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1. Depuis une vingtaine d'années, la prévention des risques majeurs focalise toute
l'attention. Pour le ministère de l'écologie, du développement durable, (des transports et du
logement) le MEDD, la réduction des conséquences d'une catastrophe repose, avant tout, sur
la maîtrise de l'aménagement et de l'urbanisme :
- en évitant d'augmenter les enjeux dans les zone à risque ;
- en diminuant la vulnérabilité des zones déjà urbanisée.
2. Telle est la fonction qui est assignée aux PPR, qu'il s'agisse des PPRN prévisibles
institués par la loi BARNIER du 02/02/1995 ou des PPRT créés par la loi BACHELOT du
30/07/2003. Pour le MEDD, ils constituent « l'instrument essentiel la politique de l'Etat en
matière de prévention des risques ».
3. Il n'en a cependant pas toujours été ainsi :
- les catastrophes qu'elles soient naturelles ou technologiques ont d'abord été prises en
compte à travers l'organisation des secours (les plans ORSEC remontant à 1952);
- de la même façon, la loi du 22/07/1987, qui est la première loi sécurité civile, a associé,
dans une même approche, l'organisation de la sécurité civile et la prévention des risques
(particulièrement la protection de la forêt contre l'incendie).
4. Les pouvoirs publics semblent aujourd'hui renouer avec une telle approche, moins
cloisonnée et plus globale :
- le caractère interministériel de la démarche est mis en avant comme en atteste la création
d'un « portail interministériel de prévention des risques majeurs » ou la création d'un centre
interministériel de crise, place BEAUVAU, le ministre de l'intérieur ayant la responsabilité
de la gestion des crises à caractère interministériel.
- le MEDD lui même semble convenir aujourd'hui que la gestion des risques répond à une
double logique : « une logique de prévention pour empêcher l'aléa ou réduire les effets d'un
possible événement sur les personnes et les biens » ; « une logique d'intervention au
moment où survient l'évènement dommageable » ; les deux logiques étant complémentaires.
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5. La prévention des risques majeurs, pour aussi indispensables qu'elle soit, n'est
donc pas la panacée (I); elle ignore trop de risques (II); une démarche globale de sécurité
civile paraît plus appropriée pour assurer la protection des personnes, des biens et de
l'environnement (III).
I) les limites à la démarche de prévention des risques majeurs
A) Il ne saurait être question de mettre en cause le bien fondé de la politique de
prévention des risques majeurs pilotée par le MEDD.
6. La loi BARNIER a représenté un progrès certain :
- en uniformisant des procédures existantes et en donnant plus de lisibilité au système
- en conférant une véritable autorité juridique aux PPRN qui valent servitude d'utilité
publique et doivent être annexés au PLU ;
- en prévoyant d'agir sur les constructions existantes à travers la possibilité d'imposer des
travaux de sécurité ou même de les exproprier ;
- en donnant la possibilité d'une approbation anticipée en cas d'urgence.
7. De la même façon, la loi BACHELOT a constitué une réelle avancée :
- en préconisant la diminution des risques à la source pour mieux sécuriser l'installation à
partir de l'étude des dangers ;
- en renforçant le droit à l'information des citoyens (institution des commissions locales
d'information et de concertation (CLIC), information obligatoire des acquéreurs et
locataires) :
- en prescrivant, surtout, des PPRT aux fins de maîtriser l'urbanisation autour des sites à
risques
- en accordant aux propriétaires concernés un droit de délaissement ;
- en améliorant les conditions d'indemnisation des victimes.
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B) Il n'en demeure pas moins que la prévention des risques majeurs appelle des
réserves de deux ordres: techniques et politiques.
8. Au plan technique, même si des progrès ont été accomplis, on peut pointer
certaines faiblesses :
9. La première concerne le taux de réalisation. Chaque PPR repose principalement
sur deux documents : le plan de zonage et le règlement. Si ce dernier, (qui décrit les
contraintes constructives et/ou d'urbanisme à respecter dans chaque zone) ne soulève guère
de difficultés, en revanche, le plan de zonage est plus complexe à établir. Résultant du
croisement des aléas (fréquence et intensité des phénomènes) et des enjeux, il identifie les
zones inconstructibles (d'extrême danger), les zones constructibles sous réserve
d'aménagements particuliers et les zones constructibles. Une telle procédure demande du
temps et des moyens. La conséquence est un retard dans la réalisation: (même si dans la loi
GRENELLE 2 des dispositions ont été prises pour accélérer la réalisation des plans) : à la
fin janvier 2011, sur un total d'environ 13 000 PPRN attendus, seuls 8418 ont été réalisés
(dont 85 % relatifs au risque inondation), 4300 autres étant prescrits. L'écart est encore plus
grand pour les PPRT: 284 sont prescrits et 31 sont approuvés.
10. La deuxième faiblesse tient à la capacité de l'Etat à réaliser les PPR. Dans le
rapport parlementaire d'information établi suite à la tempête Xynthia, M. LEONARD
s'inquiétait du « phénomène de perte ou de dilution des compétences d'expertise technique
au sein des services de l'Etat » consécutive aux réformes engagées et aux coupes opérées
dans les effectifs de la fonction publique de l'Etat.
11. Un troisième sujet de préoccupation est la fiabilité de la démarche au regard des
populations concernés. Sans même évoquer « les réponses précipitées, incomplétées et
parfois absurdes » apportées aux propriétaires victimes de la tempête XYNTHIA dénoncées
dans le rapport Léonard, on peut néanmoins s'étonner que, sur les 2 seuls départements de la
Charente-Maritime et de la Vendée au regard des 21 PPR littoraux existants, 79 nouveaux
PPR littoraux prioritaires aient été dénombrés après la tempête.
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12. Au plan politique, il peut être fait grief à la procédure PPR d'être à contre-courant
du processus de décentralisation instituée par la loi du 02/03/1982. S'il appartient à l'Etat de
dire le risque, et c'est là la vocation du dossier départemental sur les risques majeurs
(DDRM), rien n'oblige à une procédure aussi ouvertement étatiste; il eût été peut-être plus
judicieux d'instaurer, en la matière, un partage des compétences: sur la base d'un DDRM
consolidé, un délai aurait pu être imparti à chaque commune (avec si nécessaire l'aide
financière et technique de l'Etat) pour élaborer son PPR et réviser en conséquence son
POS/PLU sous le contrôle du préfet et au final du juge administratif. A n'avoir pas procédé
ainsi, on peut craindre une déresponsabilisation des maires qui ne percevrait la démarche
que comme une contrainte.
13. Au final, un constat s'impose: la procédure PPR ne permet de répondre que très
partiellement à l'objectif de limitation des conséquences d'une catastrophes parce qu'elle se
cantonne au seul volet prévention au travers de la maîtrise de l'aménagement et de
l'urbanisme et parce qu'elle ignore d'autres situations à risque importantes (catastrophe du
Mt-St-Odile, incendie du « cinq-sept »).
II) l'exigence d'une prise en compte de la totalité des risques
A) Il existe depuis 1988 (décret du 06/05/88) un document :
14. - qui est aujourd'hui obligatoire de par la loi (en l'occurrence la loi du 03/05/1996
sur les SIS, article 7);
- qui a valeur réglementaire, faisant l'objet d'un arrêté préfectoral ;
- qui doit permettre de faire face à tous les types de risques (et pas seulement aux risques
majeurs recensés) ;
- qui repose sur une approche globale consistant à identifier les risques, à estimer les besoins
nécessaires à leur couverture et à faire le choix des moyens.
15. Ce document c'est le schéma départemental d'analyse et de couverture des
risques (SDACR).
16. Le SDACR répond à une double nécessité :
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- fournir des règles d'analyse permettant d'évaluer l'adéquation des moyens de secours aux
risques ;
- permettre aux décideurs (préfet et élus) de faire des choix d'acquisition et d'implantation
des moyens de secours par rapport à la réalité des risques du département.
17. Le SDACR s'analyse ainsi comme un outil d'évaluation prospectif permettant
d'optimiser la réponse opérationnelle que chaque SDIS doit être en mesure d'apporter en
toutes circonstances, en fonction du risque du département.
B) Pour ce faire, la palette des risques identifiées par le SDACR doit être aussi
exhaustive que possible.
18. Sont d'abord abordés les risques réputés avérés. Ils correspondent à des risques
connus sur lesquels les SIS disposent d'une certaine expérience leur conférant un caractère
de prévisibilité. Ils se répartissent en 2 grandes catégories :
- les risques courants : les risques sont qualifiés de courant quand ils présentent une
probabilité d'occurrence forte mais une gravité faible. Ils font l'objet d'une analyse
statistique à partir des comptes rendus d'intervention en matière : d'incendie; de secours à
personne, qu'il s'agisse des accidents de la circulation, des secours à victime ou des sorties
destinées à prévenir un accident) ; et d'interventions diverses réalisées souvent par carence ;
- les risques particuliers sont des risques à faible occurrence mais dont les conséquences
peuvent s'avérer dramatiques. Ils concernent notamment les risques majeurs identifiés dans
le DDRM auxquels se réfère le plan ORSEC, au premier rang desquels les risques naturels.
Ils correspondent également aux risques technologiques générés par des installations
industrielles, par le transport de matières dangereuses, par certains ouvrages tels les barrages
et par certains établissements recevant du public importants. Nombre de SDACR abordent
également, au titre des risques particuliers, les aléas climatiques.
19. Les SDACR nouvelle génération font, à côté des risques avérés, une place aux
risques émergents. Il s'agit de risques pour lesquels le service ne dispose pas d'éléments
d'analyse probants et pour lesquels il est seulement possible d'établir des hypothèses et de
simuler les situations, à travers des exercices.
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20. Le premier de ces risques émergents, mis en exergue dans le livre blanc sur la
défense et la sécurité nationale est le risque NRBCE (explosif) notamment lié à des actes
terroristes. La plupart des SDIS se sont dotés des moyens leur permettant de mesurer le
risque (cellule d'analyse) et d'agir en première intervention (chaîne de décontamination) en
l'attente des moyens de renforts zonaux ou nationaux (tout en ayant à l'esprit le risque de
sur-attentats ou d'attentats simultanés).
21. Un autre risque susceptible de mobiliser les moyens des SIS est lié aux
pandémies humaines ou animales pour lesquels l'Etat a conçu des dispositifs d'interventions
spécifiques prévoyant l'engagement des moyens SP, à condition qu'ils demeurent
disponibles (pour pallier les risques de non-continuité du service, les règlements
opérationnels des SDIS envisagent de plus en plus souvent des conditions de
fonctionnement en mode dégradé).
22. Autres risques susceptibles d'affecter la capacité opérationnelle des SDIS, les
risques liés aux réseaux (transports d'énergie, informatique, communication) : ils requièrent
un effort d'anticipation passant le plus souvent par le doublement des systèmes et des
procédures et/ou par des possibilités de fonctionnement en mode dégradé.
23. Le SDACR constitue indéniablement un document stratégique d'autant plus
important qu'il est largement partagé : s'il est préparé par le DDSIS ce dernier a l'obligation
de consulter toutes les parties intéressées ; s'il est arrêté par le préfet, celui-ci ne peut signer
l'arrêté qu'après avoir obtenu l'avis des élus du conseil général et l'avis conforme du conseil
d'administration du SDIS qui a donc un pouvoir de blocage. Pour autant, le SDACR n'est
qu'un maillon dans une démarche globale de sécurité civile.
III) la pertinence d'une démarche globale de sécurité civile
24. Le législateur révolutionnaire avait déjà assigné dès la loi des 16 et 24/08/1789
(titre 11, art.3), une double mission aux corps municipaux : le soin de prévenir par des
précautions convenables les accidents et fléaux calamiteux, celui de les faire cesser par la
distribution des secours nécessaires.
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25. La démarche de sécurité civile n'a pas d'autre objectif. Elle se décline en quatre
étapes complémentaires :
- la prévention,
- la prévision,
- la gestion opérationnelle,
- la gestion post-opérationnelle.
26. Les 2 premières s'inscrivant dans une logique d'anticipation, les deux dernières dans
une logique de gestion de la situation.
A) l'impératif d'anticipation
27. La prévention reposait et repose encore sur des polices administratives spéciales qui
subordonnent l'exercice de certaines activités, au respect de normes techniques ayant pour
but de renforcer la sécurité du bâtiment ou de l'installation. Elles s'inscrivent dans une
procédure de déclaration ou d'autorisation. Tel est le cas de la police des ERP ou des IGH
ou encore de la police des installations classées pour la protection de l'environnement. Les
PPR sont venus s'y ajouter.
28. La prévision recouvre deux aspects :
- le premier consiste à renforcer la vigilance : d'abord en informant la population sur les
risques et les conduites à tenir en cas de survenance de l’évènement (confinement,
évacuation...) ; ensuite en mettant en place des systèmes de surveillance (comme pour les
crues ou la défense de la forêt contre l'incendie...) et des dispositifs et procédures d'alerte et
de diffusion de consignes.
- le second est relatif au développement de la planification opérationnelle. Chaque ERP
quelque peu important (collège, grandes surfaces...) et chaque établissement à risques fait
l'objet d'un « plan d'établissement répertorié » (ETARE) permettant aux secours de savoir
par avance comment intervenir. Par ailleurs, les installations classées les plus dangereuses
(dites Seveso seuil haut fort) pour leur part l'objet d'un plan d'opération interne (POI)
élaboré et déclenché sous la responsabilité de l'exploitant, lorsqu'il n'y a pas de risque
d'externalisation de l'accident ; lorsque ce risque existe est activé le plan particulier
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d'intervention (PPI) arrêté et dirigé par le préfet sur la base de l'étude de dangers fournie par
l'exploitant.
29. Le cœur de la planification opérationnelle demeure, au niveau de chaque
département ou de chaque zone de défense et de sécurité, le plan ORSEC. Il est arrêté par le
préfet, l'acronyme ORSEC signifiant organisation de la réponse de sécurité civile. Dans sa
nouvelle conception, le dispositif ORSEC, qui repose des dispositions générales et des
dispositions particulières, s'analyse comme un dispositif progressif permettant une montée
en puissance des moyens en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain. Le préfet
est seul juge de l'opportunité de prendre la direction des opérations des secours.
B) L’impératif de gestion
30. La gestion opérationnelle est elle aussi minutieusement organisée :
- Chaque SDIS dispose d'un CODIS qui suit en permanence toutes les opérations et qui, en
mobilisant les différents centres de secours, permet une montée en puissance immédiate,
adaptée et graduée du dispositif.
- La responsabilité de la conduite des opérations est programmée à l'avance. Elle repose sur
la distinction DOS-COS, la direction des opérations de secours étant partagée entre le maire
et le préfet conformément aux dispositions du CGCT, le commandement étant organisé
conformément au règlement opérationnel du SDIS concerné.
- Autant que de besoin, une coordination zonale voire nationale peut être assurée lorsque des
moyens de renforts extérieurs au département peuvent s'avérer nécessaires. Le préfet de
zone de défense et de sécurité dispose pour ce faire d'un COS et d'un état-major de zone. Il a
autorité sur tous les moyens de l'Etat installés dans la zone et sur ceux mis à sa disposition
par le Ministre de l'intérieur. Il dispose, en outre, du pouvoir de mobiliser ou réquisitionner
tous les moyens publics ou privées nécessaires de la zone.
31. Le ministre de l'intérieur assure une veille permanente au niveau national avec le
COGIC situé à Asnières au siège de la DSC ; aucun événement ne lui échappe à travers les
remontées d'information assurées par les CODIS.
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32. La gestion post-opérationnelle est également perçue aujourd'hui comme un
moment essentiel :
- De nouveaux outils ont été donnés au maire par la LMSC pour assurer la prise en charge
de la population sinistrée : il s'agit des plans communaux de sauvegarde obligatoires
lorsqu'une commune est dans le périmètre d'un PPR ou d'un PPI et des réserves communales
de sécurité civile. Un nouveau rôle a été assigné aux associations agréés de sécurité civile
qui peuvent conventionner avec les collectivités.
- Des mécanismes d'indemnisation des sinistrés ont également été mis en place: avec la
procédure « CAT'NAT » de la loi du 13/07/1982 ; avec la procédure catastrophe
technologique instituée par la loi du 30/07/2003 (qui ne s'applique pas aux accidents
nucléaires : Convention de paris du 29/07/1960 relative à la responsabilité civile dans le
domaine de l'énergie nucléaire) ; mais aussi avec la création du fond de garantie des
victimes d'actes terroristes ou autres infractions (FGTI) par la loi du 09/09/1986.
- Il convient enfin de noter que la démarche de retour d'expérience s'est généralisée dans le
domaine de la sécurité civile tant dans la recherche des défaillances dans l'évitement de crise
que des défaillances dans la gestion de la crise et de la post-crise.
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