Analyse des données statistiques issues de l’enquête sur la perception des
risques majeurs en PACA
(cf. doc « synthese_enquete_perception_risques_majeurs_PACA_10_2018.pdf rappelé par
la suite : S_Enq_Risk_Maj_10_2018)
L’enquête s’est déroulée de juin 2017 à février 2018. Elle a été diffusée via un site internet dédié et a aussi
fait l’objet de déplacements sur le terrain dans certaines villes pour rencontrer les citoyens. Les résultats
présentés ci-dessous sont anonymisés et ont pour objectif de mieux orienter l’action des services de l’État,
des collectivités et de l’Observatoire régional des Risques Majeurs en matière d’information préventive.
Deux stagiaires de l’ENTPE ont par ailleurs été mobilisées en juillet 2017 pour réaliser les enquêtes terrains,
à partir d’un questionnaire allégé, dans les villes suivantes :
=> Digne-les-Bains, Château-Arnoux (dpt 04) ;
=> Avignon, Cavaillon, Sorgues (dpt 84) ;
=> Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (dpt 83) ;
=> Aix-en-Provence et Marseille (dpt 13) ;
656 réponses sont exploitables.

I.A – Groupe 1 : Profils des personnes ayant répondu
cf. pages 1 à 12 – document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »
336 femmes et 269 hommes ont répondu à au moins une question. Ils se situent en majorité dans la
tranche d’âge « 25 – 64 ans » pour 457 d’entre eux.

146 fonctionnaires ont répondu à l’enquête répartis comme précisé ci-dessus. Ils se trouvent dans plusieurs
catégories détaillées ci-dessous. Dans les réponses renseignées pour la catégorie socio-professionnelle, on
compte dans le détail 84 étudiants, 71 fonctionnaires, 63 Ingénieurs, 35 cadres administratifs et
techniques, 35 retraités et 23 enseignants.

Plus de 300 sondés résident en PACA depuis plus de 20 ans parmi lesquels 200 depuis plus de 30 ans. On
compte une centaine de personnes contributrice de l’enquête qui vive en région Sud PACA depuis moins de
5 ans (il faut noter que certains touristes ont renseigné certains questionnaires réalisés sur le terrain.

Sur plus de 600 réponses enregistrées provenant de personnes résidant dans la région Provence Alpes Côte
d’Azur, près de 380 sont originaires des Bouches-du-Rhône ou y travaillent et seulement 28 résident ou
occupent un emploi dans les Alpes-Maritimes.
45 sondés indiquent que leur origine géographique se situe hors Provence Alpes Côte d’Azur parmi lesquels
25 d’entre-eux la localise dans le département du Rhône (ce sont essentiellement des étudiants de l’ENTPE.
Près de 30 % des réponses enregistrées provient de la ville de Marseille soit 180 en nombre. Cela s’explique
par une participation non négligeable de collègues de la DREAL qui ont indiqué un lieu de travail plutôt que
l’endroit où ils vivent au quotidien.

Les participants à l’enquête, en dehors de la région Provence Alpes Côte d’Azur, résident ou travaillent pour
la plupart à Vaulx-en-Velin, Lyon et Paris.

I.B – Analyse qualitative des réponses portant sur les risques majeurs
✗

G2_q1 – Connaissance de phénomènes de risques naturels ou technologiques graves survenues
par le passé ? (préciser la (les) date(s), le (les) type(s) d’événement(s) et le (les) lieux ?)

cf. pages 13 à 26 – document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »
388 personnes affirment avoir eu connaissance d’un ou plusieurs phénomènes de risques naturels ou
technologiques survenus par le passé. Les évènements les plus marquants qui restent dans les mémoires
sont le séisme de Lambesc du 11 juin 1909 (cité par 63 sondés), les inondations du 22 septembre 1992 à
Vaison-la-Romaine (cité 46 fois), les feux de forêt de l’été 2016 dans les Bouches-du-Rhône et la rupture du
barrage de Malpassé près de Fréjus le 2 décembre 1959 (cités 40 fois tous les 2), l’explosion de l’Usine AZF
à Toulouse le 21 septembre 2001, les inondations dans les Alpes-Maritimes le 3 octobre 2015 et les
inondations du bassin versant de la Nartuby le 15 juin 2010 (cités plus de 30 fois tous les 3).

Les catastrophes naturelles et technologiques qui restent dans les mémoires du citoyen sont souvent celles
qui sont les plus médiatisées (explosion AZF en 2001) ou alors celles qui peuvent avoir été vécues
directement (inondation octobre 2015 dans le département 06) ou encore celles qui appartiennent à la
mémoire du risque (séisme de Lambesc en 1910). Il est donc essentiel de garder en mémoire les
événements majeurs au travers des retours d’expérience ou de récits historiques.
✗

G2_q2 – Définition des termes suivants : aléa, enjeux, vulnérabilité, risque, risque majeur, risque
naturel, risque technologique, risque sanitaire ou chronique, résilience

cf. pages 27 à 28 – document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »
L’ensemble des termes est globalement connu par les personnes enquêtées excepté dans une moindre
mesure concernant la notion de résilience non connu par une centaine d’individus.

Le concept de résilience est à la mode depuis quelques années et évoque la manière dont un territoire se
relève d’une catastrophe (cf. question G en page X).
Les termes « risque majeur » et « risque sanitaire et chronique » semblent aussi méconnus pour une
trentaine de personnes. Le premier intègre la non capacité de réaction face à un événement majeur (les
moyens déployés ne suffisent plus pour faire face) et le second correspond aux problématiques liés à la
pollution de l’eau, de l’air et du sol ainsi qu’à la santé).
✗

G2_q3 – Les risques présentés correspondent-ils à un risque majeur :

cf. pages 28 à 30 – document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »
Sont bien considérés comme risque majeur : la tempête, l’accident nucléaire, l’explosion industrielle, le
séisme, l’inondation par crue torrentielle, coulée de boue, submersion marine ou crue lente, la rupture
d’un barrage, les feux de forêts, l’avalanche, les mouvements de terrain dont le retrait-gonflement des
argiles (RGA), les éboulements ou chutes de blocs, l’érosion littorale et l’effondrement de cavités
souterraines, le transport des matières dangereuses, le radon et la grêle.
Ne sont pas considérés comme un risque majeur : l’accident domestique, les risques psycho-sociaux au
travail, les chutes de neige, le crash aérien, l’incendie de bâtiment, l’attaque terroriste ou intrusion et la
canicule.

Certains risques (instrusion attentat, crash aérien, canicule) ont été considéré par plus de 100 personnes
enquêtées comme étant majeurs car portant directement préjudice à l’intégrité humaine. Néanmoins ils
n’existent souvent pas de solution immédiate pour limiter leur impact et les origines ne sont pas liées à un
aléa naturel (même si la canicule vient d’une augmentation exceptionnelle des températures sans baisse la
nuit à cause de dérèglement du climat qui combine plusieurs facteurs non maîtrisables et quantifiables) ou
un dysfonctionnement d’une installation classée pour la protection de l’environnement ICPE.
✗

G2_q4 – à quels risques majeurs pensez-vous être exposé sur votre commune ?

cf. pages 31 à 32 – document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »

Les risques majeurs impactant le plus les personnes sondées se répartissent ainsi :
✔ le feu de forêt pour 400 d’entre elles ;
✔ le séisme pour 339 ;
✔ l’inondation pour 335 ;
✔ le transport des matières dangereuses pour 333
Ces 4 risques impactent plus de 80 % des 947 communes de la région PACA donc les réponses sont
logiques.
241 personnes pensent que leur commune est concernée par le risque nucléaire et 235 par des
mouvements de terrain.

Le risque nucléaire est beaucoup cité à cause de la présence d’ITER près d’Aix-en-Provence ainsi que des
centrales nucléaires le long de la vallée du Rhône (Tricastel dans la Drôme et Marcoule dans le Gard).
La majorité des personnes interrogées ne pensent pas que les risques majeurs présents sur la commune où
ils vivent les impactent personnellement excepté pour le risque sismique.

Cela indique que la conscience de vivre dans une zone à risque n’apparaît pas comme quelque chose de
perceptible soit par manque d’information concernant certains risques (mouvements de terrain), soit par
non connaissance des évènements passés (inondation) ou soit par éloignement des zones concernées
(avalanche, rupture de barrage).
Pour les risques feux de forêt, les conséquences sont souvent imprévisibles et les personnes résidant au
niveau des interfaces habitat / forêt ne pensent pas forcément que leur habitation puisse être touchée par
un incendie (non respect pour certains résidents des obligations légales de débroussaillement).
Le risque sismique semble, pour les personnes interrogées, se révéler celui dont les dégâts causés visent
essentiellement les bâtiments par les effets produits (difficulté de mettre aux normes parasismiques le bâti
existant et médiatisation récente de séismes importants notamment en Italie ou alors des tremblements
de terre de 2014 en Ubaye [département 04] et de 2016 dans la vallée de la Roya [département 06]).
✗

G2_q5 – La région PACA est-elle plus exposée aux risques majeurs que les autres régions
métropolitaines ?

cf. pages 33 à 35 – document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »

La majorité des personnes enquêtées a répondu que la région PACA apparaît comme la plus exposée aux
risques majeurs parmi celles de la France métropolitaine.
Les raisons principales les plus fréquemment mentionnées insistent sur :
✔ la présence de nombreuses installations industrielles notamment autour de l’Etang de Berre
(citée 88 fois)
✔ le nombre de risques naturels majeurs qui impacte les communes de la région PACA (citée 67
fois)
✔ le nombre de risques technologiques majeurs qui impacte les communes de la région PACA
(citée 53 fois)
✔ l’impact spécifique du risque sismique (citée 44 fois)
✔ les zones de montagne (citée 36 fois)
✔ les nombreux massifs forestiers qui couvrent l’ensemble des départements (citée 30 fois)
✔ le climat méditerranéen qui est à l’origine de la sécheresse des sols ou des pluies intenses
(citée 29 fois)
✔ le risque nucléaire qu’il soit civil ou militaire (citée 29 fois)
✔ la situation géographique de la région PACA (citée 29 fois)
✔ l’urbanisation à outrance dans des zones à risques où la population se concentre (citée 27 fois)
avec une localisation au niveau du littoral (citée 17 fois)
Les risques majeurs cités plus de 100 fois reflètent les raisons évoquées ci-dessus à savoir le feu de forêt, le
séisme, l’inondation et le risque industriel.
✗

G2_q6 – La région PACA est-elle soumise aux risques naturels majeurs suivants ?

cf. page 36 – document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »

Les 4 risques naturels majeurs, qui impactent la plupart des communes de la région PACA (cf.
indicateurs_risques_nat_PACA_ORRM), ont été cités plus de 350 fois. Le risque avalanche touche aussi les
communes des départements alpins comme l’indiquent 276 personnes sondées.
57 réponses incluent les risques « cyclone » et « volcanisme » qui ne concernent aucune commune de la
métropole même si des phénomènes météorologiques type tempête ou tornade présentent des
caractéristiques similaires et les volcans d’Auvergne sont éteints depuis longtemps.

✗

G2_q7 – La région PACA compte plus de 900 communes, selon vous combien sont impactées par
au moins 3 aléas naturels parmi ceux cités ci-dessus hors volcanisme et cyclone ?

cf. page 37 – document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »

Sur les 947 communes de la région PACA, seules 2 d’entre elles sont impactées par moins de 3 aléas
naturels à savoir : Mollèges (Bouches-du-Rhône) et Althen-des-Paluds (Vaucluse).
5 aléas naturels au moins touchent 570 communes réparties ainsi par département (cf. carte
nombre_aleas_naturels_COM_PACA.pdf) :
✔ 104 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence
✔ 90 dans celui des Hautes-Alpes après fusion de plusieurs communes en 2017 et 2018
✔ 96 dans celui des Alpes-Maritimes
✔ 55 au niveau des Bouches-du-Rhône
✔ 96 sur le territoire varois
✔ 129 pour celui de Vaucluse
✗

G2_q8 – La région PACA est-elle soumise aux risques technologiques, miniers ou nucléaire dits «
TMN » majeurs suivants ?

cf. page 38 – document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »

266 femmes et hommes interrogés pensent à raison que les risques Technologiques (accidents industriels,
transport de matière dangereuse TMD et rupture de barrage), Miniers et Nucléaire (dits risques TMN) sont
présents en région PACA.
Les risques technologiques sont cités de manière individuelle par plus de 150 sondés tout comme le risque
nucléaire.
Ce qu’il faut retenir en matière de risques TMN se résume au niveau PACA (cf.
IND_risques_TMN_PACA_ORRM) à :
✔ 521 communes sont impactées par l’aléa TMD
✔ 216 par l’aléa rupture de barrage ou onde de submersion
✔ 109 par les aléas miniers
✔ 102 par l’aléa accident industriel d’une ICPE ou d’un site SEVESO
✔ 23 par le risque nucléaire
✗

G2_q9 – La région PACA compte plus de 900 communes, selon vous combien sont impactées par
au moins 2 aléas technologique, minier ou nucléaire (TMN) ?

cf. page 39 – document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »

198 personnes supposent qu’au moins 200 communes doivent faire face à au moins deux aléas
technologiques, minier ou nucléaire sur leur territoire.
Cette réalité se confirme car sur 947 communes, 281 d’entre elles sont confrontées à au moins 2 aléas TMN
(cf. carte nombre_aleas_TMN_COM_PACA.pdf).

I.C – Groupe 3 : définitions des concepts, éléments techniques et entretien de la mémoire du
risque
✗

G3_q10 – Définition pertinente du concept de résilience d’un territoire face à un danger :

cf. page 40 – document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »
Le concept de résilience d’un territoire face à un danger (inondation exceptionnelle, feux de forêt
difficilement maîtrisables, glissements de terrains importants, explosions industrielles, rupture d’un barrage
etc) apparaît comme connu par la majorité des personnes qui ont répondu à l’enquête puisque sur 446
réponses il y en a 366 qui sont correctes.

La résilience se définit comme la capacité d’adaptation collective et durable d’un territoire confronté à des
perturbations ou des menaces permettant de résister tout en se maintenant dans l’espace temps.
La transformation des espaces naturels ou artificiels dans le but de résister au détriment parfois du droit
d’occupation des sols ou du respect de l’environnement revêt des contraintes non réglementaires.
La mutation spatio-temporelle d’un milieu (naturel, industriel, commercial, habité etc) de manière à
garantir une protection en cas de catastrophe à venir sous entend des modifications importantes et des
changements d’identité qui font qu’une comparaison entre état initial et final n’est plus envisageable.
✗

G3_q11 – Connaissance de l’échelle de gravité des dommages et utilité?

cf. pages 40 à 42 – document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »
La majorité des personnes ayant répondu à l’enquête ne connaisse pas l’échelle de gravité des dommages.

30 personnes sondées, parmi les 59 qui ont entendu parler de l’échelle de dommages d’un évènement, ont
donné la définition la plus pertinente à savoir que l’échelle permet de mesurer l’impact des dommages
qu’ils soient humains, économiques, environnementaux ou matériels.
Cette échelle permet en fonction de plusieurs critères de classer les évènements selon des niveaux issus
d’indicateurs pertinents :
✔ exemple 1 : fiche_indicateurs_echelle_dommages_BRGM
✔ exemple 2 : risqu’infos_cypres_N_26_2018 pages 5 à 8)

✗

G3_q12 – Avez-vous été confronté à un événement naturel ou technologique ?

cf. pages 42 à 48 – document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »

154 individus ayant renseigné l’enquête ont déjà été confrontés à au moins un événement naturel ou
technologique dans plusieurs cas différents :
✔ 11 d’entre eux ont participé à la gestion de crise
✔ 9 sont restés confinés pendant toute la durée du ou des phénomènes
✔ 5 se sont retrouvés face au danger et l’ont fui
✔ 4 ont observé l’intervention des secours sans les gêner ou se sont informés par les médias
et les experts techniques ou encore ont subi la catastrophe en tant que victime
De multiples catastrophes avec plusieurs niveaux de gravité et des natures d’aléas variés ont marqué 86
personnes particulièrement. Il s’agit surtout d’événements naturels portant sur les risques feux de forêt,
inondations et séisme) => cf. pages 43 à 46 du document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »
✗

G3_q13a – Pensez-vous être suffisamment informés sur les risques auxquels vous êtes exposés ?

cf. page 48 – document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »

✗

G3_q13b – Pensez-vous être suffisamment informés sur les bons comportements à adopter face
à un évènement majeur ?

cf. page 49 – document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »

✗

G3_q13c – Pensez-vous être suffisamment informés sur les outils et les actions de prévention en
vigueur sur votre commune ou votre département ?

cf. page 49 – document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »

✗

G3_q13d – Manières de s’informer

cf. pages 50 à 51 – document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »
Les moyens utilisés par les personnes sondées pour s’informer passent pour 30 d’entre elles par la
commune. 27 individus reçoivent des informations dans le cadre professionnel, 25 consultent des sites
spécialisés sur internet et 16 privilégient les médias quand 10 comptent sur les services de l’État.
Le Maire apparaît donc ici comme un interlocuteur plébiscité par ses administrés et de fait doit disposer
d’outils pour faciliter la communication notamment en matière d’information préventive mais aussi de
mémoire des événements, de gestion de crise et applications des servitudes d’utilité publique sur les
projets d’aménagement et d’urbanisme.

✗

G3_q14 – En fonction de quoi s’avère-t-il possible de caractériser le risque majeur ?

cf. pages 50 à 52 – document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »
Le risque majeur se caractérise essentiellement par :
✔ sa gravité sur les dommages humains selon 245 personnes interrogées
✔ sa gravité liée aux dommages environnementaux pour 160 individus
✔ des dommages économiques importants pouvant paralyser un territoire comme le révèle 147
réponses
✔ son facteur aggravant signalé par 85 hommes et femmes sondés
✔ sa probabilité d’occurrence selon l’opinion de 77 individus
✔ sa menace sur les populations indiquée 74 fois
✔ sa nature comme énoncé par 42 personnes
✔ la combinaison d’un aléa fort avec des enjeux vitaux pour l’économie locale et l’organisation de
la gestion de crise citée 40 fois
✔ son intensité et l’étendue des dégâts induits mentionnées 33 fois
✗

G3_q15 – Quels sont les 3 objectifs prioritaires en matière de gestion du risque pour le citoyen de
PACA ?

cf. pages 52 à 53 – document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »
La gestion du risque doit avant tout passer par :
✔ priorité 1 : la réduction des conséquences humaines d’un événement pour 134 personnes
sondées ou la prise en compte du risque dans l’aménagement et la construction selon 102
réponses
✔ priorité 2 : le recours aux bons comportements et bons réflexes face à un évènement plébiscité
107 fois ou l’anticipation d’une crise mentionnée 65 fois
✔ priorité 3 : le recours aux bons comportements et bons réflexes face à un évènement qui
revient 86 fois dans les réponses ou le développement des outils de surveillance et d’alerte
choisi par 68 sondés
Les réponses témoignent de bonnes pratiques et de comportements qui touchent directement le citoyen
qui doit être acteur de sa propre sécurité. Elles montrent également que les élus locaux se trouvent en
première ligne pour gérer le risque sur leur territoire et faire que celui-ci soit le plus résilient possible. La
communication sur les bons gestes à adopter se veut donc primordiale et essentielle avant, pendant et
après un évènement majeur.
✗

G3_q16 – Classification des phases de la gestion du risque ?

cf. pages 54 à 55 – document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »
Pour la majorité des personnes interrogées, les phases de la gestion du risque se déroulent dans cet ordre :
✔ tout d’abord la prise en compte du risque dans l’aménagement et la réduction de la
vulnérabilité citées 216 fois
✔ dans un second temps l’information préventive et la communication auprès du plus grand
nombre mentionnées 170 fois
✔ ensuite la consultation des dispositifs de vigilance, de prévisions et d’alerte selon 212 réponses
✔ puis en quatrième position l’organisation des secours et la gestion de crise pour 275 enquêtés
✔ enfin largement classé en fin de cycle par 344 personnes le retour d’expérience qui permet
d’entretenir la mémoire des événements majeurs, de capitaliser des informations
géographiques (notamment laisses de crues pour les inondations, périmètre de la zone
impactée pour les feux de forêts, les glissements de terrain ou les avalanches) et d’améliorer
les autres phases

✗

G3_q17 – Classement par priorité d’action et d’intervention des acteurs de la prévention des
risques majeurs

cf. pages 55 à 58 – document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »
Les acteurs de la prévention des risques majeurs apparaissent par ordre de priorité comme suit au vu de
l’ensemble des réponses donné :
✔ classé en 1 les services de l’État par 230 personnes
✔ classé en 2 les collectivités par 113 personnes
✔ classé en 3 le Maire par 109 personnes
✔ classé en 4 les associations par 89 personnes
✔ classé en 5 les experts du réseau scientifique et technique par 109 personnes
✔ classé en 6 les services de secours par 187 personnes
✔ classé en 7 les citoyens par 217 personnes
Ce classement dans la priorité d’action et d’intervention des acteurs plébiscitée par le plus grand nombre
montre qu’il y a avant tout une attente des instances décisionnelles au niveau national ou local. Lors d’une
catastrophe naturelle ou technologique majeure, le maire active son PCS mais très vite il doit solliciter une
intervention du niveau préfectoral pour organiser au mieux la gestion de crise. Les services de l’État au
niveau local prépare en amont et diffuse les consignes et les bons comportements à adopter par
l’intermédiaire du DDRM qui est ensuite décliné au niveau du DICRIM .
Les services de secours ont été classés en avant dernière position car ils interviennent pendant la crise et
moins en amont.
Le citoyen doit être acteur de sa propre sécurité et de celle des autres. Il doit se placer au cœur du
dispositif de gestion de crise pour connaître les conséquences liées à un événement majeur et pouvoir
anticiper l’attitude à adopter pour limiter son exposition. Comme le précise la loi n° 2004-811 du 13 août
2004 de modernisation de la sécurité civile, « la sécurité civile est l’affaire de tous ».
Les personnes interrogées n’ont pour la plupart pas encore conscience de ce principe fondamental et
attendent encore beaucoup des élus et des instances décisionnelles.
✗

G3_q18 – Connaissance et consultation des documents suivants

cf. page 58 – document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »
Très peu de personnes interrogées connaissent ou ont consulté les documents d’information préventive
que ce soit le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) établi par le Préfet de département ou
le Dossier d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) rédigé par le Maire après
transmission de l’information par l’État des risques majeurs auxquels sa commune est exposé (TIM).
Pour consulter les outils disponibles par département et par commune au niveau de la région PACA il faut
se rendre sur l’outil MOI CITOYEN de l’ORRM PACA en cliquant sur ce lien :

✔

http://observatoire-regional-risques-paca.fr/moicitoyen/touteslesinfos

I.D – Groupe 4 et Groupe 5 : les outils et vecteurs de la prévention des risques majeurs

✗

G4_q19 – meilleurs outils/vecteurs pour la diffusion de l’information préventive sur les risques
majeurs ?

cf. pages 59 à 60 – document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »
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Les personnes interrogées utilisent en majorité Internet pour s’informer en matière de prévention sur les
risques majeurs. Le milieu scolaire est aussi un vecteur essentiel pour améliorer la connaissance et partager
les acquis. Les médias permettent également pour le plus grand nombre de disposer des informations sur
les consignes à adopter et les bons comportements. Les échanges entre citoyens sont aussi un vecteur
essentiel au travers du lieu de travail et des réseaux sociaux. Enfin les actions menées par le maire (mise à
disposition du DICRIM et réunion publique) peuvent être une solution adaptée pour 100 personnes
interrogées.
✗

G4_q20 – Savez-vous où trouver de l’information générale sur les risques naturels et
technologiques ?

cf. pages 60 à 62– document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »
Près de 60 % des personnes ayant répondu à cette question (soit 237 sur 420) estime savoir ou trouver de
l’information sur les risques majeurs et parmi elles :
✔ 96 consultent Internet
✔ 64 s’adressent à la mairie, vont sur le site internet de leur commune ou lisent le bulletin
municipal
✔ 52 se rendent à la préfecture ou appellent la DDT(M)
✔ 31 contactent la DREAL ou y travaillent directement
✔ 22 privilégient les services du Gouvernement
✔ 20 connaissent le site de l’ORRM PACA
✔ seulement 15 indiquent avoir consulté le DICRIM de leur commune et 10 le DDRM de leur
département

✗

G4_q21 – Savez-vous où trouver de l’information sur la surveillance, la vigilance et les conduites
à tenir en cas de phénomènes naturels et technologiques ?

cf. pages 62 à 63– document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »
232 individus sur 420 ne savent pas où se renseigner en matière de surveillance, vigilance et conduites à
tenir en cas d’événement majeur.
Parmi les 185 qui ont indiqué le contraire :
✔ 58 utilisent Internet ;
✔ 40 passent pas la Mairie ;
✔ 28 consultent les services de l’État de leur département [Préfecture, DDT(M)] ;
✔ 18 se basent sur le contenu du DICRIM de leur commune de résidence
✔ seulement 16 ont le réflexe d’aller sur le site de Météo France et 12 sur celui de Vigicrues.

✗

G4_q22 – Vous êtes vous déjà rendus sur un site internet spécifique sur les risques majeurs ou les
catastrophes naturelles ?

cf. page 64 – document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »
Un peu plus de 50 % des réponses reçues pour cette question indique la connaissance d’un site internet
permettant de disposer d’informations sur les risques majeurs ou les catastrophes naturelles.
Les sites les plus consultés parmi plusieurs propositions se décomposent ainsi en nombre de réponses
données :
✔ 135 pour Météo France ;
✔ 87 pour la Préfecture ;
✔ 85 pour Vigicrues
✔ 77 pour la Mairie et l’ORRM PACA
✔ 71 pour géorisques
✔ 68 pour prim.net (qui a été absorbé par géorisques depuis)
✔ 58 pour le Cyprès
✔ 53 pour le BRGM
✔ 47 pour l’ONRN

✗

G4_q23 – Avez-vous déjà eu de l’information sur la prévention des risques majeurs par les
acteurs suivants ?

cf. pages 65 à 66– document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »
Une grande majorité des personnes sondées (420 réponses pour cette question) a estimée n’avoir reçu
aucune information de la part des acteurs suivants :
✔ 236 pour les services de l’État ;
✔ 267 pour la mairie ;
✔ 355 pour les EPCI ;
✔ 346 pour l’assureur ;
✔ 333 pour le notaire ;
✔ 349 pour les associations ;
✔ 243 pour la presse écrite.
Pour les sondés qui, à l’inverse, ont consulté au moins un des acteurs cités ci-dessus :
✔ 49 l’ont fait dans le cadre de l’IAL ;
✔ 35 se sont informés sur le lieu de travail ;

✔
✔
✔
✔
✔

✗

31 sont passés par leur commune ou leur EPCI ;
29 ont utilisé le vecteur « médias » ;
18 ont bénéficié d’éléments concrets via leur assureur et / ou leur notaire ;
17 ont par eux-mêmes consulté des supports d’informations dédiés
10 estiment avoir été renseignés dans un cadre scolaire via leurs enfants ou dans le cadre de
leurs études

G4_q24 – Avez-vous déjà eu de l’information sur la prévention des risques majeurs par une autre
source ?

cf. pages 66 à 67– document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »
98 personnes ont répondu oui sur un total de 420 mais les sources indiquées en majorité sont proches de
celles mentionnées au niveau de la question précédente à savoir :
✔ 18 dans le cadre professionnel
✔ 12 dans le cadre scolaire
✔ 10 au travers des médias
✔ 9 via Internet
✔ 6 à l’Université dans le cadre de projet de recherche
✔ 5 auprès du SDIS
La différence notable vient du fait qu’ici les acteurs indiqués dans la question G4_q23 n’ont pas été
directement sollicités pour apporter leur connaissance.

✗

G4_q25 – Selon vous, votre commune est-elle préparée à la gestion de crise ?

cf. page 68 – document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »
Seuls 158 individus interrogés sur 417 pensent que leur commune est suffisamment préparée à la gestion
de crise car :
✔ pour 23 d’entre eux, la commune dispose d’un PCS opérationnel et récent ;
✔ selon 13 autres, la commune connaît les risques auxquelles elle est exposée ou a planifié son
organisation pour gérer une crise ;
✔ 9 pensent que l’appui des services de l’État suffit ou indiquent que les services communaux a
réalisé des exercices de préparation ;
✔ 8 précisent que les grandes villes sont mieux préparées ;
✔ seulement 4 ont précisé que le fait que le citoyen soit informé et sensibilisé est un plus ;

✗

G4_q26 – Savez-vous ce qu’est un Plan Communal de Sauvegarde ? Quel est son utilité ? Votre
commune en est-elle dotée ?

cf. pages 69 à 70 – document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »
Si 282 n’ont aucune idée de son utilité, 135 personnes sondées ont entendu parler du Plan Communal de
Sauvegarde PCS et savent le définir. En effet sur 123 propositions parfois complètes sur le contenu et
l’apport du PCS :
✔ 72 ont indiqué que le PCS était utile pour le Maire dans la planification de la gestion d’une crise
✔ 36 ont mentionné le rôle du PCS dans l’Organisation des Secours
✔ 20 ont mis en valeur l’importance du rappel des consignes à adopter qui doivent être précisées
dans le PCS
✔ 19 ont mis en exergue le rappel de la connaissance des risques majeurs présents sur la
commune et du coup le lien entre PCS et DICRIM
99 individus sondés sur 125 pensent que leur commune est dotée d’un PCS.

✗

G4_q27 – Seriez-vous capable de dire à quel(s) risque(s) votre habitation est exposée et la gravité
potentielle des phénomènes possibles ?

cf. pages 71 à 72 – document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »
La majorité des personnes interrogées a indiqué être capable, soit totalement soit plus ou moins, de citer
les risques qui impactent potentiellement leur habitation et les conséquences que ceux-ci pourraient
générer.
Les risques les plus souvent cités apparaissent dans l’ordre décroissant suivant :
✔ le séisme pour 59 réponses ;
✔ l’inondation pour 56 réponses ;
✔ le feux de forêt pour 42 réponses ;
✔ l’accident industriel dans les Installations Classées mentionné 22 fois ;
✔ le nucléaire comptabilisé 16 fois.
Par ailleurs, parmi les 40 réponses données, les phénomènes possibles que ces aléas impactent sur les
habitations :
✔ dépendent selon 16 personnes interrogées de la gravité de l’événement ;
✔ créent pour 7 individus des dommages environnementaux ;
✔ provoquent aux yeux de 4 sondés des dommages humains

✗

G4_q28 – Savez-vous si votre commune a déjà fait l’objet de reconnaissances de l’état de
catastrophe naturelle ? Si, oui plusieurs fois, combien ?

cf. pages 73 à 74 – document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »
La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle « CatNat » au niveau de la commune de résidence est
très peu connu par les citoyens ayant répondu à cette question car sur un total de 416 réponses :
✔ 235 indiquent une ignorance sur le sujet ;
✔ 35 précisent « non jamais »
✔ 85 stipulent « oui, plusieurs fois »
✔ 38 mentionnent « oui, une fois »
Sur les 85 personnes qui ont répondu « oui , plusieurs fois », 39 ont précisé combien en nombre d’arrêtés
« CatNat » avec des résultats assez disparates et assez éloignés de la réalité suivant les communes de
résidence à savoir :
✔ entre 3 et 8 arrêtés « CatNat » pour Aix au lieu de 19 en réalité
✔ 2 pour Arles au lieu de 20
✔ 5 sur la ville de Draguignan contre 16 arrêtés « CatNat » recensés
✔ entre 2 et 50 pour Marseille alors que la cité phocéenne en comptabilise 40

✗

G4_q29 – Connaissez-vous des catastrophes naturelles survenues dans la région depuis ces vingt
dernières années ?

cf. pages 75 à 78 – document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »
3 personnes sondée sur 4 connaissent une ou plusieurs catastrophes naturelles ayant frappées la région
depuis 1997 à savoir parmi celles qui sont restées le plus dans les mémoires :
✔ les crues d’octobre 2015 dans les Alpes-Maritimes (36 fois citées sur 280 réponses) ;
✔ les feux de forêt de l’été 2016 dans les Bouches-du-Rhône (32 fois citées) ;
✔ les inondations fréquentes dans le Var (30 fois mentionnées) dont les crues de juin 2010 ou
encore celles de janvier et octobre 2014 sur le bassin versant de l’Argens qui ont touché
Draguignan (plus de 20 réponses) ;

✔ la crue de l’Ouvèze en 1992 qui a détruit une grande partie de la commune de Vaison-laRomaine (événement énuméré 22 fois). Elle s’est déroulée il y a plus de 20 ans mais reste dans
la mémoire et certains l’ont cité sans préciser la date exacte ou en indiquant une période
approximative.
Les catastrophes naturelles liées à des inondations (90 réponses) sont celles qui ont marqué le plus grand
nombre car elles ont été particulièrement médiatisées au niveau local voire national. Celles liées aux feux
de forêt le plus souvent estivaux arrivent en deuxième position (89 personnes les ont évoquées) pour les
mêmes raisons et pour le côté spectaculaire de leur conséquence.
Ceux-ci qui ont affirmé ne connaître aucune catastrophe naturelle récente ont malgré tout répondu en
partie avoir entendu parler des événements majeurs suivants :
✔ les feux de forêt de l’été 2016 dans les Bouches-du-Rhône : 89 sur 104 ;
✔ les crues d’octobre 2015 dans les Alpes-Maritimes : 68 sur 101 ;
✔ les crues de janvier 2014 dans le Var : 75 sur 103 ;
✔ la crue du Rhône en Arles de décembre 2003 : 38 sur 100 ;
✔ le glissement de terrain du Pas de l’Ours dans le Queyras (Hautes-Alpes) : 23 sur 99
✔ le séisme d’avril 2014 dans la Vallée de l’Ubaye : 29 sur 101.

✗

G5_q30 – Avez-vous déjà été sinistré par un événement naturel ou technologique ?

cf. pages 79 à 80 – document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »
Parmi 405 citoyens ayant proposés une réponse, 301 ont indiqué avoir été sinistré par un événement
naturel ou technologique.
55 seulement ont donné des précisions sur les circonstances :
✔ 27 ont été touchés par des inondations avec une information sur la date et le lieu dans 11 cas
✔ 10 ont mentionné le phénomène sécheresse avec un impact pour la moitié d’entre eux sur leur
habitation (dû au retrait-gonflement des argiles)
✔ 3 individus ont parlé de la tempête de 1999 ou de dommages sur le bâtiment
✔ 2 ont été touchés par une avalanche
✔ les autres réponses sont individuelles et très variées

✗

G5_q31 – Savez-vous ce qu’est un Plan de Prévention des Risques ? Si, oui pouvez-vous préciser ?

cf. pages 80 à 81 – document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »
226 personnes sur 404 ont répondu positivement à cette question et parmi elles 164 ont justifié leur choix
sur le contenu d’un Plan de Prévention des Risques (PPR) à savoir que :
✔ 73 ont indiqué que le PPR traitait d’un ou plusieurs risques majeurs naturels ou
technologiques ;
✔ 53 ont mentionné l’existence d’un zonage règlementaire ;
✔ 49 ont parlé du lien entre PPR et occupation des sols
✔ 27 ont insisté sur l’aspect règlement du PPR
✔ 25 ont approché l’aspect réduction de la vulnérabilité d’un bien concerné par un PPR
✔ 21 ont soulevé la notion de maîtrise des causes et des effets des risques majeurs
✔ 21 ont spécifié l’existence des cartes des aléas, des enjeux et du zonage qui donnent les
éléments concrets pour maîtriser l’urbanisation et les futurs aménagements
✔ 21 se sont trompés sur le rôle du PPR puisqu’ils l’ont confondu avec ceux du PCS et du DICRIM
Les Plans de Prévention des Risques sont réalisés par les Services de l’État et sont annexés au Plan Local
d’Urbanisme en tant que servitude d’utilité publique. Ils ont une portée réglementaire et juridique.

✗

G5_q32 – Savez-vous ce qu’est un Plan Particulier d’Intervention ? Si oui, pouvez-vous préciser ?

cf. pages 82 à 83– document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »
273 individus ayant répondu sur 404 ont indiqué ne pas savoir ce qu’était un Plan Particulier d’Intervention.
Sur les 130 résultats positifs à la question posée 86 ont apporté des précisions sur l’utilité du PPI dont :
✔ 28 en faisant le lien entre PPI et sites industriels SEVESO
✔ 22 en confondant avec l’apport du PCS au niveau de la gestion de crise
✔ 13 en expliquant que le PPI traite de l’organisation des secours
✔ 10 en confondant avec le dispositif ORSEC départemental mise en œuvre par le Préfet et ses
services
✔ 8 en donnant une mauvaise définition

✗

G5_q33 – Votre commune dispose-t-elle d’un des documents réglementaires de la liste suivante ?
(PPRN, PPRT, PPI)

cf. pages 83 à 87 – document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »
Moins de 200 personnes sur 407 ont indiqué que leur commune dispose d’un PPRN, d’un PPRT et / ou d’un
PPI à savoir dans le détail parmi les documents réglementaires les plus cités :
✔ 50 individus ont mentionné l’existence d’un PPRN Inondation sur leur commune ;
✔ 27 celle d’un PPRT dû à la présence d’un site industriel ;
✔ 26 celle d’un PPRN Incendie de Forêt ;
✔ 20 celle d’un PPRN multirisques

✗

G5_q34 – Quels sont, selon vous, les besoins des citoyens en matière de prévention des risques ?
(question ouverte)

cf. pages 87 à 90 – document « S_Enq_Risk_Maj_10_2018 »
En matière de prévention des risques les besoins essentiels exprimés par 382 citoyens au terme de cette
enquête reposent pour la majorité d’entre eux sur :
✔ un développement de l’information préventive essentiel (212 réponses) ;
✔ une connaissance des bonnes consignes et une diffusion de celles-ci au plus grand nombre (127
réponses) ;
✔ des outils de communication adaptés à tous (82 réponses)
✔ une diffusion facilitée des DICRIM et DDRM existants (74 réponses)
✔ une formation à la gestion de crise et aux premiers secours à destination de tous les citoyens
(42 réponses)
✔ une sensibilisation sur la prévention des risques auprès des scolaires et du citoyen (40
réponses)

