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I. Pour une stratégie régionale de prévention des risques naturels et hydrauliques
Le besoin d’une stratégie régionale partagée
En 2012, l'instruction ministérielle citée en référence [1] avait identifié comme action prioritaire,
l'élaboration de stratégies régionales de prévention des risques naturels et hydrauliques pour 2012
2013. La conduite d'une telle démarche devait être l'occasion d'échanges entre les services de l’État
pour l'élaboration de programme d'actions régionaux et départementaux hiérarchisés, partagés et
cohérents ainsi que la mise en place d'outils de mesure des résultats et des moyens alloués. Cet
exercice avait été réalisé en région PACA sous le pilotage de la DREAL pour le compte du Préfet de
région et avait fait l'objet d'une actualisation en 2013 [2]. Malgré l'enjeu régional et l'implication
nécessaire de tous les acteurs du territoire pour leur mise en œuvre, ces feuilles de route n'avaient
fait l'objet que de discussions interservices (DREAL et DDTM). Par ailleurs, si l'ambition initiale était
que les plans d'actions départementaux prennent la forme de schémas de prévention des risques
naturels majeurs, et soient discutés dans les Commissions départementales des risques naturels
majeurs (CDRNM) avec les collectivités et les autres partenaires concernés, aucun schéma de ce
type n'a vu le jour dans la région et tous les départements ne disposent pas à ce jour de CDRNM
active1.
Aujourd’hui, les thèmes prioritaires d'actions nationales en matière de risques naturels et hydrauliques
tels qu'ils sont publiés nécessitent une appropriation et une déclinaison régionales. Dans ce cadre,
l'audit régional réalisé en 2013 sur la politique de prévention des risques [4] invite l’État à aller vers
une stratégie largement partagée auprès des acteurs locaux de la prévention des risques en
mobilisant les services de l’État, les collectivités, les associations, et les référents techniques et
scientifiques régionaux. De plus, les programmes d'actions européens et nationaux sur diverses
thématiques, les calendriers de mise en œuvre de démarches régionales dont le Contrat de plan État
1

CDRNM active à ce jour dans les départements des Alpes‐Maritimes, des Bouches du Rhône, et des Alpes de Haute Provence et des
hautes Alpes ; à mettre en place dans les départements de Vaucluse et du Var.
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Région (CPER) 20152020 [5] et la nécessité d'une vision intégrée à long terme du sujet incitent à
définir des orientations stratégiques sur plusieurs années.
En outre, la réorganisation des services de l’État ces dernières années a notamment conduit, en
2014, à rassembler dans un même service de la DREAL la prévention des risques naturels,
hydrauliques et miniers, permettant ainsi de développer de nombreuses synergies et de construire
une vision consolidée de ces thématiques interdépendantes.
La présente stratégie régionale proposée de prévention des risques naturels et hydrauliques sur la
région Provence Alpes  Côte d’Azur sur la période 20152018 a fait l’objet d’une consultation
officielle des partenaires institutionnels par le Préfet de région en novembre 2014 à janvier 2015 [14].
Elle a été validée en Comité de l’administration régionale (CAR) du 31 mars 2015.
En résumé, l’élaboration de la stratégie régionale a reposé sur 3 piliers :
• Le diagnostic territorial en région PACA (exposition aux risques, vulnérabilité du territoire,
difficultés dans la mise en œuvre de l’action publique) ;
• La déclinaison des grandes politiques du ministère ;
• La concertation avec les acteurs locaux.

L’architecture de la stratégie
La stratégie régionale de prévention des risques naturels et hydrauliques sur la région Provence
Alpes  Côte d’Azur sur la période 20152018 s'articule autour des 7 axes transverses suivants :
• 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 instruire les dossiers de sécurisation en les priorisant ;
• 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.
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Chacun de ces axes transverses se décline en un certain nombre d'orientations transverses,
auxquelles sont associés quelques premiers indicateurs de suivi.
Audelà des 7 axes transverses précités, et au regard de l'exposition de la région PACA aux différents
risques majeurs, la stratégie définit également des orientations opérationnelles déclinées pour chacun
des 5 grands risques naturels considérés :
• Risques d’inondations et risques liés aux ouvrages hydrauliques (IOH) ;
• Risques sismiques (S) ;
• Risques liés aux mouvements de terrains et aux mines (MT) ;
• Risques d’incendie de forêt (IF) ;
• Risques d’avalanches (A).
Là aussi, des indicateurs de suivis sont proposés pour suivre la mise en œuvre de ces orientations
opérationnelles.
La déclinaison de la stratégie et sa mise en œuvre
La mise en œuvre de la stratégie régionale de prévention des risques naturels et hydrauliques repose
sur une action conjointe et complémentaire de l'ensemble du réseau d'acteurs en région (corps
préfectoral, EMIZ Sud, DREAL, DDT(M), SDIPC, Conseil régional PACA, Conseils généraux,
collectivités, Cerema, BRGM, académies...). Cette stratégie ne constitue pas un programme d’actions
à elle seule mais nécessitera une déclinaison à plusieurs niveaux.
Au niveau régional, sous l’autorité et la coordination du préfet de région :
• La stratégie sera précisée par des cadres d’actions thématiques pluriannuels dans des
domaines nécessitant un cadrage ou des outils particuliers ; les premiers domaines
concernés dès 2015 devraient être le risque sismique et le risque de mouvement de terrains ;
• La stratégie et ses cadres d’actions seront déclinés dans un plan d’action régional annuel en
ce qui concerne les actions directement portées par le niveau régional ; pour la DREAL, ce
plan d’action se retrouvera dans le volet opérationnel du projet stratégique de la DREAL,
mis à jour chaque année ;
• La stratégie a été prise en compte dans l'élaboration du CPER 20152020 en étroite
collaboration avec le Conseil régional.
Au niveau départemental, sous l’autorité et la coordination des préfets de département :
• La stratégie et ses cadres d’actions thématiques seront territorialisés et déclinés en plans
d'actions départementaux annuels et priorisés en fonction des enjeux et des besoins
locaux ainsi que des moyens disponibles pour l’action. Ces plans d'actions annuels
permettront de laisser la place à la subsidiarité départementale et locale (communale).
Les instances d’animation et de suivi de la stratégie
Le préfet de région et les préfets de département s'appuieront notamment, pour l'animation des
acteurs du territoire et le suivi de la mise en œuvre de cette stratégie régionale sur :
• les CAR pour le suivi par l’État du dispositif stratégique dans son ensemble ;
• l'Observatoire Régional des Risques Majeurs de Provence  Alpes  Côte d'Azur (ORRM
PACA) pour le suivi par l’ensemble des partenaires des démarches et les actions à enjeu
régional ;
• les CDRNM pour le suivi par l’ensemble des partenaires des démarches et des actions à
enjeux départemental ou local.
En particulier, des indicateurs spécifiques seront définis en lien avec l'ORRM PACA et en cohérence
avec les indicateurs nationaux associés aux stratégies nationales dans le domaine (ex : stratégie
nationale de développement durable, stratégie nationale de gestion des risques d'inondation).
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Le pilotage et les moyens de la stratégie
Les plans d’action départementaux feront l'objet d’une programmation et d’un bilan annuel, qui seront
présentés en CDRNM. En parallèle, cet exercice sera présenté dans le cadre du dialogue de gestion
infrarégional afin de veiller à l’adéquation entre l’ambition et les moyens de l’administration.
Le plan d’action régional et les plans d’action départementaux seront consolidés au niveau régional,
pour permettre de dégager une vision globale au niveau de la région, dont l’ORRM pourra être
porteur. Là aussi, cette démarche sera valorisée à l’occasion du dialogue de gestion national avec le
ministère, pour justifier les demandes de moyens de l’administration en région PACA.
II. Une région particulièrement exposée aux risques naturels naturels et hydrauliques
Risques naturels majeurs
L'exposition de la région PACA aux aléas naturels majeurs est directement associée au caractère
"extrême" du climat méditerranéen, dont la sécheresse estivale et la violence des précipitations
automnales favorisent alternativement feux de forêt, mouvements de terrain et inondations. Les
inondations dans le Var en 2010, 2011 et 2014 ont démontré la possibilité d’événements de
précipitations extrêmes, aux conséquences dévastatrices. La présence de reliefs abrupts contribue au
caractère torrentiel des écoulements et à la fréquence des mouvements de terrains. De plus, la région
est la plus sismique de France métropolitaine et les trois départements alpins sont sujets aux
avalanches.
La totalité des communes est confrontée à au moins un aléa naturel, et les communes affectées par
les cinq phénomènes naturels (inondation, séisme, feu de forêt, avalanche, mouvement de terrain)
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.

4/36

Le risque d'inondation est particulièrement prégnant sur notre territoire régional, qui est exposé au tant
au risque de crues lentes (Rhône) qu'à celui des crues torrentielles (fleuves côtiers, etc.). Sur
l’ensemble des 963 communes de la région, 786 ont connu des inondations déclarées en CatNat,
soient plus de 80 % des communes. Le nombre moyen d’arrêtés sur la région par commune est
d’environ quatre, plaçant PACA au 2nd rang national en termes de nombre moyen d’arrêtés CatNat.
Près d'une cinquantaine de communes ont fait l’objet de plus de 10 arrêtés CatNat depuis 1982 et 7
communes des AlpesMaritimes ainsi que Marseille comptent le plus grand nombre d’arrêtés à
l’échelle régionale et à l’échelle nationale. La prévention de ce risque a fait l'objet d'une stratégie
nationale présentée par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie le
10 juillet 2014.
Les annexes 1 à 5 présentent un diagnostic synthétique de l'exposition de la région PACA à ces
différents risques.
Risques hydrauliques
En matière de risques hydrauliques, la région a connue des différentes catastrophes qui ont marqué le
territoire :
• 1959 : rupture du barrage de Malpasset (432 morts dans la ville de Fréjus) ;
• 1992 : crues extrêmes ayant entraîné des dégâts sur les digues des cours d'eau du Sud
ouest Mont Ventoux ;
• 1994 : rupture de digues en basse Durance et en Camargue ;
• 1993 et 2003 : rupture des digues de protection de la ville d'Arles sur le Rhône.
La région dispose d'un important parc d'ouvrages hydrauliques, barrages et digues, qu'ils relèvent de
la loi sur l'eau ou de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique,
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et du régime de la concession ou de l'autorisation. En particulier, elle possède le plus grand linéaire
recensé en France pour les digues de protection contre les inondations, avec des enjeux
particulièrement important pour la sécurité des populations, notamment dans le secteur de la vallée du
Rhône, de la vallée de la Durance, du sudouest Mont Ventoux ou de la Camargue (1800 km environ).
Les barrages hydroélectriques concédés sont exploités par 3 concessionnaires sur la région :
électricité de France (EDF) sur la Durance et ses affluents, la compagnie nationale du Rhône (CNR)
sur le Rhône et la régie de Briançon pour l'alimentation de ville de Briançon. Les barrages de Serre
Ponçon et de Sainte Croix, gérés par EDF, constituent les plus grandes retenues françaises par leur
capacité de stockage.
75 exploitants sont en charge des barrages autorisés, le plus important est la société du Canal de
Provence (SCP). Il est à noter que l’État se trouve également gestionnaire de 10 barrages situés dans
le Var.
Aujourd'hui, la réglementation nationale relative à la sécurité des ouvrages hydrauliques prévoit que
les barrages et les digues de protection contre les inondations doivent être classés en fonction du
niveau de risques qu’ils font courir aux populations situées à l’aval, en cas de rupture (classes A, B, C,
D2). La région PACA présente la particularité de disposer d'un linéaire très important de digues, mais
avec une très faible proportion pour laquelle un gestionnaire a été identifié (environ 11%). L'enjeu
principal est donc d'avancer sur la recherche de ces gestionnaires et de classer les ouvrages. Un tiers
du linéaire reste encore à classer à ce jour. La mise en place de la compétence GEMAPI introduite
par la loi MAPAM du 27 janvier 2014 devrait permettre de simplifier le travail de recherche des
gestionnaires des ouvrages de protection contre les inondations.
III. Les 7 axes stratégiques
La stratégie régionale de prévention des risques naturels majeurs s'articule autour des 7 axes
stratégiques suivants.
•

Axe I – Mieux connaître le risque pour mieux agir

La connaissance des aléas et des risques naturels majeurs mais également des acteurs et des
moyens d'actions disponibles est un préalable fondamental à leur prévention.
Pour cela, il est indispensable de mener et de partager les résultats d’études et d'expérience de
prévention permettant de mieux :
•

appréhender les zones exposées,

•

quantifier et qualifier les enjeux exposés et leurs vulnérabilités,

•

estimer les conséquences potentielles ou réelles des phénomènes,

•

identifier les leviers d'action et les conditions du succès de certaines démarches.

Les éléments de connaissance sont en effet essentiels pour la définition et la hiérarchisation des
actions préventives à conduire sur les territoires concernés. Sur ce point, l’État n'est pas le seul
producteur de données. Au travers notamment de l'observatoire régional des risques majeurs de
PACA, il se doit :
•

2

d'orienter le développement de la connaissance et la production d'indicateurs pour répondre
aux besoins (ex : décision en matière d'aménagement) et appréhender de nouvelles
thématiques (ex : changement climatique ; approche économique des risques naturels
majeurs ; interaction entre risques naturels et technologiques),

Les classes des barrages sont définies par rapport à des critères géométriques de l'ouvrage, les classes des digues sont
déterminées en fonction du nombre de personnes protégées.
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•

mais aussi de mutualiser les apports techniques issus de diverses origines (collectivités,
chercheurs, associations...) et de veiller à leur diffusion et valorisation.
Au niveau régional, un état des lieux ainsi qu'un suivi de l'évolution des niveaux de risques doivent
être réalisés et partagés. Ce même travail est à réaliser pour mesurer la performance des démarches
et des outils de prévention des risques naturels majeurs mis en place dans notre région. Pour mener à
bien cette action des indicateurs sont à définir. Ils permettront d'aider les acteurs locaux à la prise de
décision (ex : identification de priorités thématiques et territoriales) et valoriser les bonnes pratiques
dans ce domaine. Sur ce point, une mobilisation et une montée en puissance de l'Observatoire
Régional sur les Risques Majeurs en ProvenceAlpesCôte d’Azur (ORRMPACA)3 sont nécessaires
en lien avec l'Observatoire National des Risques Naturels et le réseau régional des acteurs4 de la
prévention des risques. Il s'agira pour l'ORRM PACA de développer l'ingénierie nécessaire pour
obtenir des indicateurs parlants pour le grand public .
Cette connaissance améliorée doit être le socle de l'information préventive et du développement de la
culture du risque, objets de l'axe 6.
Orientations stratégiques définies pour l'axe I :
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
Indicateurs pressentis (liste non exhaustive, à l'étude): pourcentage de la population concernée par
une connaissance suffisante des risques majeurs, surface du territoire exposé disposant d'une
connaissance suffisante des risques majeurs, nombre de données mis en ligne sur le site de l'ORRM
PACA, pourcentage et nombre d’habitants ayant accès à des documents d’information préventive
(DDRM à jour et DICRIM notamment)…

•

Axe II – Mobiliser les acteurs et favoriser les démarches partenariales intégrées de
prévention des risques

La stratégie d’intervention de l’État doit favoriser la responsabilisation des différents acteurs de la
prévention des risques à tous les niveaux, et particulièrement, au sein des services de l’État et des
collectivités territoriales, en fonction de leurs compétences respectives. Il s’agit également de veiller à
la complémentarité et à la synergie des actions menées sur le territoire, action sur laquelle les
échelons départemental et intercommunal auront un rôle crucial. Sur ce point, sont notamment à
poursuivre l'animation et le développement de démarches partenariales telles que l'élaboration des
stratégies locales de gestion intégrée des risques d'inondation sur les TRI de la région ainsi que la
labellisation de programmes d'action de prévention des inondations (PAPI) et de Plans Submersions
Rapides (PSR). Ces stratégies veilleront à une synergie entre la gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations. L’exercice de la compétence « Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations », dite GEMAPI, sera en ce sens une réelle opportunité.
Audelà des risques d’inondation, des actions partenariales doivent être impulsées et accompagnées
pour aider à la prévention des risques géologiques et d’incendie de forêt.

3
4

http://Observatoireregionalrisquespaca.fr
Services de l'Etat, collectivités, techniciens, experts, scientifiques, associations...
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Par ailleurs, la dimension intégrée et multirisques des actions territoriales de prévention des risques
doit être incitée. Il en est de même pour les synergies entre les politiques, les actions et les outils mis
en place sur le territoire.
Orientations stratégiques définies pour l'axe II :
II.1. Responsabiliser l’ensemble des acteurs en fonction des compétences respectives
II.2. Développer les synergies et les démarches partenariales
II.3. Favoriser les démarches intégrées et multirisques
Indicateurs pressentis (liste non exhaustive, à l'étude) : nombre de PAPI et PSR labellisés,
pourcentage de SLGRI élaboré sur les TRI de la région, dynamique régionale des emplois liés à la
prévention des risques naturels majeurs, dynamique des actions partenariales de recherche
opérationnelle dans le domaine de la prévention des risques naturels majeurs, dynamique des
structures GEMAPI …

•

Axe III – Intégrer les risques dans l'aménagement des territoires et réduire la
vulnérabilité des personnes et des biens

Afin de maîtriser l'urbanisation dans les zones à risque, il convient de poursuivre et de prioriser le
programme des Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN). Cette démarche de
programmation doit tenir compte des moyens disponibles ainsi que des autres défis stratégiques à
relever dans le domaine de la prévention des risques. Elle repose sur une hiérarchisation des priorités
en matière d'élaboration, de révision et de modification de PPRN, et doit permettre de finaliser de
manière rapide les PPRN à forts enjeux. En matière de hiérarchisation, des critères partagés au
niveau régional sont à établir. Par ailleurs, l'élaboration de PPRN multirisques pourra être favorisée en
s'appuyant sur une doctrine régionale à établir. Sur point, le traitement coordonné des risques de
mouvement de terrain et miniers au sein d'un même PPR sera exploré. De plus, des PPR littoraux
alliant prévention des risques de submersion et d'érosion côtière sont à élaborer sur la frange littorale
de notre région. L'analyse critique du contentieux en matière de PPRN devra permettra par ailleurs de
parfaire les pratiques d'élaboration de ces documents à l'échelle régionale.
Pour autant, l'action de l’État sur cette thématique ne peut ni ne doit pas se limiter à cet outil, qui doit
être considéré au regard de l'ensemble des démarches et outils disponibles. La prise en compte des
risques au sein de documents de planification de l'aménagement (ex :SCOT, PLU, PLH, PDU...) et
des démarches d'urbanisme opérationnel (ex :ZAC ...) doit être favorisée en travaillant notamment à la
qualité des « Porter à Connaissance » (PAC). Sur ce point, les critères de choix entre l'outil « PPRN »
ou l'outil « PAC et article R.1112 du code de l'urbanisme » sont à clarifier au niveau régional.
L'organisation des services devra être optimisée pour améliorer et harmoniser les pratiques pour la
gestion des demandes d'avis sur les documents en lien avec la construction et l'urbanisme en zones à
risques. Les bonnes pratiques et les expériences exemplaires ou innovantes en la matière (ex : appel
à projet « SCOT et risques littoraux » sur la Communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée 
CAVEM) seront valorisées au niveau régional en lien avec l’ORRM PACA.Enfin, il s'agit d'une façon
générale de développer des synergies entre les politiques de prévention des risques, de construction
et d'aménagement dans un souci de développement durable des territoires.
Enfin, l'émergence d'opérations de réduction de la vulnérabilité du bâti ou des activités face aux aléas
naturels doit être favorisée. Des actions innovantes et exemplaires dans le domaine doivent être
impulsées et valorisées (ex : atelier national sur l'Argens ; appel à projet « relocalisation des activités
et des biens » sur la ville d’Hyères).
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Orientations stratégiques définies pour l'axe III :
III.1. Prioriser et poursuivre le programme des Plans de Prévention des Risques Naturels
(PPRN)
III.2. Harmoniser les pratiques dans l'élaboration des PPRN sur le territoire régional
III.3. Clarifier les critères de choix entre l’outil PPRN et l’outil Porter A Connaissance (PAC
assorti de l'article R. 1112 du code de l'urbanisme) sur la base d'une approche de priorisation
III.4. Améliorer la prise en compte des risques dans les documents et démarches
prospectives d’urbanisme
III.5, Développer des synergies entre les politiques de prévention des risques, de construction
et d’aménagement
III.6. Favoriser l’émergence d’actions de réduction de la vulnérabilité
III.7. Établir une doctrine régionale relative à l’élaboration de PPR multirisques
Indicateurs pressentis (liste non exhaustive, à l'étude): nombre de PPRN prioritaires approuvés,
nombre de PPRN unitaire approuvés (un risque, une commune), nombre de PPRN multirisques,
nombre de PPRN intercommunaux, pourcentage de la population exposée concernée par un PPRN
approuvé, nombre de SCOT et de PLU prenant en compte les risques majeurs, nombre de PAC,
nombre annuel d’avis « risques » sur les actes d’urbanisme, montant des opérations de réduction de
vulnérabilité financées par l’État et par d'autres acteurs

•

Axe IV – Recenser les ouvrages hydrauliques et leurs gestionnaires, en contrôler la
sécurité avec rigueur, et instruire les dossiers de sécurisation en les priorisant

Les missions des services de l’État dans le domaine du contrôle des ouvrages hydrauliques sont
fixées par la circulaire du 8 juillet 2010.
A la réalisation d'inspection sur les sites s'ajoutent les instructions des actes administratifs obligatoires
(études de danger, revues de sûreté,...) et des demandes d'autorisation justifiées par les critères liés à
la sécurité des ouvrages (ouvrages neufs, modifications substantielles impactant la sécurité des
ouvrages existants).
Les barrages :
Les barrages hydroélectriques concédés sont dans un bon état général. Ils sont exploités par des
sociétés qui ont des moyens à la fois techniques et financiers pour ce faire. Des inspections
périodiques approfondies tous les 10 ans sont réalisées sur les ouvrages de classe A (hauteur
supérieure à 20 mètres). Sur ces mêmes ouvrages, les exploitants sont à jour des documents
administratifs, les études de dangers ont été remises depuis fin 2012 mais plusieurs études
techniques en cours d'élaboration (études des crues extrêmes sur la Durance) seront à examiner
dans les 2 prochaines années.
Concernant les barrages autorisés, l'état du parc et la réponse aux obligations réglementaires des
exploitants, sont très variables. Certains des barrages autorisés présentent des dysfonctionnements.
C'est particulièrement le cas pour les ouvrages relevant des ASA d'irrigants, disposant de peu, voire
aucun, moyen technique et financier pour assurer un suivi et un entretien régulier de ces ouvrages.
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4 barrages autorisés de classe A et B font l'objet d'une procédure de révision spéciale en cours, la
définition des travaux de confortement des ouvrages ou de leurs évacuateurs de crues contribuera à
l'amélioration de la sécurité globale des ouvrages hydrauliques. L'instruction de ces dossiers est
relativement longue compte tenu du nombre et de la technicité des études spécifiques requises et le
service de contrôle doit monter en compétence dans ce domaine pour faire avancer ces procédures.
Les ouvrages de classe C, qui ne sont normalement inspectés par les services de l’État que tous les
10 ans, ont été tous inspectés et font l'objet de non conformités. Le suivi de ces nonconformités est à
mettre en place pour s'assurer qu'elles seront levées avant la prochaine visite réglementaire des
services de l’État.
Un suivi régulier des ouvrages par des inspections et l'analyse de l'ensemble des documents transmis
permet d'améliorer la connaissance des barrages et de maintenir une pression de contrôle sur
l'ensemble des exploitants.
Les digues :
La région PACA présente la particularité de disposer d'un linéaire très important de digues (un quart
du linéaire national, soit près de 2000km de digues), mais avec une très faible proportion pour laquelle
un gestionnaire a été identifié (environ 11%). Un enjeu essentiel est donc d'avancer sur la recherche
de ces gestionnaires, la régularisation et le classement des ouvrages. Un tiers du linéaire reste encore
à classer à ce jour. La mise en place de la compétence GEMAPI introduite par la loi MAPAM du 27
janvier 2014 devrait permettre de simplifier le travail de recherche des gestionnaires des ouvrages de
protection contre les inondations et d'identification des systèmes d'endiguement.
Certains gestionnaires de digues sont à ce jour clairement identifiés et assument ce rôle
(SYMADREM, Ville d'Avignon, Conseil Général des AlpesMaritimes et quelques collectivités) ;dans
ces cas, les gestionnaires sont globalement à jour de leurs obligations réglementaires en matière de
surveillance. Pour les autres, les services de l’État mettent l'accent sur la nécessité de procéder au
diagnostic initial de l'ouvrage, ainsi qu'à la rédaction de consignes de surveillance en toutes
circonstances et en crues.
Pour les digues classées B et C, les gestionnaires devaient remettre une étude de danger de leur
ouvrage au plus tard au 31 décembre 2014, l'examen de ces études par les services de l’État se fera
prioritairement sur les ouvrages protégeant plus de 3000 personnes.
La circulaire du 30 avril 2002 relative à la politique de l’État en matière de risques naturels prévisibles
et de gestion des espaces situés derrière les digues de protection contre les inondations et les
submersions marines prévoit une urbanisation très limitée derrière les digues de protection des
habitations. La doctrine commune d'élaboration des Plan de Prévention des Risques sur le Rhône et
ses affluents à crue lente élaborée en 2006, permet un traitement spécifique et plus ouvert du droit à
construire (construction avec prescriptions) dans les espaces protégés par des ouvrages qualifiés de
résistants à la crue de référence « RCR » (secteurs urbanisés soumis à un aléa d'inondation fort).
La procédure de qualification « RCR » vise à atteindre un haut niveau de sûreté avec des critères
précis, et des exigences plus élevées que les obligations réglementaires définies par le décret n°2007
1735 sur la sécurité des ouvrages hydrauliques.
Plusieurs communes des départements des Bouches du Rhône, des AlpesMartimes, du Var et de
Vaucluse souhaitent s’engager dans une procédure de qualification « RCR » d'ouvrages de protection
contre les inondations. Les conditions d’application et éligibilité à cette qualification et les modalités
pratiques pour l’obtenir seront clarifiées au niveau régional et porté à la connaissance des
gestionnaires d’ouvrages. Sous l'autorité des préfets de département, la DREAL participe activement
à la production du rapport technique permettant au préfet de s'assurer d'un haut niveau de sûreté de
l'ouvrage et les DDT(M) assurent la mise à jour des PPRi.
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Orientations stratégiques définies pour l'axe IV :
IV.1. Rattraper le retard sur le recensement des systèmes d’endiguement et de leurs
gestionnaires, en intégrant la nouvelle compétence GEMAPI
IV.2. Renforcer les moyens et le programme d'action (inspections, instructions des dossiers
de travaux, des études de dangers et des consignes de surveillance) du service de contrôle
des ouvrages hydrauliques en région PACA
IV.3. Clarifier au niveau régional les conditions et modalités d’application de la
reconnaissance de la qualification de systèmes d'endiguement « résistants à la crue de
référence » (RCR)

Indicateurs pressentis (liste non exhaustive, à l'étude) : Linéaire de digues en situation régulière,
nombre de contrôles réalisés, nombre d'études de dangers examinées, pourcentage de la population
exposée protégée par des ouvrages contrôlés, part du linéaire ayant fait l'objet d'une étude de
dangers, nombre de systèmes d'endiguement cohérents déterminés et classés

•

Axe V  Anticiper les crises et en tirer des enseignements pour l'avenir

L'amélioration de la résilience de nos territoires passe obligatoirement par une meilleure anticipation
et préparation à faire face à une crise et ce pour tous les acteurs (services de l’État, collectivités, SDIS
gestionnaires d'ouvrages et d’infrastructures, citoyens...). Le lien entre les politiques de prévention des
risques et les politiques de préparation et gestion de crise se doit aujourd'hui d'être plus fort et de
s’appuyer sur un travail multipartenarial et interministériel. Ce rapprochement nécessite une animation
commune (mentionnée ciavant) assurée par les préfets de département, le développement et le
partage d'outils et de données utiles à la gestion de crise aux niveaux départemental, régional et
zonal. Des actions visant à développer les compétences des acteurs en matière de gestion de crise et
postcrise doivent être menées. Sur ce point, la montée en puissance de la mission « référent
départemental inondation » (RDI) au sein des DDTM est essentielle et son animation régionale, voire
zonale, doit se poursuivre.
La planification de la gestion de crise (dispositions ORSEC, Plans communaux et intercommunaux de
sauvegarde, plans spécifiques à certains enjeux) doit se poursuivre et faire l’objet d’exercice
mobilisant les populations et les gestionnaires d’enjeux stratégiques et sensibles.
En matière de prévention des inondations, le passage en opérationnel de la plateforme RHYTMME,
dans l’attente du déploiement national du projet « crues soudaines » porté par le SCHAPI, contribuera
fortement à aider les acteurs locaux à la prévision des événements et à la gestion de crise et
favorisera la montée en compétences des acteurs dans ce domaine.
L'amélioration de la résilience d'enjeux particulièrement vulnérables tels que les campings doit être
une priorité régionale et départementale.
En s'appuyant sur le centre d'alerte tsunami en méditerranée, les préfets de département doivent
veiller à l'anticipation et la préparation des zones littorales à la survenue de tels phénomènes et
assurer l'information des populations sur l'existence de ce risque et la conduite à tenir.
Un cadre d'actions spécifiques aux établissements d'enseignement (établissements scolaires et
universitaires) et établi notamment en étroite collaboration avec les académies de la région permettra
de développer des actions spécifiques visant à améliorer l'anticipation et la gestion d'une crise (ex :
accompagnement à la réalisation et tests de Plans particuliers de mise en sécurité – PPMS) au sein
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de ces structures. La participation de l’éducation nationale aux exercices de crise préfectoraux de
niveau départemental, régional et zonal fera l’objet d’une attention particulière.
Aujourd’hui face à l’intensité et à la récurrence croissante des phénomènes d’inondation extrême, il
apparaît essentiel que les décideurs et les communautés scientifique et technique, développent les
démarches de capitalisation de retour d'expérience suite à des événements. Ils permettent en effet :
✔

d’améliorer la connaissance des phénomènes en jeu ;

✔

de mieux appréhender les facteurs de vulnérabilité du territoire en vue d'en augmenter in fine
la résilience (mesures structurelles et organisationnelles, relocalisation...);

✔

d’analyser la performance des actions de prévention menées et d’identifier des voies de
progrès.

Ils visent à capitaliser et garder la mémoire de l'origine, du déroulement, de la gestion et des
conséquences de l’événement, mais aussi à identifier les actions concrètes à mener à court et moyen
termes pour réduire les risques et augmenter la résilience de la zone concernée. Ils contribuent ainsi
au développement de la culture du risque d’inondation au sein des populations concernées.
La réalisation de ces retours d'expérience nécessite une coordination régionale afin de fédérer les
actions menées sur les territoires et de mutualiser les moyens associés, de veiller à des approches
cohérentes basées sur un cadre commun qui reste aujourd'hui à élaborer et de valoriser largement les
enseignements des événements passés.
Depuis début 2014, la DREAL a décidé de réaliser avec l’appui des DDTM et des services techniques
concernés (ex : Cerema, SPC…) des synthèses sur les événements majeurs survenus sur les
départements (ex : éboulements et inondations de janvier 2014 survenus dans les départements des
Alpes Maritimes et du Var ; séisme de l'Ubaye du 7 avril 2014). Cette démarche doit se poursuivre
tant sur l'historique des événements sur la région (production de fiches et d'un tableau de synthèse
relatifs aux événements majeurs survenus dans la région ces dernières décennies) et sur les
éventuels futurs événements (production d'un document de synthèse). L'ensemble des données de
retour d'expérience est partagé via le site de l'ORRM PACA.
Orientations stratégiques définies pour l'axe V :
V.1. Poursuivre la planification de crise à tous les niveaux
V.2. Développer les exercices de crise en mobilisant la population et les gestionnaires
d’enjeux sensibles et stratégiques
V.3. Développer, intégrer les enseignements et communiquer sur les démarches de retour
d’expérience postévénements en lien avec l’ORRM PACA
Indicateurs pressentis (liste non exhaustive, à l'étude) : nombre de fiches « événements » et de
retours d'expérience publiés sur le site de l'ORRM PACA, nombre d'exercices de crise réalisés,
nombre annuel de personnes impliquées dans des exercices de crise, pourcentage de population
exposée concernée par des documents de gestion de crise, production de cadre d'actions spécifique
aux établissements d'enseignements, nombre de Plans Communaux de sauvegarde communaux et
intercommunaux...
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•

Axe VI – Renforcer l'information préventive et développer la culture du risque

La prévention des risques naturels ne peut se faire sans une diffusion de l'information et de la
connaissance des phénomènes, des aléas, de la vulnérabilité et des risques auprès d'un large public.
Pour que chaque citoyen soit acteur de sa propre prévention, il est indispensable en effet qu’il ait
conscience de son exposition et de ses moyens d’actions.
Par ailleurs, la mémoire du risque est éphémère dans le sens où les événements passés sont souvent
rapidement oubliés et il convient de rappeler régulièrement les enseignements des événements
passés et de développer la culture et la conscience de risques.
De nombreuses initiatives et divers outils sont disponibles et à développer dans ce champ, la
responsabilité de leur mise en œuvre étant partagée entre l’État, les collectivités mais également des
gestionnaires publics ou privés de réseaux ou d’équipements.
Sur la région PACA, du point de vue des outils et dispositifs réglementaires, il s'agit aujourd'hui :
✔

de veiller à la révision des DDRM et leur mise à disposition sur internet ;

✔

de maintenir et de suivre la dynamique d'élaboration des DICRIM ;

✔

de travailler à la formalisation d'information synthèse sur les risques majeurs en vue des
porters à connaissance vers les maires

✔

d'améliorer les moyens de mise à jour et de disponibilité de l’IAL.

Au delà de ces démarches, il s'agit également de moderniser et d'accroître l'efficacité de l'information
préventive en mobilisant notamment internet et les réseaux sociaux mais également les médias
régionaux et départementaux. Il s'agit également d'améliorer la visibilité et de favoriser l'accès à
l'information préventive en favorisant un portail régional unique sur ce thème. L'ORRM PACA a un rôle
clé à jouer sur ce point. La communication sur les consignes à tenir en cas d’événement et des bons
réflexes en la matière doit gagner en efficacité.
Des actions doivent également être conduites en direction des établissements scolaires et
universitaires de la région en concertation avec les différents acteurs de l’État et des collectivités
territoriales et en collaboration étroite avec les académies concernées et l'IFFORME. Elles seront
parties intégrantes d'un cadre d'actions dédié précité à l'axe 5 et établi en collaboration avec les
académies de la région. La mise à disposition via l’ORRM PACA de données et outils utiles aux
établissements d’enseignement sera explorée.
Orientations stratégiques définies pour l'axe VI :
VI.1. Veiller à la réalisation, à la mise à jour et à la communication des outils réglementaires
d’information préventive auprès des populations
VI.2. Moderniser et accroître l’efficacité de l’information préventive en mobilisant de nouveaux
formats et vecteurs
VI.3. Conduire des actions spécifiques d’information préventive dans les établissements
d’enseignement scolaires et universitaires
Indicateurs pressentis (liste non exhaustive): mise en place de l'outil Moi Citoyen d'information
préventive sur le site de l'ORRM PACA et suivi de sa fréquentation, nombre de DICRIM réalisés et
pourcentage de la population exposée concerné par un DICRIM approuvé, nombre de DDRM mis à
jour, nombre de réunions publiques d'information préventive et nombre de personnes ayant participé à
ces réunions, évolution de la perception des risques naturels en région, nombre de repères de crue
installés, production d'un cadre d'actions spécifique aux établissements d'enseignements…
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Axe VII – Structurer l'organisation et l'animation régionales pour êtres plus efficaces
Au delà du simple partage de la connaissance, et en vue de dépasser les constats pour passer à
l'action, une animation régionale spécifique est aujourd'hui essentielle. L'audit régional conduit en
2013 [4] avait mis en exergue un besoin en la matière.
Concernant l’État, les services doivent veiller à leur complémentarité et à éviter les redondances dans
un contexte national très contraint en matière de moyens humains. De plus, le recours à l'expertise
locale et régionale (ex : Cerema et BRGM) doit permettre de gagner en efficacité. Il en est de même
pour le recours à la recherche opérationnelle (ex : IRSTEA).
Enfin, les services doivent travailler au plus près du terrain et des acteurs locaux pour intégrer au
mieux leurs attentes et leurs besoins, et favoriser la démultiplication des actions de prévention
impulsées par l’État par les parties prenantes. Sur ce point, le partenariat fort Etat – Région,
s’exprimant notamment au travers du CPER 20152020, sera un atout.
La mise en place d'une animation interne spécifique pourra s'articuler autour de la DREAL en lien
avec des référents interdépartementaux à identifier et en veillant à associer largement les services
impliqués (DDTM mais aussi SIDPC, DDPP...) [4 ; 13]. Elle permettra d'échanger sur des sujets
techniques au travers de journées (à l’initiative de l’Etat, du réseau scientifique et technique des
différents ministères, d’associations, du Pôle Risque...) et de groupes de travail dédiés et d'adapter
aux besoins régionaux les dispositifs de formation, de maintien et de développement des
compétences. Le développement des compétences doit concerner les services de l’État mais
également les décideurs et les acteurs locaux de la prévention des risques naturels. Les compétences
rares et critiques doivent être recensées, partagées, maintenues et reconnues afin de les mobiliser au
mieux et de les pérenniser.
L'animation large des acteurs du territoire sera réalisée par le biais notamment de l'Observatoire
régional des risques majeurs de PACA (ORRM PACA). En matière d'animation départementale de la
prévention des risques naturels, les Commissions Départementales des Risques Naturels Majeurs
(CDRNM) auront un rôle clé à jouer.
Le suivi de l'élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie régionale de prévention des risques
naturels et hydrauliques (validée en CAR) s'appuiera au niveau régional sur l'ORRM PACA (animation
des réseaux régionaux d'acteurs, suivi et émergences d'actions à enjeu régional) et au niveau
départemental sur les CDRNM (validation et suivi de la mise en œuvre des plans départementaux
d'actions). Par ailleurs, un point annuel sera fait par les préfets de la région en CAR afin d'échanger
sur l'état d'avancement des projets inscrits dans les plans d'actions mais aussi de valider les
perspectives et les orientations pour les années suivantes.
Orientations stratégiques définies pour l'axe VII :
VII.1 Veiller à une animation régionale et départementale efficace (favorisant la
mutualisation et la complémentarité) en s’appuyant notamment sur les instances et
réseaux en place
VII.2. S’appuyer sur l’expertise régionale, la recherche et les partenariats EtatRégion pour
gagner en efficacité
VII.3. Favoriser le maintien et le développement des compétences techniques à tous les
niveaux
Indicateurs pressentis (liste non exhaustive) : désignation de référents thématiques départementaux
ou interdépartementaux, nombre de groupes de travail régionaux, nombre de réunions des CDRNM,
nombre de réunion du comité de pilotage et des comités techniques de l'ORRM PACA, nombre de
formations organisées dans le domaine de prévention des risques et de personnes formées par an ...
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Synthèse
Axes
transverses
Axe I

Mieux connaître
pour mieux agir

stratégiques Orientations
stratégiques Indicateurs
transverses associées
pressentis
le

risque 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

Axe II

Mobiliser les acteurs et II.1. Responsabiliser l’ensemble
favoriser
les
démarches des acteurs en fonction des
partenariales intégrées de compétences respectives
prévention des risques
II.2. Développer les synergies et
les démarches partenariales

Axe III

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

pourcentage de la
population
concernée par une
connaissance
suffisante
des
risques
majeurs,
surface du territoire
exposé
disposant
d'une connaissance
suffisante
des
risques
majeurs,
nombre de données
mis en ligne sur le
site
de
l'ORRM
PACA, pourcentage
et
nombre
d’habitants
ayant
accès
à
des
documents
d’information
préventive (DDRM à
jour
et
DICRIM
notamment) ...

nombre de PAPI et
PSR
labellisés,
pourcentage
de
SLGRI élaboré sur
les TRI de la région,
dynamique régionale
des emplois liés à la
prévention
des
II.3. Favoriser les démarches
risques
naturels
intégrées et multirisques
majeurs, dynamique
des
actions
partenariales
de
recherche
opérationnelle dans
le domaine de la
prévention
des
risques
naturels
majeurs, dynamique
des
structures
GEMAPI

III.1. Prioriser et poursuivre le
programme des Plans de
Prévention
des
Risques Nombre de PPRN
Naturels (PPRN)
prioritaires
approuvés, nombre
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III.2. Harmoniser les pratiques de PPRN unitaire
(un
dans l'élaboration des PPRN sur approuvés
risque,
une
le territoire régional
commune), nombre
de
PPRN
III.3. Clarifier les critères de
multirisques,
nombre
choix entre l’outil PPRN et l’outil
PPRN
Porter A Connaissance (PAC de
assorti de l'article R. 1112 du intercommunaux,
code de l'urbanisme) sur la base pourcentage de la
population exposée
d'une approche de priorisation
concernée par un
PPRN
approuvé,
III.4. Améliorer la prise en
nombre de SCOT et
compte des risques dans les
de PLU prenant en
documents
et
démarches
compte les risques
prospectives d’urbanisme
majeurs, nombre de
PAC, nombre annuel
III.5. Développer des synergies d’avis « risques » sur
entre
les
politiques
de les
actes
prévention des risques, de d’urbanisme,
construction et d’aménagement montant
des
opérations
de
III.6. Favoriser l’émergence réduction
de
d’actions de réduction de la vulnérabilité
vulnérabilité
financées par l’État
et
par
d'autres
III.7. Établir une doctrine acteurs
régionale relative à l’élaboration
de PPR multirisques
Axe IV

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

IV.1. Rattraper le retard sur le
recensement des systèmes
d’endiguement et de leurs
gestionnaires, en intégrant la
nouvelle compétence GEMAPI
IV.2. Renforcer les moyens et le
programme
d'action
(inspections, instructions des
dossiers de travaux, des études
de dangers et des consignes de
surveillance) du service de
contrôle
des
ouvrages
hydrauliques en région PACA
IV.3. Clarifier au niveau régional
les conditions et modalités
d’application
de
la
reconnaissance
de
la
qualification
de
systèmes
d'endiguement « résistants à la
crue de référence » (RCR)

Linéaire de digues
en
situation
régulière, nombre de
contrôles
réalisés,
nombre d'études de
dangers examinées,
pourcentage de la
population exposée
protégée par des
ouvrages contrôlés,
part du linéaire ayant
fait
l'objet
d'une
étude de dangers,
nombre de systèmes
d'endiguement
cohérents
déterminés
et
classés, nombre de
dossiers
PSR
instruits
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Axe V

Anticiper les crises et en tirer V.1. Poursuivre la planification
des
enseignements
pour de crise à tous les niveaux
l'avenir
V.2. Développer les exercices
de crise en mobilisant la
population et les gestionnaires
d’enjeux
sensibles
et
stratégiques
V.3. Développer, intégrer les
enseignements et communiquer
sur les démarches de retour
d’expérience postévénements
en lien avec l’ORRM PACA

Axe VI

Renforcer
l'information VI.1. Veiller à la réalisation, à la
préventive et développer la mise
à
jour
et
à
la
culture du risque
communication
des
outils
réglementaires
d’information
préventive
auprès
des
populations

VI.2. Moderniser et accroître
l’efficacité
de
l’information
préventive en mobilisant de
nouveaux formats et vecteurs

VI.3. Conduire des actions
spécifiques
d’information
préventive
dans
les
établissements d’enseignement
scolaires et universitaires

nombre de fiches
« événements »
et
de
retours
d'expérience publiés
sur le site de l'ORRM
PACA,
nombre
d'exercices de crise
réalisés,
nombre
annuel de personnes
impliquées dans des
exercices de crise,
pourcentage
de
population exposée
concernée par des
documents
de
gestion de crise,
production
d'un
cadre
d'actions
spécifique
aux
établissements
d'enseignements,
nombre de Plans
Communaux
de
sauvegarde
communaux et inter
communaux...
mise en place de
l'outil Moi Citoyen
d'information
préventive sur le site
de l'ORRM PACA et
suivi
de
sa
fréquentation,
nombre de DICRIM
réalisés
et
pourcentage de la
population exposée
concerné par un
DICRIM approuvé,
nombre de DDRM
mis à jour, nombre
de
réunions
publiques
d'information
préventive et nombre
de personnes ayant
participé
à
ces
réunions, évolution
de la perception des
risques naturels en
région, nombre de
repères
de
crue
installés, production
d'un cadre d'actions
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spécifique
aux
établissements
d'enseignements ...
Axe VII

Structurer l'organisation et VII.1. Veiller à une animation
l'animation régionales pour régionale et départementale
êtres plus efficaces
efficace
(favorisant
la
mutualisation
et
la
complémentarité)
en
s’appuyant notamment sur les
instances et réseaux en place
VII.2. S’appuyer sur l’expertise
régionale, la recherche et les
partenariats EtatRégion pour
gagner en efficacité
VII.3. Favoriser le maintien et le
développement
des
compétences techniques à tous
les niveaux

désignation
de
référents
thématiques
départementaux ou
interdépartementaux,
nombre de groupes
de travail régionaux,
nombre de réunions
des
CDRNM,
nombre de réunion
du
comité
de
pilotage
et
des
comités techniques
de l'ORRM PACA,
nombre
de
formations
organisées dans le
domaine
de
prévention
des
risques
et
de
personnes formées
par an ....

IV. Les orientations opérationnelles déclinées par type de risque majeur
Audelà des 7 axes transverses précités, et au regard de l'exposition de la région PACA aux différents
risques majeurs (voir paragraphe II et annexe), la stratégie définit également des orientations
opérationnelles déclinées pour chacun des 5 grands risques naturels considérés :
• Risques d’inondations et risques liés aux ouvrages hydrauliques (IOH)
• Risques sismiques (S)
• Risques liés aux mouvements de terrains et aux mines (MT)
• Risques d’incendie de forêt (IF)
• Risques d’avalanches (A).
Ces orientations opérationnelles thématiques, ainsi que les territoires à enjeux régionaux associés et
les indicateurs de suivi pressentis, sont présentés dans le tableau ciaprès.

Type de risque

Orientations opérationnelles
par risque majeur

Territoires à enjeux
régionaux

Inondations et
IOH.1. Mettre en œuvre la
L'axe Rhône
ouvrages
stratégie européenne et nationale
hydrauliques (IOH) pour la prévention du risque
L'axe Durance
d'inondation et définir des
stratégies locales partagées avec
Les 7 « territoires à
les collectivités avant la fin de
risques importants »

Indicateurs
pressentis
(listes à l'étude)
Actions de
formation GEMAPI
Nombre stratégies
locales
approuvées, état
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(TRI) identifiés :
NiceCannes
Mandelieu (Var, Loup)
IOH.2. Traduire les stratégies
EstVar
(Argens,
locales en programmes d'action
Nartuby)
concrets : PAPI et PSR
ToulonHyères
(Gapeau, Roubaud,
IOH.3. Poursuivre les PPRI
Eygoutier)
prioritaires en bonne articulation
MarseilleAubagne
avec l'outil de porter à
(Huveaune, Jarret,
connaissance
Aygalades)
AixSalon (Arc,
IOH.4. Harmoniser les pratiques Touloubre, Cadière)
dans l'élaboration des PPRI sur le Delta du Rhône
territoire régional, en particulier en Avignonplaine du
ce qui concerne la prise en
TricastinBasse vallée
compte de ouvrages de protection de la Durance
dans le zonage
l'année 2016

Les ouvrages en
IOH.5. Accompagner les
révision spéciales de
collectivités dans la mise en
sûreté (La Laye,
œuvre de la nouvelle compétence Dardennes, ..)
obligatoire « GEMAPI » et aider à
la structuration des maîtrises
d’ouvrage

d'avancement des
actions associées
aux stratégies
locales
Nombre de PAPI et
PSR labellisés
Nombre de PPRI
approuvés sur les
territoires
prioritaires...
Nombre de
structures GEMAPI
mises en place
Nombre de bassins
hors vigilance
dotés d'un
dispositif de
prévision des crues
Nombre de
campings traités

IOH.6. Mettre en œuvre un
programme pluriannuel et partagé
de classement des digues
IOH.7. Définir une stratégie de
contrôle et de sanction déclinant
les nouveaux outils légaux de la
police de l'environnement, et la
décliner dans une programmation
pluriannuelle priorisée

(voir aussi les
indicateurs de l'axe
IV)

IOH.8. Veiller à un haut niveau de
sécurité dans l’instruction des
dossiers de travaux ou
d’autorisation des ouvrages
hydrauliques
IOH.9. Examiner les études de
danger des digues, en priorité
celles protégeant plus de 3.000
personnes
IOH.10. Veiller au respect du
principe de nonaggravation des
enjeux exposés au risque
d’inondation dans les espaces
endigués
IOH.11. Renforcer la surveillance
des cours d'eau et améliorer la
prévision des inondations, en
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particulier pour les bassins non
couverts par la vigilance nationale
IOH.12. Agir sur les installations
de camping à risques, y compris
en proposant la fermeture des
plus vulnérables.
IOH.13. Améliorer la
connaissance et la gestion des
risques littoraux en tenant compte
du changement climatique et
harmoniser les approches en lien
avec la DREAL de façade
IOH.14. Améliorer la
connaissance et la prise en
compte des phénomènes
torrentiels et des risques en
montagne
IOH.15. Poursuivre l'appropriation
de la mission « référent
départemental inondation » (RDI)
au sein des DDTM pour mieux se
préparer aux crises, et veiller à
une animation régionale
IOH.16. Se préparer au risque de
tsunami et améliorer le dispositif
d'alerte
Séismes (S)

S.1. Caractériser l'aléa sismique
local sur les territoires à enjeu et
aider à la hiérarchisation des
actions de prévention

Nice et son
agglomération

Élaboration d'un
macrozonage
régional, nombre
de microzonages
réalisés...

Départements des
Bouches du Rhône,
des Alpes Maritimes
S.2. Évaluer et réduire la
et des Alpes de Haute Création d'une
vulnérabilité des ouvrages
Provence
base de données
stratégiques
régionales relative
à la vulnérabilité au
S.3. Favoriser la construction
séisme des
parasismique et la réduction de la
ouvrages
vulnérabilité
stratégies et
sensibles, nombre
S.4. Sensibiliser au risque
de diagnostics
sismique et se préparer à une
réalisés, nombre
crise
de renforcements
réalisés...
Nombre de
contrôleurs CRC
formés au contrôle
sismique, nombre
de contrôles
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réalisés, nombre
d'actions de
formation et de
sensibilisation des
professionnels à la
construction
parasismique...
Nombre
d'exercices de
crise sismique
réalisés...
Mouvements de
terrain et risques
miniers (MT)

MT.1. Aider à la hiérarchisation
des actions de prévention des
risques de mouvements de terrain
sur les territoires concernés

Sujet diffus et
multiformes présent
sur de nombreux
territoires

MT.2. Réaliser un PPRM sur le
bassin minier de Gardanne

Zones de montagne,
de mouvements de
terrain et de terrains
gypseux

MT.3. Développer les PPR
multirisques

Bassin miner de
Gardanne
MT.4. Améliorer et partager la
connaissance sur le risque lié aux
terrains gypseux

Montant des
financements
Fonds Barnier
demandés dans ce
domaine pour
conduire des
actions de
prévention, nombre
de PAC et de PPR
relatifs à ce
risque...

MT.5. Accompagner les
collectivités pour gérer le risque lié
aux terrains gypseux

Feux de forêt (IF)

IF.1. Mettre en place un réseau
zonal pluridisciplinaire pour
fédérer les acteurs de la
prévention et de la gestion de ce
risque et veiller à la synergie des
actions menées

Massifs forestiers
Nombre de
dont pour le
réunions du réseau
département des
zonal...
Bouches du Rhône :
les massifs de l’Etoile,
de la Côte Bleue, du
Garlaban, des
IF.2. Définir des critères partagés Calanques, des
Alpilles et du plateau
de définition des PPRIF
de l’Arbois.
prioritaires

IF.3. Réviser les plans
départementaux de protection des
forêts contre l'incendie
Avalanches (A)

A.1. Améliorer la prévision des

Zones de montagne
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avalanches
A.2. Développer les actions
partenariales d’information et de
prévention du risque avalanche

des départements des
Alpes Maritimes, des
Alpes de Haute
Provence et des
Hautes Alpes
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ANNEXE 1
Éléments relatifs à la prévention des risques d'inondation et hydrauliques
Le risque d'inondation est particulièrement prégnant sur notre territoire régional. Sur l’ensemble des
963 communes de la région, 786 ont connu des inondations déclarées en CatNat, soient plus de 80 %
des communes. Le nombre moyen d’arrêtés sur la région par commune est d’environ quatre, plaçant
PACA au 2nd rang national en termes de nombre moyen d’arrêtés CatNat. Près d'une cinquantaine
de communes ont fait l’objet de plus de 10 arrêtés CatNat depuis 1982 et 7 communes des Alpes
Maritimes ainsi que Marseille comptent le plus grand nombre d’arrêtés à l’échelle régionale et à
l’échelle nationale.

A. Compétence des collectivités en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention
des inondations
La loi n°201458 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles [6], dite loi MAPAM, apporte de nombreux changements dans l'exercice des
compétences des différents niveaux de collectivités, dans les domaines de l'environnement, de
l'énergie, et des transports.
Ainsi, dans ses articles 56 à 59, elle attribue aux communes, une compétence obligatoire en
matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, dite compétence
GEMAPI, transférée automatiquement aux Établissements Publics de Coopération
Intercommunale à Fiscalité Propre (EPCI FP) dont elles sont membres.
Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8°, du I de l'article L 2117 du code
de l'environnement, à savoir :
• l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
• l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à
ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
• la défense contre les inondations et contre la mer ;
• la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines.
L'attribution de la compétence GEMAPI entre en vigueur au 1er janvier 2016, mais peut être appliquée
par anticipation dès la date d'entrée en vigueur de la loi MAPAM. Les conseils généraux, les conseils
régionaux, leurs groupements ou les autres personnes morales de droit public qui assurent l'une des
missions mentionnées précédemment, exercent les compétences qui s'y rattachent jusqu'au 1er
janvier 2018, au plus tard. Lorsque c'est l’État qui gère des digues à la date d'entrée en vigueur de la
loi, il continue d'en assurer la gestion pour le compte de la commune ou de l'EPCI FP compétent pour
la prévention des inondations, pendant 10 ans.
La mise en œuvre des dispositions de cette loi et des décrets d'application associés modifie le
contexte opérationnel de la gestion des inondations sur notre territoire régional et nécessite
un accompagnement des collectivités et un suivi spécifique de la part de l’État. En effet, pour
la prévention des inondations, c'est dorénavant la collectivité compétente qui définit les
ouvrages hydrauliques qu'elle décide de retenir pour sa protection, elle en est
automatiquement gestionnaire.

B. Une stratégie nationale de prévention des risques d'inondation
Face au constat d'une exposition et d'un coût des inondations significatifs et aggravés par le
changement climatique, la France a mobilisé d’importants moyens humains, techniques et financiers
pour renforcer sa politique de gestion des différents risques d’inondation qu’ils s’agisse de submersion
marine, de débordement de cours d’eau (fluvial comme torrentiel), de remontée de nappe, de
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ruissellement urbain ou agricole. Ainsi, le 10 juillet 2014, le ministère en charge de l’écologie publiait la
première stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI) [7]. Cette feuille de route
stratégique s’inscrit dans le renforcement de la politique nationale de gestion des risques d’inondation
initié dans le cadre de la mise en œuvre de la directive européenne « inondation » publiée en 2007
[8]. A noter, que la directive européenne « inondation » a pour objectif d’établir un cadre pour
l’évaluation et la gestion des risques d’inondation visant à réduire les dommages sur la santé
humaine, l’environnement, le patrimoine et l’activité économique. Tous les types d’inondation sont
concernés par la mise en œuvre de cette directive, à l’exception des débordements de réseaux
d’assainissement.
En accord avec la directive précitée, la stratégie nationale fixe trois grands objectifs :
• augmenter la sécurité des populations
• réduire le coût des dommages
• raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés.
Elle impose une approche proactive en matière de prévention des inondations sur l’ensemble des
territoires à risques : l’ambition de cette politique est de porter une attention particulière aux secteurs
les plus exposés, les territoires à risque important d’inondation (TRI), mais également aux secteurs
épargnés par les inondations ces dernières décennies.
La région PACA est concernée par 7 territoires prioritaires :
• Plaine de Tricastin – Avignon – Basse Vallée de la Durance (90 communes sur 3 régions),
• Delta du Rhône (8 communes sur 2 régions),
• Aix en Provence – Salon de Provence (22 communes),
• MarseilleAubagne (5 communes),
• ToulonHyères (16 communes),
• EstVar (15 communes),
• NiceCannesMandelieu (32 communes).
Ils regroupent au total 188 communes.
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Ces 7 TRI disposent aujourd'hui de cartographies des risques approuvés et entrent dans une phase
d'élaboration de stratégies locales de prévention des risques d'inondations intégrées au Plan de
Gestion du Risque Inondation (PGRI) en cours d'élaboration au niveau du Bassin Rhône
Méditerranée5. Ces stratégies et le plan de gestion précités déclineront les grandes orientations
définies au niveau national dans la stratégie nationale de gestion du risque d’inondation et au niveau
européen dans le cadre de la Directive Inondation en les adaptant aux contextes et besoins locaux.
Les stratégies locales seront coélaborées par l’État et les collectivités. Elles pourront s’appuyer sur
les démarches,les dynamiques et les structures déjà présentes ou en projet sur les territoires
concernés (ex : lien avec les SAGE et implication des CLE). Au niveau régional, l’État devra veiller à
la cohérence des stratégies locales et à la prise en compte des défis de la présente stratégie
régionale de prévention des risques naturels majeurs.
La frange littorale de la région fera l'objet d'une action spécifique pour mieux appréhender et gérer les
risques liés au littoral (ex : submersion marine, érosion côtière...). Une stratégie spécifique à la
prévention des risques littoraux pourra être élaborée.
Enfin, les plans stratégiques d'actions mis en place sur le Rhône et sur la Durance feront l'objet d'un
suivi particulier respectivement à l'échelle du Bassin Rhône Méditerranée et de la région PACA.
Au regard de son niveau d'exposition et des catastrophes survenues ces dernières années, la
région PACA se doit de relever les défis et les objectifs de la stratégie nationale de gestion des
risques d'inondation. Si des territoires prioritaires, dits « TRI » ont été identifiés dans le cadre
de la mise en œuvre de la directive Inondation et devront faire l'objet de stratégies locales
spécifiques d'ici fin 2016, les autres zones exposées (par exemple dans les territoires de
montagne) ne doivent pas être oubliées. Sur ces territoires, les dynamiques et les démarches
de prévention doivent être encouragées et développées.
C. Vision régionale des risques hydrauliques
La région PACA dispose d'un important parc d'ouvrages hydrauliques, barrages et digues, qu'ils
relèvent de la loi sur l'eau ou de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie
hydraulique, et du régime de la concession ou de l'autorisation. En particulier, elle possède le plus
grand linéaire recensé en France pour les digues de protection contre les inondations, avec des
enjeux particulièrement important pour la sécurité des populations, notamment dans le secteur de la
vallée du Rhône ou de la Camargue (1800 km environ). Les barrages de Serre Ponçon et de Sainte
Croix, gérés par EDF, constituent les plus grandes retenues françaises par leur capacité de stockage.
Que ce soit pour les digues ou les barrages, la région a été à l'origine de nombreux textes visant à
améliorer la sécurité des ouvrages hydrauliques suite à différentes catastrophes qui ont marqué le
territoire :
• 1959 : rupture du barrage de Malpasset (432 morts dans la ville de Fréjus)
• 1994 : rupture des digues en basse Durance
• 2003 : rupture des digues de protection de la ville d'Arles sur le Rhône
Le décret 20071735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques prévoit que
les barrages et les digues de protection contre les inondations doivent être classés en fonction du
niveau de risques qu’ils font courir aux populations situées à l’aval, en cas de rupture (classes A, B, C,
D6).Il précise les obligations incombant aux maîtres d’ouvrages, exploitants ou gestionnaires en
matière de diagnostics, de suivis et de surveillance, dont le contenu et la fréquence sont définis selon
le niveau de classement et la nature de l’ouvrage (digue ou barrage).
L’Etat doit alors s’assurer par des inspections régulières, que les maîtres d’ouvrages respectent leurs
obligations et que les ouvrages sont dans un état tel qu’ils ne mettent pas en péril la sécurité des
populations situées à l’aval.
5
6

Consultation publique en décembre 2014 pour un approbation prévue en décembre 2016 en cohérence avec le calendrier
de révision du SDAGE
Les classes des barrages sont définies par rapport à des critères géométriques de l'ouvrage, les classes des digues sont
déterminées en fonction du nombre de personnes protégées
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Pour mémoire, en l'état actuel du recensement des ouvrages hydrauliques, la région compte :
–
environ 77 km de digues de classe A
–
environ 420 km de classe B
–
environ 410 km de classe C
–
environ 200 km de digues de classe D
–
environ 600 km de digues non encore classées
soit un total d'environ 1 800 km
et pour les barrages concédés et autorisés :
➢ 42 barrages de classe A dont 18 destinés à la production d'électricité
➢ 33 barrages de classe B
➢ 87 barrages de classe C
➢ 178 barrages de classe D

Les barrages hydroélectriques concédés sont dans un bon état général. Ils sont exploités par des
sociétés qui ont des moyens à la fois techniques et financiers. On identifie 3 concessionnaires sur la
région électricité de France (EDF) sur la Durance et ses affluents, la compagnie nationale du Rhône
(CNR) sur le Rhône et la régie de Briançon pour l'alimentation de ville de Briançon.
75 exploitants sont en charge des barrages autorisés, le plus important est la société du Canal de
Provence (SCP).
L'Etat se trouve également gestionnaire de 10 barrages situés dans le Var, construits entre 1971 et
1974 pour la Défense de la Forêt Contre les Incendies, de classe C et D. Ces ouvrages sont
toujours sous la responsabilité de l'Etat, représenté par la DDTM 83 et l'ONF, à qui il appartient
d'appliquer les attendus de la réglementation.
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Parmi les barrages de classe A, certains figurant sur la carte ciaprès, font l'objet d'un plan
particulier d'intervention à cause du volume d'eau qu'ils libéreraient en cas de rupture. On peut noter
que la rupture brutale du barrage de Serre Ponçon aurait des conséquences importantes jusqu'à la
confluence entre la Durance et le Rhône.

La région PACA présente la particularité de disposer d'un linéaire très important de digues, mais avec
une très faible proportion pour laquelle un gestionnaire a été identifié (environ 11%). L'enjeu principal
est donc d'avancer sur la recherche de ces gestionnaires et de classer les ouvrages.
La situation des digues est, comme partout en France, problématique. Les enjeux reposent à la fois
sur la détermination des gestionnaires (au moins 110 gestionnaires différents recensés), et une fois
qu'ils ont été définis et informés, leur capacité à se sentir investis d'une responsabilité, mais aussi à y
faire face, pour des raisons techniques et financières. Ces ouvrages n'ont pas été contrôlés par l'Etat
jusqu'ici se trouvent pour certains d'entre eux en déshérence depuis de nombreuses années. Leur
remise à niveau est forcément difficile.
On peut néanmoins noter que les ouvrages les plus importants (Rhône, Camargue, basse Durance),
sont gérés par des maîtres d'ouvrages compétents et disposant de certains moyens financiers.
La mise en place de la compétence GEMAPI introduite par la loi MAPAM du 27 janvier 2014 devrait
permettre de simplifier le travail de recherche des gestionnaires des ouvrages de protection contre les
inondations.
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ANNEXE 2
Éléments relatifs à la prévention du risque sismique
La région PACA est la région de France métropolitaine la plus exposée au risque sismique tant en
intensité, qu'en étendue de territoires où la vulnérabilité des enjeux y est très forte, notamment dans
les secteurs de la vallée de la Durance, du pays d'Aix et surtout de la partie est de la cote d'Azur. Elle
présente une sismique historique fournie.

En matière de prévention du risque sismique, le cadre national a récemment évolué. En effet, dans le
prolongement du Plan séisme national 20052010, un Cadre d’actions pour la prévention du risque
sismique [9], dit « CAPRIS », vise à poursuivre les actions de prévention du risque sismique sur le
territoire national. Prévu sur une période de 5 ans (20132017), ce cadre repose sur des priorités
nationales hiérarchisées qui se doivent d'être déclinées au niveau régional. Sur la région PACA,
l'audit cité en référence [4] a souligné que de nombreuses actions exemplaires en matière de
prévention du risque sismique avaient été conduites par le passé. Il invite aujourd'hui les acteurs et les
décideurs du territoire au développement d'actions concrètes de gestion du risque sismique.
Il apparaît tout d'abord nécessaire d'améliorer et de partager des données « risque sismique » utiles à
la gestion de crise entre les services de gestion de crise à l'échelon zonal et les services de
prévention des risques. Des actions sont également à mener en matière de planification de la crise
(amélioration des PCS et élaboration de dispositions ORSEC séisme sur les départements 04 et 05
par exemple). L'organisation et la valorisation des enseignements d'exercices de crise sismique est à
développer pour améliorer la résilience des territoires en cas de séisme majeur.
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Ensuite, dans le domaine de la construction parasismique et de la réduction de la vulnérabilité aux
séismes des ouvrages existants, la réalisation de chantiers écoles et le développement du CRC
sismique (avec une communication sur les résultats obtenus) mériteraient d'être développées.
L'amélioration de la connaissance en vue d'une meilleure orientation de l'action et du développement
d'une gestion partagée du risque sismique est également nécessaire. La réalisation d'un
macrozonage régional ainsi que la création d'une base de données relatives à la vulnérabilité des
ouvrages stratégiques et sensibles de la région seraient par exemple des éléments d'aide à la
décision utile et aideront à la hiérarchisation des actions de prévention. Le macrozonage régional
servira notamment à prioriser l'action des services en matière d'élaboration ou de révision de PPRS.
En région PACA, la déclinaison territoriale du CAPRIS constituera la partie « séisme » du plan
d'action qui sera élaboré pour la mise en œuvre de la présente stratégie. Un important travail a déjà
été engagé, en concertation avec les partenaires locaux.
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ANNEXE 3
Éléments relatifs à la prévention du risque de mouvement de terrain
La région PACA est particulièrement exposée aux risques de mouvement de terrain (chutes de blocs,
glissements de terrain, affaissement, effondrement).
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Si nombre d'actions de prévention ont été conduites pour prévenir la plupart des phénomènes, une
clarification des priorités régionales et départementales en matière d'élaboration des PPR
« mouvements de terrain » reste nécessaire.
Des efforts restent par ailleurs à poursuivre sur la prévention des risques liés à l'effondrement de
cavités. Sur ce point, le ministère en charge de l'écologie a publié en 2013 un plan national pour la
prévention des risques liés aux effondrements de cavités souterraines [11]. Les objectifs de ce plan
sont sur la période 20132015:
•

d'améliorer, de structurer et d'homogénéiser la politique nationale de prévention des risques
liés aux effondrements de cavités souterraines ;

•

de proposer aux acteurs locaux des solutions concrètes et des incitations destinées à mieux
appréhender ce risque et à en réduire l'impact dans les territoires concernés.

Il invite à l'émergence de stratégies locales de prévention des risques pour lesquelles la mise en
œuvre s'appuie sur une gouvernance partagée entre l’État, les collectivités territoriales, les
professionnels et le monde associatif.
Dans ce cadre, et considérant que l'aléa d'effondrement lié aux terrains gypseux est répandu et peut
être élevé sur certaines zones de notre territoire régional, la DREAL PACA a proposé un cadre
d'action régional spécifique pour la prévention des risques d'effondrement et de glissement liés à des
terrains gypseux [12]. Ce document fait le point sur l'état des connaissances relatives aux aléas liés à
la présence de gypse sur la région, en s'appuyant sur les résultats d'une étude menée par le BRGM
en 2012. Au delà d'un simple état des lieux, il propose, en cohérence avec la présente stratégie
régionale de prévention des risques naturels et le plan national « cavités souterraines » [11], des
orientations pour la prévention des effondrements liées aux terrains gypseux permettant de prioriser
les actions tant sur le type d'action à entreprendre (porter à connaissance du risque, élaboration des
PPR, acquisition de connaissances par des études à plus grande échelle, etc.) que sur l'aire (ou les
aires) géographique(s) sur laquelle (lesquelles) se portera cette action.
La mise en œuvre de cadre d'action régional fera partie du plan d'action « mouvement de terrain » qui
sera élaboré pour la mise en œuvre de la présente stratégie.
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ANNEXE 4
Éléments relatifs à la prévention du risque de feux de forêt
Le risque de feux de forêt est présent sur l'ensemble du territoire de la Région PACA. Depuis 2012, le
ministère de l'écologie a engagé des réflexions pour l'élaboration d'une doctrine nationale relative à la
prévention du risque Incendie de Forêts. En 2013, l'Etat Major de la zone de défense Sud, sous le
pilotage de la SousDirection du Bois et de la Forêt (MAAF) et en partenariat avec les DDT(M) et la
DPFM (Délégation à la Protection de la Forêt Méditerranéenne), a travaillé à l'élaboration d'une
Stratégie de l’État et de sa politique de prévention des incendies de forêt en zone Sud. Ces réflexions
ont amené à l'écriture d'un cahier blanc de recommandations (en version projet) en octobre 2013.
La création d'un réseau « SudEst » relatif à la prévention du risque feux de forêt apparaît aujourd'hui
comme une action prioritaire au niveau régional. Ce réseau permettra :
•

de clarifier le rôle des différents acteurs ;

•

d'aider à l'orientation et de veiller à la synergie des actions menées ;

•

et partager les bonnes pratiques dans le domaine.
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ANNEXE 5
Éléments relatifs à la prévention du risque d'avalanche
Le risque d'avalanche est présent dans les départements des Hautes Alpes, des Alpes de Haute
Provence et des Alpes Maritimes.
Diverses actions de prévention ont été menées (travaux de protection, PPRA...) à ce jour. La plupart
des communes concernées disposent par exemple aujourd'hui d'un plan de prévention relatif à ce
risque.
Considérant ces éléments, la prévention du risque d'avalanche n'est pas retenue comme la
thématique d'action la plus prioritaire de la stratégie régionale sur la période 20142017 par rapport
aux autres risques.
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