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Introduction
Dans la journée du 15 juin 2010, aux alentours de Draguignan dans le Var, il est tombé 400 mm d’eau
provoquant le débordement des rivières de la Dracénie, de l'Argens et de la Naturby (Morin, 2013).
Ces inondations ont causé la mort de 25 personnes et fait près d’un milliard de dégâts matériel. Cette
catastrophe naturelle a touché 44 communes du Var, et les conséquences économiques se sont fait
ressentir dans toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Un déploiement des soutiens financiers
régionaux et nationaux a été nécessaire pour la reconstruction des infrastructures et pour l’aide des
populations et des entreprises impactées (Cyprès, nd).
Ce phénomène naturel n’est malheureusement pas un cas isolé en région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, ou le climat méditerranéen, parfois extrême, est combiné à un relief accidenté propres aux
massifs montagneux. Une gestion intégrée des risques sur l’ensemble du territoire et au cour du
temps est indispensable.
En France, la prévention des risques, dont le cadre réglementaire est donné par le code de
l’environnement, est décidée à l’échelle nationale par la Direction Générale de Prévention des
Risques du Ministère de l’Ecologie. La stratégie nationale de prévention des risques naturels a fait
l’objet récemment d’une déclinaison en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, validée par le préfet de
région le 31 mars 2015. La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL PACA), est en charge du suivi de la mise en œuvre de cette stratégie régionale et
se doit à ce titre de produire les indicateurs associés.
L’Observatoire Régional des Risques Majeurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ORRM PACA) a été créé
en 2014 à la suite d’un partenariat entre le Conseil Régional de PACA, du Bureau de Recherches
Géologiques et Minières (BRGM) et DREAL PACA. L’ORRM PACA a pour ambition de donner une
information actualisée sur les risques majeurs et de fournir des éléments d’aide à la décision pour
l’action des décideurs locaux. Il se doit donc de produire des données, des cartes et des indicateurs
permettant d’informer sur l’état des risques sur le territoire régional ainsi que l’existence d’outils et
d’actions de prévention.
En parallèle, l'ORRM PACA s'est vu confier la mission de développer des indicateurs de suivi adaptés
du territoire et de mettre à disposition l'information sur l'avancement de la mise en œuvre de la
stratégie.
Nous travaillerons à la mise en place d’un tableau de bord de suivi de la stratégie de prévention des
risques et d’évaluation des outils réglementaires associés. Après avoir étudié la mise en œuvre de la
stratégie régionale de prévention des risques naturels et hydrauliques, nous détaillerons la typologie
des indicateurs et développerons la méthodologie de création du tableau de bord. Nous prendrons
ensuite pour exemple le développement d’un indicateur concernant la mise en place des plans de
prévention des risques. Enfin nous discuterons de l’évaluation de l’efficacité de ces plans de
prévention en croisant cet indicateur avec celui de la sinistralité de la région.
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I Les risques naturels majeurs en région Provence-Alpes-Côte
d’Azur
I.1. Qu’est ce qu’un risque naturel majeur ?
Il existe un risque lorsque qu’un phénomène potentiellement dommageable a une probabilité non
négligeable de se produire et d’impacter des personnes, des biens ou plus généralement
l’environnement. Un risque est le croisement entre un aléa donné et un ou plusieurs enjeux
caractérisés par une vulnérabilité donnée (Figure 1 : Composantes du risque). Les trois composantes
du risque sont donc :
1) l’aléa, qui est le phénomène dommageable délimité à une zone donnée et associé à une
probabilité d’occurrence.
2) les enjeux présents sur le territoire, qui sont des éléments exposés au phénomène dangereux
et qui possèdent une valeur humaine, économique, fonctionnelle, sociale...
3) la vulnérabilité ou la fragilité des éléments exposés vis-à-vis du phénomène

Figure 1 : Composantes du risque (Prim.net)

On distingue les risques majeurs comme ceux ayant une faible fréquence d’apparition et une forte
gravité. La courbe de Farmer décrit les types de risques en fonction de ces deux paramètres (Figure 1
: Courbe de Farmer en Annexe A). Ils génèrent des conséquences catastrophiques sur les territoires
impactés.
Il existe plusieurs grandes familles de risque en fonction de la nature du phénomène dommageable.
La famille qui nous intéresse ici est celle des risques naturels majeurs incluant les avalanches, les
inondations, les incendies de forêts, les mouvements de terrain, les séismes, les cyclones, les
tempêtes, les éruptions volcaniques et les risques climatiques. Il existe également les risques
technologiques d'origine anthropique tels que les risques industriels, nucléaires et les ruptures de
barrages, auquel on y ajoute les risques de transports de matière dangereuses. Enfin, sont décrits les
risques de la vie quotidienne, comme les accidents domestiques et les accidents de la route, ainsi
que les risques liés aux conflits et les risques sanitaires.

I.1.1. La particularité des risques naturels
Du fait de l’origine "naturelle" des phénomènes, c'est-à-dire non générée par l’activité humaine, il
est difficile de les prévoir et de les éviter. De plus cette origine peut être très variée en fonction des
types d’aléas. Elle peut être climatique, suite à de fortes pluies comme pour les inondations et
coulées de boues, ou suite à un épisode de sécheresse comme pour les tassements différentiels des
sols argileux. Elle peut être également liée à l'action du vent comme pour les tempêtes et cyclones
ou encore d'origine sismique pour tremblements de terre et les tsunamis. Dans le cas des incendies
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de forêts, 90 % environ des départs feu sont d’origine anthropique, comme c'est le cas pour des
incendies de forêts en Provence-Alpes-Côte d’Azur (DDRM 83, 2008).
Les éléments moteurs du phénomène sont pour beaucoup dus à la gravité (avalanches, crues
torrentielles, glissements de terrain, effondrements de cavités souterraines et chutes de blocs) et les
risques associés sont donc plus importants en territoire de montagne, là où les pentes sont fortes et
le terrain accidenté. La nature de la végétation, comme la garrigue méditerranéenne qui est un très
bon combustible, est également un moteur de phénomènes naturels dangereux comme les
incendies.
Par ailleurs, l'action de l'homme peut aggraver ou accélérer le phénomène. Notamment en ce qui
concerne les inondations, l'artificialisation des rives en amont réduit les zones naturelles d'expansion
des crues et augmente l'importance de la crue en aval. Ou encore, la rupture des digues de
protection pendant une inondation provoque une brutale augmentation du niveau de l'eau. Et,
l'imperméabilisation des sols en ville favorise les ruissellements urbains.
Enfin les phénomènes dangereux peuvent être liés entres eux et les effets sont alors cumulés. Par
exemple un sol mis à nu par un incendie durant l'été sera particulièrement vulnérable aux fortes
pluies cévenoles et provoquera des coulées de boues. Ce cumul des phénomènes est exacerbé dans
les territoires de montagne.
La grande diversité et la complexité des phénomènes demande une gestion des risques spécifique à
chacun, sans pour autant les dissocier au niveau de l’aménagement du territoire.

I.1.2. De nombreux enjeux vulnérables
Le risque n'existe que si le phénomène naturel a une probabilité non négligeable de se produire au
niveau d’un territoire à enjeux et d'impacter l'homme, ses biens ou son environnement. Le risque est
donc lié à l'enjeu présent sur le territoire et à sa vulnérabilité. Les phénomènes naturels impactent
l'homme de manière très varié en fonction du type d'aléa.
Les inondations sont le phénomène naturel majeur le plus étudié en France métropolitaine, car c'est
celui qui cause le plus de dégâts humains et matériels. Pourtant ce phénomène résulte d'un
comportement naturel de l’eau : par exemple le débordement d’un cours d’eau s'étalant
périodiquement dans son lit majeur, ou le ruissellement sur des sols imperméabilisés. La trop faible
fréquence d'apparition de ces phénomènes, ne permet pas de conserver (consciemment ou non)
dans la mémoire collective, la localisation des zones inondées par le passé. L'urbanisation s'est fait
donc parfois sans tenir compte du risque d'inondation créant ainsi de nombreuses zones
d'habitations et d'activités fortement vulnérables.
Les incendies de forêts impactent plus le patrimoine naturel forestier que l'homme directement, car
ils ne causent que très rarement des morts, ou ne touchent des habitations. A l'inverse, les
tassements différentiels des sols dus au retrait et au gonflement des argiles causent des dégâts
considérables sur les habitations sans provoquer aucun accident mortel. Enfin les avalanches, bien
qu'elles ne concernent qu'une toute partie du territoire régional, sont les plus meurtriers des risques
naturels. Tous ces risques, bien qu'ils concernent souvent les mêmes territoires, ne peuvent pas être
gérés de la même manière.
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I.2. Le contexte régional
I.2.1. Une région soumise à de nombreux phénomènes naturels dangereux
La Région PACA est située à l’extrémité Sud-est de la France entre le massif des Alpes au Nord-est, la
vallée du Rhône à l’Ouest et la côte méditerranéenne au Sud. La région est composée de six
départements, trois dans le massif Alpin, les Alpes-de-Haute-Provence (04), les Hautes-Alpes (05), les
Alpes-Maritimes (06), deux le long de la vallée du Rhône, les Bouches du Rhône (13) et le Vaucluse
(84) et, un sur le littoral méditerranéen, le Var (83). La topographie particulière soumise à un climat
méditerranéen extrême, crée plusieurs espaces contrastés et sujets à de nombreux phénomènes
naturels dangereux ou dommageables. Les reliefs accidentés des Alpes du Sud et des massifs de la
Haute Provence contraignent l’expansion du littoral méditerranéen très convoité. La vallée et le delta
du Rhône dessinent des plaines fertiles que se disputent l’agriculture et l’urbanisation (DDRM 04, 05,
06, 13, 83, 84). La description de ces territoires est visible en figure 2 (Figure 2 : Carte de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur (union régionale des maires de PACA)) et en annexe A.

Figure 2 : Carte de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (union régionale des maires de PACA)

I.2.2. Une région attractive à fort enjeux humains, économiques et naturels
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur possède une attractivité humaine du fait de sa richesse
culturelle et paysagère et voit sa population en constante augmentation. Le dynamisme industriel de
la région contribue à l’attractivité de celle-ci mais est également une source de pollution de l’air, de
l’eau et des sols et présente des risques technologiques majeurs. La région est la deuxième région
française en terme de nombre d’installations dites « SEVESO seuil haut ». De plus l’attractivité de la
région la rend particulièrement vulnérable aux aléas naturels. La population estivale touristique, peu
sensibilisée aux risques propres à la région est d’autant plus vulnérable. La région est également une
zone de transit importante entre le nord et le sud de l’Europe et entre l’Italie et l’Espagne.
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L’occupation des sols dans la région présente des contrastes entre les plaines fertiles de la vallée du
Rhône et de la Durance, les territoires attractifs du littoral méditerranéen et les zones délaissées des
Alpes et de la Haute Provence (DDRM 04, 05, 06, 13, 83, 84). La description de ces territoires est
visible en figure 3 (Schéma du contexte économique régional; Annexe A).

I.2.3. Une région forment impactée
La région PACA a connu de nombreux sinistres par le passé et est toujours soumise aux principaux
aléas. On retient notamment plusieurs événements marquants. En Janvier 1998, une avalanche a
causé la mort de 11 personnes dans les Alpes (Cyprès, nd). L’été 2003, 25000 ha de forêts sont partis
en fumée. Lors de l’inondation du Rhône de décembre 2003, 9300 habitants étaient en zone
inondable dans la ville d’Arles et 6000 personnes ont été évacuées. En juin 2010, 400mm d'eau sont
tombés en 24h et à provoqué le débordement de l'Argens, causant la mort de 25 personnes (Figure
3 : Vue aérienne de la plaine de l'Argens au cours de l'événement (Etat Major Interministériel de la
Zone de Défense Sud).

Figure 3 : Vue aérienne de la plaine de l'Argens au cours de l'événement (Etat Major Interministériel de la
Zone de Défense Sud)

Aujourd’hui, la totalité des communes est confrontée à au moins un aléa naturel, et les communes
affectées par les cinq phénomènes naturels abritent plus d'un million de personnes. Environ 15 % des
communes sont soumises à la totalité des 5 aléas et 67 % des communes sont soumises à 4 aléas
(DREAL PACA, 2015).

II. La prévention des risques en France
II.1. La stratégie nationale de prévention des risques naturels
II.1.1. Le cadre réglementaire
Le code de l’environnement, dans le livre V de la partie législative, comporte un chapitre (Titre VI)
relatif à la prévention des risques naturels (MEDDE, 2013). Ce code détermine les mesures de
sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs, les mesures de
prévision des crues, les schémas de prévention des risques naturels majeurs et l’évaluation et la
gestion des risques d'inondation (Articles L561-1 à L566-13). La politique Française de prévention des
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risques majeurs, s’appuyant sur le code de l’Environnement, est déclinée en sept principes
développés ci-dessous (Dedeyan, 2011).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La connaissance des phénomènes, de l’aléa et du risque
La surveillance
L’information préventive et l’éducation des populations
La prise en compte des risques dans l’aménagement et l’urbanisme
La réduction de la vulnérabilité
L’anticipation de la crise
Le retour d’expérience

1. La connaissance des phénomènes, de l’aléa et du risque
Une connaissance approfondie du risque sur le territoire permet de mettre en place des mesures de
prévention et de protections appropriées. Il est donc important de développer ces axes de recherche
et mettre à disposition du plus grand nombre, les connaissances. L’évaluation du risque se fait par
rapport à un évènement de référence en confrontant chacune des trois composantes du risque,
l’aléa avec sa fréquence d’apparition, l’importance des enjeux présents sur le territoire et la
vulnérabilité de ces enjeux. Ainsi des recherches historiques, permettant la constitution de base de
données et d’atlas, sont menées pour les différents phénomènes naturels. Des laboratoires et des
services de l’Etat, comme Méteo-France, étudient les mécanismes des phénomènes et ainsi
prévoient leur extension et leur intensité.
2. La surveillance
La surveillance des phénomènes est un point essentiel dans la prévention des risques et permet
d’anticiper l’arrivée du phénomène et d’alerter les populations à temps (pour une mise à l’abri par
exemple). Pour cela, les dispositifs de surveillance, d’analyse et de mesure des phénomènes doivent
être intégrés dans le système d’alerte aux populations. Par exemple, la surveillance des débits des
cours d’eau à risques réalisée par le Service de Prévision des Crues, et associée à la prévision des
précipitations réalisée par Méteo-France, permet la réalisation et la diffusion de cartes de vigilance
météorologique, et en cas de crue l’alerte des autorités (préfets et communes) de la zone concernée
pour mettre en œuvre des mesures de prévention et de protection adéquates. La surveillance
météorologique permet également de prévoir les risques d’orages, de tempêtes, d’avalanches ou
d’incendies de forêts.
3. L’information préventive et l’éducation des populations
Un certain nombre d’outils d’informations préventives permettent aux citoyens d’être informés sur
les risques auxquels ils sont soumis et de connaître les bons réflexes en cas d’évènement ainsi que
les actions de prévention qu’ils peuvent mettre en œuvre en amont. Différents outils réglementaires
d’information préventive sont prévus par le code de l’environnement et décrits ci-après.
Le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM), édité par le préfet, décrit à l’échelle du
département les risques présents et leurs conséquences ainsi que les mesures de sauvegarde
prévues. Pour l’ensemble des communes listées dans le DDRM, le maire doit rédiger un Dossier
d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). Ce document reprend les informations
contenues dans le DDRM et est complété par les mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde prises par la commune pour gérer le risque. Ce document intègre également les
dispositions du ou des Plans de Prévention des Risques (PPR) applicables dans la commune et les
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modalités d’alerte et d’organisation des secours. Enfin, tout acheteur ou locataire d’un bien situé
dans une zone de sismicité et/ou dans le périmètre d’un Plan de Prévention des Risques (PPR) doit
être informé des risques auxquels il est soumis. Cela passe par le document d’Information Acquéreur
- Locataire (IAL) instauré par la loi du 30 juillet 20031.
En plus de l’information aux populations, l’éducation des plus jeunes à la culture du risque et aux
bonnes pratiques de mise en sécurité, est essentielle pour la prévention des risques. La
sensibilisation aux risques est inscrite dans les programmes scolaires du collège et du lycée.
4. La prise en compte des risques dans l’aménagement et l’urbanisme
La diminution de la vulnérabilité des biens et des personnes passe également par l’intégration des
risques dans l’aménagement des territoires et par la maîtrise de l’urbanisation. L’outil réglementaire
phare pour atteindre cet objectif est le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN), servitude
d’utilité publique prescrite par l’Etat, prenant en compte les risques à l’échelle communale (IRMa,
nd).
Le Plan de Prévention des Risques Naturels remplace après la loi du 2 février 19952 les plans des
surfaces submersibles (PSS), les plans d’exposition aux risques (PER), les plans de zones sensibles aux
incendies de forêt (PZSIF) et les plans des zones exposées aux avalanches (PZEA). Ce document
d’urbanisme, après enquête publique et approbation préfectorale, vaut servitude d’utilité publique
et est annexé au PLU, qui doit s’y conformer. Il est élaboré par les services déconcentrés de l’Etat en
concertation avec les collectivités. La programmation relative à l’élaboration des PPRN est faite au
niveau départemental.
5. La réduction de la vulnérabilité
Des mesures de construction sont également nécessaires afin de réduire soit l’intensité de l’aléa, soit
la vulnérabilité des enjeux face à cet aléa. Ainsi la construction d’ouvrages de protection tels que des
digues ou des barrières anti-avalanche, et la mise en place de coupes pare-feu ou de grillages antiéboulements, permettant de mettre à l’abri les biens ou les personnes d’un quartier ou d’une
commune. La réduction de la vulnérabilité des constructions s’appuie également sur la formation des
professionnels du bâtiment à la prise en compte des phénomènes climatiques et géologiques.
6. L’anticipation de la crise
Afin de limiter les conséquences d’une catastrophe, l’organisation de la gestion de crise permet
d’adapter les moyens humains et matériels aux risques, préalablement évalués. Le maire est
responsable de l’organisation des secours dans la commune. Il réalise le Plan Communal de
Sauvegarde (PCS), s’appuyant sur les informations du DICRIM, qui organise la diffusion de l’alerte,
recense les moyens disponibles et définit les mesures de protection de la population. Suite à la loi du
13 août 20043, ce plan est obligatoire dans les deux ans après l’approbation d’un PPR.
En cas de crise dépassant les limites de la commune, l’État, par l’intermédiaire du préfet, prend la
direction des opérations. Il suit le dispositif ORSEC (Organisation de la réponse de sécurité civile) à
l’échelle du département, de la zone de défense ou maritime ou à l’échelle nationale.

1

Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 : Relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des
dommages
2
Loi n°95-101 du 2 février 1995 (loi Barnier) : Relative au renforcement de la protection de l’environnement
3
Loi n°2004-811 du 13 août 2004 : Relative à la modernisation de la sécurité civile
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A l’échelle de certains enjeux, des plans spécifiques sont également réalisés. On peut citer par
exemple les Plans Particuliers de Mise en Sûreté (PPMS) pour les établissements d’enseignement et
les établissements recevant du public, et les Plans d’Organisation Interne (POI) pour les installations
industrielles.
7. Le retour d’expérience
L’analyse des retours d’expériences aide la définition des nouvelles politiques générales de
prévention des risques majeurs. Le Ministère du Développement Durable dispose de structures
chargées de centraliser les données relatives aux catastrophes, de les analyser et d’assurer la
diffusion des enseignements tirés.
Afin d’anticiper l’indemnisation d’un sinistre éventuel, imposée par la loi du 13 juillet 19824, la France
a organisé une mutualisation de tous les assurés au niveau national et a mis en place une garantie de
l’Etat. Le fonds d’indemnisation est basé sur une surprime des polices d’assurance applicables aux
habitations et aux véhicules.

Avant la
crise

Information et formation
Préfets (DDRM, AZI*, PAC**,
IAL)
Maires (DICRIM)
Citoyen (IAL)

Pendant
la crise

Alerte et organisation des
secours
Maires (PCS)
Préfets (ORSEC)
Industriels (POI)

Après la
crise

Conserver la mémoire des
évènements
Préfets
Collectivités
Gestionnaires
Citoyens

Prévision des
risques
Préfets
Collectivités
Gestionnaires

Prise en compte des
risques dans
l’aménagement
Préfets (PPR)
Intercommunalités
(SCoT***)
Maire (intégrer le risque
dans le PLU)

Analyse du risque
Préfets
Collectivités
Gestionnaires

* Atlas des Zones Inondables ; ** Porter A Connaissance ; *** Schéma de Cohérence Territoriale

Figure 4 : Répartition des responsabilités dans la prévention des risques majeurs

II.1.2. Le financement de la prévention des risques
D’après la loi du 2 février 1995, le Fonds de prévention des risques naturels majeurs ou « fonds
Barnier » correspond à une aide financière dont le but est de favoriser la mise en œuvre des mesures
de réduction de la vulnérabilité. En particulier ce fonds finance sous certaines conditions et dans
certains cas, les mesures de réduction de la vulnérabilité imposées par le PPR ainsi que les études
préalables à l’élaboration du PPR. Il finance également dans les mêmes limites, les opérations de
réduction de la vulnérabilité entrant dans le cadre d’un Programme d’Action de Prévention contre les

4

Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 : Relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles

14

Inondations (PAPI) et les travaux d’un Plan de Submersion Rapide (PSR) permettant le renforcement
ou l’augmentation du niveau de protection d’un ouvrage. Ce fonds permet également
l’indemnisation des propriétaires en cas d’expropriation du fait de péril important, et couvre les
dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés, ainsi que les
dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes
exposées.
Le fonds Barnier est géré par la Caisse Centrale de Réassurance (CCR). Il est alimenté par les sociétés
d’assurances qui versent une partie de la cotisation perçue au titre des catastrophes naturelles (soit
un prélèvement de 12 % des cotisations).

II.1.3. Les acteurs de la prévention des risques
C’est la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) au sein du Ministère de l'Ecologie, du
Développement durable et de l'Energie, qui élabore et met en œuvre notamment les politiques
relatives à la connaissance, l’évaluation et la prévention des risques naturels ou technologique. Elle
est un des partenaires de l’Observatoire National des Risques Naturels.
Les Directions régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) prennent
le relais de la DGPR pour la mise en œuvre de la politique de prévention des risques à l’échelle des
régions, et font le lien entre les niveaux national et local. Les Directions Départementales des
Territoires (DDT) travaillent sous l’égide des préfets au niveau départemental.
Les communes et les établissements publics intercommunaux veillent à l’intégration des risques dans
l’urbanisation et à l’information des populations concernant les risques. Les Conseils
départementaux et régionaux interviennent dans la gestion des risques par le financement de projets
locaux.
Les assureurs jouent également un rôle important en matière de prévention des risques naturels
majeurs. En 2000, le Groupement des entreprises mutuelles d’assurance (GEMA) et la Fédération
Française des sociétés d’assurances (FFSA) ont créé l’association « Mission Risques Naturels » (MRN).
Cette association a pour objet de favoriser une meilleure compréhension des risques naturels et de
sensibiliser la population à l'importance de la prévention (Cyprès, 2014). Elle est un des partenaires
de l’Observatoire National des Risques Naturels.
Le régime d’assurance « Catastrophe Naturelle » bénéficie d’une réassurance publique, proposée par
la Caisse Centrale de Réassurance (CCR), permettant de mutualiser les portefeuilles d’assurances au
niveau national. La Caisse Centrale de Réassurance qui est une société publique, est chargée d’une
mission d’intérêt général dans le cadre du régime catastrophe naturelle. Elle n'a pas le monopole de
la réassurance des catastrophes naturelles, cependant elle est un acteur majeur du marché. Elle est
un des partenaires de l’Observatoire National des Risques Naturels.
L’Observatoire National des Risques Naturels (ONRN5) résulte d’un partenariat débuté en mai 2012
entre la DGPR, la CCR et la MRN, dans le but de renforcer les liens entre l’assurance et la prévention
des risques naturels et contribuer au pilotage et à la gouvernance de la prévention des risques. Ce
partenariat a permis de rassembler et mettre à disposition les connaissances disponibles en France
sur les aléas et les enjeux, à travers une plateforme Internet, mais également de constituer un

5

Pour accéder à l’observatoire www.onrn.fr
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annuaire des organismes oeuvrant dans le domaine des risques naturels en France, et de mettre à
disposition des indicateurs sur les enjeux humains ou économiques exposés, les dommages aux biens
indemnisés. Cet observatoire a vocation à être décliné au niveau régional. C’est le cas de
l’Observatoire Régional des Risques Majeurs de PACA avec lequel l’ONRN a formalisé un partenariat.

II.1.4. Le cas particulier de la gestion du risque inondation
Le risque inondation nous intéresse particulièrement pour la suite du travail. En effet il cause le plus
de dégâts chaque année sur l’ensemble du territoire Français. De plus la gestion du risque inondation
est aujourd’hui la plus avancée en France. On distingue trois types d’inondation.
Les inondations par débordement de cours d’eau. On distingue les inondations de plaines qui
sont des débordements lents d’un cours d’eau dûs à de fortes pluies et les inondations
torrentielles, caractéristiques des cours d’eau de montagne. Ces inondations sont souvent
accompagnées de coulées de boues voire de laves torrentielles, physiquement comparables
à un mouvement de terrains liquéfiés.
Les ruissellements urbains, qui sont dus à l’accumulation puis au ruissellement d’une grande
quantité d’eau sur un sol rendu imperméable et qui ne peut donc l’absorber.
Les submersions marines qui sont des inondations en zone côtière par la mer.
Les mesures de prévention du risque inondation découlent de deux logiques fonctionnant en
synergie. Une logique descendante, impulsée par l’Europe à travers la Directive Inondation (DI)
d’octobre 2007, et une logique ascendante, partant des collectivités et des acteurs locaux et financé
par l’Etat grâce aux Programmes d’Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI) ou par les
régions grâce aux Contrats de Plan Etat-Région (CPER). La gestion du risque inondation en France est
faite sur le même schéma que la gestion des eaux suivant la Directive Cadre sur l’Eau (Figure 5 :
Parallèle entre les stratégies nationales de gestion des eaux et du risque inondation).
Le décret du 2 mars 2011 finalise la transposition de la directive inondation en droit français. La
directive inondation introduit une nouvelle obligation en droit français : réduire les conséquences
négatives de tous les types d’inondation pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine
culturel et l’activité économique. La directive inondation est une démarche en cinq étapes :
1. Le partage d’une connaissance nouvelle et homogène sur les risques à travers les Evaluations
Préliminaire des Risques d’Inondation (EPRI) à l’échelle de chaque district.
2. La définition d’une Stratégie Nationale de Gestion des Risques Inondation (SNGRI) arrêtant
les critères d’importance des risques à l’échelle nationale.
3. L’Identification sur chaque district des Territoires à Risque Important (TRI) sur lesquels porter
l’action en priorité en développant la connaissance sur ces territoires.
4. La définition sur chaque District d’un Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) articulé
avec le SDAGE et prenant en compte l’état des connaissances et les moyens disponibles.
5. La déclinaison et mise en oeuvre de ces plans à l’échelle locale par des stratégies locales
portées par les acteurs locaux en s’appuyant sur les outils actuels de gestion des risques.
Le Programme d’Action de Prévention Inondation (PAPI) est une démarche globale multipartenariale sur un bassin à risque inondation, pilotée par un porteur de projet (syndicat de bassin)
ayant pour but de prévenir les inondations ou réduire la vulnérabilité du territoire face aux
inondations. C’est un appel à projet lancé par l’Etat. Le label PAPI permet un financement partiel du
programme par l’Etat pendant six ans à partir du fonds Barnier. Les conseils général et régional
apportent également un financement aux projets PAPI. Le porteur de projet doit remplir un cahier
des charges. Il doit justifier la pertinence du projet, et sa stratégie en sept axes. Le comité de bassin
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et, dans certains cas, la Commission Mixte Inondation (CMI) attribue le label PAPI. Il existe deux
labels différents : PAPI d’intention et PAPI complet.
Le Contrat de Plan Etat-Région est un partenariat entre l’Etat français et les collectivités régionales,
dans le but de "renforcer la compétitivité et développer une économie durable au service de
l’emploi, au service de l’égalité des territoires" (CPER 2014-2020). Les partenaires s’engagent sur la
programmation et le financement de projets importants. Par exemple le CPIER Plan Rhône, finance
des projets de développement durable pour le fleuve et sa vallée, et notamment dans un objectif de
prévention des inondations.

Europe

Directive
Inondation
(DI)

France

Stratégie Nationale de
Gestion du Risque
Inondation (SNGRI)

District
(Grand bassin
versant)

12 Plans de Gestion du
Risque Inondation (PGRI)

Directive
Cadre sur
l’Eau (DCE)
CMI*
Labellisé par
Comité de
bassin

Comité de
bassin

12 Schémas Directeurs
d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE)
CLE **

Local
(Unité
hydrographique
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Stratégies Locales de
Gestion du Risque
Inondation (SLGRI)
Donne un cadre

* Commission Mixte Inondation
** Commission Locale de l’Eau
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PAPI

Schémas d’Aménagement
et de Gestion des Eaux
Élabore
(SAGE)
Contrat
Donne un cadre
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Figure 5 : Parallèle entre les stratégies nationales de gestion des eaux et du risque inondation

II.1.5. Le régime d’assurance « Catastrophes naturelles »
Le régime « Catastrophe naturelle », permettant l’indemnisation des sinistrés de catastrophe
naturelle repose sur le principe de la solidarité nationale par la mise en place d’une cotisation
additionnelle obligatoire de toute personne ayant souscrit un contrat d’assurance MultiRisques
Habitation (MRH). Cette cotisation additionnelle de tous les assurés permet l’extension de la garantie
contre les effets des catastrophes naturelles dans le cas où l’état de catastrophe a été constaté par
un arrêté interministériel. La garantie « catastrophe naturelle » concerne 10% de la prime MRH
(FFSA, 2006). De plus 12% des primes d’assurance « catastrophe naturelle » sont prélevés pour le
fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit « fonds Barnier » (cf. II.1.2. Le financement de
la prévention des risques). Le fonctionnement du régime « catastrophe naturelle » est visible en
figure 5 (Système français d’indemnisation des catastrophes naturelles - Annexe B).
La terminologie « catastrophe naturelle »
La loi initiée en juillet 1982 définit les effets des catastrophes naturelles comme étant « les
dommages matériels directs ayant pour cause l'intensité anormale d'un agent naturel » (Article L.
125-1 alinéa 3 du Code des assurances). Les événements le plus souvent constatés sont les
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inondations, les coulées de boue, la sécheresse et, dans une moindre mesure, l'action mécanique des
vagues, les glissements et affaissements de terrain, les avalanches, raz de marée et les tremblements
de terre (Sanson, Touret, 2013).
Les modalités d’indemnisation des dommages
En cotisant au contrat MRH, l'assuré est donc automatiquement couvert contre les dégâts dus aux
catastrophes naturelles. La garantie « catastrophes naturelles » prévoit la prise en charge des
dommages matériels causés aux biens assurés et à eux seuls. Les sinistrés ont dix jours, après la
publication au Journal Officiel de l’arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle,
pour transmettre la déclaration de sinistre. Enfin, l’assureur a deux mois pour indemniser les
dommages matériels directs non assurables liés à l’évènement, moyennant une franchise. Les
montants minimaux légaux des franchises sont décrits dans la figure 4 (Franchises minimales légales
depuis le 1er janvier 2001) en annexe B.
Le régime « catastrophe naturelle » français est basé sur la solidarité nationale. En effet, l’exposition
aux risques est très variable d’un territoire à l’autre. L’installation de particulier ou d’entreprises en
zones à risques fait donc peser un coût supplémentaire sur l’ensemble du système : sur les assureurs
et surtout sur l’Etat, donc in fine sur l’ensemble des contribuables. Maîtriser l’urbanisation en zones
à risques, et renforcer les liens entre l’indemnisation et la prévention a donc un intérêt économique
non négligeable. Pour cela, afin d’encourager la mise en place des Plan de Prévention des Risques
(PPR), un mécanisme de modulation des franchises a été mis en place (IRMa, nd). Il existe plusieurs
cas pour lesquels la franchise d’assurance est modulée (Figure 6 : Conditions de modulation de la
franchise d’assurance).
Le premier cas concerne les communes qui ne possèdent pas de PPR pour le risque en question ou
celles dont le PPR n’a pas été approuvé dans les 4,5 ans après sa prescription. La franchise est
modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour
le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation.
Le second cas concerne les communes possédant un PPR approuvé. Un certain nombre de mesures
de prévention sont prescrites dans ce PPR et doivent être mises en œuvre dans les 5 ans qui suit
l’approbation du PPR. Si ce n’est pas le cas, c’est la Bureau Central de Tarification (BCT) qui fixe les
modalités d’assurance et peut éventuellement exclure un bien mentionné au contrat.
Etat
d’avancement du
PPRN :

Etat des
mesures de
prévention :

Date de
l’arrêté
Catnat :

PPRN approuvé

Mesures de
prévention non
appliquées

Plus de 5 ans
après
l’approbation

PPRN prescrit depuis moins de
4,5 ans

Mesures de
prévention
appliquées

er

Moins de 5 ans
après
l’approbation

Le BCT fixe les
conditions d’assurance

Absence de PPRN ou
PPRN prescrit depuis
plus de 4,5 ans

Franchise seule

1 et 2ème arrêté :
application de la
franchise,
3ème arrêté : doublement
de la franchise,
4ème arrêté : triplement
de la franchise,
5ème arrêté et suivants :
quadruplement de la
franchise.
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Figure 6 : Conditions de modulation de la franchise d’assurance

II.2. La déclinaison régionale de la stratégie nationale de prévention des
risques majeurs naturels
II.2.1. La stratégie régionale de prévention des risques naturels et
hydrauliques
La stratégie nationale de prévention des risques naturels et hydrauliques a fait l’objet récemment
d’une déclinaison régionale pour la période 2015-2018, validée par le préfet de région le 31 mars
2015. La DREAL PACA, est en charge du suivi de la mise en œuvre de cette stratégie régionale.
L’élaboration de la stratégie a reposé sur trois piliers. Premièrement, il a été nécessaire de faire le
diagnostic territorial de la région PACA concernant l’exposition aux risques, la vulnérabilité du
territoire et les difficultés dans la mise en œuvre de l’action publique. Deuxièmement, une
déclinaison des grandes politiques du Ministère chargé de l’écologie a été réalisée. Enfin la
concertation avec les acteurs locaux a permis de finaliser l’élaboration de cette stratégie.
L’architecture de la stratégie s’articule en sept axes transverses suivants :
o
o
o
o
o
o
o

Axe I - Mieux connaître le risque pour mieux agir
Axe II - Mobiliser les acteurs et favoriser les démarches partenariales intégrées de prévention
des risques
Axe III - Intégrer les risques dans l'aménagement des territoires et réduire la vulnérabilité des
personnes et des biens
Axe IV – Recenser les ouvrages hydrauliques et leurs gestionnaires, en contrôler la sécurité
avec rigueur et poursuivre le confortement des ouvrages existants prioritaires
Axe V - Anticiper les crises et en tirer des enseignements pour l'avenir
Axe VI - Renforcer l'information préventive et développer la culture du risque
Axe VII - Structurer l'organisation et l'animation régionales pour être plus efficaces

Chacun de ces axes transverses se décline en un certain nombre d'orientations, auxquelles sont
associés quelques premiers indicateurs de suivi. Ces axes sont complétés par des orientations
spécifiques aux topologies de risques majeurs : inondation, séisme, incendie de forêt, mouvement de
terrain et avalanche.
Cette stratégie ne constitue pas un programme d’actions à elle seule mais nécessitera une
déclinaison au niveau régional, sous l’autorité du préfet de région et au niveau départemental, sous
l’autorité des préfets de département. L’animation des acteurs du territoire et le suivi de la mise en
œuvre de cette stratégie régionale s’appuiera sur les Commissions Départementales des Risques
Naturels Majeurs (CDRNM) pour les démarches et les actions à enjeux départemental ou local et sur
l'Observatoire Régional des Risques Majeurs de PACA (ORRM PACA) pour les démarches et les
actions à enjeu régional. Le suivit du dispositif dans son ensemble sera fait par les Comités
d’administration régionale (CAR). En particulier, l’ORRM PACA s'est vu confier la mission de
développer des indicateurs de suivi adaptés à notre territoire et de mettre à disposition l'information
sur l'avancement de la mise en œuvre de la stratégie. Mon stage de fin d’étude se déroule donc dans
le cadre de cette mission.

II.2.1. L’observatoire régional des risques majeurs en Provence-Alpes-Côte
d’Azur
La Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) ProvenceAlpes-Côte d'Azur, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Bureau de Recherches Géologiques et
Minières (BRGM) collaborent depuis plusieurs années pour améliorer la connaissance et diffuser
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l'information relative aux différents risques majeurs qui peuvent affecter la région. Une première
phase de travail (2007-2013) a permis de développer un portail « grand public » d’accès aux données
risques de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette démarche s’est concrétisée par la création
d’un Observatoire Régional sur les Risques Majeurs en Provence-Alpes-Côte d’Azur (ORRM PACA)6.
L’ORRM PACA est un lieu commun d’échanges permettant le recueil et la valorisation de la
connaissance sur les risques majeurs de la région mais aussi des bonnes pratiques, et des retours
d’expérience. C’est également un vecteur permettant de développer la culture du risque au sein de la
population et un outil d’aide à l’appropriation par les acteurs régionaux des différentes dimensions
de la gestion des risques majeurs.
Les objectifs de l'observatoire sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Partager la connaissance des risques
Développer les champs d’observation, suivre les évolutions, évaluer
Développer la mémoire, la culture et la prévention des risques majeurs
Être une porte d’entrée régionale
Mettre la connaissance au service de l’action
Fédérer un réseau régional d’acteurs

La gouvernance s’articule autour d’un comité directeur (CODIR) constitué des directions des trois
partenaires fondateurs, chargé de piloter l’observatoire et de rendre les arbitrages nécessaires et
d’un comité technique (COTECH) chargé de la préparation des réunions du CODIR et de l’animation
et de la production techniques inhérentes à l’observatoire, notamment de la gestion des bases de
données et de l'administration du site Internet. Le centre de documentation sur les risques majeurs,
le Cyprès7, est associé au COTECH. L’ORRM PACA est composé également d’un club des partenaires
de l'observatoire, structuré en deux collèges, un collège des fournisseurs de données et un collège
des utilisateurs et de 7 groupes de travail (ateliers de travail et d’échanges) inhérents à l’ORRM
PACA, à savoir (identifiés à ce jour) :
o
o
o
o

o
o
o

6
7

GT « Fournisseurs de données » animé par le BRGM et la Région PACA en lien avec le Centre
Régional de l’Information Géographique (CRIGE).
GT « Indicateurs » animé par la DREAL PACA.
GT « Information et valorisation » animé par le Cyprès et la DREAL PACA.
GT « recherche et innovation » animé par le BRGM en lien avec le pôle Risque (réseau
d’entreprises et de centres de recherche tournés vers les innovations technologiques en
matière de gestion des risques).
GT « aménagement et risques » animé par la région PACA.
GT « risques et établissement d’enseignement » animé par la DREAL PACA en lien par les
Académies de Aix-Marseille et de Nice.
GT « prévention du risque sismique en région » animé par la DREAL PACA en lien avec le
Centre d’Etude et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement
(CEREMA).

Pour accéder à l'observatoire : http://observatoire-regional-risques-paca.fr
http://www.cypres.org
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III. La mise en place du tableau de suivi et d’évaluation de la
stratégie régionale
III.1. La définition d’indicateur de risque
La gestion des risques sur un territoire très vaste comme la région PACA est particulièrement
complexe (cf. I.2. Le contexte régional). En effet il est difficile d'avoir une vision d'ensemble du
territoire à un instant donné et au cours du temps. Un indicateur apparaît donc un outil intéressant
pour simplifier la situation du territoire et ainsi en dégager des tendances. Il faut cependant définir
correctement l'indicateur pour le cadre précis de l’ORRM PACA. En prenant exemple sur le travail
déjà réalisé par l’observatoire national, et les observatoires régionaux et départementaux qui
s’intéressent également aux risques majeurs, une définition de l'indicateur de risque peut être
rédigée.
Le territoire d'étude
L’observatoire du Languedoc Roussillon pose la définition d’indicateur de risque majeur comme étant
« une représentation d’une vision partagée du territoire ». Il s’agit tout d’abord de définir un
territoire d’étude ainsi qu’une échelle pertinente de lecture de l’indicateur. Dans le cas de l’ORRM,
c’est l’ensemble de la région Provence Alpes Côte d’Azur qui est étudié. L’échelle de lecture choisie
pour la majorité des indicateurs est l’échelle de la commune. En effet les données centralisées par la
DREAL sont pour la plupart communales.
Les données sources
Nous parlons ensuite d’une représentation qui doit être réalisée à partir d’une sélection et d’une
combinaison de données. Comme il est précisé dans l’Evaluation Préliminaire du Risque Inondation
au niveau national (EPRI national), cette sélection se fait en fonction de « la disponibilité des données
sur tout le territoire et de leur pertinence pour apprécier les conséquences négatives sur la santé
humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique ». Il faut donc s'attarder
en premier lieu sur la qualité des données, leur disponibilité et leur homogénéité sur tout le
territoire.
Une base nationale Gaspar recense par commune la mise en œuvre des outils réglementaires et
informatifs de prévention des risques, tel que les Plan de Prévention des Risques (PPR) mais aussi les
Dossiers d’Information Communaux sur les Risques Majeurs (DICRIM) et les Plans Communaux de
Sauvegarde (PCS). Cette base est alimentée par les services de l'Etat régionaux et départementaux,
les DREAL et les DDTM. L'information est donnée à l'échelle de la commune. Les données de la base
Gaspar sont consultables par le grand public sur le site Internet www.prim.net.
Les données sources concernant les événements passés ne sont pas homogènes en fonction du type
d'aléa. Le Bureau de Recherche Géologiques et Minières (BRGM) réalise un inventaire des cavités
souterraines abandonnées ainsi que les événements passés de mouvement de terrain, à l’exception
des tassements différentiels, sur l’ensemble du territoire métropolitain. Ces bases de données sont
accessibles sur le site Internet www.georisques.gouv.fr du Ministère de l’Ecologie du Développement
Durable et de l’Energie. Les événements d'avalanche sont également recensés et cartographiés sur le
site www.avalanches.fr par l’Institut de Recherche en Science et technologie pour l’Environnement
et l’Agriculture (IRSTEA). Les incendies de forêts touchant la forêt méditerranéenne française sont
recensés sur le site www.promethee.com par les services qui concourent à la prévention et à la lutte.
La base des données historiques sur les inondations (BDHI), recense et décrit sur le site www.bdhi.fr
les phénomènes de submersions dommageables d'origine fluviale, marine, lacustre et autres,
survenus sur le territoire français au cours des siècles passés et jusqu'à aujourd'hui.
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Les reconnaissances de catastrophes naturelles sont recensées par la caisse centrale de réassurance
(CCR) et concerne les catastrophes d'inondation, de mouvement de terrain, de séisme, d'avalanche
et de tempête. Elles sont mises à jour dans la base Gaspar par la DGPR.
Enfin pour mesurer le niveau de sensibilisation du public aux risques majeurs, certains observatoires,
comme l’Observatoire du Risque Inondation dans le Gard (ORIG), réalisent des sondages auprès des
habitants du territoire. L’état d’avancement de la rédaction des DICRIM et PCS est recensé sur la
région PACA par le Cyprès, le centre de documentation de l’ORRM PACA.
L'objectif de l'indicateur
La possession d'une base de données ne suffit à la création d'indicateurs. Il faut avant cela définir
l'objectif de l'indicateur, ce que l’on veut observer et à qui s’adresse l’indicateur.
Selon l’ORIG, ces indicateurs ont pour but de mesurer quantitativement ou qualitativement « l’état
du risque sur le territoire et son évolution au cours du temps », mais également, en croisant la
lecture de différents indicateurs dans un tableau de bord, « d’évaluer l’efficacité des actions
publiques » visant à maîtriser ce risque. Ces indicateurs sont destinés à la fois à orienter le travail de
coordination des services de l’Etat à l’échelle régionale, mais également à justifier certaines prises de
décision de la part des collectivités territoriales concernant la prévention des risques naturels
majeurs. Il faut cependant noter que l’évaluation de l’efficacité de certaines actions publiques est
difficile à réaliser sur le cours terme. Dans un premier temps, seul la bonne mise en œuvre de ces
actions sera évaluée.
Dans le cadre du présent stage, la recherche sur les définitions d’indicateurs a conduit à formuler la
proposition suivante : « L’ORRM PACA définit un indicateur de risque majeur comme étant une
représentation pertinente du territoire, permettant de mesurer l’état et l’évolution du risque, de
suivre la bonne mise en œuvre des politiques publiques de gestion des risques, et dans une certaine
mesure d’évaluer l’efficacité de celles-ci. » Cette définition a été soumise aux membres du comité
technique de l’ORRM PACA (cf. II.2.1. L’observatoire régional des risques majeurs) en mai 2015 et
acceptée par ces derniers.

III.2. Mise en place d’un tableau de bord
III.2.1. Méthodologie de création du tableau de bord
L’objectif du tableau de bord est de suivre et d’évaluer les indicateurs visant à mesurer l’état des
risques et la performance des politiques publiques de prévention des risques ainsi que la mise en
œuvre des actions et orientations stratégiques prévues dans la stratégie régionale de prévention des
risques naturels et hydrauliques pour la période 2015-2018. Ce tableau de bord est constitué d’un
ensemble d’indicateurs pertinents regroupés suivant les sept axes de cette stratégie régionale. Ces
axes fonctionnant ensemble, ils doivent être observés simultanément. Il est donc important de
construire le tableau de bord dans sa globalité, avant de détailler et de sélectionner les indicateurs
qui le constituent.
La méthodologie de création suit un schéma en entonnoir, c'est-à-dire en partant d’une liste globale
d’indicateurs cohérents, pour arriver, après une série de sélections, à une liste concise et pertinente.
Ainsi la méthode de création du tableau de bord se décline en quatre étapes (Figure 7 : Schéma de la
méthodologie de création du tableau de suivi et d’évaluation de la stratégie régionale).
Premièrement, il s’agit de mettre en place une première liste d’indicateurs pertinents de suivi et
d’évaluation de la stratégie régionale. Deuxièmement, cette liste doit être réduite à une quinzaine
d’indicateurs grâce à une priorisation selon plusieurs critères techniques et stratégiques. Ce nombre
jugé cohérent en vue d’une pérennité de la mise à jour et d’une bonne visibilité par les acteurs
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régionaux. Troisièmement, à chaque indicateur choisi est associé une fiche synthétique permettant
d’observer et d’analyser les données mises en forme. Enfin, un travail de croisement entre plusieurs
indicateurs est réalisé afin d’étudier plus finement un aspect de la mise en oeuvre de la stratégie
régionale.
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Stratégie régionale de prévention des
risques naturels et hydrauliques
I

II

Axes de la stratégie régionale (I à VII)

III

Orientations opérationnelles (I.1, ..., I.n)

Etapes

...

I.
Création
d’indicateurs
I.1

Q Q Q Q ...
...

I.2

i1/I.1,..., in/I.1

i1/III.3,..., in/III.3

liste

I.2

Détermination d’un ou plusieurs
indicateurs permettant de répondre à
chaque question évaluative

I.3

Création d’un tableau regroupant tous
les indicateurs identifiés

I.4

Correspondances avec les objectifs du
CPER, de la région et de l’ORRM

...

Tableau
général

I.3

première

Définition d’une ou plusieurs questions
(Q) permettant de suivre et/ou
d’évaluer, la réalisation des orientations
opérationnelles

I.1

Q

d’une

I.4

II. Priorisation des indicateurs

Première liste d’indicateurs
Complète le
tableau
général

II.1

II.1

II.2

II.2

Sélection des indicateurs les plus
pertinents et prioritaires lors de
réunions de groupes de travail
Sélection des indicateurs en fonction
des critères techniques

Liste finale d’indicateurs (~15)
III. Création des indicateurs

III.1

Fiche
unitaire

III.1

Création d’une fiche descriptive par
indicateur sélectionné

III.2

Mise en forme et analyse des données

IV. Croisement des indicateurs

IV.

III.2

IV.
1

Croisement de plusieurs indicateurs

Création des indicateurs
Figure 7 : Schéma de la méthodologie de création du tableau de suivi et d’évaluation de la stratégie régionale
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III.2.2. La première liste d’indicateurs
La stratégie régionale se décline en sept axes (cf. II.2.1. La stratégie régionale de prévention des
risques naturels et hydrauliques), eux même subdivisés en plusieurs orientations opérationnelles.
Ces orientations opérationnelles donnent les objectifs prioritaires dans la mise en œuvre de la
stratégie régionale. C’est donc sur ces points que doivent se concentrer les indicateurs de suivi. A
chaque orientation opérationnelle sont définies une ou plusieurs questions exprimant simplement ce
que l’on cherche à suivre ou à évaluer. Un ou plusieurs indicateurs seront utile pour répondre à
chacune de ces questions. Prenons l’exemple de l’axe I qui concerne la connaissance du risque. Cet
axe est décliné en trois orientations :
I.1. 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...)
I.2. Développer des indicateurs de Suivi adaptés et orientés vers l’aide à la décision
I.3. Favoriser le partage et la valorisation des études, des expériences et des bonnes pratiques,
notamment via l’ORRM PACA
Pour la première orientation, les indicateurs que l’on va créer doivent suivre la réalisation d’études
sur le risque et évaluer le caractère opérationnel des résultats. Pour ce faire, les indicateurs se basent
sur le rôle de diffusion de nouvelles études de l’ORRM PACA à travers son site Internet. Il s’agit
d’observer à la fois le nombre d’études recensées et mise en ligne par l’ORRM PACA, ainsi que la
nature des études, leur thème et le caractère opérationnel des résultats. Enfin, pour avoir une
indication sur le taux de diffusion des études, il est possible de s’intéresser à la fréquentation des
pages internes consacrées à ces études. Les indicateurs alors définis pour cette orientation sont
visibles dans le tableau ci-après (Figure 8 : Extrait du tableau de bord : Axe I / Orientation
opérationnelle 1). Cette démarche est appliquée aux autres orientations opérationnelles de chaque
axe.
Orientations
opérationnelles
I.1. 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...)

Questions
évaluatives
Suivi de la
réalisation d'études
sur les risques et
évaluation du
caractère
opérationnel des
résultats

Code de
l'indicateur
i1a/ I.1

Titre de l'indicateur

Nombre de nouvelles études mises en ligne
sur le site l'ORRM PACA et origine de la
production (partenaires ORRM PACA et
autres)
i1b/ I.1
Répartition des études par type de risque,
par thème - composante de la prévention
i2 a/ I.1
Pourcentage des études précitées dont les
résultats sont opérationnels (aide à la
décision pour hiérarchisation ou
déclenchement d'actions)
i2 b/ I.1
Pourcentage des études précitées dont les
résultats ont dans les faits été mis en œuvre
i3a/ I.1
Taux de fréquentation du site Internet du
Cyprès
i3b/ I.1
Taux de fréquentation des pages risques du
site Internet de la DREAL PACA
i3c/ I.1
Taux de fréquentation des pages risques du
site Internet de la Région Paca.
Figure 8 : Extrait du tableau de bord : Axe I / Orientation opérationnelle 1
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Par ailleurs, un certain nombre d’indicateurs ont été pressentis lors de la rédaction de la stratégie
régionale. Le croissement entre les indicateurs pressentis et les questions prioritaires permet
également de mettre en place la première liste d’indicateurs.
Cette liste préliminaire est ensuite affinée après consultation en interne de chaque agent du Service
de Prévention des Risques (unités des Risques Naturels Majeurs et de Contrôle des Ouvrages
Hydrauliques) responsable des différents axes de la stratégie, ainsi que des membres du comité
technique de l’ORRM PACA. A l'issue de ce travail, nous avons obtenu un tableau de 140 indicateurs
validé par l’unité des Risques Naturels Majeurs de la DREAL PACA. Le tableau de bord ainsi créé est
visible en Annexe C.
Par ailleurs, la lecture du tableau de bord doit pouvoir être faite selon différents angles en fonction
des objectifs propres à chaque partenaire de l’observatoire. Ainsi, il est possible de suivre également
la mise en œuvre du Contrat de Plan Etat Région (CPER 2015-2020), les orientations stratégiques de
la Région PACA sur les risques et les objectifs propres à l’Observatoire Régional des Risques Majeurs.
Le tableau de bord est donc construit de façon à pouvoir faire correspondre les indicateurs à chaque
objectif ou orientation. Les mesures du CPER sur les risques, les orientations stratégiques sur les
risques de la Région PACA et les objectifs de l'ORRM PACA sont visibles en annexe D.

III.2.3. La priorisation des indicateurs
Travail avec le comité technique de l’ORRM PACA
Un travail de sélection des indicateurs les plus pertinents est ensuite réalisé en concertation avec les
partenaires de l’ORRM PACA mais également avec l’Observatoire National des Risques Naturels
(ONRN) en fonction de leurs propres objectifs. Il convient que chacun des partenaires doit évaluer la
pertinence des indicateurs selon leurs critères propres.
Les critères techniques
Des critères techniques de performance peuvent être définis quelque soit l’indicateur, et en
particulier sur la disponibilité et l’accessibilité des données sources. La simplicité d’interprétation de
l’indicateur et la pertinence de celui-ci, sont deux autres critères techniques importants pour la
sélection des indicateurs. Enfin il faut également s’intéresser au coût de production et de suivi de
l’indicateur par rapport à la pertinence de celui-ci.
En prenant exemple sur la méthode de priorisation des indicateurs de l’Observatoire du risque
inondation dans le Gard, nous attribuons à chaque indicateur une note de 0 à 4 par critère technique.
Prenons l’exemple de l’accessibilité des données. La note de 0 indique une très faible accessibilité et
la note de 4 une très haute accessibilité. Le tableau ci-après décrit l’accessibilité des données
nécessaires aux indicateurs (Figure 9 : Note d’accessibilité des données nécessaires aux indicateurs).
Les données issues de la base nationale du Ministère de l’écologie (base Gaspar), ainsi que les
données fournies par la CCR et celles centralisées par le Cyprès sont très facilement accessibles pour
la création d’indicateurs (note de 4). En revanche, les données communale ou départementales
concernant l’intégration des risques naturels dans les PLU ou dans des projets d’aménagement
nécessiteraient un travail de récolte, d’harmonisation et de centralisation à l’échelle régionale. Ces
données sont donc peu accessibles (note de 1). Enfin les données concernant les activités de l’ORRM
PACA en tant qu’instance permettant l’animation régionale de la prévention des risques, ne sont pas
encore disponibles mais pourraient être produites facilement par le gestionnaire du site Internet
(note de 3).
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Accessibilité des données

Echelle de recensement

Données

Note
d’accessibilité

Base de données existante

Base nationale (BD Gaspar)

PPR, CATNAT, DICRIM,
PCS, type d’alea, DDRM
DDRM, exercices de crise,
plan ORSEC,
Coût des sinistres
S/P
Réunion des comités
technique et de pilotage ;
nombre de publications
sur le site fréquentation
du site ;
enquête de satisfaction
intégrée au site
Intégration des risques
8
9
dans : PLU, PAC , OPAH ,
10
ANRU ;
Qualité des PPR

4

Données départementales centralisée par le
Cyprès à l’échelle régionale
Données nationales du CCR (ONRN)
Base de données non existante

Données concernant l’activité de l’ORRM
PACA

Données communales centralisées au niveau
des départements par les DDT

4
4
3

1

Figure 9 : Note d’accessibilité des données nécessaires aux indicateurs

Les priorités formulées par la DREAL
En ce qui concerne la DREAL PACA, les indicateurs concernant la création des outils réglementaire de
prévention des risques, ainsi que la sinistralité des communes sont prioritaires. Les premières fiches
d’indicateurs créées sont donc celle-ci, visible en annexe E.
Fiche 1 : Couverture des PPR et dynamique d’élaboration
Fiche 2 : Reconnaissance de catastrophes naturelles
Fiche 3 : Dynamique d’élaboration de l’information préventive
Fiche 4 : Organisation de la gestion de crise
Elles permettront d’apprécier la planification et l’harmonisation des pratiques de prévention des
risques sur le territoire en cohérence avec l’état des risques.

III.2.4. Exemple de création de fiche synthétique
Pour chaque indicateur une fiche descriptive est réalisée, et correspond à une note synthétique
décrivant l’état des lieux et l’évolution de cet indicateur. Prenons l’exemple d’indicateur sur les Plans
de prévention des risques (II.1.1. Le cadre réglementaire). L’axe III de la stratégie régionale
s’intéresse à l’aménagement des risques dans les territoires et à la réduction de la vulnérabilité des
personnes et des biens. En particulier, il s’agit de prioriser et de poursuivre le programme des plans
de prévention des risques naturels (Orientation opérationnelle III.1). Pour cela, cinq indicateurs sont
nécessaires pour pouvoir suivre la dynamique et la typologie des PPRN (Annexe C - tableau de bord).
La fiche synthétique n°1 (Annexe E) va reprendre les informations données par ces cinq indicateurs
afin de faire un état des lieux complet de la couverture et la dynamique d’élaboration des PPRN.

8

Porté à Connaissance
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
10
Agence Nationale de Renouvellement Urbain
9
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Le contenue de la fiche
L’Observatoire national des risques naturel, l’Observatoire national des territoires, l’Observatoire
national du littoral et l’Observatoire du risque inondation du Gard, on également fait des fiches
synthétiques sur leurs propres indicateurs. L’étude de ces différentes fiches nous a permis d’établir
une fiche type utilisée pour les indicateurs de l’ORRM PACA visible en annexe F.
Après une description du contexte régional concernant les risques naturels, il est expliqué dans la
fiche en quoi le PPRN joue un rôle important dans la prévention des ces risques. L’outil réglementaire
de maîtrise de l’urbanisation est ensuite détaillé, en particulier plusieurs états d’avancement de ce
plan sont décrits. Nous nous demandons ensuite s’il existe une cohérence dans la dynamique
d’élaboration de ces PPR au niveau régional. Cela constitue l’objectif auquel répond la fiche
synthétique. Il faut ensuite préciser la nature, la source et la date de mise à jour des données. Puis il
est défini un responsable de production et de suivi de l’indicateur, ainsi qu’une périodicité de mise à
jour. Enfin les limites de l’indicateur sont également expliqués afin d’avoir une lecture juste de celui
ci.
Afin de répondre à l’objectif de la fiche, une analyse en deux étapes est réalisée. On observe en
premier lieu la couverture actuelle des PPRN en fonction de leurs états d’avancement. Cette
couverture peut être vue en terme de nombre de PPRN mis en place, comme en terme de nombre
de communes concernées par un PPRN, ou en terme de personnes résidantes concernées par un
PPRN. Dans un second temps on regarde la dynamique d’élaboration de ces plans depuis 2000 en
fonction des six départements.
La mise en forme des données en graphiques et cartes régionales, permet d’illustrer chacun des
points à développer. A l’issu de cette analyse plusieurs points sont à retenir. Ils sont synthétisés dans
un encart « A retenir » en deuxième page de la fiche. Les points à retenir concernant l’état des lieux
de la couverture régionale en PPRN et la dynamique d’élaboration des PPRN sont les suivants :
1. Le nombre de démarches de PPRN tous aléas confondus est de 682. Plus d’¼ de ces PPRN
sont en cours d’élaboration ou en révision.

4%
20%

PPRN opposable (494)
PPRN prescrit depuis moins de 4,5 ans (21)

3%

PPRN prescrit depuis plus de 4,5 ans (139)
PPRN en révision prescrite (28)

72%

Figure 10 : Extrait de la fiche synthétique 1 : Répartition des PPRN tous aléas confondus en fonction de leur
état d’avancement, région Provence-Alpes-Côte d’Azur (BD Gaspar, juin 2015)
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2. La répartition des PPRN en fonction des types d'aléa est inégale. ¾ des PPRN concernent les
aléas inondation et mouvement de terrain incluant le retrait et gonflement des argiles.

Inondation (396)

11%
7%
39%

Mouvement de terrain (248)
Retrait et gonflement des argiles (93)

8%
9%

Séisme (86)
Avalanche (74)
Incendie de forêt (116)

24%

Figure 11 : Extrait de la fiche synthétique 1 : Répartition des PPRN par type d’aléa (BD Gaspar, juin 2015)

3. La couverture régionale des PPRN opposables ou prescrits, en terme de nombre de
communes est de 52%.

Figure 12 : Extrait de la fiche synthétique 1 : Nombre de communes concernées par un PPRN tous aléas (BD
Gaspar, juin 2015)
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4. Les PPRN opposables couvrent en grande partie les départements des Alpes-Maritimes (59%
des communes) et des Bouches-du-Rhône (73%).

Figure 13 : Extrait de la fiche 1 ; Carte régionale de l’état d’avancement des PPRN (BD Gaspar, juin 2015)

5. La couverture régionale des PPRN opposables en terme de nombre d’habitants est de 81%. A
noter que la couverture en terme de nombre de communes est bien inférieure.
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Figure 14 : Extrait de la fiche synthétique 1 : Nombre de personnes concernées par un PPRN tous aléas (BD
Gaspar, juin 2015)

6. Sur la région, une évolution constante de l'approbation de PPRN est remarquable sur les 15
dernières années avec 24 PPRN approuvés chaque année en moyenne

Figure 15 : Extrait de la fiche synthétique 1 : Evolution du nombre PPRN tous aléas depuis 2000 (BD Gaspar,
juin 2015)
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IV. Discussion sur l’évaluation de la performance des mesures
de prévention du risque inondation
Après la création d’indicateurs concernant la couverture et la dynamique d’élaboration des PPRN
ainsi que les reconnaissances Catnat (Annexe E), il est intéressant de pouvoir croiser ces deux
indicateurs afin d’évaluer, ou de tenter d’estimer l’efficacité des politiques publiques de prévention
des risques. Il s’agit notamment de mesurer si l’approbation de PPRN permet dans le temps de
réduire les sinistres et les coûts associés, et en ce sens d’approcher l’efficacité de ces plans. En effet,
au-delà des contraintes d’urbanisme, ces plans prévoient dans leurs règlements, des dispositions
obligatoires visant à réduire la vulnérabilité des biens existants et des contraintes de constructions
peu vulnérables pour les biens neufs. Si ces règlements sont appliqués et respectés, on peut donc
s’attendre à une réduction de la sinistralité et des conséquences économiques faisant suite à un
évènement majeur. L’exemple des Plans de prévention des risques inondations est choisi ici.

IV.1. La particularité du risque inondation
Le phénomène d’inondation est le premier risque en France, tant par l’importance des dommages
qu’il provoque, que par l’étendue des zones inondables et des populations résidantes dans ces zones.
On s’intéressera ici aux inondations par débordement de cours d’eau, qu’elles soient de plaine ou
torrentielles, phénomènes qui constituent le risque naturel le plus important et le plus coûteux en
région PACA. Le phénomène d’inondation est particulier au niveau de ces caractéristiques physiques
et demande donc une gestion du risque particulière.
Tout d’abord les inondations par débordement de cours d’eau sont dues à un phénomène naturel
périodique sur un cours d’eau. Les inondations passées ont modelé les berges et façonné le paysage
actuel. Il est donc possible de prévoir les inondations à venir grâce à une étude
hydrogéomorphologique du cours d’eau. Une étude au niveau de la France a été réalisée et a permis
la création d’un atlas des zones inondables. Par ailleurs, en croisant ces études avec la présence
d’enjeux importants, il est possible de définir des territoires à risques importants d’inondation (TRI),
comme cela a été réalisée dans l’Evaluation Préliminaire du Risque Inondation à l’échelle des régions,
en application de la « directive européenne Inondation ». La région PACA compte sept TRI (cf. II.1.4.
Le cas particulier de la gestion du risque inondation).
De plus le phénomène d’inondation touche l’ensemble du bassin versant du cours d’eau. La gestion
du territoire pour prévenir les inondations doit donc être faite à l’échelle du bassin versant.
Enfin, les aménagements réalisés aux abords des cours d’eau, comme l’artificialisation des berges,
peut aggraver l’impact du phénomène d’inondation. Si un cours d’eau est canalisé en amont,
l’énergie de la crue qui ne peut être dispersée horizontalement augmentera le débit du cours d’eau
en aval. La maîtrise de l’urbanisme intégrée à l’ensemble du bassin versant joue donc un rôle
important dans la prévention du risque inondation. Le PPRi étant l’outil phare pour la maîtrise de
l’urbanisme, il est intéressant de s’interroger sur l’efficacité de ce plan sur la sinistralité du territoire.
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IV.2. La corrélation entre le PPRi et le système d’assurance Catnat
Les mesures de prévention, prescrites par les PPRi sont financées, en partie, par le fonds Barnier
(II.1.2. Le financement de la prévention des risques). Ce fonds a été crée dans le but d’assurer la
sécurité des personnes et des biens. Il est constitué par un prélèvement sur les primes d’assurance
du régime catastrophe naturelle à la hauteur de 12%. Ce prélèvement repose sur le principe que les
mesures de prévention permettent de réduire les dommages des catastrophes naturelles. Une fois
les indemnisations des sinistres réduites, la rentabilité du système d’assurance des catastrophes
naturelles est augmentée et donc sa pérennité est assurée. De plus, dans le but d’inciter la mise en
place de PPRi, la franchise d’assurance de la garantie de catastrophe naturelle est modulée en
fonction du nombre de reconnaissance Catnat, en cas d’absence de PPRi (cf.
II.1.5. Le régime d’assurance « Catastrophes naturelles). Ainsi, dans une commune dépourvue de
PPRi, le montant indemnisé par la garantie Catnat sera réduit d’autant de fois que la commune a
connu de catastrophes naturelles sur les cinq dernières années.
Comme le montre le schéma ci-après, la rentabilité du système « catastrophe naturelle » français
présuppose donc une efficacité des PPRi en terme de réduction de l’ampleur des conséquences des
catastrophes naturelles.

Franchise
d’assurance

La garantie
« catastrophes naturelle »

Primes
d’assurance (P)

Rentabilise le système
d’assurance
En cas d’absence de
PPRi la franchise et
modulée en fonction
du nombre de
reconnaissance de
Catnat

12% des primes
constituent le fonds
Barnier

Coûts des inondations
(S)

Fonds Barnier
Les mesures des PPRi
diminuent les coûts
des inondations ?

Plans de Prévention des Risques
inondation

Finance une
partie des
mesures
imposées par
le PPRi

Figure 16 : Corrélation entre le système d’assurance et les plans de prévention des risques

IV.3. L’indicateur de sinistralité
Description de l’indicateur de synthétique de sinistralité
Afin de mesurer l’ampleur des inondations passées, il est utile de créer un indicateur de sinistralité.
L’Observatoire National des Risques Naturel a créé plusieurs indicateurs de sinistralité à partir de
données fournies par la Caisse Centrale de Réassurance (CCR). Ces indicateurs sont les suivants
(ONRN, 2014) :
o
o
o
o
o

Le nombre de reconnaissances Catnat inondation par commune sur la période 1982-2013
Le coût cumulé des sinistres par commune sur la période 1995-2010
Le coût moyen des sinistres par commune sur la période 1995-2010
La fréquence moyenne de sinistres par commune sur la période 1995 - 2011
Les ratios S/P moyens sinistres à primes par commune sur la période 1995-2010
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L’ONRN crée à partir des cinq indicateurs précédents un indicateur synthétique de sinistralité. Il
définit ainsi les communes dites « à forte sinistralité » comme celles qui ont un coût cumulé entre 5
et 276 M€ et répondent à au moins deux des conditions suivantes :
o
o
o
o

Plus de 10 reconnaissances Catnat au titre des inondations
Un coût moyen des sinistres inondations compris entre 10 k€ et 20 k€
Une fréquence de sinistres inondations supérieure à 1 %
Un S/P inondation supérieur à 100 %

Représentation de l’indicateur synthétique
On compte 47 communes sur les régions PACA dont le coût cumulé est supérieur à 5M€ et elles sont
regroupées dans les départements du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var et des AlpesMaritimes (Figure 17 : Extrait de la fiche synthétique 2 : Carte régionale des communes à forte
sinistralité inondation (ONRN, novembre 2014)). Parmi ces communes on en dénombre 15 dites « à
forte sinistralité », et 5 d’entres elles répondent aux 4 conditions décrites précédemment. Il s’agit
d'Arles (13), Caderousse (84), Mondragon (84), Boulbon (13) et Lamotte-du-Rhône (84). Ces cinq
communes sont concernées par les inondations du Rhône et de ses affluents. Le tableau synthétique
des 47 communes est visible en annexe G.

Figure 17 : Extrait de la fiche synthétique 2 : Carte régionale des communes à forte sinistralité inondation
(ONRN, novembre 2014)
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IV.4. Les résultats du croisement
Le croisement entre la sinistralité passée des communes, représenté par l’indicateur synthétique de
sinistralité de l’ONRN et l’état d’avancement des PPRi présents, sur la commune, a permis de faire un
bilan des plans de prévention des risques pour les communes « à forte sinistralité ». La majorité des
communes exposées ainsi que toutes les communes dont la sinistralité est élevée disposent d’un
PPRi approuvé ou prescrit. La couverture des PPRi est donc relativement cohérente avec la
sinistralité de la région. Cependant plusieurs communes peuvent être repérées telles que :
1. Trois communes n’étant concernées par aucune démarche PPRi : Menton (06), Saint-Rémyde-Provence (13) et Flayosc (83)
2. Trois communes dont le PPRi est prescrit depuis plus de 4,5 ans : Marseille (13), Sérignantdu-Combat (84), et Aix-en-Provence (13)
Par ailleurs, les 5 communes les plus sinistrés possèdent toutes une couverture en PPRi. Pour ces
communes, le nombre de reconnaissance Catnat par année n’évolue pas après l’approbation du ou
des PPRi sur la commune. Il est donc difficile de mettre en évidence un lien entre la mise en place
d'un PPRi et la fréquence des sinistres. Cette étude pourrait également être faite en comparant le
coût des sinistres avant et après la date d'approbation du PPRi. Cependant les données concernant le
coût de sinistres au cours du temps ne sont pas à notre disposition.
A l'inverse, nous tentons d'observer l'effet d'une sinistralité repérée sur une commune sur la
dynamique d'élaboration du PPRi. Pour les communes dites " à forte sinistralité", aucune corrélation
de ce genre n'est observable.

IV.5. Les limites de l’indicateur croisé et les perspectives
Par ailleurs il est indispensable d’être conscient des limites de l’indicateur croisé produit.
Concernant la sinistralité des communes, les données fournies par la CCR concernent uniquement
des dommages sur des biens matériels directs assurés. Cela exclus donc les dommages corporels, les
dommages indirects (ex : perte d’exploitation ou de service) ou les dommages aux biens des
collectivités (Sanson, Touret, 2013).
Par ailleurs, les cinq indicateurs synthétisés interrogent des aspects différents de la sinistralité. Le
nombre de reconnaissance Catnat inondation et la fréquence des sinistres donnent une information
quantitative sur l’aléa inondation. Il n’est cependant pas possible de connaître l’intensité du
phénomène à partir de ces données. Le coût moyen et cumulé des sinistres dépend à la fois de
l’ampleur de l’aléa en lui-même, indépendant de l’action de l’homme, et de l’efficacité des mesures
de prévention. Enfin les ratios sinistres sur primes (S/P) s’intéressent à la rentabilité du système
d’assurance sur les années passées. Le système d’assurance reposant sur une solidarité à l’échelle
nationale, la rentabilité de ce système s’observe donc à l’échelle nationale. Ces cinq indicateurs
observent des aspects différents de la sinistralité et à des échelles de lecture pertinentes différentes.
L'interprétation de l’indicateur synthétique demande de prendre des précautions.
Par exemple, les indicateurs de sinistralité ne nous donnent pas d’informations sur l’intensité du
phénomène indépendamment de la vulnérabilité des enjeux présents. Or si nous voulons observer
l’efficacité des PPRi sur la sinistralité du territoire, il faut pourvoir observer l’évolution des coûts des
sinistres indépendamment de l’intensité intrinsèque du phénomène d’inondation.
De plus, faire la synthèse de ces cinq indicateurs pour n’en sortir qu’un seul, pose la question de leur
importance relative pour traduire la sinistralité des communes.
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Enfin, les arrêtés de catastrophes naturelles inondation ne précisent pas quel cours d’eau présent sur
la commune est concerné par le débordement. Or les mesures de prévention s'établissent par
rapport à un seul cours d’eau.
Indépendamment de l’indicateur de sinistralité, observer l’efficacité des PPRi approuvés sur le
territoire semble difficile à cause du délai existant entre l’approbation du PPRi et la mise en œuvre
des mesures de construction imposées par le PPRi. En effet, les dispositions obligatoires doivent être
mises en œuvre dans un délai maximal de 5 ans après approbation du PPRN.
Vers d’autres indicateurs
En matière de sinistralité, il serait intéressant d’aller plus loin que les données globalisées mises à
disposition par les assurances. Par exemple, la récurrence des sinistres sur un même lieu et sur les
mêmes biens est un indicateur intéressant pour approcher l’évolution de la résilience d’un territoire
et donc implicitement l’efficacité des mesures de prévention mises en œuvre avant ou après les
évènements majeurs. Il serait utile également de mettre en place une base de données recensant
l'ensemble des événements survenus, leur intensité et leurs conséquences, quelque soit la nature de
l'aléa et que l’événement soit reconnu comme catastrophe naturelle ou non. Il faut ainsi travailler à
la systématisation et à l'harmonisation des retours d'expériences sur le territoire.
Le PPRN étant un document d’urbanisme visant à maîtriser l’urbanisation dans les zones à risques, il
serait intéressant d’observer l’effet des PPRi sur la non-augmentation voire la diminution des enjeux
en zones inondables. Pour cela, la dynamique de construction en zone à risque (zone rouge du PPRi)
serait à examiner avant et après approbation d’un PPR. De la même façon, l’évolution de la
population résidante ainsi que du nombre d’activités en zone rouge de PPRi pourraient être un
indicateur intéressant. Cependant à ce jour, ces données ne sont pas facilement mobilisables sur
l’ensemble de la région PACA et au fil du temps.
Au-delà des données quantitatives des paramètres précités, l’examen qualitatif des typologies de
construction, d’activités et des classes socio-professionnelles des populations présentes dans les
zones à risques serait une analyse intéressante.
Le travail sur les dynamiques de construction et d’habitation en zone rouge des PPRi ainsi que la
typologie des constructions peut être fait dans un premier temps sur des territoires spécifiques,
pouvant par exemple être les territoire définis comme à risque important d’inondation (TRI) par
l’Evaluation Préliminaire du Risques Inondation.

V. L'utilisation du tableau de bord et perspectives
L'Utilisation du tableau
Le tableau bord mis en place à l'issu de notre travail sera diffusé par le biais du site Internet de
l'ORRM PACA. Il pourra être utile, dans le but d'améliorer la prévention des risques naturels, aussi
bien aux services de l'Etat, qu'aux collectivités et au grand public. Ce tableau de bord permet de faire
un bilan de la mise en œuvre des politiques publiques au niveau de la région. Ce bilan constitue un
outil d'aide à la décision pour la DREAL PACA et les DDTM afin d'orienter ou de réorienter les
priorités régionales et d'harmoniser la prévention entre les six départements. Ce tableau de bord et
également un outil d'information afin d'illustrer et d'argumenter les politiques de prévention auprès
des collectivités locales. Enfin les indicateurs produits permettent de mettre en valeurs certains
aspects de la prévention des risques à travers quelques chiffres clés et des représentations
cartographiques à l'échelle de la région.
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La poursuite du travail
Le travail de création du tableau de bord n'est pas encore terminé. Il reste encore un travail de
sélection d'une quinzaine d'indicateurs synthétiques. Le groupe de travail "indicateurs" de l'ORRM
PACA, animé par la DREAL PACA et composé de plusieurs acteurs locaux de la prévention des risques,
doit se réunir à l’automne 2015 pour en discuter. L'ensemble des quinze indicateurs concernant la
stratégie régionale de prévention des risques naturels et hydrauliques sera produit sur le modèle des
quatre premiers indicateurs établis à l'issue de ce stage. Les indicateurs concernant la prévention des
risques technologiques seront développés et par le Cyprès, centre de documentation de l'ORRM
PACA. Le travail de croisement d'indicateurs doit être poursuivi afin de tenter d’évaluer l’efficacité
des politiques publiques de prévention des risques. Enfin cette réflexion ne concerne pour le
moment que les orientations transverses de la stratégie régionale. Des indicateurs permettant de
suivre les orientations spécifiques aux différents risques doivent être également développés.
Le suivi et la mise à jour des indicateurs seront faits tous les ans à minima et tout les six mois
idéalement, par les différents membres du comité technique de l'ORRM PACA désignés dans le
tableau de bord.
Afin que le tableau de bord soit un outil efficace d'information préventive, un travail de
communication sera fait par l'ORRM PACA, avec l'aide du Cyprès et par le biais du site Internet. Une
enquête de satisfaction sera ajoutée dans l'onglet « indicateurs ». Les résultats de cette enquête
ainsi que les taux de fréquentation des différentes pages Internet concernant les indicateurs
serviront à ajuster les indicateurs et, au besoin, à en supprimer certains ou à en ajouter d'autres.

Conclusions
Le travail mené durant ce stage à permis d’établir une définition et une typologie d’indicateurs de
risques ainsi qu’une méthodologie de mise en place du tableau de bord de suivi et d’évaluation de la
stratégie régionale de prévention des risques naturels majeurs. Une première liste d’indicateurs a été
arrêtée. Le travail de sélection d’une quinzaine d’indicateurs pertinents doit se poursuivre en
collaboration avec le comité technique de l'observatoire, les Directions Départementales des
Territoires et de la Mer de PACA et les acteurs locaux de la prévention du risque, tout en restant en
lien avec le travail de l'Observatoire National des Risques Naturels.
En parallèle les premiers indicateurs déterminés comme prioritaire par la DREAL PACA ont été
produits et les fiches synthétiques correspondantes seront mises en ligne sur le site de l’observatoire
de l’ORRM PACA d’ici le prochain club du réseau d’acteurs en octobre ou en novembre 2015. Ce
travail permet de faire un premier bilan de la sinistralité du territoire grâce à l’étude des
reconnaissances de « catastrophes naturelles » depuis 1982 et de la couverture de plusieurs outils
réglementaires et informatifs de prévention des risques tel que les Plans de Prévention des Risques
Naturels, les Dossiers d’Information Communaux sur les Risques Majeurs et les Plans communaux de
Sauvegarde. Ce bilan aidera la mise en place des futures orientations de la stratégie régionales de
prévention des risques. De plus, les indicateurs produits serviront à illustrer la situation du territoire
face aux risques ainsi que son évolution, dans le but d’informer les élus locaux et les citoyens.
Le croisement de la sinistralité du territoire face aux inondations et la mise en place de PPRN
inondation a montré que la couverture des PPRN inondation était en cohérence avec le niveau de
sinistralité des communes depuis 1982, bien que certaines communes spécifiques ont été mises en
évidence. L'évaluation des politiques publiques de prévention du risque inondation reste cependant
difficile avec les indicateurs aujourd’hui à notre disposition. Un travail plus fin sur la dynamique des
populations en zones inondables, ou en zone rouge des PPRi, doit être réalisé et ciblé sur des
territoires choisis tel que les Territoires à Risques important d’Inondation.
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ANNEXE A - Généralités sur les risques et la région PACA

ANNEXE A - Généralités sur les risques et la région PACA

Figure 1 : Courbe de Farmer (PPMS - Académie de Versailles)

Figure1: Schéma du contexte naturel régional

Description du contexte naturel régional
Les Alpes du Sud et la Haute Provence
Les Alpes du Sud s’étendent le long de la frontière italienne du massif des Ecrins au nord, au
Mercantour au sud. La Haute Provence commence au mont Ventoux à l’ouest et englobe le Lubéron,
le Verdon et les Gorges du Vésubie à l’Est. Ces territoires de montagne peu urbanisés et peu
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industrialisés, sont en grande partie boisés. Les habitations se trouvent donc dispersées dans les
massifs forestiers, et certains massifs sont directement en contact avec les zones périurbaines. Sous
le climat estival, chaud et sec, la végétation de ces forêts méditerranéennes est fortement sujette
aux incendies. De plus les fortes pentes des flancs de montagne sont propices aux glissements de
terrain, aux coulées de boues et crues torrentielles durant les pluies cévenoles. Les escarpements
rocheux sont sujets aux chutes de blocs et de pierres. De nombreuses cavités souterraines sont
recensées dans les Alpes de Haute Provence. Par ailleurs, un certain nombre de failles normales [NWSE] est encore actif dans les chaînes alpines internes, avec notamment la faille de Haute Durance et
celle de Barcelonnette. Au sud du massif alpin dans la région de Digne-les-Bains, des failles
chevauchantes sont présentes comme la Robine ou le Bés. Enfin, les versants enneigés des Alpes sont
soumis chaque année aux avalanches (ORRM PACA, 2009).
La vallée du Rhône et la Basse Provence
Le Rhône délimitant la frontière ouest du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône, tout comme la
Durance traçant la frontière entre ces deux départements, aménagent de vastes plaines fertiles. La
Basse Provence, séparant les Alpes du littoral méditerranéen est marquée par de petites montagnes
de faible altitude plus densément peuplée que les Alpes du sud. Les plaines du Rhône et de ses
affluents sont soumises régulièrement à des inondations lentes. Les formations argileuses du
Vaucluse et des Bouches-du-Rhône et les formations marneuses des Alpes-Maritimes sont très
sensibles aux variations d’humidité, gonflant en hiver et se rétractant en été. Des cavités
souterraines sont également recensées sur les terrains calcaires de ces départements. En Provence
Orientale des failles E-W ont un mouvement chevauchant dirigé vers le sud. Par contre, le bas Rhône
et la Camargue sont soumis à une distension avec des failles normales.
Le littoral méditerranéen
Le littoral méditerranéen s’étend dans la région PACA de la Camargue à l’embouchure du Rhône
jusqu’à la frontière Italienne en passant par le massif des Maures caractéristique de la Provence
Cristalline. Ce littoral très urbanisé, est fortement contraint par les reliefs alpins. Les falaises et les
reliefs de côte sont soumis aux chutes de blocs et de pierres. Les formations de Gypse du Var et des
Alpes-Maritimes sont sujettes aux affaissements. Durant les épisodes pluvieux intenses, les fleuves
alpins aux débits importants débordent et provoquent des inondations torrentielles et des coulées
de boues. De plus, dans l’est des Alpes-Maritimes sont présentes plusieurs failles décrochantes
comme celle de Vésubie ou de Monaco. Enfin, l’ensemble du littoral est soumis au risque de
submersion marine et de tsunamis.
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Figure 2 : Schéma du contexte économique régional

Description du contexte économique régional
Les vallées du Rhône et de la Durance
La vallée du Rhône dessine de grandes plaines convoitées à la fois par une agriculture performante et
diversifiée en maraîchage, en viticulture et en arboriculture et une urbanisation grandissante. Cette
vallée occupe également une position stratégique dans les liaisons entre l'Europe du Nord et la
Méditerranée. Plusieurs plateformes de logistiques sont implantées d’Avignon à Marseille.
L’industrie et la recherche implantées le long du Rhône jusqu'à la côte, autour de l’étang de Berre et
le long de la Durance jusqu'à Sisteron, attirent un grand nombre de personnes. Trois sites nucléaires
sont présents dans cette zone, Tricastin, Marcoul et Cadarache. Plus au sud en Camargue, une
agriculture extensive d’élevages et de rizières laisse progressivement sa place aux zones naturelles
humides. La diversité de paysages naturels présents sur ce territoire lui offre un potentiel touristique
important.
La Côte d’Azur
Le littoral méditerranéen fortement urbanisé, est contraint dans son expansion par les reliefs alpins.
97% de la population des Alpes-Maritimes est concentrée dans les communes littorales de Nice,
Menton, Cannes, Grasse qui représente 30% de la surface du département. La principale source
d’activités de la Côte d’Azur est le tourisme qui pour le département des Alpes Maritimes emploi
68000 personnes et accueille 10 millions de touristes chaque année. Le littoral constitue la voie de
transit privilégiée vers l’Italie et est de ce fait particulièrement vulnérable. Le commerce maritime
avec notamment les ports de Marseille, de Toulon et de Nice a une place importante dans
l’économie de la région. Avec notamment l’industrie chimique grassoise, les Alpes-Maritimes sont le
deuxième pole industriel de la région PACA. Certaines de ces activités industrielles sont implantées
en milieu urbain.
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Les Alpes
L’arrière pays est faiblement peuplé est peu industrialisé. Par exemple, le département des Hautes
Alpes qui représente 17,7% de la surface de la région concentre seulement 2,7% de sa population. Il
existe de grande disparité entre les grandes villes comme Gap et Briançon avec une densité de
population de plus 300 habitants au km2 et le reste du territoire avec une densité de l’ordre de 10
habitants au km2. L’économie de la région est essentiellement tournée vers le tourisme. La
population des Hautes Alpes est multipliée par 63% sur l’année avec 23 millions de nuitées.
L’agriculture a une part importante dans l’économie du territoire avec une surface agricole utile
couvrant 42% du département des Hautes Alpes. La production est en grande partie animale, avec un
élevage extensif de montagne, essentiellement ovin. Les activités d’arboriculture, de viticulture et
d’oléiculture (huile d’olive) également présentes, sont en recul (DDRM 05, 2007).
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ANNEXE B - Garantie « catastrophe naturelle »

Figure 3 : Franchises minimales légales depuis le 1er janvier 2001 (CCR)

Catastrophe
naturelle

Dommages matériels
Assuré
Indemnisation si :

Commission
interministérielle

Condition d’ordre publique :
Reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle

Condition d’ordre privé :
Biens et matériels couverts par
un contrat d'assurance
"dommages"

Prime d’assurance

Indemnisation
- franchise
Indemnisation
- franchise
Réassureur

Assureur
% de la prime d’assurance

Figure 4 : Système français d’indemnisation des catastrophes naturelles

Précisions sur le régime « catastrophe naturelle »
Le cas des tempêtes
Du fait de l’existence d’une garantie concernant les tempêtes, les ouragans et les cyclones (garantie
TOC), la garantie de catastrophe naturelle exclu à sa création les dommages causées par le vent.
Cependant la même année la France est frappée par des tempêtes exceptionnelles. Cela révéla la
carence des couvertures tempêtes, devant être alors complétées par la garantie catastrophe
naturelle. Afin d’éviter que les deux régimes d’assurance ne se chevauchent, la loi du 25 juin 1990,
étend la couverture incendie aux dommages causés par les tempêtes, la grêle et le poids de la neige
(garantie TGN). Par la suite la loi du 16 juillet 1992 restreint la garantie catastrophe naturelle « aux
dommages directs non assurable » excluant définitivement les dommages causés par le vent (à
l’exception des vents cycloniques dans les DOM) du régime de catastrophes naturelle (Bidan, nd).
La procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
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Afin que l’indemnisation des dommages d’une catastrophe naturelle soit possible, il faut que l’Etat
français reconnaisse l’état de catastrophe naturelle par un arrêté interministériel publié au Journal
Officiel. Une demande de constatation de l’état de catastrophe naturelle doit être faite par les
sinistrés à la mairie dans les cinq jours suivant l’évènement. En parallèle le particulier doit faire une
déclaration de sinistre auprès de son assureur. Les préfectures centralisent ensuite les demandes
communales qu’elles envoient, accompagnées de rapports techniques, à la Direction de la Défense et
de la Sécurité Civile. Celle-ci instruit et présente les dossiers à une commission interministérielle,
constituée du Ministère de l’Intérieur et du Ministère de l’Economie et des Finances, signataires des
arrêtés ainsi que du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, conseiller
technique de la commission. Cette commission statue sur l’intensité de l’agent naturel et émet un
avis favorable (l’état de catastrophe naturelle est reconnu), défavorable (l’intensité anormale de
l’agent n’a pas été reconnue) ou d’ajournement (la commission ne statuera définitivement qu’après
examen d’informations complémentaires). Lorsque l’avis est favorable, un arrêté interministériel est
publié au Journal Officiel. Il est prévu une indemnisation exceptionnelle pour aider les victimes qui
résident dans les communes qui ne remplissent pas les critères nécessaires à la reconnaissance de
l'état de catastrophe naturelle. Une enveloppe de 180 millions d'euros lui est affectée (IRMa, nd).
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ANNEXE C - Tableau de bord de suivi de la stratégie régionale de
prévention des risques naturels et hydrauliques
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ANNEXE D- Mesures du CPER sur les risques, Orientations
stratégiques sur les risques de la Région PACA et Objectifs de
l'ORRM PACA
Mesures du CPER sur les risques :
Mesure 1. Développer la connaissance et la culture du risque pour améliorer l’action
Sous mesure 1.1 Améliorer la connaissance du risque
Sous mesure 1.2. Développer l’information et la conscience du risque (culture du risque)
Mesure 2. Réduire la vulnérabilité des acteurs et des territoires
Sous mesure 2.1. Prendre en compte les risques dans l’aménagement du territoire et
favoriser l’émergence de stratégies territoriales de gestion intégrée des risques.
Sous mesure 2.2 Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens face au risque
Mesure 3. Améliorer les dispositifs de prévision et de protection pour augmenter la résilience
des territoires
Sous mesure 3.1 Mettre en place des moyens de prévision des risques et d’alerte
Sous mesure 3.2 Renforcer les dispositifs de protection contre les risques
Orientations stratégiques sur les risques de la Région PACA :
Objectif 1 - Anticiper et responsabiliser pour mieux prévenir le risque
Objectif 2 - Echanger et développer le savoir et les savoir-faire
Objectif 3 - Réaliser, innover, entretenir, conforter en prenant en compte la vulnérabilité
Objectifs de l'ORRM PACA :
Partager, valoriser et développer la connaissance
Fédérer un réseau d'acteurs pour améliorer la prévention
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ANNEXE E - Fiches synthétiques d’indicateurs
Fiche 1 : Couverture des PPR et dynamique d’élaboration
Fiche 2 : Reconnaissance de catastrophes naturelles
Fiche 3 : Dynamique d’élaboration de l’information préventive
Fiche 4 : Organisation de la gestion de crise
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ARLES
CADEROUSSE
MONDRAGON
BOULBON
LAMOTTE-DU-RHONE
ANTIBES
CANNES
FREJUS
CAGNES-SUR-MER
SORGUES
SAINT-RAPHAEL
BEDARRIDES
LAPALUD
PUGET-SUR-ARGENS
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
NICE
MARSEILLE
AVIGNON
ORANGE
HYERES
MENTON
DRAGUIGNAN
MANDELIEU-LA-NAPOULE
BOLLENE
COGOLIN
VIDAUBAN
SAINTE-MAXIME
SARRIANS
LES ARCS
PIOLENC
LE MUY
LE LAVANDOU
TRANS-EN-PROVENCE
COURTHEZON
SERIGNAN-DU-COMTAT
GRIMAUD
FONTVIEILLE
LA MOTTE
BIOT
TARADEAU
AIX-EN-PROVENCE
CAVAILLON
TARASCON
SAINT-REMY-DE-PROVENCE
LA LONDE-LES-MAURES
LORGUES
FLAYOSC

Dpt PPR Inondation
13
84
84
13
84
06
06
83
06
84
83
84
84
83
83
06
13
84
84
83
06
83
06
84
83
83
83
84
83
84
83
83
83
84
84
83
13
83
06
83
13
84
13
13
83
83
83

Approuvé
Approuvé
Approuvé
Approuvé
Approuvé
Approuvé
Approuvé
Approuvé
Approuvé
Approuvé
Approuvé
Approuvé
Approuvé
Approuvé
Approuvé
Approuvé
Prescrit depuis plus de 4 ans
Approuvé
Approuvé
Approuvé
Pas de PPRi
Approuvé
Approuvé
Approuvé
Approuvé
Approuvé
Approuvé
Approuvé
Prescrit depuis moins de 4 ans
Approuvé
Prescrit depuis moins de 4 ans
Approuvé
Approuvé
Approuvé
Prescrit depuis plus de 4 ans
Approuvé
Approuvé
Approuvé
Approuvé
Approuvé
Prescrit depuis plus de 4 ans
Prescrit depuis moins de 4 ans
Approuvé
Pas de PPRi
Approuvé
Approuvé
Pas de PPRi

PAPI

TRI

Pas de projet PAPI/PSR recensé
Pas de projet PAPI/PSR recensé
Pas de projet PAPI/PSR recensé
Pas de projet PAPI/PSR recensé
Pas de projet PAPI/PSR recensé
PAPI Loup, Brague et Vallons Côtiers
PAPI d'intention Siagne-Béal
PAPI d'intention de l'Argens
PAPI Cagne-Malvan
Pas de projet PAPI/PSR recensé
Pas de projet PAPI/PSR recensé
Pas de projet PAPI/PSR recensé
Pas de projet PAPI/PSR recensé
PAPI d'intention de l'Argens
PAPI d'intention de l'Argens
PAPI Paillons
Pas de projet PAPI/PSR recensé
Pas de projet PAPI/PSR recensé
Pas de projet PAPI/PSR recensé
Pas de projet PAPI/PSR recensé
Pas de projet PAPI/PSR recensé
PAPI d'intention de l'Argens
PAPI d'intention Siagne-Béal
Pas de projet PAPI/PSR recensé
Pas de projet PAPI/PSR recensé
PAPI d'intention de l'Argens
PAPI d'intention du Préconil
Pas de projet PAPI/PSR recensé
PAPI d'intention de l'Argens
Pas de projet PAPI/PSR recensé
PAPI d'intention de l'Argens
Pas de projet PAPI/PSR recensé
PAPI d'intention de l'Argens
Pas de projet PAPI/PSR recensé
Pas de projet PAPI/PSR recensé
Pas de projet PAPI/PSR recensé
Pas de projet PAPI/PSR recensé
PAPI d'intention de l'Argens
PAPI Loup, Brague et Vallons Côtiers
PAPI d'intention de l'Argens
Pas de projet PAPI/PSR recensé
PAPI Calavon-Coulon
Pas de projet PAPI/PSR recensé
Pas de projet PAPI/PSR recensé
Pas de projet PAPI/PSR recensé
PAPI d'intention de l'Argens
PAPI d'intention de l'Argens

Delta
Avignon
Avignon
Pas de TRI
Avignon
Nice
Nice
Est Var
Nice
Avignon
Est Var
Avignon
Avignon
Est Var
Est Var
Nice
Marseille
Avignon
Avignon
Toulon
Pas de TRI
Est Var
Nice
Avignon
Est Var
Est Var
Est Var
Avignon
Est Var
Avignon
Est Var
Pas de TRI
Est Var
Avignon
Avignon
Est Var
Pas de TRI
Est Var
Nice
Pas de TRI
Aix - Salon
Avignon
Delta
Pas de TRI
Pas de TRI
Pas de TRI
Pas de TRI

Pop dans
EAIP CE
45161,4
2683
2415,7
1105,6
403
26884,4
26293,1
25125,7
24543,2
12143,5
9268,4
3868,1
3425,1
1700,3
1066,7
230656,2
223807,9
89743,8
26795,2
26714,9
16603,6
16421,9
10323,5
7203,8
7122
5438,8
5353,8
4527,9
3583,8
3422,7
3138,3
2609,6
1952,4
1919,1
1185,3
1172,3
1016,6
893,8
884,2
530,3
35978,6
24573,7
12911,9
7529,7
5650,2
414,4
66

Pop EAIP
SM

Entreprise
dans AZI

12015,9
6400
0
330
0
240
0
190
0
110
4599,6
1950
5850,4
9450
9923,7
3940
5140
4650
0
1200
2532,9
1340
0
430
0
270
0
340
11,7
280
1966,3
41330
6951,7
2720
0
13250
0
2740
3861,7
4210
814
3010
0
2560
422,8
2110
0
780
2428,3
770
0
690
1393,2
1220
0
640
0
670
0
410
0
230
754,8
670
0
420
0
280
0
30
199,9
840
16,4
110
0
180
0
270
0
120
0
1550
0
2160
0
1530
0
330
1977,2
560
0
10
0 moins de 10

SousCatnat indicateur 1* Coût moyen
18
6
8
3
7
34
27
16
26
11
17
11
6
11
19
31
23
16
10
11
16
9
18
11
11
8
11
10
5
6
6
10
5
4
5
16
5
4
11
3
8
7
10
7
7
4
5

1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Sousindicateur 2** Coût cumulé

Entre 0 et 2,5 k€
Entre 10 et 20k€
Entre 10 et 20k€
Entre 10 et 20k€
Entre 10 et 20k€
Entre 10 et 20k€
Entre 10 et 20k€
Entre 10 et 20k€
Entre 10 et 20k€
Entre 0 et 2,5 k€
Entre 10 et 20k€
Entre 0 et 2,5 k€
Entre 10 et 20k€
Entre 10 et 20k€
Entre 10 et 20k€
Entre 2,5 et 5 k€
Entre 2,5 et 5 k€
Entre 0 et 2,5 k€
Entre 0 et 2,5 k€
Entre 2,5 et 5 k€
Entre 5 et 10 k€
Entre 10 et 20k€
Entre 2,5 et 5 k€
Entre 2,5 et 5 k€
Entre 2,5 et 5 k€
Entre 10 et 20k€
Entre 2,5 et 5 k€
Entre 10 et 20k€
Entre 10 et 20k€
Entre 5 et 10 k€
Entre 10 et 20k€
Entre 10 et 20k€
Entre 10 et 20k€
Entre 5 et 10 k€
Entre 2,5 et 5 k€
Entre 2,5 et 5 k€
Entre 5 et 10 k€
Entre 10 et 20k€
Pas de sinistre répertorié à CCR
Entre 10 et 20k€
Entre 2,5 et 5 k€
Entre 0 et 2,5 k€
Entre 0 et 2,5 k€
Entre 2,5 et 5 k€
Entre 2,5 et 5 k€
Entre 5 et 10 k€
Entre 5 et 10 k€

0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0

Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€
Entre 5 M€ et 276 M€

Fréquence

Sous-indicateur
3***
S/P

Sous-indicateur Indicateur
4****
synthétique

Plus de 10 ‰
1 Entre 100 et 200 %
1
Plus de 10 ‰
1 Plus de 200%
1
Plus de 10 ‰
1 Entre 100 et 200 %
1
Plus de 10 ‰
1 Plus de 200%
1
Plus de 10 ‰
1 Plus de 200%
1
Entre 0 et 1 ‰
0 Entre 0 et 10 %
0
Entre 1 et 2 ‰
0 Entre 0 et 10 %
0
Entre 1 et 2 ‰
0 Entre 0 et 10 %
0
Entre 1 et 2 ‰
0 Entre 0 et 10 %
0
Plus de 10 ‰
1 Entre 10 et 50 %
0
Entre 2 et 5 ‰
0 Entre 0 et 10 %
0
Plus de 10 ‰
1 Entre 50 et 100%
0
Plus de 10 ‰
1 Entre 50 et 100%
0
Entre 2 et 5 ‰
0 Entre 0 et 10 %
0
Entre 1 et 2 ‰
0 Entre 0 et 10 %
0
Entre 1 et 2 ‰
0 Entre 0 et 10 %
0
Entre 2 et 5 ‰
0 Entre 0 et 10 %
0
Entre 2 et 5 ‰
0 Entre 10 et 50 %
0
Plus de 10 ‰
1 Entre 10 et 50 %
0
Entre 2 et 5 ‰
0 Entre 0 et 10 %
0
Entre 1 et 2 ‰
0 Entre 0 et 10 %
0
Entre 0 et 1 ‰
0 Entre 0 et 10 %
0
Entre 2 et 5 ‰
0 Entre 0 et 10 %
0
Entre 5 et 10 ‰
0 Entre 10 et 50 %
0
Entre 2 et 5 ‰
0 Entre 10 et 50 %
0
Entre 0 et 1 ‰
0 Entre 0 et 10 %
0
Entre 2 et 5 ‰
0 Entre 10 et 50 %
0
Entre 5 et 10 ‰
0 Entre 10 et 50 %
0
Entre 0 et 1 ‰
0 Entre 0 et 10 %
0
Plus de 10 ‰
1 Entre 50 et 100%
0
Entre 0 et 1 ‰
0 Entre 0 et 10 %
0
Entre 2 et 5 ‰
0 Entre 0 et 10 %
0
Entre 1 et 2 ‰
0 Entre 10 et 50 %
0
Plus de 10 ‰
1 Entre 10 et 50 %
0
Plus de 10 ‰
1 Entre 50 et 100%
0
Entre 5 et 10 ‰
0 Entre 10 et 50 %
0
Plus de 10 ‰
1 Entre 10 et 50 %
0
Entre 1 et 2 ‰
0 Entre 0 et 10 %
0
Entre 5 et 10 ‰
0 Entre 10 et 50 %
0
Pas de sinistre ou de risque répertoriés
0 Pas de
à CCR
sinistre ou de prime répertoriés
0 à CCR
Entre 0 et 1 ‰
0 Entre 0 et 10 %
0
Entre 5 et 10 ‰
0 Entre 10 et 50 %
0
Entre 5 et 10 ‰
0 Entre 50 et 100%
0
Entre 5 et 10 ‰
0 Entre 0 et 10 %
0
Entre 5 et 10 ‰
0 Entre 10 et 50 %
0
Pas de sinistre ou de risque répertoriés
0 Pas de
à CCR
sinistre ou de prime répertoriés
0 à CCR
Entre 0 et 1 ‰
0 Entre 0 et 10 %
0

3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

ANNEXE G - Indicateur synthétique de sinistralité (ONRN,
2014)

Commune_
Code_Insee Nom commune
13004
84027
84078
13017
84063
06004
06029
83061
06027
84129
83118
84016
84064
83099
83107
06088
13055
84007
84087
83069
06083
83050
06079
84019
83042
83148
83115
84122
83004
84091
83086
83070
83141
84039
84127
83068
13038
83085
06018
83134
13001
84035
13108
13100
83071
83072
83058
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Résumé
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) est soumise à de nombreux aléas naturels. Elle est par
ailleurs, du fait de sa richesse paysagère et de son attractivité touristique et économique,
particulièrement vulnérable à ces aléas naturels. La stratégie de prévention des risques naturels et
hydrauliques est pilotée en région PACA par la Direction Régionale de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement (DREAL). Afin de suivre la mise en œuvre de cette stratégie et
d’évaluer l’efficacité des politiques publiques, l’Observatoire Régional Risques Majeurs de PACA
(ORRM PACA) se doit de produire un tableau de bord constitué d’indicateurs pertinents. Ce présent
travail met en place la typologie des indicateurs et la méthodologie de création du tableau de bord
composé de 140 indicateurs. Une quinzaine d’indicateurs seront judicieusement sélectionnés en
collaboration avec les partenaires de l’ORRM PACA. En parallèle, des premiers indicateurs jugés
prioritaires par la DREAL PACA sont produits. Ils concernent les principaux outils réglementaires de
prévention des risques. Un indicateur de sinistralité basé sur les reconnaissances de l’état de
catastrophe naturelle des communes est également produit. Enfin dans cette étude, deux indicateurs
sont croisés dans le but d'apprécier l’efficacité des mesures imposées par les Plans de Prévention des
Risques Naturels sur la sinistralité des communes. Les différents indicateurs produits permettent de
faire un premier bilan de la couverture des outils réglementaires de prévention et de la dynamique
d’élaboration de ces outils en cohérence avec la sinistralité du territoire. Ce travail devra être
poursuivi et enrichi par de nouvelles données concernant les risques naturels.

Abstracts
A lot of natural hazards occurred in The Provence-Alpes-Côte d’Azur region (PACA). Because of its
landscape richness and its tourist and economical attractiveness, this region is highly vulnerable to
those natural hazards. The “regional natural risk prevention's strategy” organizes risk management
on PACA region. This strategy is leaded by the Regional Office of Environment, Landscape planning
and Housing (DREAL PACA), who represent the State in region and follow environment ministry laws.
In order to follow this strategy implementation, and to measure public policies’ efficiency, the
Regional Observatory of Major Risks in PACA (ORRM PACA) is in charge of a scoreboard development
made up of relevant indicators. This study build indicators’ typology and scoreboard development
methodology made up of 140 indicators. Fifteen relevant indicators will be selected according to
ORRM PACA partners’ needs: DREAL PACA, PACA region council and geological and mining research
institute. Indicators are selected because of their efficiency to show natural disaster consequences
on population. Moreover, first priority indicators of main tools of risk prevention are produced. An
indicator of municipality loss ratio based on official declaration of a 'natural catastrophe' is also
produced. Finally, two indicators are crossed in order to estimate natural risk prevention mapping
effect on municipality loss ratio. All those indicators help us to sum up the coverage of main risk
prevention tools and see if their development is coherent with the region past disasters. This work
needs to be continued and supplemented with new risk data.
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