Une feuille de route pluriannuelle partagée

Stratégie régionale

La stratégie régionale de prévention des risques naturels et hydrauliques, en région Provence Alpes Côte
d’Azur sur la période 2015-2018, a été validée en Comité de l’Administration Régionale (CAR) du 31 mars 2015.

de prévention des risques naturels et hydrauliques

La mise en œuvre de la stratégie régionale de prévention des risques naturels et hydrauliques repose sur une action
conjointe et complémentaire de l’ensemble du réseau d’acteurs en région : l’Etat Major Interministériel de Zone de
Défense et de Sécurité Sud (EMIZ), la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement
(DREAL), la Direction Départemental des Territoires et de la MER (DDTM), le Service Interministériel de Défense et
de Protection Civile (SIDPC), le corps préfectoral, le Conseil régional PACA, les Conseils généraux, les collectivités,
le Centre d’études et d’expertises sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité, et l’Aménagement (Cerema), le
Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), les académies...

Une stratégie élaborée selon 3 piliers
>> Le diagnostic territorial en région PACA.
>> L a déclinaison des grandes politiques du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la
Mer (MEEM).

>> La concertation avec les acteurs locaux.
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Une gouvernance dédiée
>> Une élaboration partenariale mobilisant les acteurs du territoire.
>> Une stratégie validée par le préfet de région et tous les préfets de département.
>> Une déclinaison en plans d’actions annuels dans chaque département.
>> U
 n suivi assuré au niveau régional (CAR; Observatoire régional des risques majeurs de PACA - ORRM PACA) et au
niveau départemental (Commission départementale des risques naturels majeurs - CDRNM).
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Une déclinaison thématique et territoriale
>> U
 n cadre régional d’actions pour la prévention du risque sismique 2015-2018.
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Pour en savoir plus :
www.paca.developpement-durable.gouv.fr
www.observatoire-regional-risques-paca.fr.
Contacts : DREAL Paca, Service Prévention des Risques
dreal-provence-alpes-cote-d-azur@developpement-durable.gouv.fr
Pour plus d’informations sur la stratégie régionale, rendez-vous sur notre site :
www.paca.developpement-durable.gouv.fr
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fondrement des terrains gypseux 2015-2018.
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PACA, une région particulièrement exposée aux risques naturels
La région française la plus exposée au risque sismique en métropole.
Un climat méditerranéen «extrême» avec des sécheresses estivales propices aux feux de forêt et des précipitations
violentes à l’automne générant, des mouvements de terrain et des inondations.

100% des communes de la région PACA (958) sont soumises à au moins un aléa naturel.
15% des communes sont soumises à la totalité des 5 aléas.
67% des communes sont soumises à 4 aléas.

Le contenu de la stratégie régionale en quelques mots...
Une stratégie régionale validée par l’Etat et déclinée en plans d’actions annuels dans les départements.

Une stratégie autour de 7 axes transverses…
AXE 1 - Mieux connaître le risque pour mieux agir
AXE 2 - Mobiliser les acteurs et favoriser les démarches partenariales intégrées de prévention des risques
AXE 3 - Intégrer les risques dans l'aménagement des territoires et réduire la vulnérabilité des personnes et des

… et des orientations opérationnelles pour les 5 types de risques
Inondations et ouvrages hydrauliques
>> T raduire les stratégies locales en programmes d’action concrets : Programmes d’Actions de Préventions des Inondations (PAPI) et Plans de
Submersions Rapides PSR.
>> Mettre en oeuvre les stratégies européennes, et définir des stratégies
nationales et locales.
>> P
 oursuivre et harmoniser les Plans de préventions des risques des
inondations prioritaires (PPRI) sur le territoire régional.
>> Mettre en œuvre un programme pluriannuel et partagé de définition des systèmes d’endiguement; examiner les études de danger,
en priorité pour les ouvrages protégeant plus de 3.000 personnes;
veiller au respect du principe de non-aggravation des enjeux exposés
au risque d’inondation dans les espaces endigués.
>> R
 enforcer la surveillance des cours d'eau et améliorer la prévision des inondations.
>> Améliorer la connaissance et la gestion des risques littoraux en tenant compte du changement climatique.
>> Améliorer la connaissance et la prise en compte des phénomènes torrentiels et des risques en montagne.
>> Se préparer au risque de tsunami et améliorer le dispositif d'alerte.
>> Veiller à l’animation régionale des acteurs pour continuer à mieux se préparer aux crises.

biens

AXE 4 - Recenser les ouvrages hydrauliques et leurs gestionnaires, en contrôler la sécurité avec rigueur, et instruire les dossiers de sécurisation en les priorisant

AXE 5 - Anticiper les crises et en tirer des enseignements pour l'avenir
AXE 6 - Renforcer l'information préventive et développer la culture du risque
AXE 7 - Structurer l'organisation et l'animation régionales pour être plus efficaces

Séismes
>> Évaluer et réduire la vulnérabilité des ouvrages stratégiques.
>> Favoriser la construction parasismique et la réduction de la vulnérabilité.
>> Sensibiliser au risque sismique et anticiper les situations de crise.

Mouvements de terrain et risques miniers
>> R
 éaliser un Plan de Prévention de Risques Miniers (PPRM) sur le bassin minier de Gardanne.
>> Développer les PPR multirisques.
>> A
 méliorer et partager la connaissance sur le risque lié aux terrains
gypseux, accompagner les collectivités dans la gestion des risques liés
aux terrains gypseux.

Feux de forêt
>> R
 éviser les plans départementaux de protection des forêts contre l'incendie.
>> F édérer les acteurs de la prévention et de la gestion de ce risque au sein d’un réseau zonal pluridisciplinaire et
veiller à la synergie des actions menées.

Avalanches
>> Améliorer

la prévision des avalanches, développer les actions partenariales d’information et de prévention du
risque avalanche.

Retrouvez la liste exhaustive des orientations opérationnelles pour chaque risque majeur sur le site de la DREAL PACA en flashant
le CODE au dos de cette plaquette.
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