Une feuille de route pluriannuelle partagée
La stratégie régionale de prévention des risques naturels et hydrauliques, en région Provence Alpes Côte d’Azur sur la
période 2015-2018 a fait l’objet d’une large consultation des partenaires institutionnels et des acteurs du territoire par le Préfet
de région entre novembre 2014 et janvier 2015. Elle a été validée en Comité de l’Administration Régionale (CAR) du 31 mars
2015. 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 (corps préfectoral, EMIZ Sud, DREAL, DDT(M), SDIPC,
Conseil régional PACA, Conseils généraux, collectivités, Cerema, BRGM, académies...).

Stratégie régionale
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SUR LA PÉRIODE 2015-2018

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.

Déclinaison
des grandes politiques du ministère
Concertation avec les
Diagnostic territorial
acteurs locaux de la
de la région PACA
Stratégie prévention des risques
face aux risques
Régionale

VERS
IO
ADRE N
SSÉE
AUX T
ECHN
ICIEN
S

Provence-Alpes-Côte-d’Azur une région
					
particulièrement exposée aux risques naturels.

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).

Une déclinaison thématique et territoriale
>> U
 n cadre régional d’actions pour la prévention du risque sis-
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>> U
 n cadre régional d’actions pour la prévention des risques d’effondrement des terrains gypseux 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

De la connaissance à une action concrète sur les territoires.

Pour plus d’informations :
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Le contenu de la stratégie régionale en quelques mots...
Une stratégie autour de 7 axes transverses…
AXE 1 - Mieux connaître le risque pour mieux agir
- Poursuivre le développement de la connaissance sur les risques et leur gestion, en appréhendant des champs peu
explorés à ce jour (ex : changement climatique, économie des risques...)
- Développer des indicateurs de suivi adaptés et orientés vers l’aide à la décision
- Favoriser le partage et la valorisation des études, des expériences et des bonnes pratiques, notamment via l’Observatoire
Régional des Risques Majeurs.

AXE 2 - Mobiliser les acteurs et favoriser les démarches partenariales intégrées de prévention des risques
- Responsabiliser l’ensemble des acteurs en fonction des compétences respectives
- Développer les synergies et les démarches partenariales
- Favoriser les démarches intégrées et multirisques

AXE 3 - Intégrer les risques dans l'aménagement des territoires et réduire la vulnérabilité des
personnes et des biens

- Prioriser et poursuivre le programme des Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN)
- Harmoniser les pratiques dans l'élaboration des PPRN sur le territoire régional
- Clarifier les critères de choix entre l’outil PPRN et l’outil Porter A Connaissance des risques sur la base d'une approche de priorisation
- Améliorer la prise en compte des risques dans les documents et démarches prospectives d’urbanisme
- Développer des synergies entre les politiques de prévention des risques, de construction et d’aménagement
- Favoriser l’émergence d’actions de réduction de la vulnérabilité
- Établir une doctrine régionale relative à l’élaboration de PPR multirisques

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

- Rattraper le retard sur le recensement des systèmes d’endiguement et de leurs gestionnaires, en intégrant la nouvelle compétence GEMAPI
-R
 enforcer les moyens et le programme d'action (inspections, instructions des dossiers de travaux, des études de
dangers et des consignes de surveillance) du service de contrôle des ouvrages hydrauliques en région PACA
- C larifier au niveau régional les conditions et modalités d’application de la reconnaissance de la qualification de
systèmes d'endiguement « résistants à la crue de référence » (RCR)

AXE 5 - Anticiper les crises et en tirer des enseignements pour l'avenir
- Poursuivre la planification de crise à tous les niveaux
- Développer les exercices de crise en mobilisant la population et les gestionnaires d’enjeux sensibles et stratégiques
- Développer, intégrer les enseignements et communiquer sur les démarches de retour d’expérience post-événements en lien avec l’Observatoire Régional de Risques Majeurs.

AXE 6 - Renforcer l'information préventive et développer la culture du risque
- Veiller à la réalisation, à la mise à jour et à la communication des outils réglementaires d’information préventive
auprès des populations
- Moderniser et accroître l’efficacité de l’information préventive en mobilisant de nouveaux formats et vecteurs
- C onduire des actions spécifiques d’information préventive dans les établissements d’enseignement scolaires et
universitaires

AXE 7 - Structurer l'organisation et l'animation régionales pour être plus efficaces
- Veiller à une animation régionale et départementale efficace (favorisant la mutualisation et la complémentarité) en
s’appuyant notamment sur les instances et réseaux en place
- S’appuyer sur l’expertise régionale, la recherche et les partenariats Etat-Région pour gagner en efficacité
- Favoriser le maintien et le développement des compétences techniques à tous les niveaux

… et des orientations opérationnelles pour les 5 types de risques
Inondations et ouvrages hydrauliques
Stratégies européennes, nationales et locales
- Mettre en œuvre la stratégie européenne et nationale pour la prévention du risque d'inondation et définir des
stratégies locales partagées avec les collectivités avant la fin de l'année 2016
- Traduire les stratégies locales en programmes d'action concrets : Programmes d’Actions de Préventions des 		
Inondations (PAPI) et Plan de Submersion Rapide (PSR).
- Définir une stratégie de contrôle et de sanction déclinant les nouveaux outils légaux de la police de l’environnement, et la décliner dans une programmation pluriannuelle priorisée
Plans de préventions des risques des inondations
- Poursuivre les PPRI prioritaires en bonne articulation avec l'outil de porter à connaissance
- Harmoniser les pratiques dans l'élaboration des PPRI sur le territoire régional, en particulier en ce qui concerne la
prise en compte d’ ouvrages de protection dans le zonage
Digues
- Mettre en œuvre un programme pluriannuel et partagé de classement des digues
- Examiner les études de danger des digues, en priorité celles 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
Gestions des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations (GEMAPI)
- Accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de la nouvelle compétence obligatoire « GEMAPI » (Gestions
des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations) et aider à la structuration des maîtrises d’ouvrage
Gestions des risques
- Veiller à un haut niveau de sécurité dans l’instruction des dossiers de travaux ou d’autorisation des ouvrages hydrauliques
-R
 enforcer la surveillance des cours d'eau et améliorer la prévision des inondations, en particulier pour les bassins
non couverts par la vigilance nationale
- Agir sur les installations de camping à risques, y compris en proposant la fermeture des plus vulnérables.
- Améliorer la connaissance et la gestion des risques littoraux en tenant compte du changement climatique et harmoniser les approches en lien avec la DREAL de façade
- Améliorer la connaissance et la prise en compte des phénomènes torrentiels et des risques en montagne
-P
 oursuivre l'appropriation de la mission « référent départemental inondation » (RDI) au sein des DDTM pour mieux
se préparer aux crises, et veiller à une animation régionale
- Se préparer au risque de tsunami et améliorer le dispositif d'alerte

Séismes
- Caractériser l'aléa sismique local sur les territoires à enjeu et aider à la hiérarchisation des actions de prévention
- Évaluer et réduire la vulnérabilité des ouvrages stratégiques
- Favoriser la construction parasismique et la réduction de la vulnérabilité
- Sensibiliser au risque sismique et se préparer à une crise

Mouvements de terrain et risques miniers
- Aider à la hiérarchisation des actions de prévention des risques de mouvements de terrain sur les territoires concernés
- Réaliser un PPRM sur le bassin minier de Gardanne
- Développer les PPR multirisques
- Améliorer et partager la connaissance sur le risque lié aux terrains gypseux
- Accompagner les collectivités pour gérer le risque lié aux terrains gypseux

Feux de forêt
- Mettre en place un réseau zonal pluridisciplinaire pour fédérer les acteurs de la prévention et de la gestion de ce
risque et veiller à la synergie des actions menées
- Définir des critères partagés de définition des Plans de Prévention d’Incendies des Risques des Forêts (PPRIF) prioritaires
- Réviser les plans départementaux de protection des forêts contre l'incendie

Avalanches
- Améliorer la prévision des avalanches
- Développer les actions partenariales d’information et de prévention du risque avalanche
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