’une vision priorisée des actions à mener à moyen et long terme, l’État et les parties
prenantes ont rédigé dans le cadre de la CMI la stratégie nationale de gestion des
risques d’inondation (SNGRI) sur des valeurs essentielles de responsabilité, de
subsidiarité, de solidarité et de proportionnalité.
La SNGRI s’articule autour des trois objectifs à faire évoluer dans le temps et qui
devront être déclinés sur chaque district par les PGRI rédigé en partenariat avec la
gouvernance de bassin en place puis sur les territoire à risque important (TRI) de
façon plus précise sous forme de stratégies locales portées par les collectivités avec
l’aide des services de l’État en mobilisant les différents outils de la gestion du risque
d’inondation
Un rapport annuel d'activité des services de l’État compétents en matière de RRC est
établi tous les ans par la déléguée aux risques majeurs point focal pour l’ISDR.

Objectifs Stratégiques 3
Domaine 3: Envisager systématiquement la réduction des risques dans l'exécution
des programmes de préparation aux urgences, de réponse et de relèvement

Déclaration d'objectif stratégique 2013-2015 

Le 3e objectif de la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI)
est de raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés.
L’atteinte de cet objectif passe par une meilleure appréciation des niveaux de
vulnérabilité des enjeux, notamment des réseaux, en fonction des caractéristiques de
l’aléa et de la géographie physique du territoire. Cette appréciation intègre la mesure
de l’amplification des événements par le changement climatique. Le développement
des outils de préparation à vivre les crises et à gérer les post crises s’appuie sur
cette connaissance : pour les communes ils s’agit des plans communaux de
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sauvegarde (PCS), pour les documents d’urbanisme de la cartographie de zones
inondées potentielles pour divers scénarios de crues, pour les administrations et les
entreprises de l’élaboration de plans de continuité d’activité (PCA), pour les familles
de plans familiaux de mise en sûreté (PFMS), et pour les gestionnaires de patrimoine
de plans particulier de sauvegarde du patrimoine culturel.
La réserve communale de sécurité civile permet, en parallèle du plan communal de
sauvegarde qui identifie et organise les actions qui devront être mises en œuvre par
la commune en cas de crise, de mobiliser d’importants moyens humains en faisant
appel aux habitants afin de renforcer les capacités locales de gestion de crise.
Des guides méthodologiques ont été publiés par les différents ministères (Écologie,
Intérieur et Éducation) pour appuyer la mise en place de l’ensemble de ces outils.
Enfin les programmes d’action de prévention des inondations (PAPI) et les projets du
plan submersions rapides (PSR) mais également les PPRN imposent également une
prise en compte systématique de la réduction des risques au stade de la conception
et de l’exécution des projets, notamment d’urbanisme et d’aménagement.
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Priorité d'action 1
Veiller à ce que la réduction des risques de catastrophe soit une priorité nationale et
locale et à ce qu'il existe, pour mener à bien les activités correspondantes, un cadre
institutionnel solide.

 

Indicateur 1
Il existe la politique nationale et le cadre d'action légale de réduction de risque avec
les responsabilités décentralisées et les capacités à différents niveaux.

Niveau de progrès atteint? 4

Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains
aspects fondamentaux, tels que les ressources financières et/ou les capacités
opérationnelles

Questions clés et moyens de vérification

Les risques de catastrophe sont-ils pris en compte dans les décisions de planification
et d’investissement public? Oui

Plan national de développement Non

Stratégies sectorielles et plans Oui

Stratégies et politiques en matière de
changement climatique

Oui

Etudes de la stratégie de réduction de la
pauvreté

Non

Bilan commun des pays/Plan-cadre des
Nations Unies pour l’aide au développement
(BCP/PNUAD)

Non

Politique de défense civile, stratégie et
planification des interventions d'urgence

Oui

Des dispositions législatives et/ou réglementaires ont-elles été prises pour la gestion
des risques de catastrophe? Oui

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
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indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

Il existe depuis de nombreuses années un corpus législatif et réglementaire
structurant la politique nationale de réduction des risques de catastrophes. Ce
corpus figure dans les codes de l’environnement, de l’urbanisme, de la construction
et de l'habitation, de la sécurité intérieure , des assurances, de la défense, de
l’éducation, des collectivités territoriales… Cette stratégie globale fait l'objet
d'ajustements permanents. Une action forte est conduite pour renforcer encore la
réglementation en matière de gestion des risques d'inondation dans le cadre de la
directive européenne.
En une trentaine d'années, plusieurs lois sont intervenues pour organiser la politique
de prévention des risques naturels :
- Loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes
naturelles
- Loi du 22 juillet 1987 relative à la protection de la sécurité civile, à la protection de
la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs
- Loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement
- Loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels
- Loi du 13 août 2004 portant sur la modernisation de la sécurité civile
- La loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement
- Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 d'engagement national pour l'environnement
incluant en particulier la transposition de la directive inondation
- Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale
Différents plans et programmes contribuent à la mise en œuvre de ces textes
législatifs, : SNGRI, PGRI, stratégies locales, PAPI, PPRN et PPRT) dispositif Orsec,
FPRNM , régime CatNat et PSR.
Les portails nationaux Prim.net (http://www.prim.net/) et Géorisques ( HYPERLINK
"http://www.georisques.gouv.fr/"http://www.georisques.gouv.fr/) permettent la
diffusion de l’ensemble des informations et données publiques sur les risques tandis
que le site Vigicrue ( HYPERLINK
"http://www.vigicrues.gouv.fr/"http://www.vigicrues.gouv.fr/)donne accès aux niveaux
de l’ensemble des cours d’eau suivi et que le site Vigilance ( HYPERLINK
"http://vigilance.meteofrance.com/"http://vigilance.meteofrance.com/) transmet
l’ensemble des bulletins de vigilance météorologique.

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

Il reste encore des actions à mener pour informer et surtout sensibiliser les
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populations en zone à risques et les rendre acteurs de leur sécurité.

Dans le cadre des travaux du COPRNM, suite au rapport relatif à « la stratégie
française à l’international de réduction des risques de catastrophes naturelles » , un
comité de pilotage international se met en place pour suivre les chantiers et actions
de cette stratégie.
HYPERLINK "http://catalogue.prim.net/187_la-strategie-francaise-a-l-international-de
-reduction-des-risques-de-catastrophes-naturelles-orientations-adoptees-par-le-coprn
m.html"http://catalogue.prim.net/187_la-strategie-francaise-a-l-international-de-reduct
ion-des-risques-de-catastrophes-naturelles-orientations-adoptees-par-le-coprnm.html
Le contrôle de l’application de certains outils comme les plans de prévention des
risques (PPR) ou l’obligation de pose de repère de crue est aussi une piste
d’amélioration pour améliorer l’efficacité du dispositif actuel.

La mise en œuvre de la nouvelle compétence GEMAPI et de la directive inondation
au travers des stratégies locales devrait permettre d’améliorer la structuration des
gouvernances locales en matière de gestion des inondations et notamment de
gestion des ouvrages hydrauliques.

   

Indicateur 2
Des ressources adéquates sont allouées pour instaurer des politiques et des plans
de réduction de risque à tous les niveaux administratifs

Niveau de progrès atteint? 4

Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains
aspects fondamentaux, tels que les ressources financières et/ou les capacités
opérationnelles

Questions clés et moyens de vérification

Quelle est la part des budgets affectée, d'une part, à la réduction des risques et,
d'autre part, aux interventions et aux opérations de reconstruction?

 La réduction
des risques /
prévention (%)

Secours et de
reconstruction
(%)

Budget National 0.03 0.0057

Budget décentralisé / sous-
national

Montant alloué (en dollars US) pour les
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investissements en matière de sécurité contre
les menaces de catastrophes (transport,
agriculture, infrastructures)

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

1/ Opération de reconstruction et d’interventions :
-Budget de l’Etat – MEDDE - (P 181 –action 10) :
5 M€ (Midi-Pyrénées) en 2013
15 M€ (Midi-Pyrénées et Littoral Atlantique/Manche) en 2014
-> Soit un total de 20 M€ sur la période 2013-2014
-Budget de l’Etat – Intérieur - (P 122) : 50 M€ sur la période 2013-2014

2/ Opération de prévention/réduction des risques naturels :
-Budget de l’Etat – MEDDE - (P 181 –action 10) :
Risques Naturels : 6 M€ en 2013 et 4,5 M€ en 2014
Risques hydrauliques hors investissement : 13 M€ en 2013 et 14 M€ en 2014
Risques hydrauliques investissement : 11 M€ en 2013 et 7 M€ en 2014
-> Soit un total de 55,5 M€ sur la période 2013-2014
-Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) :
En 2013 : 170 M€
En 2014 : 158 M€
-> Soit un total de 328 M€ sur la période de 2013-2014

Les chiffres de l'action 16 du programme 217 englobent l’ensemble des dépenses
faites pour le personnel affecté (en tout ou, partie) à la prévention des risques au
MEDDE. Elles s’élèvent en 2009 à 175,8 M€.

Opérateurs (BRGM, ONF, IRSTEA, Météo France) : 10M€/an

- Budget général de l’État : 590 579 M€ en 2013 et 608 811 en 2014 (Lois de
finances initiales)

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

Rigueur budgétaire
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Indicateur 3
La participation des communautés et la décentralisation sont assurées à travers la
délégation d'autorité et de ressources au niveau local

Niveau de progrès atteint? 4

Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains
aspects fondamentaux, tels que les ressources financières et/ou les capacités
opérationnelles

Questions clés et moyens de vérification

Les autorités locales disposent-elles de responsabilités et de crédits
réguliers/systématiques en matière de réduction des risques de catastrophe? Oui

Législation (Les autorités locales disposent-
elles d’un mandat en matière de réduction des
risques de catastrophe en application d’une
législation spécifique?)

Oui

Crédits budgétaires régulièrement alloués aux
autorités locales en vue de la réduction de
risque de catastrophe

Oui

Estimation du pourcentage des budgets
locaux alloué à la réduction des risques de
catastrophe

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

Concernant le risque sismique, le plan séisme Antilles est pour l’essentiel un
programme national de confortement parasismique ou de reconstruction du bâti
public. Evalué à 5 milliards d’Euros, il devrait s’étaler sur environ vingt-cinq ans et
correspondre pour le MEDDE principalement à une aide en faveur des collectivités
territoriales à hauteur d’environ 30 à 40 M€ par an et près d’un milliard d’euros au
total. Le ministère de l’outre-mer contribue aussi à ce plan. Le plan séisme Antilles
concerne aussi bien les bâtiments de l’Etat que les bâtiments beaucoup plus

National Progress Report - 2013-2015 12/56



nombreux des collectivités territoriales.
Concernant le risque d’inondation, ce sont près de1200 km de renforcement de
digues qui sont prévus notamment par le plan submersion rapide avec 500 M€ d’aide
de l’Etat d’ici 2016.
Dans le cadre du nouvel appel à projet PAPI lancé en 2011, 101 projets de PAPI et
opérations d’endiguement du plan submersions rapide (PSR) portés par des
collectivités locales ont été labellisés fin 2014 pour un montant total contractualisé de
1220 M€ dont 483 M€ de la part de l’État pour accompagner les collectivités
territoriales porteuses de projets de prévention. En 2014, la part de contractualisation
représente 300 M€ dont 120 M€ pour la part État (264 M€ pour 13 PAPI dont
96,5M€ pour l’État).
La labellisation des projets se poursuivra en 2015, avec l’élaboration d’un nouveau
cahier des charges qui préparera les futures labellisations qui interviendront à
l'horizon 2016 dans le cadre de la SNGRI et des stratégies locales.

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

La mobilisation des collectivités locales aussi bien dans le cadre du plan séisme
Antilles (PSA) que pour l’élaboration des stratégies locales de gestion des risques
d’inondation et la mise en œuvre des programmes d’action de prévention des
inondations (PAPI) est l’un des principaux enjeux.
La rigueur budgétaire rend aussi plus difficile la mobilisation de ces collectivités en
raison des difficultés à mobiliser des crédits budgétaires pour financer de l’animation
au sein de structures porteuse d’actions de prévention des risques.

   

Indicateur 4
Une plateforme multi -sectorielle pour la réduction de risque fonctionne

Niveau de progrès atteint? 4

Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains
aspects fondamentaux, tels que les ressources financières et/ou les capacités
opérationnelles

Questions clés et moyens de vérification

Les organisations de la société civile, les institutions nationales de planification et de
financement, et les organisations clés dans les domaines économiques et du
développement sont-elles représentées dans la plate-forme nationale? Oui
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Membres de la société civile (les dénombrer)

Institutions nationales de financement et de
planification (indiquez des nombre absolus)

Organismes sectoriels (les dénombrer)

Secteur privé (les dénombrer)

Institutions scientifiques et universitaires (les
dénombrer)

Organisations de femmes participant aux
plateformes nationales (les dénombrer)

Autres (veuillez préciser)

De quelle autorité la coordination des actions de réduction des risques de
catastrophe relève-t-elle?

Dans le Cabinet du Premier Ministre/Président Oui

Dans l'unité de planification et/ou de
coordination centralisée

Non

Dans le Département de la protection civile Oui

Dans le Ministère de la planification
environnementale

Oui

Dans le Ministère des finances Oui

Autres (veuillez préciser)

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

La plate-forme nationale est pilotée par le Conseil d'orientation pour la prévention
risques naturels majeurs (COPRNM), conseil consultatif auprès du ministre en
charge du Développement durable. Il rassemble des élus, des personnes qualifiées
ainsi que les administrations représentant les sensibilités les plus directement
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concernées par la réduction des risques de catastrophes. Son secrétariat est assuré
par la directrice générale de la prévention des risques (DGPR), déléguée
interministerielle aux risques majeurs (DRM) et elle-même point focal du Cadre
d'action de Hyogo et correspondant national de l'ISDR.

Cette plateforme française pour la prévention des risques majeurs [ rassemble
l’ensemble des structures publiques, privées ou associatives qui œuvrent en France
à la réduction des dommages sur la santé humaine, les enjeux économiques,
environnementaux ou culturels et au renforcement de résilience individuelle ou
collective face aux aléas naturels. Une nouvelle répartition au sein du COPRNM est
actuellement déposée composés de parlementaires et, à nombre égal, de
représentants des ministères, des collectivités locales, de la société civile et de
personnes qualifiées, cet équilibre permettra de partager de manière plus collective
les questions de prévention des risques naturels en associant les organisations
syndicales non présentes et en mobilisant les collectivités territoriales, acteurs
majeurs des choix d'aménagement et de la prévention des risques, ainsi que des
experts et des ONG. Un avis favorable a été émis par le COPRNM sur cette nouvelle
composition le 20 décembre 2012.
Par convention, l’Association pour la prévention des catastrophes naturelles [Afpcn]
qui assure au travers de son conseil d’administration une représentation élargie de la
société civile, est chargée de son animation.

Au-delà des outils réglementaires (PGRI, PLU, PPR, affichage, repères de crue…) il
est proposé de mettre à disposition de l’ensemble des acteurs de la plate-forme
française pour la réduction des risques de catastrophes des outils communs qui
permettent l’identification de la plate-forme, la communication vis-à-vis du public, les
échanges entre acteurs et la promotion de la RRC.Les prochaines assises nationales
des risques naturels, rassemblement annuel des acteurs français sous le terme de
forum français de la RRC, seront organisées à Marseille en mars 2013. La plate-
forme extranet www.prim.net est le bouquet internet de la plate-forme française
PPRIM avec un forum d’échanges thématiques.
La France assurera la présidence du forum européen des plate-formes EFDRR
(Européen forum for disaster reduction) en 2015.

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

La coordination des organisations de la société civile, des institutions nationales de
planification et de financement, et des organisations clés dans les domaines
économiques et du développement doit être renforcée notamment au travers du
renforcement et de la meilleure visibilité de la plate-forme nationale.
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Prioté d'action 2
Mettre en évidence, évaluer et surveiller les risques de catastrophe et renforcer les
systèmes d'alerte précoce

 

Indicateur 1
L'évaluation des risques au niveau national et local basée sur les données
concernant les aléas naturels et l'information sur la vulnérabilité est disponible et
inclut les facteurs de risque sous jacents dans les secteurs clés.

Niveau de progrès atteint? 3

Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et
incomplètes

Questions clés et moyens de vérification

Des données nationales d’évaluation multirisque permettent-elles d’éclairer les
décisions de planification et de développement? Non

Evaluation multirisques Oui

% d'écoles et d'hôpitaux évalués 0

Ecoles vulnérables aux catastrophes (les
dénombrer)

0

Vulnérabilité désagrégée des genres et
capacités d'évaluation.

Oui

Les normes nationale convenue pour
l'évaluation des multi risques

Oui

Évaluation des risques conservée dans une
base de données centralisée (institution
responsable)

Oui

Format uniformisé pour l’évaluation des
risques

Non

Format d’évaluation des risques personnalisé
par l'utilisateur

Oui

Les risques futurs/probables sont-ils évalués? Oui
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Veuillez énumérer les secteurs ayant déjà
utilisé des évaluations des risques de
catastrophe comme prérequis à la
programmation et à la planification du
développement sectoriel.

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

Le système CatNat permet, par la solidarité nationale, d’avoir une suivi national de
l’ensemble des pertes et indemnisation liées aux catastrophes. Le portail de l’ONRN
( HYPERLINK "http://www.onrn.fr/"http://www.onrn.fr/) donne accès à l’ensemble des
ces données.
Concernant les aléas, la directive inondation a mise en place un cycle de 6 ans
permettant l’actualisation régulière des données nationales sur les enjeux. Dans le
cadre de la constitution de l’EPRI une base de données sur les événements
historiques d’inondation (BDHI) a été mise en place, cette base, qui sera bientôt
ouverte au public et permet de garder trace de l’ensemble des événements passés et
d’enregistrer chaque nouvel événement.
Les rapports de présentation des PPRN incluent également un historique des
événements extrêmes au niveau des territoires.
Des retours d’expérience et des évaluations des dommages sont conduits
systématiquement à l’issue de chaque événement majeur.
Le portail Prim.net d’information sur les risques (hhp://www.prim.net) de la plate-
forme nationale PPRIM, donne accès à des informations sur :
a. les PPRN et atlas des zones exposées regroupant à l’échelle nationale des
données en provenance des services départementaux ;
b. des événements catastrophiques passés (à travers les arrêtés de reconnaissance
de l’état des catastrophes naturelles publiés) ;
c. les documents d’information préventive (document d’information communal sur les
risques majeurs DICRIM, information acquéreurs locataires).
Le portail Géorisque ( HYPERLINK
"http://www.georisques.gouv.fr/"http://www.georisques.gouv.fr/) donne également
accès à l’ensemble des données cartographiques relatives aux risques.
Dans le cadre du plan séisme Antilles, un bilan est établi annuellement et un site lui
est dédié :
HYPERLINK
"http://www.planseisme.fr/-Accueil-.html"http://www.planseisme.fr/-Accueil-.html

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
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soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

Seules des données agrégées par départements sont en générales accessibles
notamment par le portail de l’ONRN.

   

Indicateur 2
Des systèmes sont en place pour évaluer, archiver et disséminer les informations
nécessaires sur les aléas et les vulnérabilités

Niveau de progrès atteint? 4

Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains
aspects fondamentaux, tels que les ressources financières et/ou les capacités
opérationnelles

Questions clés et moyens de vérification

Les pertes et aléas dus aux catastrophes sont-ils systématiquement enregistrés et
analysés? Oui

Des bases de données des pertes dues aux
catastrophes existent et sont régulièrement
mises à jour.

Oui

Des rapports sont produits et utilisés pour la
planification par les ministères des finances,
de la planification et des différents secteurs (à
partir des bases de données sur les
catastrophes et les systèmes d’information)

Oui

Les aléas font l'objet d'un suivi cohérent au
travers des localités et des subdivisions
territoriales

Non

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 
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Les rapports de présentation des PPRn incluent un historique des événements
extrêmes au niveau des territoires.
Des retours d’expérience et des évaluations des dommages sont conduits
systématiquement à l’issue de chaque événement majeur.
Le portail Prim.net d’information sur les risques (hhp://www.prim.net) de la plate-
forme nationale PPRIM , donne accès à des informations sur :
a. les PPRn et atlas des zones exposées regroupant à l’échelle nationale des
données en provenance des services départementaux ;
b. des événements catastrophiques passés (à ravers les arrêtés de reconnaissance
de l’état des catastrophes naturelles publiés) ;
c. les documents d’information préventive (document d’information communal sur les
risques majeurs DICRIM , information acquéreurs locatiares).
Dans le cadre du plan séisme Antille, un bilan est établi annuellement et un site lui
est dédié.
http://www.planseisme.fr/-Accueil-.html
Enfin, dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive européenne inondation, une
évaluation préliminaire de l'ensemble des risques d'inondation a été réalisée fin
2011, qui a été complétée par une évaluation préliminaire nationale.
Cette première phase a permis de disposer d'une d’un état des lieux homogène de
l'exposition aux risques d'inondations sur l'ensemble du territoire national (métropole
et départements d'Outre Mer).

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

Le portail du site ONRN est accessible depuis le site www.prim.net .

   

Indicateur 3
Des systèmes d'alerte précoce sont en place pour la plupart des aléas naturels et
transmis aux communautés.

Niveau de progrès atteint? 5

Des réalisations considérables avec des capacités et des engagements soutenus à
tous les niveaux

Questions clés et moyens de vérification

Les pays sujets aux risques sont-ils alertés à temps des risques à venir? Oui
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Les systèmes d'alerte précoces agissent
efficacement

Oui

Préparation au niveau local Oui

Systèmes et protocoles de communication
utilisés et mis en application

Oui

Implication des médias dans la dissémination
des systèmes d'alertes précoces

Oui

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

Le système de Vigilance hydrométéorologique couvre les risques d’origine
météorologique et hydrologique depuis 2007. Il fournit une aide à la décision
essentielle à la fois au service de sécurité civile national, aux préfets et maires
responsables de l’alerte et de la protection, et au public. Le système permet le
déclenchement d’alertes et l’activation de plans de préparation et de secours
(dispositif Orsec) au niveau des départements concernés et les plans communaux de
sauvegarde (PCS) des collectivités. Il assure une veille continue (au moins deux fois
par jour) pour les phénomènes suivants : vent violent, orages, pluie et inondations,
canicule, vague de froid, neige-verglas, avalanche et depuis 2011, inondation et
vague-submersion.
En effet, suite aux événements du littoral atlantique et du Var, un programme
partenarial entre le ministère du développement durable, Météo France et le SHOM
(service hydrographique et océanographique de la marine, sous tutelle du ministère
de la défense) est engagé pour améliorer l’avertissement des acteurs de la gestion
de crise sur la possibilité de crues soudaines dommageables et ainsi permettre aux
collectivités de se mobiliser et d’informer les citoyens, notamment dans le cadre de
leur plan communal de sauvegarde (PCS). Ce plan se décline notamment au travers
des points suivants :
- Le nouveau volet « vagues-submersion » de la vigilance météorologique publiée par
Météo-France : un nouvel outil au service du renforcement de la protection des
populations
- Le service d’avertissement sur les pluies intenses à l’échelle communale (APIC) :
une meilleure couverture du territoire par le renouvellement et le renforcement du
réseau de radars hydrométéorologiques et de pluviomètres au sol, afin d’observer en
temps réel et de manière localisée, les pluies ;
- L’extension du réseau de cours d’eau surveillé par l’État pour la prévision des crues
et la vigilance « crues ».
La carte nationale de vigilance est accessible à partir du site : HYPERLINK
"http://vigilance.meteofrance.com/"http://vigilance.meteofrance.com/
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Tandis que l’ensemble des données relative à la prévision des crues est accessible
sur le portail : HYPERLINK
"http://www.vigicrues.gouv.fr/"http://www.vigicrues.gouv.fr/.
Le service d’avertissement sur les pluies intenses à l’échelle communale (APIC)
propose également aux maires des observations en temps réel et de manière
localisée des pluies. Ce service est complémentaire de la vigilance « pluie-inondation
» et destiné aux communes exposées aux risques d’inondations rapides. Il les
informe en temps réel sur les précipitations tombées dans leur voisinage immédiat ce
qui leur permettra de se mobiliser en fonction de leur vulnérabilité.

Le Centre l’alerte aux tsunamis (CENALT) surveille les forts séismes et les tsunamis
survenant en Méditerranée occidentale et dans l'Atlantique nord-est et dans
l’Atlantique nord-est et alerte la sécurité civile en cas de risque de tsunami
(http://www.info-tsunami.fr/)
L'année 2014 aura été marquée par deux périodes d'intempéries soutenues : une
succession exceptionnelle de tempêtes hivernales jusqu'en mars provoquant des
inondations répétées en Bretagne et une érosion notable du littoral atlantique,
notamment en Aquitaine ; et une série remarquable d'épisodes méditerranéens cet
automne, causant 17 morts et de très importants dégâts. Les prévisions et avis de
vigilance émis par le SCHAPI et les services de prévision des crues ont permis de
mieux anticiper ces phénomènes et ont contribué à en amoindrir les conséquences
déjà très lourdes. Ces événements ont montré les résultats positifs du travail mené
depuis plusieurs années, notamment sur la base des retours d'expérience, pour
améliorer et renforcer l'apport de l'expertise de ces services dans la chaîne de
sécurité civile. Ils ont également souligné la pertinence de la mission de référent
départemental "inondation" maintenant déployée dans les DDT(M) en appui aux
Préfets.

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

Le dispositif actuel de surveillance par les services de prévision des crues (SPC) et
le service central d’hydrométéorologie et d’appui à la prévision des inondations
(SCHAPI) continuera à être développé et renforcé lorsque c’est nécessaire,
notamment en outre-mer. L’amélioration de la fiabilité et de la qualité de son
fonctionnement sera poursuivie. Plus de 21 000 km de cours d’eau font actuellement
l’objet d’une surveillance par l’État sur le territoire métropolitain. Les extensions déjà
prévues dans les schémas directeurs de prévision des crues (SDPC) établis au
niveau des grands bassins hydrographiques, seront mises en œuvre, après les
consultations nécessaires, dans les deux ans qui viennent.

   

Indicateur 4
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L'évaluation des risques au niveau national et local prend en compte les risques
trans-nationaux dans le but d'établir une coopération régionale sur la réduction de
risque.

Niveau de progrès atteint? 4

Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains
aspects fondamentaux, tels que les ressources financières et/ou les capacités
opérationnelles

Questions clés et moyens de vérification

Votre pays participe-t-il à des actions régionales ou infrarégionales de réduction des
risques de catastrophe? Oui

Mise en place et maintien de suivi des aléas
au niveau régional

Non

Évaluation des risques au niveau régional ou
infrarégional

Non

Alerte rapide régionale ou infrarégionale Oui

Définition et mise en œuvre de protocoles
pour le partage transfrontalier d'informations

Oui

Mise en place et affectation de resource aux
stratégies et au cadres d’action régionaux et
infrarégionaux.

Oui

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

La transposition en droit français de la directive européenne inondation a permis une
harmonisation progressive des pratiques de gestion des risques, notamment en
matière de production de connaissances partagées entre parties prenantes sur les
conséquences potentiellement dommageables de toutes catégories d’inondations.
La France participe au programme MeteoAlarm développé par Eumetnet permettant
une meilleure lisibilité de la vigilance météorologique et hydrologique à l’échelle
européenne.
Une coopération transfrontalière est formalisée pour la gestion des risques
d’inondation au niveau des cours d’eau suivants : Rhin supérieur (DE/FR/CH),
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Escaut et Meuse (FR/BE/NL), Semois/Semoy (BE/FR), Garonne (ES/FR).
La France contribue aux travaux de la Commission européenne (notamment pour le
développement d’une approche communautaire en matière de gestion des risques),
de la Convention Alpine, du Forum européen pour la réduction des risques de
catastrophes de la SIPC.
La France est également impliquée dans les dispositifs de prévision des cyclones et
des tsunamis au niveau de ses départements d’outre-mer.

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

Les différences de langue, de réglementations nationales et de culture rendent
parfois difficile la mise en œuvre d’actions régionales.
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Priorité d'action 3
Utiliser les connaissances, les innovations et l'éducation pour instaurer une culture
de la sécurité et de la résilience à tous les niveaux

 

Indicateur 1
Des informations relatives aux aléas sont disponibles et accessibles à tous les
niveaux, pour tous les acteurs ( à travers des réseaux, et le développement de
systèmes d'échanges d'information)

Niveau de progrès atteint? 4

Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains
aspects fondamentaux, tels que les ressources financières et/ou les capacités
opérationnelles

Questions clés et moyens de vérification

Y a-t-il un système national d'information sur les catastrophes? Oui

La diffusion proactive de l’information Oui

Mise en place de mécanismes
d'accès/diffusion (Internet, programmes
d'information radiotélévisés)

Oui

Les informations sont diffusées avec
directives proactives de gestion des risques
de catastrophe

Non

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

Outre les document départementaux sur les risques majeurs (DDRM) élaboré par les
préfets et accessibles aux publics, les dossiers d’information communaux sur les
risques majeurs (DICRIM) sont mis à la disposition du public par les maires dans
chaque commune à risque. Ils synthétisent la description des phénomènes et leurs
conséquences sur les personnes et les biens, et précisent les mesures individuelles
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et collectives pour en minimiser les effets. Ils servent d'introduction aux plans
communaux de sauvegarde.
Depuis le 1er juin 2006, le vendeur/bailleur de biens immobiliers est soumis à
l’obligation d’informer l’acquéreur/locataire, d’une part sur la localisation du bien au
regard du zonage sismique et/ou d’un plan de prévention des risques, d’autre part de
tout sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité résultant de
catastrophes naturelles ou technologiques reconnues par arrêté.
Les maires des communes avec PPR approuvé tiennent au moins une séance
publique d'information sur les risques, l’état de la prévention et les assurances tous
les deux ans.
Dans les zones inondables, les maires mettent en place des repères correspondant
aux plus hautes eaux connues (PHEC).
La BDHI donne accès à l’ensemble des données recensées concernant les
inondations passées.
Le site HYPERLINK "http://www.Prim.net/"www.Prim.net a été revu : composé de 10
chaînes, il rassemble les données disponibles des services de l'Etat, des ressources
ministérielles et celles de ses opérateurs. Ce site donne accès notamment à la base
de données Gaspar, qui rassemble l'information sur les catastrophes ayant touché
les territoires dans le passé et le suivi à la maille communale de l’état d’avancement
des outils de politique publique de prévention (PPR, PCS, DICRIM, etc). Il a été
complété d’un site relatif à la mémoire des catastrophes unique en son genre en
Europe. Son but est de contribuer à une mémoire à travers la constitution d’une
banque de témoignages, afin de favoriser la résilience des générations actuelles et
futures. Il s’agit d’une initiative de l’Institut pour l’histoire et la mémoire des
catastrophes (IHMéC)
Le site Géorisques ( HYPERLINK
"http://www.georisques.gouv.fr/"http://www.georisques.gouv.fr/) donne accès à
l’ensemble des données cartographiques en matière de risque..
Enfin, le portail Prim.net a été complété en 2013 d’un site relatif à la plateforme
française et une autre dédié à l’Obersavatoire national des risques naturels (ONRN).

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

Le défi est l’amélioration de la plateforme numérique prim.net pour le développement
et l’animation de la plateforme nationale regroupant les acteurs de la RRC et la
centralisation de l’ensemble des données au travers des sites Georisques et ONRN.

   

Indicateur 2
Les programmes scolaires, le matériel d'éducation ainsi que les formations incluent
la réduction de risque ainsi que les concepts et pratiques de reconstruction.
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Niveau de progrès atteint? 3

Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et
incomplètes

Questions clés et moyens de vérification

La réduction de risques de catastrophes est-elle incluse dans les programmes de
l'éducation nationale? Oui

À l’école primaire Oui

Au secondaire Oui

Programme de l’université Oui

Dans l’enseignement professionnel Oui

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

Selon le code de l’éducation, tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité
obligatoire, d’une sensibilisation à la prévention des risques, aux missions des
services de secours ainsi que d’un apprentissage des gestes élémentaires de
premiers secours. Cette sensibilisation est optionnelle dans l'enseignement primaire,
mais obligatoire au secondaire (en sciences de la vie et de la terre, en géographie et
dans le thème multidisciplinaire "sécurité").
L'Institut Français de Formateurs "Risques Majeurs et protection de l'Environnement"
(IFFO-RME) contribue à cette sensibilisation avec un réseau de 500 formateurs et un
ensemble de supports pédagogique à destination des enseignants et des élèves.
Différents programmes de formation professionnelle visent, en particulier, les acteurs
de la filière « bâtiment » (architectes, artisans, techniciens,…), les journalistes
spécialisés, et les agents des services publics territoriaux (à travers le Centre
national de la fonction publique territoriale (CNFPT)

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 
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Difficultés liées à la mise en place d’actions récurrentes pour les établissements
scolaires (journée ISDR avec simulation d’exercice comme à Rouen) et nécessité
d’un réseau de formateurs pour venir en appui aux initiatives locales
L’Iffo-rme a développé une distinction particulière pour les écoles qui ont développé
une démarche globale d’éducation et de moise en sûreté : Bouclier Orange.

   

Indicateur 3
Des méthodes de recherche et des instruments pour évaluer les risques multiples
ainsi que des analyses de la rentabilité sont développés et renforcés.

Niveau de progrès atteint? 3

Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et
incomplètes

Questions clés et moyens de vérification

La réduction de risque de catastrophes est-elle incluse dans le budget national alloué
à la recherche appliquée? Oui

Recherche sur les programmes et les projets Oui

Mise en application/utilisation de résultats de
recherche, produits ou études par des
institutions publiques et privées

Oui

Etudes sur les coûts et les bénéfices de la
réduction de catastrophes

Oui

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

Un nouveau guide national d’analyse multicritères a récemment été publié, il vient
compléter l’approche d'analyse coût-bénéfice utilisé pour l’ensemble des programme
PAPI et PSR et qui tend à se généraliser à l’ensemble des investissements publics
en matière de risques naturels.
Le ministère de l’Écologie dispose de nombreux établissement publics comme le
CEREMA, l’IRSTEA, le BRGM, l’IFSTTAR travaillant sur ces problématiques et
développant des outils. Différents réseaux et programmes de recherchent
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scientifiques rassemblent également différents laboratoires et organismes autour de
ces problématiques avec une approche multidisciplinaire.

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

Le développement de guide méthodologique applicable à tous les aléas et toutes les
régions et parfois difficile.

   

Indicateur 4
Des campagnes d'information au niveau national existent pour créer une culture de
prévention avec une diffusion dans les communautés urbaines et rurales

Niveau de progrès atteint? 3

Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et
incomplètes

Questions clés et moyens de vérification

Les campagnes d’éducation du public sur la réduction des risques de catastrophe
destinées aux collectivités et autorités locales exposées incluent-elles les risques de
catastrophe? Oui

Campagnes d’éducation du public pour mieux
sensibiliser aux risques

Oui

Formation du gouvernement local Oui

Gestion des catastrophes (préparation et
intervention d’urgence)

Non

Gestion préventive des risques (risques et
vulnérabilités)

Non

Directive pour la réduction des risques Non

Accessibilité de l'information sur la réduction
de risque de catastrophes au niveau des
communautés

Oui
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Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

L’information préventive et le développement de la conscience du risque est l’un des
pilier de la politique nationale de prévention des risques.
Différents outils et obligation réglementaire permettent la sensibilisation du public,
notamment au travers des sites nationaux comme prim.net, georisque, ONRN,
vigicrue, vigilence. La réglementation impose également aux maires des communes
à risques d’élaborer leur DICRIM, de réaliser des séances publiques d'information
sur les risques, de poser des repères de crues et leur PCS afin d’informer leurs
administrés des risques et de préparer la crise. Le ministère de l’intérieur a pour cela
produit des guides méthodologiques à destination des maires.
L’ensemble des PAPI labelisés comportent des actions en matière d’information
préventive et de développement de la culture du risque.
Le dispositif d’information acquéreur -locataire (IAL) permet également à chaque
citoyen d’être informé des risques lors de l’achat ou de la location d’un bien.
Le système de vigilance comprend un volet de communication auprès du public qui a
permis de développer progressivement une conscience des risques au niveau
national pour les aléas pris en compte par la vigilance. .
Différents programmes de formation professionnelle visent, en particulier, les acteurs
de la filière « bâtiment » (architectes, artisans, techniciens,…), les journalistes
spécialisés, et les agents des services publics territoriaux (à travers le Centre
national de la fonction publique territoriale (CNFPT)
Le Haut comité français de la défense civile (HCFDC) a mis en place un label
Pavillon orange pour distinguer les villes développant des actions concrètes pour leur
résilience.

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

Une mobilisation des associations d’élus est nécessaire pour une généralisation des
pratiques.
A ce jour, seules quelques villes se sont engagées dans le cadre de la campagne
2010-2015 « Pour des villes résilientes ».
"http://catalogue.prim.net/188_prise-encompte-des-risques-
naturels-10-monographies.html" La production de guides et de documents
pédagogiques comme les Gafforisk sont à développer.
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Priorité d'action 4
Réduire les facteurs de risque sous-jacent

 

Indicateur 1
La réduction des risques de catastrophe est un objectif intégral pour les politiques et
les plans d'environnement incluant la planification , la gestion des ressources
naturelles et l'adaptation aux changements climatiques.

Niveau de progrès atteint? 4

Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains
aspects fondamentaux, tels que les ressources financières et/ou les capacités
opérationnelles

Questions clés et moyens de vérification

Existe-t-il un mécanisme pour protéger et restaurer les services régulateurs pour les
écosystèmes? Oui

Législation pour la protection des espaces Oui

Paiements pour les services des écosystèmes Oui

Planification intégrale (par exemple la gestion
des zones côtières)

Oui

Evaluation des impacts environnementaux Oui

Projets et Programmes sur le changement
climatique

Oui

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

La loi Grenelle de 2009, l’autorité administrative peut qualifier de projet d’intérêt
général les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des
espaces soumis à des risques.
Les plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) ainsi que les schémas
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directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) permettent d’imposer
des dispositions concernant la prévention des inondations au regard de la gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau.
La prévention des risques majeurs est une politique transversale, rappelée dans
différentes législations et stratégies officielles, toutes déclinées du niveau national au
niveau local (cf Objectif stratégique Domaine 1).
Par exemple, les projets ayant un impact sur l'écoulement des eaux.

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

La prise en compte des services écosystémiques de régulation par les élus dans le
cadre de leurs projets de prévention des risques est parfois difficile.

   

Indicateur 2
Des politiques et des plans sociaux de développement sont en place pour réduire la
vulnérabilité des populations à risque.

Niveau de progrès atteint? 4

Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains
aspects fondamentaux, tels que les ressources financières et/ou les capacités
opérationnelles

Questions clés et moyens de vérification

Existe-t-il des réseaux de protections sociales augmentant la résilience des
constructions, des communautés, des quartiers? Oui

Assurances pour les cultures et les propriétés Oui

Plans de garantie de l’emploi intérimaire Oui

Transferts d’argent sous réserve ou non Oui

Microfinancement (épargne, emprunts, etc.) Non

Micro assurances Oui

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des

National Progress Report - 2013-2015 31/56



indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

Le régime d'indemnisation Catnat assure que tout bien et toute activité économique
exposés aux risques bénéficie d’une couverture assurantielle et de la solidarité
nationale sous certaines conditions. Un dispositif encadré réglementairement
(Bureau Central de Tarification) permet de faire en sorte, par une majoration de
franchise limitée, que les risques aggravés ne soient pas exclus du bénéfice de
l’assurance. lI ne cible donc pas des catégories spécifiques de populations. Le
montant de la surprime (12 % de la prime d’assurance dommages, soit en moyenne
12% de 250 € = 30 € de surprime Catnat pour une assurance multirisques
habitations), met cette extension de garantie assez complète au prix d’une micro
assurance.
Deux plans ciblent plus particulièrement des catégories de personnes vulnérables : le
plan canicule et le plan grand-froid, qui s’appliquent au niveau territorial comme au
niveau national.
Les PPRN peuvent imposer des travaux de mitigation jusqu'à une valeur équivalente
à 10% de la valeur vénale du bien. Le FPRNM propose alors une subvention égale à
40% de ces 10% ou, si le prix des travaux est inférieur à 10%, sur les 40% de la
somme des travaux.

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

L’augmentation des enjeux et le maintien d’une garantie de l’État en période de crise
financière peuvent être problématiques en cas de catastrophes majeures répétées.

   

Indicateur 3
Des politiques et des plans sectoriels, d'économie et de production sont en place
pour réduire la vulnérabilité des populations à risque

Niveau de progrès atteint? 3

Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et
incomplètes

Questions clés et moyens de vérification
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Les risques et bénéfices de la réduction de risque de catastrophe sont-ils inclus dans
la planification d'investissements publics? Oui

Systèmes publics nationaux et sectoriels
d'investissements incluant la réduction de
risque de catastrophes

Non

Veuillez fournir des exemples spécifiques
(infrastructures publiques, transports et
communication, ressources économiques et
facteurs de production

Investissements dans la modification des
infrastructures, incluant les écoles et les
hôpitaux.

Non

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

L’État investit fortement dans la réduction des catastrophes au travers du FPRNM
notamment dans les plans grands fleuves, les PAPI, les projets PSR, le plan séisme
Antilles avzec la plupart du temps des ACB voire des AMC pour justifier les
investissements publics.
La priorisation des financements est d’ailleurs l’un des principes directeurs de la
SNGRI.
Certaines entreprises et certaines exploitations agricoles ont initié des démarches
visant la réduction de leur vulnérabilité et la continuité d'activité, sur la base d'un
diagnostic de vulnérabilité voire de travaux de réduction de la vulnérabilité (ex : plan
Loire grandeur nature et plan Rhône).

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

Les ACB de certains programmes ne reflètent pas la diversité des actions parfois non
rentables. L’absence de prise en compte des coûts de fonctionnement pour certains
ouvrages de protection est également problématique et nécessite une attention
particulière.
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Indicateur 4
La planification et la gestion des établissements humains intègrent des éléments de
réduction du risque, y compris l'intégration des normes de construction.

Niveau de progrès atteint? 4

Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains
aspects fondamentaux, tels que les ressources financières et/ou les capacités
opérationnelles

Questions clés et moyens de vérification

Y a-t-il des investissements pour la réduction des risques pour les zones urbaines
vulnérables? Oui

Investissements dans les infrastructures de
drainage dans les zones inondables

Oui

Stabilisation des pentes dans les zones
sujettes aux glissements de terrains

Oui

Formation des maçons aux technologies de
construction sûres

Non

Distribution de terres sans risque aux
ménages et aux collectivités à faible revenu

Non

Intégration de risque dans la réglementation
relative au zonage des terres et à
l'aménagement immobilier privé

Oui

Réglementation de la délivrance des titres de
propriété

Oui

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

La France dispose de normes spécifiques de construction (inondation, séisme,
tempête, avalanche, instabilité du sol et du sous-sol) ; l'urbanisme et l'aménagement
prennent en compte les différents aléas, en particulier au travers des plans de
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prévention des risques.
Le Fond Barnier peut être sollicité pour financer des travaux de mitigation dans les
communes couvertes par un plan de prévention des risques. La modulation de la
franchise, selon le nombre des reconnaissances passées de l’état de catastrophe
naturelle et la mise en place d’un PPR pour l’aléa considéré, ainsi qu’une majoration
de franchise, dans les cas de sur-sinistralité ou bien de non respect des prescriptions
du PPR au terme d’un délai de mise en conformité permettent d'inciter les particuliers
et les collectivités à mettre en œuvre des mesures de prévention adaptées.
Différents programmes de formation professionnelle visent, en particulier, les acteurs
de la filière « bâtiment » (architectes, artisans, techniciens,…), les journalistes
spécialisés, et les agents des services publics territoriaux (à travers le Centre
national de la fonction publique territoriale (CNFPT)). Ainsi outre les formations
initiales prévues dans le secteur du bâtiment, des formations spécifiques ont été
réalisées auprès des professionnels du bâtiment dans le cadre du plan séisme pour
l’entrée en vigueur des Eurocodes 8.
Le plan séisme dans les Antilles met également en œuvre sdes mesures de
réduction de la vulnérabilité pour le logement social et les bâtiments publics (financé
par le fond Barnier).
Certaines entreprises adoptent la norme ISO 31000 qui propose une approche
générique de la gestion (Management) des risques : principes, cadre organisationnel
et processus.
Enfin, dans la perspective d’une gestion intégrée du risque d’inondation dont les
submersions rapides, les actions de réduction de la vulnérabilité sont financées dans
le cadre des PAPI (programmes d’action pour la prévention des inondations) et du
PSR (plan national submersions rapides) comme mentionné à la SECTION 1,
Résultats stratégiques pour l’objectif 3.

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

Réticence des élus à s’investir sur du long terme dans une politique de gestion des
risques naturels,notamment dans des actions de réduction de vulnérabilité,.

   

Indicateur 5
La réduction des risques de catastrophe est intégrée dans les processus de
reconstruction et de réhabilitation.

Niveau de progrès atteint? 4

Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains
aspects fondamentaux, tels que les ressources financières et/ou les capacités
opérationnelles
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Questions clés et moyens de vérification

Les programmes après l'apparition de catastrophe intègrent-ils explicitement un
budget pour la réduction des risques de catastrophe et un relèvement résilient? Oui

% des fonds pour la reconstruction alloués à
la réduction du risque de catastrophes

0

Renforcement des capacités de réduction des
risques de catastrophe des autorités locales
pour les opérations d'intervention et de
relèvement

Non

Évaluation des risques lors de la planification
des opérations de relèvement et de
reconstruction avant et après catastrophe

Oui

Mesures prises dans le domaine du genre
humain dans la phase de rétablissement après
une catastrophe

Non

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

Les maires de toutes les communes à risque sont invitées à élaborer leur PCS afin
de préparer la crise et le relèvement.
Un guide de remise en état des habitations a été réédité suite au passage de la
tempête Xynthia, avec pour objectif d’informer les sinistrés sur les mesures de
sécurité à prendre à la suite d’une inondation, sur les étapes à suivre pour une
remise en état de leurs habitations, en matière de santé et de prévention.
L’État investit dans l’expropriation des enjeux sinistrés, notamment suite à la tempête
Xynthia qui a coûté plus de 316M€ pour le coût de rachat des maisons des deux
départements les plus sinistrés.
Après chaque événement, un exercice de retour d'expérience formule des
recommandations en matière d'aménagement et de prévention, qui débouchent la
plupart du temps sur des mesures (concrètes et budgétées) de réduction de la
vulnérabilité.
Il n'existe pas en France de différence marquée entre les hommes et les femmes
concernant la vulnérabilité aux aléas naturels.
« Memoxyn » ou « Construire une mémoire sociale utile de la tempête Xynthia du 28
février 2010 », piloté par Madame Bernadette de Vanssay, en partenariat avec

National Progress Report - 2013-2015 36/56



l'Académie de l'eau et le Ministère du développement durable (DGPR) est un
programme réalisé post Xynthia afin de rassembler les points de vue et le vécu des
différents groupes de population, sinistrés ou non de la catastrophe pour constituer
une mémoire qui permettra de faire face dans de meilleures conditions à un
événement similaire, s'il se produisait. Il a réuni une équipe pluridisciplinaire
composée d’une journaliste, d’une photographe et d’une équipe de sciences
sociales, spécialisée dans le domaine des risques naturels. Le rapport fait
notamment état des « outils d »une mémoire utile » en préconisant d’inscrire la
catastrophe dans les pratiques et dans le paysage.

L’évaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI) comprend notamment la
description des inondations survenues dans le passé et ayant eu des impacts
négatifs significatifs sur la santé humaine, l'environnement, les biens, dont le
patrimoine culturel, ou l'activité économique, pour lesquelles il existe toujours une
réelle probabilité que se produisent des événements similaires à l'avenir. La base de
données historiques inondations (BDHI) couvre également l’ensemble du territoire
français, DOM compris etpermet de disposer d’une description approfondie des
principales crues qui ont marqué, depuis plusieurs siècles, les différents districts.

A la demande et avec le soutien du ministère du Développement durable, l'AFPS
envoie régulièrement des missions post-sismique afin de tirer des enseignements
des événements majeurs à travers le monde et de faire des recommandations
notamment pour les Antilles françaises. ( HYPERLINK "http://catalogue.prim.net/157
_le-seisme-d-haiti-du-12-janvier-2010-rapport-de-la-mission-afps.html"http://catalogu
e.prim.net/157_le-seisme-d-haiti-du-12-janvier-2010-rapport-de-la-mission-afps.html)

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

L’urgence dans lesquels sont élaboré les programmes de relèvement spécifiques ne
permet pas toujours d’intégrer explicitement un budget pour la réduction des risques
de catastrophe et un relèvement résilient.

   

Indicateur 6
Des procédures sont en place pour évaluer l'impact de la réduction de risque dans
les principaux projets de développement notamment les infrastructures

Niveau de progrès atteint? 3

Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et
incomplètes
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Questions clés et moyens de vérification

Les incidences des grands projets de développement sur la réduction des risques de
catastrophe font-elles l’objet d’une évaluation? Oui

Les coûts/avantages de la réduction des risques de catastrophe sont-ils pris en
compte dans la conception et la mise en œuvre des grands projets de
développement? Oui

Est -ce que les Impacts des risques de
catastrophes prennent en compte l'évaluation
de l’ impact environmental? 

Oui

Par les autorités et institutions nationales et
infranationales

Oui

Par les acteurs internationaux du
développement

Oui

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

Chaque projet d'aménagement est actuellement soumis à évaluation
environnementale qui comprend une partie relative aux risques (risques pour
l'aménagement et risques induits).
De plus, les infrastructures doivent respecter certains critères de résistance aux
aléas naturels.La direction générale de la prévention des risques (DGPR) et le
CEREMA ont participé au groupe de travail international « International Levee
Handbook » (en partenariat avec les institutions anglaises, américaines hollandaises)
qui a produit le guide international pour la construction et la gestion des digues.
Depuis la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, les constructions sont soumises à
des procédures d'autorisation et des mesures compensatoires peuvent être
imposées pour les zones soumises à risque d'inondation. Des financements de l’État,
des collectivités ou de la Commission européenne contribuent à mettre en œuvre ces
mesures compensatoires.

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
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les surmonte dans le future. 

La pression politique et l’urgence liée à la réalisation de certains grands projets
structurants rend parfois plus difficile la prise en compte dès la conception du coût
avantage de la RRC.
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Priorité d'action 5
Renforcer la préparation des populations aux catastrophes afin de pouvoir intervenir
plus efficacement à tous les niveaux lorsqu'elles se produisent

 

Indicateur 1
De solides politiques, des mécanismes et des capacités institutionnelles pour la
gestion de risque ont été mis en place dans une perspective de réduction de risque.

Niveau de progrès atteint? 4

Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains
aspects fondamentaux, tels que les ressources financières et/ou les capacités
opérationnelles

Questions clés et moyens de vérification

Existe-t-il, à l’échelle nationale, des programmes ou politiques de préparation aux
catastrophes, de planification d’urgence et d’intervention? Oui

La réduction des risques de catastrophe est
intégrée à ces programmes et politiques

Oui

Des mécanismes institutionnels sont mis en
place pour la mobilisation rapide des
ressources en cas de catastrophe, et font
appel à la société civile et au secteur privé en
sus du soutien du secteur public

Oui

Des politiques ou programmes nationaux sont-ils en place pour defendre les écoles
et les établissements de santé en cas de catastrophe? Oui

Politiques et programmes pour la sécurité des
écoles et des hôpitaux

Oui

Exercices de simulation et formation aux
urgences dans les écoles et les hôpitaux

Oui

Les risques de catastrophe futurs sont-ils anticipés au travers du développement de
scénarios et de la planification de la préparation? Oui

Des scénarios de risques potentiels sont
développés en prenant en compte les

Oui
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projections de changement climatique

Les plans de préparation sont régulièrement
mis à jour en fonction de scénarios de risques
futurs

Oui

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

Le dispositif Orsec constitue la colonne vertébrale de la politique nationale de
préparation, de planification et de gestion des crise, ce dispositif prend en compte la
RRC.

Les directeurs d’école ont l’obligation depuis 2002 d’élaborer des plans particuliers
de mise en sûreté (PPMS) pour leur établissement.

La prise en compte du changement climatique est obligatoire dans les plan de
prévention des risques littoraux et donc les PCS des communes concernés.

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

Généraliser des exercices de préparation comme à Rouen avec la radio et la société
civile, sur le Rhône avec l’exercice de sécurité civile de simulation de crues majeures
du Rhône nommé « ERIDAN », et aux Antilles avec l’exercice de simulation d’un
séisme de magnitude 8 (exercice du 26 février 2013 en Guadeloupe).
Améliorer les politiques et programmes pour la sécurité des hôpitaux

   

Indicateur 2
Des plans d'urgence et de préparation aux catastrophes sont en place à tous les
niveaux administratifs et des exercices de simulation ont lieu pour tester et
développer les programmes de réponse aux catastrophes.

Niveau de progrès atteint? 3

Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et
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incomplètes

Questions clés et moyens de vérification

Les plans de contingences, les procédures et les ressources sont-elle en place pour
faire face à une catastrophe? Oui

Les plans d’intervention tiennent compte des
spécificités des deux sexes

Oui

Plans d’urgence/de gestion des risques pour
une prestation continue de services de base

Oui

Centres opérationnels et de communication Oui

Groupes de recherches et de secours Oui

Stocks de matériels de secours Oui

Abris Oui

Installations médicales sûres Oui

Prise en compte de la spécificité des
personnes âgées et handicapées dans les
secours, les refuges et les installations
médicales d’urgence

Non

Les entreprises sont des partenaires proactifs
de la planification et des opérations
d'intervention.

Non

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

Le ministère de l’Écologie mobilise les entreprises actives dans le domaine des
réseaux (opérateurs téléphonie, transports, electricité...) et des risques industriels.
La préparation à la crise et la gestion des crises sont sous la responsabilité du maire
pour les événements limités à une seule commune, et des préfets pour les
événements de plus grande étendue. Ceux-ci bénéficient si nécessaire du soutien de
l’État au niveau départemental, zonal, national, et un soutien européen peut être
sollicité en cas d’évènement majeur. Au niveau national, le Centre opérationnel de
gestion interministériel de crise (COGIC) centralise l'ensemble des informations sur
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les risques et assiste les préfets et les maires pour la diffusion des alertes. Au niveau
territorial, 60.5 % des communes identifiées "à risque" disposent déjà un plan de
préparation à l'urgence en 2011 (plan communal de sauvegarde, PCS).
La plupart des administrations (notamment les services publics essentiels : santé,
transport, communication, électricité, eau potable, assainissement, déchets...) et
certaines entreprises ont également un plan de continuité d'activité (PCA) en cas de
crise.
De nombreux établissements accueillant du public (établissements scolaires,
hôpitaux, transports, etc.) ont un Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS), et
certains mettent en œuvre des travaux afin de réduire leur vulnérabilité.
D'autre part, les foyers peuvent être incités à élaborer un plan familial de mise en
sécurité encouragés par les assureurs.

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

Inciter les gestionnaires responsables de biens immobiliers à établir une carte grise
du bâti pour informer et prévenir les dommages face aux risques naturels (à l’instar
de l’initiative de la Mairie de Paris dans sa lettre d’information aux responsables
d’immeubles parisiens face au risque d’inondation, mai 2012).
Inciter les entreprise, notamment les gestionnaires de réseaux ainsi que les hôpitaux
à mettre en place et tester leurs plans d’intervention, ainsi que leurs procédures et
moyens pour parer à une catastrophe d’envergure

   

Indicateur 3
Des réserves financières et des plans d'urgence sont en place pour assurer la
réponse effective et la reconstruction quand cela est nécessaire.

Niveau de progrès atteint? 5

Des réalisations considérables avec des capacités et des engagements soutenus à
tous les niveaux

Questions clés et moyens de vérification

Existe-t-il des dispositions financières pour faire face à des catastrophes majeures?
Oui

Fonds nationaux de prévoyance pour les
catastrophes

Oui
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La réduction des risques futurs est prise en
compte dans l'utilisation de fonds
catastrophes

Oui

Dispositifs d’assurance et de réassurance Oui

Obligations-catastrophes et autres
mécanismes du marché des capitaux

Non

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

Plusieurs réserves financières sont disponibles immédiatement après les
catastrophes :
- le fonds de secours immédiat permet d'assister les sinistrés pour subvenir aux
besoins de première nécessité ;
- pour les biens assurés publics et privés, le secteur des assurances (cf Section 6,
Indicateur de base 2) indemnise les dommages constatés à travers le régime CatNat
;
- pour les biens non assurés ou non assurables des collectivités, la solidarité
nationale s'exprime à travers des fonds d'indemnisation gérés par le Ministère en
charge de l'Intérieur ;
- pour des catastrophes de grande ampleur, le fonds de solidarité de l'Union
européenne (FSUE) peut être sollicité ;
- diverses ONG et la Croix-Rouge disposent également de fonds d'urgence.
L'ensemble des moyens humains et matériels nécessaires à la gestion de crise sont
gérés au niveau départemental par les Services Départementaux d'Incendie et de
Secours (SDIS), leur mise en œuvre étant coordonnée en tant que de besoin par la
Direction de la Sécurité Civile (DSC). Les ONG et la Croix-Rouge participent au
dispositif avec leurs moyens propres.

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

Le système CatNat ne seraient pas capable de faire face à la répétition de
catastrophes majeurs.
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Indicateur 4
Des procédures sont en place pour l'échange d'informations durant les aléas et
catastophes, et pour effectuer des analyses post-catastrophes

Niveau de progrès atteint? 5

Des réalisations considérables avec des capacités et des engagements soutenus à
tous les niveaux

Questions clés et moyens de vérification

Existe-t-il une méthode ou des procédures pour évaluer les dommages, les pertes et
les besoins en cas de catastrophe? Oui

Méthodologies accessibles pour l'évaluation
des dégâts et des pertes

Oui

Méthodes d’évaluation des besoins après
catastrophe

Oui

Prise en compte de la sexospécificité dans les
méthodes d’évaluation des besoins après
catastrophe

Oui

Identifiez les Ressources humaines et les
formé.

Oui

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

Le système de Vigilance (cf Section 4, Indicateur de base 3) et le système Synergi
donnent accès aux autorités de sécurité civile à l'ensemble des informations sur les
aléas et leurs conséquences sur les territoires. Un programme partenarial entre le
ministère du développement durable, Météo France et le SHOM (service
hydrographique et océanographique de la marine, sous tutelle du ministère de la
défense) a permis de mettre en place un nouvel outil au service du renforcement de
la protection des populations : le volet « vagues-submersion » de la vigilance
météorologique publié par Météo France.
De plus, pour la gestion de crise, un système de communication dédié permet une
communication sécurisée entre les acteurs.
Après les évènements majeurs, des retours d'expérience interministériels sont
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conduits pour analyser les facteurs ayant accentué ou limité les dommages, et pour
proposer des améliorations à travers les politiques publiques. Pour des évènements
moindres, les retours d'expérience sont réalisés par chaque acteur, sans synthèse
d’ensemble. Leur fonction de catharsis, de mémoire et de synthèse est essentielle.
Les sociétés d'assurance disposent d'une méthodologie pour l'estimation rapide des
dommages assurés, mais l'estimation globale des dommages est encore réalisée au
cas par cas.

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

Un guide sur le retour d’expérience est en cours de publication, il devrait permettre
d’harmoniser et de systématiser les méthodes et procédures pour évaluer les
dommages, les pertes et les besoins en cas de catastrophe.

   

National Progress Report - 2013-2015 46/56



Facteurs de progrès
 
a) Approche qui intègre une perspective multi-aléas
de la réduction de risque et de développement
  

Niveau de confiance
Reconnaissance significative et en cours: des efforts significatifs ont été entrepris
pour répondre aux engagements avec la mise en place d'une stratégie cohérente et
des acteurs identifiés et engagés.  

Est-ce que des rapports, études et atlas existent sur les aléas multiples
dans le pays ou la sous-région?: Oui

Si oui, sont-ils mis en application dans les politiques de planification du
développement?: Oui 

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment?
Qui?)

Dans le domaine de la prévention, la Plateforme nationale (cf Objectif stratégique
Domaine 2) et les sites associés (prim.net, georisque, ONRN...) rassemble des
acteurs spécialisés et permet en ce sens une approche stratégique "multi-aléa" au
niveau national. A l'échelle des communes ou des territoires, des initiatives se
multiplient notamment dans le cadre de DICRIM, des PCS et des plans de prévention
des risques "multi-aléas" .
Le site Georisque a une approche multirisque et permet de superposer l’ensemble
des aléas sur un même territoire, il permet également d’accéder aux informations
plus spécifique à chaque aléa.
Le Commissariat général au développement durable a publié en 2014 un guide
méthodologique sur l’analyse multicritères des projets de prévention des inondations
( HYPERLINK "http://www.developpement-durable.gouv.fr/Analyse-multicriteres-des-
projets.html"http://www.developpement-durable.gouv.fr/Analyse-multicriteres-des-
projets.html Ce document s’adresse aux porteurs de projets de gestion des
inondations collectivités et services d’État ainsi qu’aux bureaux d’études afin de leur
fournir des recommandations et des outils pour évaluer le bien-fondé des mesures
envisagées.

Dans le domaine de la préparation à l'urgence et de la réponse d'urgence, le Centre
Opérationnel de Gestion Interministériel de Crise (COGIC) rassemble des
informations en provenance de différents services nationaux spécialisés et assiste
les préfets et les maires pour l'alerte et la gestion des crises avec une approche multi-
aléa. Les dispositifs Orsec et les plans communaux de sauvegarde (PCS) sont
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développés avec une base commune et des modules spécifiques aux différents
aléas.

b) La prise en compte de la question du genre et de
la réduction du risque est adoptée et
institutionnalisée
  

Niveau de confiance
Absence ou peu de confiance: peu de reconnaissance du problème dans les
politiques ou les pratiques et quand elle existe, rien n'est fait pour y répondre  

Des données ventilées par sexe sont-elles disponibles et utilisées dans
le cadre des prises de décision concernant les actions de réduction des
risques et de relèvement ?: Oui

Les disparités entre les sexes sont-elles prises en compte de façon
adéquate et sensée dans la conceptualisation et la mise en œuvre des
politiques et des programmes?: Oui 

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment?
Qui?)

Il n'existe pas en France de différence marquée entre les hommes et les femmes
concernant la vulnérabilité aux catastrophes.

c) Les capacités pour la réduction de risque sont
identifiées et renforcées
  

Niveau de confiance
Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/
du cadre d'action à développer pour répondre au problème, peu d'application dans
les politiques et les pratiques, manque d'adhésion des acteurs.  

Les agences, institutions et administrations désignées comme
responsables au niveau local disposent-elles des moyens requis pour
contrôler le respect de la réglementation en matière de réduction des
risques?: Oui

Les institutions locales, les comités de village, les collectivités, les
National Progress Report - 2013-2015 48/56



bénévoles ou encore les associations pour le bien-être des citadins sont-
ils correctement formés pour intervenir en cas de besoin?: Oui 

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment?
Qui?)

Concernant le respect de la réglementation, le contrôle existe au niveau des
ouvrages hydrauliques (digues, grands barrages) et des sites concernés par un
risque technologique.
Concernant le volet de la formation, au delà de l'information, de l'éducation et de la
formation, le développement dans les communes de plans communaux de
sauvegarde renforce considérablement les capacités et la préparation des acteurs à
faire face à une crise. de nombreuses communes "à risque" disposent d'un PCS).
La démultiplication d’actions de formation est à promouvoir telle l’initiative de
sensibilisation-formation d’agents territoriaux aux risques d’inondation à Orléans
(dans le cadre d’un projet scientifique du Bassin de la Loire, cette sensibilisation
prioritaire auprès des agents de la ville (dont plus d’un quart d’entre eux vivent en
zone inondable) a été mise en place afin que la mission de service public soit plus
efficacement et rapidement assurée en situation de crise. Des modules de formation
ont été élaborés, complétés par un volet psychologique pour mesurer les possibles
impacts psychosociaux.
La formation des maires et collectivités territorial réalisé par certaines directions
départementales des territoires (DDT) notamment en matière de prise en compte des
risques dans l’urbanisme pourrait encore être développée et relié aux formations
relatives à la gestion de crise réalisées par les préfectures.

d) Des approches de sécurité humaine et d'équité
sociale sont intégrées dans la réduction de risque et
des activités de reconstruction
  

Niveau de confiance
Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/
du cadre d'action à développer pour répondre au problème, peu d'application dans
les politiques et les pratiques, manque d'adhésion des acteurs.  

Les programmes prennent-ils en compte les risques qui pèsent sur les
groupes les plus vulnérables et marginalisés sur le plan socio-
économique?: Oui

Des mesures de protection sociale / mécanismes des précautions
appropriés sont-ils correctement mis en œuvre afin de protéger contre
les vulnérabilités socioéconomiques et politiques spécifiques?: Oui 
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Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment?
Qui?)

En matière de prévention, de préparation et de réponse d'urgence, les plans "grand
froid" et "canicule" ciblent des catégories de population particulièrement vulnérables
(personnes âgées et sans domicile fixe).
Les plans de prévention (au niveau des collectivités territoriales) et les plans
particuliers de mise en sûreté (au niveau des établissements recevant du public)
prennent en compte les vulnérabilités spécifiques du public accueilli (établissements
scolaires, hôpitaux, maisons de retraite, etc.).
Le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles permet une couverture
universelle et équitable des foyers face aux risques pour un prix uniforme, quel que
soit le risque.

e) Des engagements et des partenariats avec des
acteurs non gouvernementaux, la société civile , le
secteur privé ont été encouragés à tous les niveaux
  

Niveau de confiance
Reconnaissance significative et en cours: des efforts significatifs ont été entrepris
pour répondre aux engagements avec la mise en place d'une stratégie cohérente et
des acteurs identifiés et engagés.  

Des moyens et des sources sont-ils identifiés pour la transmission des
connaissances ou des expériences locales en matière de réduction des
risques de catastrophe?: Oui

Si oui, ceux-ci sont-ils intégrés d'une maniere sinificative dans les plans
et les activités de réduction des risques de catastrophe à l'échelle locale,
infranationale et nationale?: Oui 

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment?
Qui?)

Outre l'articulation avec la gestion de crise et la politique d'indemnisation, le principe
de l'intégration des risques dans d'autres politiques publiques comme
l'aménagement du territoire, l'urbanisme, l'éducation, la culture, illustre les nouveaux
schémas de gouvernances préconisés du niveau national au niveau local et les relais
à mettre en place. Il est notamment porté par le délégué aux risques majeurs dans
son rôle de coordination des services de l’État, qui élabore chaque année, un
rapport. http://www.developpement-durable.gouv.fr/Rapport-2012-de-la-deleguee-
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aux.html
http://catalogue.prim.net/207_rapport-2011-du-delegue-aux-risques-majeurs.html
Au niveau national, la Plateforme nationale (cf Objectif stratégique Domaine 2)
rassemble les acteurs de l'Etat (du gouvernement), des différentes communautés
scientifiques et de la société civile et oriente les politiques publiques de réduction des
risques.
Les sites nationaux tels que prim.net, georisque, ONRN ainsi que le outils que sont
les DDRM, les DICRIM ainsi que le dispositif d’IAL permettent une transmission des
informations, connaissances et expériences locales pertinentes en matière de
réduction des risques de catastrophe à l’ensemble de la population.
Les données rendues accessibles par ces outils sont souvent produites dans le
cadre de plans opposables aux documents d’urbanisme comme les PGRI ou les
PPR.
La SNGRI fixe au niveau national des objectifs et de défis en matière d’action de
RRC, sa déclinaison au niveau bassin et TRI permet une intégration de la RRC à
tous les niveaux.
Au niveau local, les différents instruments contribuant à la réduction des risques sont
établis en concertation et impliquent de nombreux acteurs de l’État, scientifiques et
de la société civile, réunis au sein des Conseils et commissions départementales de
Sécurité civile et de Prévention des risques naturels majeurs. Les collectivités ont
l’obligation dans leurs documents d’urbanisme de prendre en compte l’ensemble des
données disponibles sur les risques.

Les partenariats avec le secteur privé peuvent être renforcé en matière de RRC.

Facteurs contextuels de progrès
  

Niveau de confiance
Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/
du cadre d'action à développer pour répondre au problème, peu d'application dans
les politiques et les pratiques, manque d'adhésion des acteurs.  

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment?
Qui?)

La transposition de la directive européenne pour la gestion des inondations a permis
des progrès importants. Elle a mobilisé le gouvernement et les parties prenantes
pour développer une stratégie nationale de prévention des risques d'inondations et
réaliser une évaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI), qui a permis la
détermination des territoires à risques d’inondation, sur lesquels des cartographies
multi-scénarios ont été réalisés. L’implication des collectivités et du secteur privé
dans l’élaboration des stratégies locales sur ces TRI et la mise en oeuvre des plans
de gestion des risques dans chaque district hydrographique doit être renforcée.. La
prise en compte des enjeux patrimoniaux a créé des transversalités dans les
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politiques publiques. Des réflexions sont engagées pour la préservation des
patrimoines à l’échelle locale, à l’instar de la méthodologie pour « gérer les risques
de catastrophes pour le patrimoine mondial » pour identifier, évaluer et réduire les
risques dans une perspective de développement durable des communautés dans le
cadre des biens inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.
L’implication encore plus forte de la société civile, notamment du secteur privé
pourrait permettre de trouver de nouveaux acteurs et de nouveaux financement.
La mise en œuvre des stratégies nationale de transition écologique vers un
développement durable 2015-2020 et d'adaptation au changement climatique (cf
Section 1 Indicateur 1) fournissent un cadre pour une meilleure prise en compte des
risques dans les différentes politiques publiques.

National Progress Report - 2013-2015 52/56



Perspective Future
 
Perspective Future Domaine 1

Domaine 1: Intégrer la réduction des risques de catastrophe dans les politiques et
plans relatifs au développment durable

  

Défis globaux 

Veiller à ce que tous les projets de développement et d'aménagement incluent, sous
le contrôle des autorités environnementales, un volet "réduction des risques de
catastrophes" compatible avec la stratégie nationale de transition écologique vers un
développement durable 2015-2020 qui succède à la stratégie nationale de
développement durable 2010-2013, au plan national d'adaptation au changement
climatique, à la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation ainsi qu’à
l'ensemble de la réglementation.

  

Déclarations sur les perspectives futures 

La mise en œuvre de la directive inondation, le plan national submersions rapides, le
plan séismes Antilles, devraient contribuer à relever ce défi notamment en
poursuivant les efforts avec une couverture du territoire totale par les PGRI, une
couverture de tous les TRI par des stratégies locales et la poursuite de la couverture
des communes à risque par des plans de prévention des risques (PPR).
La structuration de l’ensemble du territoire par une gouvernance en matière
d’inondation devrait permettre du niveau national avec la CMI au niveau local avec le
EPTB, EPAGE et EPCI d’améliorer la mise en œuvre de la politique nationale.
Un bilan de la première phase du plan « séismes Antilles » 2007-2013 a été fait et
publié en octobre 2014. Il met en évidence les efforts réalisés depuis 7 ans pour la
prévention du risque sismique aux Antilles, à la fois en termes d’études et de travaux
puisque des programmes de confortement parasismique de logements sociaux et
d’établissements d’enseignement ont pu être menés ainsi que des reconstructions de
casernes de pompiers et d’écoles primaires, mais il montre aussi la nécessité
d’augmenter le rythme de ces travaux pendant la deuxième phase à venir
(2015-2020).
Le contenu de la deuxième phase intègre donc ces objectifs ambitieux en
concertation avec les collectivités territoriales antillaises pour faire en sorte que d’ici
30 ans, la population antillaise soit protégée à un niveau de risque acceptable vis-à-
vis d’un séisme majeur et que la mise à niveau des bâtiments et infrastructures
nécessaires à cette protection soit réalisée.
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Perspective Future Domaine 2
Domaine 2: Développer et renforcer les institutions, mécanismes et capacités pour
accroître la résilience face aux aléas

  

Défis globaux 

Renforcer la plateforme nationale en assurant la participation effective d'un maximum
d'organismes et institutions à ses travaux ; favoriser le développement de structures
de pilotage pour la gestion des risques au niveau territorial (sur le modèle des
Commissions Départementales de Prévention des Risques Naturels Majeurs) et au
niveau des bassins de risques.
Renforcer la gouvernance notamment au niveau local.

  

Déclarations sur les perspectives futures 

Les retours d'expérience des événements catastrophiques de 2010 (submersion
marine Xynthia et crues rapides dans le Var) et la mise en œuvre de la directive
inondation vont permettre de renforcer la gouvernance au niveau local.

Perspective Future Domaine 3
Domaine 3: Envisager systématiquement la réduction des risques dans l'exécution
des programmes de préparation aux urgences, de réponse et de relèvement

  

Défis globaux 

Faire en sorte que la préparation à la gestion des crises et la reconstruction
s'articulent mieux avec les politiques de prévention.

  

Déclarations sur les perspectives futures 

Le développement des Plans Communaux de Sauvegarde en adéquation avec les
Plans de Prévention des Risques et les Documents d'Information Communaux sur
les Risques Majeurs devraient permettre une meilleure articulation entre la
prévention et les secours. D'autre part, les Commissions Départementales de
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Prévention des Risques Naturels Majeurs et les Conseils Départementaux de la
Sécurité Civile sont amenés à se rapprocher dans certains départements.
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Intervenants
Les organisations et les services ayant participé au processus de révision du cadre
d'action de Hyogo

 
Organisation Type

d'organisation
Point focal

Direction générale de la prévention
des risques

Gouvernements Jacques Faye

Direction générale de la prévention
des risques

Gouvernements Bérangère Basin

Direction générale de la prévention
des risques

Gouvernements Mathieu Morel

Association française pour la
prévention des catastrophes
naturelles

Réseaux et autres

Direction générale de la sécurité
civile et de la gestion des crises

Gouvernements
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