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Objet : Annexes 4a Etat d’avancement sur la révision des Dossiers Départementaux sur les Risques
Majeurs dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et 4b note doctrine DREAL appui WEB

Contexte
La Loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 précise les responsabilités de l’Etat en
matière d’information préventive. Le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM),
réalisé par le Préfet, décrit les risques majeurs auxquels les communes sont soumises, les
conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et les événements importants qui s’y sont
produits. Ce document expose les mesures de prévention et de sauvegarde prévues par les
autorités publiques dans le département pour limiter les effets. Ce document est obligatoire pour
chaque département et doit être révisé tous les 5 ans.

Annexe 4a - La situation en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le DDRM des Hautes-Alpes a été révisé en 2014, l’arrêté préfectoral du droit à l’information au
public sur les risques majeurs a été signé le 1er août 2014. Le document est disponible sur le portail
des services de l’État dans les Hautes-Alpes en version numérique (cf. DDRM05_web).
La révision du DDRM des Bouches-du-Rhône a été arrêtée le 17 juin 2015. La version
numérique est présente sur le portail des services de l’État des Bouches-du-Rhône.
La révision du DDRM du Vaucluse a été finalisée au mois de février 2016. Le DDRM en vigueur
date de 2008. La version disponible pour le grand public sera uniquement internet, visualisable sur
le portail des services de l’État en Vaucluse. Il n’a pas été retenu de version papier (cf.
DDRM84_web).
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Le DDRM des Alpes-de-Haute-Provence en vigueur datait de 2009. Une réunion s’est tenue à la
Préfecture de Digne-les-Bains le 28 janvier 2016 afin d’engager la révision du document qui se fera
tout au long de l’année 2016. 2 versions seront disponibles pour le grand public : une version
numérique visualisable sur le site du portail des services de l’État dans les Alpes-de-HauteProvence et une version pdf téléchargeable simplifiée. L’URNM/SPR/DREAL PACA assurera
l’appui web pour la réalisation du nouveau DDRM. Les services de la DDT 04 et de la préfecture
enverront à l'URNM/SPR/DREAL PACA au fur et à mesure les articles à rentrer sur le site; sur ce
point, une vigilance sur la qualité des illustrations sera apportée (format jpeg; viser au moins 300
dpi pour les photos et cartes). La mise en forme de ce document pdf avec la charte
graphique déjà présente dans la précédente édition sera assurée par les services de la préfecture
(pas d'appui régionale sur ce point; idem démarche menée précédemment dans le 13
notamment). L'URNM/SPR/DREAL PACA a proposé aussi les éléments de contexte régional
voire national (réglementation, cartes régionales à l'échelle départementale sur les risques).
Des réunions intermédiaires ont été organisées par la préfecture tout au long de l’année 2016
pour échanger sur l'état d'avancement du document afin de permettre d'atteindre l'objectif de
finalisation de la version révisée du DDRM 04 pour fin 2016 Finalement celle-ci a été effective
en février 2017 (cf. DDRM04_web).
Pour les Alpes-Maritimes, la révision du DDRM pour les Alpes-Maritimes qui datait de 2007 a
été réalisé par le CYPRES sous maîtrise d’ouvrage préfecture 06 entre août et septembre dernier
pour une diffusion début octobre 2016 dans le cadre de la commémoration des événements
d’octobre 2015. Le document est disponible en version numérique sur le site des services de l’État
des Alpes-Maritimes (cf. DDRM06_web).
La révision du DDRM du Var a été finalisé en 2018 pour une publication au mois de juin (cf.
DDRM83.web).
Les DDRM des 6 départements de la région sont aussi accessibles sur le site de l’observatoire via
la rubrique « Moi citoyen »

Annexe 4b - Appui de la DREAL
La DREAL apporte un appui technique sur le contenu du document. Elle propose ainsi aux
DDTM d’apporter des éléments de contexte régionaux ou nationaux (réglementation sismique,
Directive Inondation, rupture de barrage). La DREAL propose également la production de cartes à
partir des données qu’elle possède, des cartes régionales ou un zoom sur le département.
La DREAL réalise la version web du DDRM pour le compte des préfectures et DDTM une fois
les textes validés. La DREAL propose aux services des Préfectures et des DDT(M) la rédaction des
textes révisés validés sur les pages internet du portail des services de l’État dans les départements.
Ces différents appuis ont déjà été réalisés auprès des 5 départements qui ont révisé ou sont en
cours de révision de leur DDRM (Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Alpes-Maritimes et
Alpes-de-Haute Provence).
Concernant le soutien financier et l’accompagnement technique externe de la révision DDRM, rien
n’est prévu de façon dédiée au niveau régional. Pour les départements qui souhaitent maintenir une
version papier, des demandes crédits sur FPRNM pourraient être formulées (sans garantie de leur
obtention au niveau national). Il n’est pas prévu de mobiliser du BOP régional ou du fond Barnier
pour mobiliser une prestation externe à la mise à jour technique du contenu de ces documents (qui
par ailleurs ne serait pas forcément souhaitable sur le fond).
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