
LA PRÉVENTION 
DES RISQUES MAJEURS

Les cahiers d’ADMINISTRATION de la revue ADMINISTRATION

Cahiers

d’ADMINISTRATION

COLLECTION

L’ÉTAT EN MOUVEMENT

LES RISQUES INDUSTRIELS MAJEURS

LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE

LES RISQUES NATURELS MAJEURS

LES RISQUES CHRONIQUES

LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PRÉVENTION DES RISQUES

©
A

rn
a

u
d

 B
o

u
is

s
o

u
 -

 T
e

rr
a

©
A

la
in

 S
m

il
o

/I
R

S
N

©
L

a
u

re
n

t 
M

ig
n

a
u

x
 -

 T
e

rr
a

©
L

a
u

re
n

t 
M

ig
n

a
u

x
 -

 T
e

rr
a

Supplément au n° 256





GRAND ENTRETIEN

07 Prévenir les risques majeurs
Entretien avec Marc MORTUREUX, délégué aux risques majeurs, directeur général de la prévention des
risques, ministère de la Transition écologique et solidaire

LES RISQUES INDUSTRIELS MAJEURS

12 Accidents technologiques majeurs : 
retours d’expérience
Par Annie NORMAND, cheffe du bureau d’analyses
des risques et pollutions industriels

14 La directive Seveso 3
Par Sylvain DROUIN, adjoint au chef du bureau 
des risques des industries de l’énergie 
et de la chimie

16 Protéger les populations
Entretien avec Yves BLEIN, Député du Rhône

18 Le point de vue de l’Union Française 
des Industries Pétrolières (UFIP) sur la 
réglementation des installations classées à 
risque majeur
Par Isabelle MULLER, Déléguée Générale 
de l’UFIP

19 Alerter et mobiliser en toutes circonstances
Entretien avec Vincent DELPONT, 
Directeur Général d’e*Message France

20 Cedralis : scénarios anticipés, 
déclenchement instantané ! 

21 Une évolution de la perception de la menace
Entretien avec Christophe QUINTIN, Chef 
du service/Haut fonctionnaire de défense et 
de sécurité adjoint SDSIE - Service de défense,
de sécurité et d'intelligence économique du 
ministère de la transition écologique et solidaire

25 Les ingénieurs de l'Industrie et des Mines, 
des missions transversales 
Par Guillaume PETITPRÉ(1), Secrétaire général
du SNIIM 

Directeur de la publication :
Michel CADOT

Directeur éditorial :
Jean-Claude VACHER

Éditeur délégué :
GROUPE « OPAS »

34 rue Saint-Sébastien

75011 PARIS

Tél. : 01 49 77 49 00

Jean Pierre Kalfon©

Mail : dir@opas.fr

Directrice du dossier : 
Sophie SCHNEIDER 

Rédaction : 
Ludovic JOLIVET

Domitille NOTTÉ

Coordination de la Rédaction : 
Margaret LANG

Photocomposition / PAO :
HCOM

Franck YOUNES

La rédaction n’est pas
responsable des documents
qui lui sont adressés. Toute
reproduction partielle ou totale
d’articles, de photos, ou 
d’illustrations publiées dans cette 
édition est strictement interdite,
sauf accord exprès
du directeur de la publication.

Imprimeur :

Smartmédia Printing

Dépôt légal : à parution

N° ISSN : 0223-5439

Supplément au n° 256

1

SOMMAIRE

©
A

rn
a

u
d

 B
o

u
is

s
o

u
 -

 T
e

rr
a

©
A

n
d

ré
 K

u
z

in
 -

 F
o

to
li

a
.c

o
m

(1) Depuis le 8 décembre 2017, Patrice LIOGIER 
est Secrétaire Général du SNIIM



36 Le risque nucléaire n’est pas un risque 
technologique « classique »
Par Philippe MERLE, chef du service des risques
technologiques

38 Nucléaire : répondre aux exigences de sûreté 
de la population
Entretien avec Jean-Claude DELALONDE, 
Président de l’Association nationale des comités 
et commissions locales d’information 

30 « Protéger la population, les travailleurs 
et l'environnement »
Entretien avec Jean-Christophe NIEL, 
Directeur général de l’Institut de radioprotection 
et de sûreté nucléaire 

34 Nucléaire : 2 000 inspections par an
Entretien avec Pierre-Franck CHEVET, 
Président de l’Autorité de sûreté nucléaire

SOMMAIRE

2

LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE

51 Novimet : un traitement innovant des données  
provenant de radar bipolaire 

52 Inondations : des dispositifs de prévention 
structurés
Par Bérangère BASIN, chef du bureau des risques 
d’inondation et littoraux

55 Irstea - Prévention des inondations : une 
nécessaire adaptation aux changements globaux

57 Le Centre Européen de Prévention du risque
d'Inondation (Cepri), une association dédiée 
au risque inondation, au service des collectivités 
territoriales
Entretien avec Stéphanie BIDAULT, 
Directrice du Cepri

42 Les plans de prévention des risques naturels :
une meilleure prise en compte du contexte local
Par Hervé VANLAER, adjoint au directeur général 
de la prévention des risques

46 Nouvelle-Aquitaine territoire marqué 
par les inondations
Entretien avec Patrice GUYOT, Directeur 
de la direction régionale de l'environnement, 
de l'aménagement et du logement de Nouvelle-
Aquitaine

49 Inondations : vers un État animateur
Par Marie-France BEAUFILS, maire de Saint-Pierre-
des-Corps et Présidente du Centre Européen de
Prévention du Risque d’Inondation (CEPRI)

LES RISQUES NATURELS MAJEURS

©
A

rn
a

u
d

 B
o

u
is

s
o

u
 -

 T
e

rr
a

©
L

a
u

re
n

t 
M

ig
n

a
u

x
 -

 T
e

rr
a



3

79 Le spécialiste des solutions anti-inondations
Par Ketty QUÉMÉNEUR, Responsable de la 
communication chez 2 l’Eau Protection

80 Des caméras intelligentes pour la surveillance 
des cours d’eau
Par Arnaud BRUN, Président de la société Tenevia

81 L’eau, risques majeurs : trop ou pas assez
Entretien avec Frédéric MOLOSSI, Président 
de l’EPTB Seine Grands Lacs

82 L’Epama veille sur le fleuve Meuse
Entretien avec Morgane PITEL, Présidente 
de l’Epama, Établissement Public d'Aménagement 
de la Meuse et de ses Affluents

83 Le Symadrem acteur de la sécurisation 
des digues du delta du Rhône

88 La prévention du risque sismique en métropole 
et en outre-mer
Par Vincent COURTRAY, chef du bureau des risques
naturels terrestres  

90 Caractériser les aléas et analyser les risques
Entretien avec Séverine BERNARDIE, 
Responsable du programme « instabilités gravitaires »
au Bureau de recherches géologiques et minières

92 Prévenir les incendies de forêt sur le territoire 
vauclusien
Entretien avec Isabelle CHADŒUF, 
Chargée de mission risques à la Direction 
départementale des territoires du Vaucluse

94 Le fonds de prévention des risques naturels
majeurs, un outil essentiel 
Par Johann FAURE, chef de cabinet du directeur
général de la prévention des risques et 
Nicolas MONIÉ, chef du bureau de l’action territoriale

60 Les progrès réalisés depuis la tempête Xynthia
Par Thierry HUBERT, adjoint au chef du service 
des risques naturels et hydrauliques 
et Jean-Philippe LALANDE, adjoint au directeur du
Service central d’hydrométéorologie et d’appui à la
prévision des inondations (SCHAPI)

63 Gestion des eaux pluviales et des risques 
inondations : entre intérêts collectifs et 
particuliers, quel est le rôle des bureaux 
d’études dans la mise en application des 
textes législatifs?
Par Pierre-Emile VAN LAERE, Dirigeant de la
société AquaGeoSphere Ingénieurs conseils

65 Face à la succession des événements climatiques, 
prévention et organisation font leurs preuves
Entretien avec Alix ROUMAGNAC, Président 
de Predict Services

67 Partager l’information pour éviter la crise
Par Philippe BIVAS, Président de Cedralis 

68 Une nouvelle approche de l’ingénierie
hydraulique au service des Plans de 
Prévention des Risques d’Inondations
Par Marc DELBEC, Responsable du pôle
rivières/risques chez Prolog Ingénierie

69 La sécurité des barrages et des digues
Par Jean-Marc KAHAN, chef du service technique 
de l’énergie électrique, des grands barrages et 
de l’hydraulique 

73 La sûreté hydraulique
Par Gilles FEUILLADE, Directeur Industrie de la
Division Production et Ingénierie Hydraulique d'EDF

78 Hydroplus optimise la sécurité des ouvrages
hydrauliques
Entretien avec Franck DEL REY, Directeur Général
Adjoint d'Hydroplus

SOMMAIRE

©
L

a
u

re
n

t 
M

ig
n

a
u

x
 -

 T
e

rr
a

101 Reach : prévenir les risques liés aux produits 
chimiques
Par Pierre de FRANCLIEU, chef du bureau 
des produits chimiques
et Valentin RUSSEIL, stagiaire de l’École nationale
supérieure agronomique de Toulouse

98 PNSE : agir sur l’environnement pour 
préserver notre santé
Par Cédric BOURILLET, chef du service des risques
sanitaires liés à l’environnement, des déchets et 
des pollutions diffuses

100 Le point de vue de l’Union des Industries
Chimiques (UIC) sur « les risques chroniques » 
Par Magali SMETS, Directrice Générale de l’UIC

LES RISQUES CHRONIQUES



©
R

a
w

f 
8

 -
 F

o
to

li
a

.c
o

m



5

SOMMAIRE

110 Des opportunités économiques 
et environnementales
Entretien avec Baptiste LEGAY, Sous-directeur 
des déchets et de l’économie circulaire du Ministère
de la Transition écologique et solidaire

112 Un éco-organisme au service 
de la REP et de l’économie circulaire
Entretien avec René-Louis PERRIER, 
Président d’Ecologic

113 La France face au défi de concilier risque 
sanitaire et environnemental
Entretien avec Laurence BOURET, Déléguée
générale de Dastri 

114 Au coeur des enjeux environnementaux, 
Chimirec, acteur de l’économie circulaire
Par Didier GAUTHIER, Directeur Général Chimirec  

103 La directive IED pour réduire les émissions 
polluantes d’origine industrielle
Par Mathias PIEYRE, chef du bureau de la 

nomenclature des émissions industrielles 

et des pollutions des eaux

106 « Une vigilance globale face au risque »
Entretien avec Roger GENET, Directeur général de

l’Agence nationale de sécurité sanitaire 

de l’alimentation, de l’environnement 

et du travail

109 Assurer l’hygiène dans tous les espaces tout 
en se préoccupant de la sécurité des utilisateurs
Entretien avec Christelle HENRY, Directrice

Scientifique à l’Afise

130 La coopération internationale dans la réduction
des risques de catastrophes
Par Marie-Pierre MEGANCK, chef de la cellule des
affaires européennes et internationales (1)

133 Le réseau de radars météorologiques le 
plus dense d’Europe
Entretien avec Jean-Marc LACAVE, 
Président-directeur général de Météo-France

136 Développer une culture de sécurité centrée 
sur les risques les plus importants
Par André-Claude LACOSTE, président de l’Icsi  
et de la Foncsi, 
Ivan BOISSIÈRES, directeur général de l’Icsi, 
François DANIELLOU, directeur scientifique de
l’Icsi et de la Foncsi

138 Aiguat, une campagne d'envergure sur
plusieurs régions en France qui a ciblé les élèves 

de collèges des départements méditerranéens
Par Sylvette PIERRON, Présidente de l’IFFO-RME

139 Risques liés à la radioactivité et au nucléaire : 
vers une implication citoyenne
Par Evelyne ALLAIN, Directrice de l’IFFO-RME

140 Le rôle des assureurs dans la prévention 
des risques majeurs 
Par Bernard SPITZ, Président de la Fédération
Française de l’Assurance

143 La prévention des risques environnementaux
Par Anne SERRA, Directrice d’Assurpol

118 La sécurité dans la culture et l’organisation 
des entreprises
Entretien avec André-Claude LACOSTE, 
Président de l’Institut pour une culture de sécurité
industrielle et de la Fondation pour une culture de
sécurité industrielle

120 « Appuyer, guider, éclairer »
Entretien avec Raymond COINTE, Directeur général
de l’Institut National de l'environnement Industriel et
des Risques

122 Prévenir et gérer les risques et crises sanitaires
Par Philippe JUMEL, Directeur Général du LASAT

123 Catastrophes naturelles en France : 
CCR, un outil stratégique pour l'Etat 
au service de la collectivité
Par Bertrand LABILLOY, Directeur Général de CCR

124 Changement climatique et risques naturels : 
comment s’adapter ?
Par Laure TOURJANSKY, chef du service des risques
naturels et hydrauliques

127 « Nous adapter aujourd'hui pour mieux faire face 
à demain : Notre grand défi du XXIème siècle »
Entretien avec Emma HAZIZA, Fondatrice 
et Présidence de Mayane, Centre de recherche 
pour la résilience territoriale

129 Activités économiques et risques majeurs : 
choisir la résilience
Entretien avec Sandra DECELLE-LAMOTHE,
Présidente de l’agence Edel

EN TERMES DE PROSPECTIVE, QUELS ENJEUX POUR DEMAIN ?

(1) Depuis cet entretien, Marie-Pierre Meganck a rejoint une autre affectation.

©
A

rn
a

u
d

 B
o

u
is

s
o

u
 -

 T
e

rr
a



©
L

a
u

re
n

t 
M

ig
n

a
u

x
 -

 T
e

rr
a

Service Environnement Industriel et Procédés Innovants des laboratoires du BRGM : enceintes stériles utilisées pour le suivi de 
la dégradation de la chlordécone dans des échantillons de sols.
Service Environnement Industriel et Procédés Innovants des laboratoires du BRGM : enceintes stériles utilisées pour le suivi de 
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Prévenir les risques majeurs

Explosion de l’usine AZF à Toulouse en 2003, ouragan Katrina à la Nouvelle Orléans en 2005,
tempête Xynthia sur nos côtes atlantiques en 2010, tsunami et accident nucléaire de Fukushima
au Japon en 2011, catastrophe ferroviaire de transport de pétrole léger au Canada en 2013,
séisme de forte magnitude en Italie en août 2016, feux de forêt majeurs en Europe du Sud à l’été
2017… voilà quelques exemples d’événements majeurs, d’origine naturelle ou anthropique, qui
ont fait plus de 20 000 morts à eux seuls et plusieurs centaines de milliards d’euros de dégâts.
Ils illustrent de façon spectaculaire l’enjeu de la prévention des risques majeurs, dans un 
contexte de changement climatique et de dégradation de notre environnement. 

des personnes et des biens (ayant
une valeur monétaire ou non
monétaire) pouvant être affectés
par un phénomène. Les consé-
quences d'un risque majeur sur
les enjeux se mesurent en termes
de vulnérabilité.

Huit risques naturels principaux
sont prévisibles sur le territoire
national : les inondations, les
séismes, les éruptions volca-
n i q u e s ,  l e s  m o u v e m e n t s  
de terrain, les avalanches, les
feux de forêt, les cyclones et les 
tempêtes.

Les risques technologiques,
d'origine anthropique, sont au
nombre de quatre : le risque
nucléaire, le risque industriel, le
risque de transport de matières
dangereuses et le risque de 
rupture de barrage.

On caractérise le risque par sa 
probabilité d’occurrence et sa 
gravité potentielle. 

Pour fixer les idées, une échelle 
de gravité des dommages a été

produite par le ministère de 
l’Environnement (cf tableau ci-
dessous). 

Ce tableau permet de classer 
les événements naturels en six
classes, depuis l'incident jusqu'à la
catastrophe majeure.

À ces risques liés à un événement
particulier, on intègre de plus en
plus fréquemment à cette notion
de risque majeur les risques dits
« chroniques » liés à notre exposi-
tion au quotidien à des sources 
de danger que sont les agents 
biologiques pathogènes (virus,
bactéries, parasites), les subs-
tances chimiques dangereuses ou
encore les ondes électromagné-
tiques. 

Il s’agit de menaces peu visibles 
et dont les effets sont souvent 
différés dans le temps, mais qui
sont très sérieuses car elles peuvent
toucher de larges populations,
comme le virus Ebola ou les 
épidémies de grippe aviaire, ou
encore les perturbateurs endocri-
niens qu’on retrouve dans de très
nombreux produits.

Nous sommes exposés dans notre
vie quotidienne à ces sources de
danger, notamment au travers de
l’air pollué que nous respirons 
et des aliments potentiellement
contaminés que nous mangeons. 

L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) aler te  sur  la

Grand entretien

Entretien avec Marc Mortureux, délégué aux risques majeurs, directeur général de la

prévention des risques, ministère de la Transition écologique et solidaire

7

Classe Dommages humains Dommages matériels

0 Incident Aucun blessé Moins de 0,3 M€
1 Accident 1 ou plusieurs blessés Entre 0,3 M€ et 3 M€
2 Accident grave 1 à 9 morts Entre 3 M€ et 30 M€
3 Accident très grave 10 à 99 morts Entre 30 M€ et 300 M€
4 Catastrophe 100 à 999 morts Entre 300 M€ et 3 000 M€
5 Catastrophe majeure 1 000 morts ou plus 3 000 M€ ou plus

Qu ’ a p p e l l e - t - o n  r i s q u e  
majeur ?

On qualifie généra-
lement de risque
majeur la possibi-
lité d'un événement
d'origine naturelle
ou anthropique,
dont les effets peu-
vent mettre en jeu
un grand nombre
d e  p e r s o n n e s ,
occasionner des
dommages impor-
tants et dépasser
les capacités de
réac t ion  de  l a
société.

L'existence d'un risque majeur est,
dans ce cadre, liée :

• d'une part, à la présence d'un
événement, qui est la manifesta-
tion d'un phénomène naturel ou
anthropique ; cet événement
étant par nature incertain, on le
désigne sous le terme d’aléa ; 

• d'autre part, à l'existence d'en-
jeux, qui représentent l'ensemble



progression inquiétante qu’elle
observe des maladies chroniques
dans le monde (diabète, cancer
hormono-dépendant, perte de ferti-
lité, obésité…) dont elle attribue
une part significative à la dégrada-
tion de notre environnement. 

Même si ces sujets de santé-
environnement relèvent d’une
approche de prévention assez 
différente d’un risque accidentel
majeur ou d’une catastrophe natu-
relle, nous avons décidé de les
intégrer dans ce numéro au regard
des enjeux majeurs qu’ils revêtent
en termes de santé publique et 
des fortes attentes de protection 
de nos concitoyens face à ces 
multiples sources de danger 
diffuses et omniprésentes dans
notre quotidien.

Quels enjeux dans le monde et
pour la France ?
Le groupe de réassurance Swiss
Re estime ainsi que, au plan 
mondial, les catastrophes natu-
relles et les désastres causés par
l’homme ont coûté la vie à plus de
10 000 personnes en 2016 et se
sont soldés par des pertes finan-
cières d’un montant total de 

158 milliards de dollars. Les 
victimes sont particulièrement
nombreuses dans les pays où la
prévention des risques et la ges-
tion de crise sont faibles, tandis
que les conséquences écono-
miques se concentrent dans les
pays développés. 

De nombreuses études estiment
que le dérèglement climatique
accentuera dans les décennies à
venir les conséquences de ces
catastrophes naturelles, liées
notamment aux épisodes de
sècheresse et de fortes inonda-
tions. 

En France, 32 000 des 36 000
communes sont sous la menace
d’au moins un risque naturel ou
technologique. 

Un séisme aux Antilles pourrait
faire des milliers de victimes, tan-
dis qu'une crue centennale de la
Seine du type 1910 coûterait
aujourd’hui entre 5 et 30 milliards
d'euros. 

500 000 installations industrielles
sont classées pour la protection 
de l’environnement, dont 44 000

soumises à autorisation ou à 
enregistrement et 1 200 sous le
régime Seveso. 

Enfin, selon l’Organisation mon-
diale de la santé, l'exposition
chronique à la pollution de l’air
est à l’origine de 30 000 décès
prématurés par an en France et
jusqu’à 20 % des cancers sont
d’origine environnementale.

Comment prévenir efficacement
les risques majeurs ?
Un des points communs à toute
politique de prévention est la
nécessité de bien identifier et
caractériser les risques pour
mieux en maîtriser les consé-
quences. 

Et même si ces risques sont bien
souvent aléatoires, les progrès de
la science permettent aujourd’hui
de mieux les cerner et, dans 
certains cas, de prévoir leur surve-
nance. 

Ainsi, sur la base des données
scientifiques disponibles et régu-
lièrement mises à jour, l’État, au
travers la DGPR et des services
déconcentrés, identifie les zones à

8
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Laboratoire d’analyse et de mesure des PCB.
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risque, la nature et l’intensité du
ou des risques, et prend si néces-
saire des mesures d’ordre régle-
mentaire pour limiter au maxi-
mum l’exposition au risque pour
les personnes et les biens, au tra-
vers de ce qu’on appelle des plans
de prévention des risques (PPR). 

L’État encourage, dans le même
temps, tous les acteurs de terrain
(collectivités locales, entreprises,
particuliers) à intégrer le risque
dans leurs propres stratégies, en
leur apportant des soutiens finan-
ciers en conséquence. 

Pour son action, l’État s’appuie
sur des organismes de haut niveau
comme l’Institut national de 
l’environnement industriel et 
des risques (INERIS), l’Institut 
de radioprotection et de sûreté
nucléaire (IRSN), le Bureau 
de recherches géologiques et
minières (BRGM), le Centre
d’études et d’expertise sur 
les risques, l’environnement, 
la mobilité et l’aménagement
(CEREMA) ou encore l’Agence
nationale de sécurité sanitaire
(ANSES). 

Ils permettent non seulement de
caractériser scientifiquement les
risques, mais aussi de mettre 
en place des dispositifs de 
surveillance et d’alerte. 

Quels sont les principaux défis ?
Les différents articles de ce
numéro vont détailler par nature
de risque les politiques de préven-
tion mises en place, leurs points
forts et leurs limites. 

D’une façon générale, la France
est réputée pour son expertise
en matière de prévention des
risques majeurs, mais aussi pour
sa capacité à faire face en cas de
crise. 

Elle dispose par ailleurs de dispo-
sitifs assurantiels performants,
basés sur le principe de la solida-
rité nationale. 

Elle n’est néanmoins pas à l’abri
d’événements majeurs dont les
conséquences pourraient être dra-
matiques, comme un séisme de
forte intensité dans les Antilles ou
un accident nucléaire de grande
ampleur. 

Les grands défis pour les années à
venir sont de plusieurs ordres.
Pour les risques anthropiques, il y
a le défi du vieillissement des 
installations, qui nécessite une
surveillance accrue, et l’enjeu
d’une meilleure prise en compte
du facteur humain. 

Pour les risques naturels, il faut
anticiper les conséquences du
changement climatique, à court et
à long terme, et intégrer dans
notre politique d’aménagement le
phénomène d’érosion du trait de
côte sur le littoral. 

Pour les risques chroniques, une
des principales difficultés tient à
la prise en compte des incertitudes
scientifiques dans la gestion des
risques (par nature diffus et diffé-
rés), ce qui doit se traduire par une
mise en œuvre résolue mais pro-
portionnée du principe de précau-
tion, en France et en Europe.
Enfin, un des principaux enjeux
de notre politique de prévention
tient à notre capacité à y associer
l’ensemble de nos concitoyens, en
développant une véritable culture
du risque. 

9
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Colloque au Muséum pour célébrer le bilan de 10 ans des Plans de prévention des risques naturels (PPR).Colloque au Muséum pour célébrer le bilan de 10 ans des Plans de prévention des risques naturels (PPR).
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Extraction de bobine de cuivre du circuit magnétique.Extraction de bobine de cuivre du circuit magnétique.
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Les risques 
industriels majeurs
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Accidents technologiques majeurs :
retours d’expérience

Tirer les enseignements du passé pour préserver l’avenir : c’est un principe essentiel de la
prévention des risques technologiques, qui a permis de grandes avancées en matière de 
protection des populations et de l’environnement. Pourtant, en France comme à l’étranger,
surviennent encore des événements aux conséquences très lourdes, qui nous obligent à nous
réinterroger sur les mesures de prévention à mettre en place. Voici quelques-uns des accidents
qui ont émaillé l’évolution de la réglementation relative aux risques technologiques.

1794 – GRENELLE (75) ARIA 5692

Le 31 août,  le
magasin de poudre
du  châ teau  de
Grenelle explose.
L’explosion est
entendue jusqu’à
Fonta ineb leau .
Les sauveteurs
retirent des cen-
taines de victimes
des décombres.
Les hôpitaux sont
débordés par une
arrivée massive de
blessés. 

Cette catastrophe
indust r ie l le  a  cont r ibué  à  
définir les bases de notre législa-
t i on  su r  l e s  i n s t a l l a t i ons  
classées pour la protection de
l’environnement (décret du 
15 octobre 1810 qui prescrit
l’éloignement de certaines activi-
tés industrielles par rapport aux
habitations pour ne pas incommo-
der ni causer de dommages au
voisinage).

1966 – FEYZIN (69) ARIA 1

Le 4 janvier, une fuite de propane
génère un nuage inflammable qui
dérive lentement jusqu'à l'auto-
route. À 7h15, une voiture située
à 100 m du point de fuite allume
le nuage. Un violent chalumeau
apparaît sous la sphère 1 min 
plus tard et prend une nouvelle
ampleur après l'ouverture des sou-
papes de sécurité en haut de la
sphère. Celle-ci explose à 8h45.

La boule de feu culmine à 400 m
de hauteur et atteint 250 m de dia-
mètre. Une sphère voisine de pro-
pane explose à son tour à 9h40.
L’accident fait 18 morts, dont 
le chauffeur et 11 pompiers, et 
84 blessés.

Cet accident est à l'origine de la
prise en charge de l'inspection des
installations classées par les
actuelles directions régionales de
l’environnement, de l’aménage-
ment et du logement. 

Il a entraîné une réforme profonde
de la réglementation technique
applicable aux installations pétro-
lières (arrêté ministériel de septem-
bre 1967 modifié en 1973 et 1975).

1976 - SEVESO (ITALIE) ARIA  5620

Le 10 juillet, un nuage toxique de
dioxine est rejeté à l'atmosphère
sur un site chimique en arrêt pour
le week-end. Le lendemain, l'ex-
ploitant informe les autorités d'un
rejet d'herbicide ; il ne fait état de
dioxine que 10 jours plus tard. 

11 communes sont touchées, 
2 000 ha contaminés. 750 habi-
tants sont évacués. Les cultures
sont déclarées impropres à la
consommation. Plus de 250 cas 
de chloracné sont diagnostiqués, 
220 000 personnes auraient été
exposées. 81 000 animaux meu-
rent ou sont abattus. La déconta-
mination de la zone commence 
6 mois plus tard et durera 5 ans.
L'usine est démantelée. 

Les États européens prennent
conscience de la nécessité de ren-
forcer le contrôle des pouvoirs
publics sur les activités indus-
trielles présentant des risques tech-
nologiques majeurs. Le 24 juin
1982, le Conseil européen adopte
la « directive Seveso ».

1986 - BÂLE (SUISSE) ARIA 5187

Un feu se déclare dans un entrepôt
de phytosanitaires au sud de Bâle.
Les flammes hautes de 80 m sont
visibles à plus de 10 km. Les
fumées ont une odeur d'œuf
pourri. Environ 10 000 m³ d'eaux
d'extinction s'écoulent pendant 
28 h dans le Rhin qui se teinte 
en rose. 30 t de produits toxiques
anéantissent toute vie aquatique
sur plus de 250 km. Le coût des
mesures de nettoyage, décontami-
nation ou réhabilitation de l'envi-
ronnement avoisine 40 Ma. 

Cette catastrophe environnemen-
tale est, en France, à l'origine de la
création des SAGE et SDAGE
(Schéma – directeur –  d’aména-
gement et de gestion des eaux).

1997 – BLAYE (33) ARIA 11657

Sur une zone portuaire, lors du
transfert de maïs d'un camion vers
les installations, 28 des 44 cellules
cylindriques verticales en béton
d'un silo de céréales explosent.
Des dommages aux entreprises et
habitations voisines sont observés
jusqu'à 500 m du silo. L’accident
fait 11 morts, dont un pêcheur
extérieur. Le site sera rasé.
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La réglementation de 1983 sur les
silos a fortement évolué suite à cet
accident et a été rendue applicable
aux installations existantes (arrêté
ministériel du 29 juillet 1998).

2001 – TOULOUSE (31) ARIA 21329

Entre 20 et 120 tonnes de rebuts 
de nitrate d’ammonium explosent
dans une usine d’engrais à
Toulouse.  L’explosion est perçue
jusqu’à 75 km. Son intensité est
évaluée à l’équivalent de 20 à 
40 tonnes de TNT ou à un séisme
de magnitude 3,4 sur l’échelle de
Richter. 31 morts, dont 10 à l’ex-
térieur du site, et 2 442 blessés sont
à déplorer. L’onde de choc et les
projectiles affectent 130 établisse-
ments scolaires. Les dégâts maté-
riels dépassent 2 milliards d’euros.
Les causes et circonstances de
l’accident feront l’objet de plu-
sieurs enquêtes et expertises.

La loi du 30 juillet 2003 consécu-
tive à cet accident instaure les
plans de prévention des risques
technologiques (PPRT). Elle 
prévoit des mécanismes de

préemption, délaissement et
expropriation pour une meilleure
maîtrise de l’urbanisation autour
des sites industriels existants. Elle
met aussi l’accent sur l’informa-
tion et la concertation des salariés
(renforcement du rôle des
CHSCT) et du voisinage (com-
missions locales d’information et
de concertation).

2003 – HARNES (62) ARIA  26002

Le 28 novembre, deux cas de
légionellose sont recensés. Par 
la suite, les dates d'apparition de
la pathologie font apparaître 
2 vagues de contamination  qui
touchent 86 personnes (de 32 à 
92 ans) dont 18 décèdent. Les cas
se déclarent dans un rayon de 
plus de 10 km autour de Lens.
L’origine est identifiée au niveau
des tours aéroréfrigérantes (TAR)
d'un établissement chimique.
Après un arrêt de production
imposé de 14 semaines, l'usine ne
reprendra pas ses activités.

Suite à cet événement lié à la 
prolifération et la dispersion de

légionelles par les TAR, une
rubrique spécifique est créée dans
la nomenclature des installations
classées, ce qui permet d’imposer
aux exploitants un entretien pré-
ventif des TAR.

2007 – BONDY (93) ARIA 33784

Vers 14 h, une explosion due à la
perforation accidentelle d'une
canalisation de gaz suivie d'un
incendie se produit lors de travaux
de voirie. Elle fait 1 mort et 
63 blessés. 251 pompiers inter-
viennent. La fuite de gaz est 
stoppée à 16h30. 

Deux bâtiments d'habitation sont
très gravement endommagés. La
canalisation aurait été arrachée
car elle n'était pas à la bonne 
profondeur et pas protégée par un
grillage avertisseur.

Cet accident, suivi de deux autres
(Noisy-le-Sec en 2007 et Lyon en
2008) a été le déclencheur de la
réforme « anti-endommagement »
(a r rê té  "DT-DICT"  du  15
février 2012). 
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Si les évolutions de la réglementation suite aux accidents majeurs constituent de réelles avancées pour la prévention des risques
technologiques, elles ne sont pas la seule parade face à ces risques. Pour être totalement efficace, la prise en compte du retour
d’expérience doit être l’affaire de tous les acteurs du risque et intégrer aussi, par exemple, les questions d'intervention des secours
et de gestion de crise.

Des accidents plus ou moins graves, recensés par le bureau d’analyses des risques et pollutions industriels (BARPI) de la DGPR
dans la base ARIA, continuent à nourrir les évolutions des textes relatifs à la prévention des risques technologiques. L’accident
survenu début 2017 à Jonquières (84) ARIA 49221 en est un nouvel exemple, avec des explosions en série, entendues jusqu’à 
10 km, sur deux sites contigus de stockage de bouteilles de gaz (tous deux soumis à simple déclaration) et qui ont entraîné la 
destruction du site et de deux entreprises voisines.

Accidents majeurs ARIA 49221 - Jonquières.
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Tous les accidents cités sont détaillés sur https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr 
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La directive Seveso 3

Près de quarante ans après l’accident industriel de l’usine chimique Icmesa sur la commune de
Seveso (Italie), qui a conduit les États membres de l’Union européenne à se doter d’une politique
harmonisée en matière de risque accidentel, la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012, dite Seveso
3, est entrée en vigueur le 1er juin 2015.

I. LES FONDEMENTS ET ÉVOLU-

TIONS INTRODUITES PAR LA

DIRECTIVE SEVESO 3

L a  d i r e c t i v e
Seveso  v i s e  à
imposer à l’en-
semble des exploi-
tants industriels un
niveau d’exigence
élevé en matière
de prévention des
accidents majeurs
impliquant des
substances dange-
reuses et à limiter
les conséquences
d’un accident.

Succédant  aux
directives n° 82/501/CEE du 
24 juin 1982 et n° 96/82/CE du 
9 décembre 1996 modifiée en
2003, la directive Seveso 3 en a
conservé les principes fondateurs
qui ont permis, au fil des années,
de mettre en œuvre une politique
efficace et proportionnée de 
maîtrise des risques. Le champ
d’application a néanmoins été 
sensiblement révisé pour intégrer
les évolutions du système de classi-
fication des substances et mélanges
dangereux introduites par le règle-
ment relatif à la classification, à
l’étiquetage et à l’emballage des
substances et des mélanges (règle-
ment CLP). La révision de la direc-
tive a également offert l’opportunité
de renforcer les dispositions en
matière d’information du public et
son association aux décisions,
conformément aux exigences de la
Convention d’Aarhus.

La transposition de cette directive
a conduit à une refonte du 
dispositif français existant. Les

modifications les plus substan-
tielles ont concerné :

• la création d’une section dédiée
aux installations Seveso au sein
du code de l’environnement, par
la loi du 16 juillet 2013 et deux
décrets du 3 mars 2014 ;

• la mise en cohérence de la nomen-
clature des installations classées
pour la protection de l’environne-
ment avec l’annexe I de la direc-
tive Seveso 3, via la création des
rubriques dites « en 4000 » rela-
tives au classement des subs-
tances et mélanges dangereux ;

• la révision de l’arrêté ministériel
relatif à la prévention des acci-
dents majeurs (arrêté du 26 mai
2014).

Dans le même temps, plusieurs
guides techniques à destination
des industriels et des administra-
tions ont été produits afin d’ac-
compagner le déploiement de ces
évolutions (aide au classement des
substances et mélanges dange-
reux, modalités de prise en
compte des déchets dangereux
susceptibles d’être présents sur le
site industriel).

II. OBLIGATIONS DÉCOULANT DU

STATUT SEVESO

La directive Seveso a pour objet
« la prévention des accidents
majeurs impliquant des subs-
tances dangereuses et la limita-
tion de leurs conséquences pour la
santé humaine et l’environne-
ment, afin d’assurer de façon
cohérente et efficace dans toute
l’Union un niveau de protection
élevé ».

La liste des substances, prépara-
tions ou mélanges dangereux sus-
ceptibles de générer de tels acci-
dents majeurs est fixée par la
directive. Selon le principe de pro-
portionnalité qui prévaut, les obli-
gations imposées par la directive
sont adaptées suivant deux seuils,
bas et haut, en fonction des quan-
tités maximales des substances
susceptibles d’être présentes.

Les exigences, reprises dans la
réglementation nationale, concer-
nent notamment l’obligation pour
les exploitants :

• d’établir et de réexaminer pério-
diquement leur document de
politique de prévention des
accidents majeurs (PPAM). Ce
document fixe les engagements
de nature organisationnelle pris
par l’industriel en matière de
prévention des accidents
majeurs pour son établissement
dans le cadre d’un management
intégré et d’une démarche de
progrès continu ;

• d’établir et mettre en œuvre, en
accord avec la PPAM, un sys-
tème de gestion de la sécurité
(SGS). Il s’agit d’un outil de
gestion appliqué à toutes les ins-
tallations d’un établissement
industriel susceptibles de géné-
rer des accidents majeurs, qui
définit les procédures ou notes
d’organisation et les fonctions
des personnels en charge de leur
mise en œuvre et du contrôle de
leur bonne application.

Dans le cas des établissements 
relevant du statut Seveso seuil haut,
la directive impose de surcroît à

14

Les risques industriels majeurs

Par Sylvain Drouin, adjoint au chef du bureau des risques des industries de l’énergie 

et de la chimie



l’exploitant de réexaminer tous les
5 ans l’étude de dangers de son site
industriel et de la mettre à jour si
nécessaire (l’étude de dangers est
un document où sont recensés l’en-
semble des phénomènes dangereux
pouvant survenir, sont évalués leur
probabilité d’occurrence, leurs
cinétiques et leurs conséquences
ainsi que l’adéquation des moyens
de prévention et de secours
déployés en réponse).

Outre ces obligations destinées à
prévenir la survenue d’un acci-
dent majeur dans un établissement
seuil haut, la directive impose des
obligations destinées à en limiter
les conséquences pour les per-
sonnes, par le biais de l’obligation
d’élaborer des plans d’urgence
interne (plan d’opération interne)
et externe (plan particulier 
d’information) et d’informer les
publics concernés, lors de leur
constitution. Elle demande égale-
ment la mise en place d’une poli-
tique de maîtrise de l’urbanisation
autour des nouveaux établisse-
ments. Sur ce point, la France était
allée au-delà dès 2003, avec les
plans de prévention des risques
technologiques (PPRT) permet-
tant de gérer l’urbanisation exis-
tante et future autour des sites déjà
existants.

Afin de développer une culture de
la sécurité auprès des riverains, la
directive impose également la
mise à disposition du public, pour
chaque établissement seuil haut,
des informations sur la nature des
dangers et leurs effets potentiels
sur la santé humaine et l’environ-
nement, les principaux types de
scénarios accidentels et les
mesures de maîtrise permettant
d’y faire face. 

En France, ces données sont com-
plétées par des informations sur le
comportement à adopter en cas
d’accident. Au regard du contexte
actuel et des actes de malveil-
lances commis en 2015 sur des
établissements industriels fran-
çais en Isère et dans les Bouches-
du-Rhône, l’ instruction du
Gouvernement du 8 novembre
2017 publiée au bulletin officiel
du ministère de l’environnement
est venue préciser les modalités de
diffusion des informations sensi-
bles relatives aux établissements
Seveso pour, dans le respect des
réglementations nationales et
internationales, préserver la qua-
lité de l’information du public,
tout en protégeant l’accès aux élé-
ments dont la communication
pourrait faciliter la commission de
tels actes.

Enfin, des représentants des rive-
rains sont également associés aux
commissions locales de suivi de
sites (CSS) ; instances propres à
chaque établissement seuil haut
où sont notamment discutées les
actions menées par l’industriel et
l’inspection de l’environnement
en faveur de l’amélioration de la
sécurité industrielle.

III. NOMBRE D’ÉTABLISSE-

MENTS CONCERNÉS PAR LA

DIRECTIVE SEVESO

La directive impose aux États mem-
bres de réaliser, et transmettre à la
Commission européenne, un recen-
sement des établissements Seveso
présents sur leur territoire. Le der-
nier recensement compilé publié par
la Commission, établi en 2014 en
application de la directive Seveso 2,
dénombrait 5 018 établissements
seuil haut et 6279 seuil bas.
Pour l’heure, les chiffres produits
par les États membres au titre de
Seveso 3 ne sont pas consolidés.
Le dernier recensement français
r é a l i s é  e t  r e m o n t é  à  l a
Commission en décembre 2016,
conclut à 700 établissements seuil
haut et 561 seuil bas sur le terri-
toire national. Malgré les évolu-
tions introduites par le règlement
CLP et par Seveso 3, ces chiffres
restent globalement constants. 
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Protéger les populations

Depuis sa création en 1990, l’association des collectivités pour la maîtrise des risques tech-
nologiques majeurs Amaris s’attache à : défendre l’intérêt des collectivités dans l’élaboration et
la mise en œuvre des politiques de prévention des risques technologiques ; être le porte-parole
de ses adhérents auprès des pouvoirs publics et des fédérations d’industriels ; être force de
propositions ; favoriser les échanges entre ses adhérents et la mutualisation des bonnes 
pratiques.

Vous présidez Amaris, l’as-
sociation des collectivités
pour la maîtrise des

risques technologiques majeurs.
Pouvez-vous nous la présenter ?

Aujourd’hui, cette
a s s o c i a t i o n
regroupe la grande
majorité des com-
munes, des inter-
communalités et
des métropoles qui
accueil lent  sur  
leur territoire des
industries classées
Seveso. 

Toutes ces collec-
tivités sont con-
frontées à ce sujet
et doivent, d’une

part, permettre à ces industries de
se développer normalement. 

Leur rôle est de prendre en compte
la protection des populations. 

Il ne s’agit pas de contraindre 
inutilement le développement 
des entreprises mais d’assurer la
protection des populations. 

Dans ce cadre, Amaris possède
cette expérience d’élus locaux
qui, faisant face à cette situation,
apportent des réponses sur ces
deux thématiques. 

L’association a vocation à faire le
lien entre ces expertises et favori-
ser la transmission d’expériences. 

Son rôle vise aussi à établir des
relations avec les pouvoirs publics
dont, bien sûr, le ministère de la
Transition écologique et solidaire,
les grands acteurs des industries
de la chimie et pétrolière, la
Caisse des dépôts et consignations
(CDC) et l’ensemble des acteurs
de ce secteur.

Créés par la loi « Risques » du 
30 juillet 2003, les Plans de pré-
vention des risques technolo-
giques (PPRT) doivent permettre
de contribuer à définir une straté-
gie de maîtrise des risques sur les
territoires accueillant des sites
industriels. Tous les PPRT sont-ils
finalisés ?
Le délai entre la promulgation de
la loi et son application a été 
beaucoup trop long. 

Les élus locaux ont du mal à expli-
quer aux riverains à proximité
d’installations qui présentent des
risques qu’il fallait attendre qua-
torze ans pour que ces sites soient
efficacement protégés. 

Un travail a été réalisé par les
industriels, avec les institutions,
afin de refaire des études de dan-
ger en fonction des nouvelles
normes imposées par la loi. 

Cela a permis de réduire considé-
rablement les périmètres de
risques autour des entreprises
parce que des travaux sur les 
installations ont été réalisés ou

d’autres solutions trouvées.
Concernant le deuxième volet de
la loi, le risque doit donc être pris
en compte dans les Plans locaux
d’urbanisme et d’habitat (PLU,
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PLH) ; des mesures d’expropria-
tion éventuelle des habitations
peuvent survenir. À ce jour, 
quasiment tous les PPRT ont été
réalisés.

Comment, au sein de votre asso-
ciation, échangez-vous les bonnes
pratiques, mais aussi les mau-
vaises expériences, des uns et des
autres ? 
Nous avons beaucoup travaillé 
sur les incidences de la loi de 
2003 dite Loi « Bachelot » en 
corrigeant ses imperfections. 

Elle a été écrite suite à la catas-
trophe de l’usine AZF de Toulouse.
Elle prévoyait 15 % de crédit 
d’impôt pour aider à la réalisation
de travaux. C’était insuffisant. 

Nous avons réussi à porter ce cré-
dit d’impôt à 40 % mais aussi à
associer les industriels et les col-
lectivités locales au financement
des travaux des riverains. 

Ainsi, la prise en charge de ces
nécessaires travaux de protection
a été portée à 90 % voire à 
100 %. 

Nous avons également fait avan-
cer les situations des entreprises
qui ne sont pas des sites Seveso
mais riveraines de ces sites. 

Elles se trouvaient contraintes à
des mesures exorbitantes qui
auraient conduit à leur déménage-
ment. 

Sur nombre de sujets, le travail de
l’association a ainsi été de faire
remonter des préoccupations très
concrètes posées par des habitants
et des chefs d’entreprise de sorte
que, avec les services de l’État, le
législateur spécifie plus précisé-
ment le champ d’application de 
la loi.

Comment ces PPRT sont-ils 
réactualisés ?

Les PPRT peuvent être révisés, si
besoin, à l’initiative des préfets.

Enfin, comment les probléma-
tiques de menaces terroristes
sont-elles également prises en
compte ?
Ces problématiques ne relèvent
pas des PPRT dont ce n’est pas
l’objet. Pour autant, elles sont 
intégrées, en France, via le volet
de la vigilance. 

Le risque terroriste est ainsi pris en
compte par les directeurs des
usines classées Seveso qui four-
nissent des documents liés à ces
démarches de vigilance au minis-
tère de l’Intérieur, en relation avec
le ministère de la Transition 
énergétique et solidaire. 

Il s’agit de prévoir toutes les
mesures nécessaires à la vérifica-
tion de l’identité des personnes qui
évoluent sur ces sites comme leur
agrément, leur habilitation, etc. 
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Le point de vue de l’Union Française des
Industries Pétrolières (UFIP) sur la
réglementation des installations classées
à risque majeur

LE CONTEXTE

L’UFIP est un syndicat profes-
sionnel représentant l’industrie
pétrolière en France. Ses adhé-
rents sont présents sur l’ensemble
de la  chaîne,  explorat ion-
production, raffinage, logistique
et distribution.

Fin 2016, le pétrole couvrait 45%
de l’énergie finale consommée en
France ; la capacité de raffinage
des membres de l’UFIP s’est 
élevée à 69 millions de tonnes, 
la filière a représenté 600 000
emplois directs, indirects et
induits et collecté 34 milliards de
taxes sur les carburants et les com-
bustibles. 

Le danger principal des produits
pétroliers réside dans leur inflam-
mabilité. Un incendie dans une
installation expose en premier lieu
les salariés présents et peut aussi
exposer les populations environ-
nantes ou les biens à des effets
thermiques ou de surpression
d’autant plus importants que les
quantités en jeu sont grandes et
que les populations ou biens sont
proches. 

La culture sécurité spécifique au
pétrole permet de réduire considé-
rablement la probabilité d’un 
accident majeur, quels que soient
les circonstances ou les cycles
économiques.
En témoignent les investissements
consacrés à l’amélioration de la
sécurité des procédés, les sys-
tèmes de management HSE et les
programmes d’amélioration de la
sécurité mis en place depuis de
longues années. La sécurité des
salariés des sites et de ceux des
entreprises extérieures ainsi que 
la diminution des impacts envi-
ronnementaux et sanitaires sur 
les populations voisines sont des
préoccupations permanentes pour
les opérateurs.

Les installations pétrolières res-
pectent les exigences réglemen-
taires européennes de la directive
Seveso III et sont majoritairement
classées « seuil haut ». Elles sont
de plus soumises à des exigences
réglementaires spécifiques à la
France, comme les plans de pré-
vention des risques technolo-
giques.

LE POINT DE VUE SUR LA

RÉGLEMENTATION

La législation et ses réglementa-
tions associées sont des instru-
ments indispensables en matière
HSE qui doivent rester facilement
compréhensibles et applicables
par les exploitants et les autorités
de contrôle.

Dans certains domaines, des
approches reposant sur des guides
de bonnes pratiques et une recon-

naissance des compétences internes
de l’exploitant sous réserve de
justification ad hoc à l’autorité,
peuvent être mieux adaptées. Le
corpus législatif et réglementaire
doit respecter le principe de subsi-
diarité (priorité au terrain et
identification à temps des signaux
précurseurs d’anomalies) et de
proportionnalité (exigences vs
enjeux ; études vs travaux ; préven-
tion vs protection ; forfait vs
calcul détaillé ; contrôles futurs vs
résultats passés; approches déter-
ministes vs probabilistes) et ne
doit pas devenir un handicap pour
la compétitivité des entreprises.
Le marché des produits pétroliers
est  mondial. Le cumul des régle-
mentations européenne (IED, ETS,
Seveso…) et française (PPRT,
séisme …) constitue aujourd’hui
un handicap pour le raffinage fran-
çais à l’international.

EN CONCLUSION

L’industrie pétrolière couvre près
de la moitié des besoins énergé-
tiques de la France et restera un
élément clé de la sécurité énergé-
tique du pays. Elle bénéficie d’un
très haut niveau d’expertise dans
la prévention des risques.

Les activités pétrolières sont 
encadrées par une réglementation
exigeante régulièrement contrôlée
par les services de l’Etat.

L’évolut ion réglementaire ,
lorsqu’elle s’avère nécessaire, doit
être fondée sur un retour d’expé-
rience probant et éviter toute distor-
sion de concurrence au minimum à
l’échelle intracommunautaire. 
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Cet article propose le point de vue de l’Union Française des Industries Pétrolières (UFIP). 



Alerter et mobiliser en toutes 
circonstances

Opérateur de télécommunication et développeur de solutions, spécialisé en communications 

critiques, e*Message fournit des solutions de gestion d’alerte et de mobilisation de personnel.

e*Message accompagne ses clients dans la diffusion d’informations répondant ainsi à leurs

problématiques liées à l’alerte individuelle ou collective. Ses solutions et équipements sont notamment

utilisés par les industries, institutions publiques, les sapeurs-pompiers et les hôpitaux. 

Qui sont vos clients et quelles
sont leurs attentes ?
Comment e*Message leur

fournit-il des solutions adaptées ? 
Nos clients sont des pro-
fessionnels de l’urgence
et de l’alerte, soucieux
de toujours être en capa-
cité de transmettre les
informations critiques,
même en cas de crise. 

La transmission sécuri-
sée d’informations, l’alerte
et la mobilisation de
personnel, la continuité
d’activité, tels sont les
enjeux de nos clients. 

Afin de comprendre leurs besoins
et de pouvoir leur fournir des 
solutions adaptées et sur mesure,
notre équipe est constituée 
d’experts pluridisciplinaires.
C’est ce qui explique pourquoi de
grandes entreprises et institutions
françaises nous font confiance. 
Nous comptons aujourd’hui plus
de 200.000 utilisateurs en France.

Quel rôle joue e*Message dans la
prévention des risques ?
Nous proposons aux exploitants
de sites industriels à risques de 
les accompagner dans la mise en
place de leur plan particulier 
d’intervention (PPI). 
Nous les assistons notamment en
matière d’alerte et d’information
des autorités et des populations. 
Nous intervenons également dans
la mise en œuvre des mesures
d’urgence à prendre en cas 
d’accident ou d’incident. 

Ces mesures peuvent être par exem-
ple la mobilisation des secours
internes ou externes, l’alerte des
communes voisines, etc.
Nous proposons, à ce titre, plu-
sieurs solutions adaptées à ces
problématiques. 
La solution e*Warn, par exemple,
permet de sécuriser le déclenche-
ment de tout type de dispositifs
d’alertes (sirènes, avertisseurs
optiques, panneaux d’affichage...),
sur site et hors site. 
Nous avons également développé
une solution permettant le traite-
ment complet d'alertes, du déclen-
chement jusqu'à l'historisation 
de l’ensemble des évènements,
incluant des modules optionnels
de gestion et planification des 
disponibilités du personnel, de
procédures de rappels et d’esca-
lade…

Quels sont vos principaux
atouts ?
e*Message est propriétaire du
réseau de communicat ions
mobiles Alphapage. Totalement
indépendant des réseaux fixes et
mobiles, le réseau Alphapage
garantit la transmission de 
messages d’alerte même dans des
zones sensibles ou critiques. 
Les solutions basées sur le réseau
Alphapage permettent ainsi de
sécuriser et garantir les communi-
cations de nos clients.
e*Message bénéficie d’une expé-
rience et d’une expertise de plus
de 15 ans, en tant qu’opérateur de
télécommunication et dévelop-
peur de solutions. 

Nous exploitons et maintenons
notre réseau et nos solutions
24/ 7 et disposons de capacités
d’évolution et de développement. 

Nous accompagnons nos clients
en mettant à leur disposition des
solutions fiables et sécurisées leur
permettant d’alerter en toutes 
circonstances et en tous lieux et
d’assurer la réception de leurs
messages, consignes, informa-
tions… 

Enfin, e*Message s’engage dans
une démarche d’amélioration
continue par ses capacités d’adap-
tabilité aux besoins clients et la
flexibilité de ses outils. 
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78150 Le Chesnay 

Tél.: 01 39 23 48 48  
communication@emessage.fr  
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Scénarios anticipés, 
déclenchement instantané ! 
S’il est difficile de prévoir quand un événement lié à un risque technologique va se produire, 
il est néanmoins possible d’anticiper les différentes conséquences qu’il pourrait avoir, et les
actions qui devraient alors être mises en œuvre.

Les événements liés aux
risques technologiques
sont, pour la plupart, à

cinétique rapide. 

Le déclenchement des actions doit
l’être aussi. 

C’est pourquoi Cedralis, spécia-
liste de la gestion de crise et de la
protection des personnes, met à
disposition des sites sensibles et
des collectivités des solutions 
permettant le déclenchement 
instantané du Plan d’Opérations
Interne (POI) et du Plan Parti-
culier d’Intervention (PPI) au sein
des installations classées, ou de
leurs équivalents dans les autres
entités (Plans d’Urgence, Plan
Communal de Sauvegarde). 

Dédiées à la gestion des événe-
ments majeurs, ces solutions se
caractérisent par leur simplicité
d’usage et leur parfaite intégration

à l’environnement utilisateur. En
effet, lorsque l’alerte et le déclen-
chement du plan doivent être
effectués par le poste de garde, un
bouton de type « coup de poing »
est généralement le plus efficace. 

La Viabox!® est alors la solution :
boîtier physique, elle permet 
de sélectionner et déclencher le
scénario souhaité en une fraction
de seconde. L’ordre de déclenche-
ment est transmis à nos plates-
formes dont le très haut débit
garantit une diffusion quasi 
instantanée des messages à toutes
les personnes concernées.

Lorsque le déclenchement est
effectué par du personnel dont
l’environnement est  plutôt  
informatique, Viappel!® propose
l’équivalent sur une page internet. 
Cette page est entièrement person-
nalisée selon les scénarios et 
l’ergonomie souhaités par l’entité

utilisatrice, afin de s’adapter 
exactement aux procédures.

Enfin, si le déclenchement doit
être effectué directement à partir
d’un applicatif métier ou d’un
outil de supervision, nos interfaces
API permettent une intégration
simple et rapide, tant pour l’envoi
que pour la récupération des 
résultats de l’alerte.

Quelle que soit l’approche choisie,
chaque scénario du plan peut
regrouper plusieurs diffusions
simultanées comme, par exemple,
un appel téléphonique ou un appel
« pager » vers les équipes d’inter-
vention et la cellule de crise du
site, un sms vers les membres du
comité de direction du siège, une
télécopie ou un courriel à destina-
tion de la préfecture, etc. 

Ainsi, il est possible de déclen-
cher l’ensemble des actions du
plan d’un seul clic ou d’un seul
bouton : gain de temps et de fia-
bilité !

Lors de l’implémentation de ses
solutions, Cedralis favorise la mise
en œuvre de bonnes pratiques, qui
sont ensuite complétées par les
divers retours d’expérience faisant
suite à des événements réels ou à
des exercices. 

Privilégier la simplicité plutôt que
la précision, bien formuler les
messages, assurer une communi-
cation directe vers toutes les 
parties prenantes, y compris vers
les communes ou entreprises 
voisines, et faire régulièrement
des exercices : voilà quelques
recommandations issues des
quinze années passées au service
de la sécurité. 
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Une évolution de la perception 
de la menace

Depuis 2015, la France fait face au terrorisme. Des mesures ont été prises pour protéger les
sites industriels. 

Quelle était jusqu’en 2015
la culture des industriels
quant à une éventuelle
menace terroriste ?

Globalement, en
France  comme
dans la plupart des
pays européens, la
prise en compte de
la menace terro-
riste était assez fai-
ble dans le travail
de nos partenaires
industriels. 

S’il  existe une
grande cul ture  
de sécurité, de 
prévention des
accidents techno-

logiques, cet enjeu ne faisait 
l’objet de quasiment aucune
mesure spécifique, même après
les attentats des tours du World
Trade Center de New York en
2001. 

À cet égard, l’exemple de
l’attaque de l’usine de Saint-
Quentin Fallavier, en 2015, me
parait emblématique. Cette usine
appartient à un groupe américain
qui était réputé pour être au sum-
mum de la prise en compte de la
menace terroriste dans ses usines
à travers des règles qu’il appli-
quait mondialement. 

Pourtant, un drame mettant en
œuvre une attaque assez rustique
n’a pu être évité. Cela démontre
que l’état des lieux n’était guère
brillant. Largement répandu à
l’échelon européen, ce manque
d’anticipation des industriels était

lié à un réflexe visant à croire que
seuls les autres pouvaient être
atteints, une négation de la
menace. Très peu de personnes
étaient donc convaincues qu’elle
existait.

Cette culture a-t-elle profondé-
ment évolué et comment les pou-
voirs publics ont-ils participé à
cette prise en considération ? 
Après l’attentat de 2015, une 
évolution de la perception de la
menace est apparue. Le Secrétaire
Général de la Défense et de la
Sécurité Nationale a reçu mandat
du Premier ministre pour engager
une réflexion sur la prise en
compte des menaces malveil-
lantes, notamment terroristes, par
les exploitants des installations
classées pour la protection de 
l’environnement. 

Au ministère de la Transition 
écologique et solidaire, nous nous
sommes saisis de ce dossier bien
que, d’un point de vue purement
administratif, cela ne correspon-
dait pas à notre mission. 

En effet, les responsabilités de
notre ministère couvrent les acci-
dents technologiques à travers la
mise en œuvre de la réglementa-
tion des installations classées
Seveso qui ne prévoit rien contre
la malveillance. 

Seule la réglementation des
Secteurs d’activités d’importance
vitale (SAIV) dispose de mesures
contre le terrorisme et la plupart
des sites Seveso concernés sont
suivis par le ministère de l’Écono-

mie (directive nationale de sécu-
rité « industrie »). 

Avec nos confrères du ministère
de l’Intérieur et de Bercy, nous
avons considéré que le fait d’avoir
la meilleure connaissance des
usines induisait qu’il était logique
que nous travaillions sur ce 
sujet. 

En interministériel, nous avons
élaboré une instruction du
Gouvernement ,  publ iée  le  
30 juillet 2015, qui mettait en
place un plan d’actions sur le ren-
forcement de la sécurité des sites
Seveso. 

Des exercices à initiateur malveil-
lant ont ainsi été réalisés dans les
Zones de Défense, à l'initiative du
ministère de l’Intérieur. 

De notre côté, nous avons
demandé à nos inspecteurs des
installations classées d’effectuer
des visites sur chaque site afin de
vérifier la mise en œuvre des
mesures prises par la réglementa-
tion Seveso qui, à cet égard, peu-
vent offrir des moyens servant à la
fois à la sécurité et à la sûreté. 

Par exemple, les clôtures externes
évi tent  que des  personnes 
n’entrent dans des installations
dangereuses sans le savoir et 
interdisent l’accès à des personnes
malveillantes. 

Le contrôle réalisé par les inspec-
teurs était limité aux sujets inscrits
dans les arrêtés préfectoraux rela-
tifs aux différents établissements. 
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Comme nous souhaitions appro-
fondir la réflexion, nous avons
initié des audits « sûreté » sur un
panel d’établissements. 

L’objectif était d'identifier des
bonnes pratiques mais aussi de
disposer d’éléments nous permet-
tant de faire des suggestions, 
économiquement soutenables,
pour améliorer la sûreté des 
établissements. Ces audits ont
associé les services locaux 
compétents.

Par ailleurs, l’un des messages 
clé de l’instruction indiquait 
qu’il  fal lai t  une meilleure
connaissance mutuelle entre les
forces de sécurité intérieure et les
industriels. 

Ces deux mondes s’ignoraient
jusqu’alors ; des rencontres 
régulières étaient nécessaires. 

De fait, combien de sites indus-
triels font-ils l’objet de l’attention
particulière de l’État ?
Depuis 2006, le dispositif de sécu-
rité des activités d’importance
vitale oblige certains opérateurs,
publics comme privés, à prendre
des mesures contre la malveil-
lance, et, notamment, les menaces
d’actions terroristes. 

Environ 80 sites industriels sensi-
bles ont déjà été désignés comme
points d’importance vitale (PIV),
parce qu’ils contribuent à des
fonctions essentielles pour notre
pays, dans les secteurs de l’éner-
gie, de la santé ou de l’industrie. 

Environ 70 autres sites Seveso
méritent également d’être classés
comme PIV, en raison du danger
grave qu’ils représentent pour la
population en cas d’attaque. 

Les désignations sont en cours, en
concertation avec les exploitants.

Dès lors, quelles mesures ont été
prises, par exemple, pour inter-
dire le survol de sites sensibles par
des drones ? 
Concernant les drones, la régle-
mentation a beaucoup évolué,
récemment encore, dès lors qu’il
s’agissait de savoir quel était 
l’intérêt d’interdire à ces objets de
survoler des installations. 

La capacité d’emport de ces engins
étant encore assez faible, leur
potentiel de nuisance est limité. 

Pour autant, nous avons aussi
considéré qu’ils pouvaient faire
des repérages pour préparer une
intervention. 

In fine, nous avons revisité les sites
interdits de survol et seuls les sites
nucléaires sont aujourd'hui concer-
nés pour notre ministère. 

Sur tous les autres, nous avons levé
les interdictions car nous trouvons
qu’elles ne sont pas utiles. 

Par contre, tout un travail régle-
mentaire a été réalisé du côté des 
utilisateurs de drones. 

Nous avons mis en place une
réglementation qui prévoit,
notamment pour les drones les
plus importants, une immatricula-
tion et un dispositif de téléinterro-
gation accessible sur smartphone
pour les forces de l’ordre. 

Il leur est possible ainsi de savoir
si un drone est identifié.

L’axe que nous avons choisi vise
ainsi à maîtriser la connaissance
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des personnes qui utilisent les
drones plutôt que l’interdiction 
de survol, difficile à mettre en 
œuvre. 

PwC a réalisé une étude qui
montre que 40 % des attaques
cyber  émanent  d ’un  ac te  
malveillant réalisé en interne.
Comment lutter contre les
menaces internes ? 
Le premier impératif est d’avoir
confiance dans les personnes qui
interviennent sur les sites. 

Les enquêtes administratives 
peuvent constituer une partie 

de la réponse face à la menace
interne. 

La réglementation a évolué en ce
sens. Nous avons rappelé, au
moins aux établissements classés
Seveso qui sont d’importance
vitale, qu’ils peuvent faire appel
aux préfectures pour vérifier la
compatibilité du comportement
d’une personne avant de la laisser
accéder à leur site. 

Deuxièmement, il faut renforcer
la protection intrinsèque des 
systèmes informatiques. 

À cet effet, la Loi de programma-
tion militaire (LPM) a prévu pour
les opérateurs d’importance vitale
une identification des systèmes
d’information d’importance vitale
(SIIV). 

Chaque opérateur doit analyser
ses systèmes d’information. S’il
identifie qu'une atteinte d'un 
système peut mettre à plat son
activité économique ou générer
des dégâts majeurs dans la popula-
tion, il doit le classer comme SIIV. 

Les règles de la LPM assurent
ensuite la gestion de la sécurité 
de ces systèmes. L’Agence nationale
de sécurité des systèmes d’informa-
tion (ANSSI) a piloté ce travail. 

Nous collaborons étroitement
avec l’ANSSI afin de valider la
liste des systèmes d’information
opérateur par opérateur. 

Aujourd’hui, nous sommes dans la
phase de validation des SIIV. À ce
titre, courant octobre, je suis allé
avec des experts de l’ANSSI à la
rencontre d’un industriel d’une
raffinerie car nous avions des
doutes sur l’exhaustivité des sys-
tèmes d’information d’importance
vitale qu’il nous avait déclarés. 

Cela a permis de valider son
approche. Nous mobilisons à la
fois nos connaissances en matière
d'analyse des risques de défail-
lance des installations et une
approche informatique ; deux
mondes qui, dans une usine, ne se
croisent pas ou peu et qui, dans
l’administration, ne se croisaient
pas jusqu’à présent. 
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Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts,
Christophe Quintin est, depuis le 1er novembre 2017, 
inspecteur en chef de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).
Membre du COMEX ASN, son activité principale porte sur
l'animation de la mission inspection de l'ASN : définition du
programme, gestion des inspecteurs et de leur formation,
participation à des inspections sensibles, relations avec les
organismes agréés, etc. 

Il supervise par ailleurs, pour le compte du COMEX, un 
certain nombre de missions, comme la sécurité (interfaces
sûreté/sécurité, sécurité interne à l'ASN, etc.), les situations
d'urgence (supervision du processus concerné, relations avec
le SGDSN, les autres ministères et les préfectures concernées)
et certains dossiers environnementaux transverses (comité de
pilotage du Réseau national de mesure de la radioactivité dans
l'environnement, commission d'agrément des laboratoires).

Précédemment, de février 2013 à octobre 2017, il était chef
du service de défense, de sécurité et d'intelligence écono-
mique, Haut fonctionnaire de défense et de sécurité adjoint,
au sein du Ministère de la Transition écologique et solidaire
et du ministère de la cohésion des territoires, après avoir été
adjoint au chef de service pendant six mois.
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Les ingénieurs de l'Industrie
et des Mines, des missions
transversales 

Dans les services centraux du Ministère de la transition écologique et solidaire et dans les 
services déconcentrés que sont les DREAL, les DEAL et la DRIEE, les IIM sont majoritairement
employés dans les services en charge  de la prévention des pollutions et des risques (acciden-
tels et chroniques) ;  du contrôle et la sécurité des installations industrielles, des mines et des
carrières ;  du contrôle de sécurité des équipements sous pression, des véhicules, des digues
et barrages ;  de la sécurité de l'approvisionnement énergétique et développement des énergies
renouvelables.

Pour les 3 premiers points, il
s'agit de missions réalisées
par la direction générale de

la prévention des risques et sur
lesquels les IIM occupent une
place centrale. 

Leurs visions trans-
versales permettent
d'enrichir le portage
et l'exécution de ces
politiques publiques. 

L e s  p r i n c i p a l e s  
missions exercées
sont les suivantes :
inspection des instal-
la t ions  c lassées ,
chargé de mission
dans le  domaine
de l'environnement
(déchets, carrières,

éolien, énergie, air, eau, canalisa-
tion, sites et sols pollués, élabora-
tion des plans de prévention des
risques technologiques, mines 
et après-mines...), chargé de
contrôle des équipements sous
pression ou canalisations. En
région, les IIM sont basés au siège
de la DREAL et dans les unités
départementales.

Au delà de ces missions, les IIM
sont également employés par le
ministère de l'économie et des
finances, au sein de la direction

générale des entreprises et 
de son réseau déconcentré des
DIRECCTE. 

Au sein du pôle 3E « Entreprises,
E m p l o i ,  É c o n o m i e »  d e s
DIRECCTE, les IIM sont chargés
de la mise en œuvre opération-
nelle au niveau régional de la 
politique économique nationale. 

Ils sont appréciés pour leur
connaissance fine du t issu 
économique local. Ils réalisent
l'accompagnement des pôles de
compétitivité et des filières 
d'excellence. 

Ils anticipent et accompagnent 
les mutations économiques et les
projets de développement et 
d'innovation des entreprises. En
tant que commissaires au redresse-
ment productive, ils accompa-
gnent les entreprises en difficulté. 

En tant que référents uniques 
aux investissements, ils accompa-
gnent les entreprises innovantes,
par exemple celles liées à la
French Tech ou à l'industrie du
futur.

Au sein de l'Autorité de sûreté
nucléaire, les IIM sont employés
en tant qu'inspecteurs de la sûreté
nucléaire ou de la radioprotection. 

Ils participent également au
contrôle des équipements sous
pression, suivant les dispositions
législatives et réglementaires pro-
pres. Ils concoivent  et contrôlent
l'application de la réglementation
liée aux réacteurs nucléaires, dont
le réacteur EPR en construction à
Flamanville, aux installations du
cycle que sont les laboratoires,
usines, installations de démantèle-
ment et de traitement des déchets. 

Ils sont également en charge de
l'écriture et du contrôle de la régle-
mentation liée aux installations
utilisant des rayonnements ioni-
sants, comme en médecine
nucléaire ou dans l'industrie.

La transversalité des missions
effectuées au cours de leurs car-
rières par les IIM permet d'avoir
des visions diversifiées et cohé-
rentes de toutes les phases de vie
d'une entreprise et de tous les
risques et opportunités qu'elle
représente. 

Elle représente une richesse
qu'il convient de conserver voire
de développer, afin de fournir à
l'Etat une vision transversalle des
problématiques qui pèsent sur 
les entreprises, qu'elles soient 
économique, financières ou tech-
nologiques. 
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Par Guillaume Petitpré(1), Secrétaire général du SNIIM 

(1) Depuis le 8 décembre 2017, 
Patrice Liogier est 

Secrétaire Général du SNIIM







Visite décennale sur le deuxième réacteur de la centrale de Fessenheim avec l'ingénieure experte en sûreté.Visite décennale sur le deuxième réacteur de la centrale de Fessenheim avec l'ingénieure experte en sûreté.
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La sûreté nucléaire
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« Protéger la population, les 
travailleurs et l'environnement »

L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) est l’expert public sur les risques
nucléaires et radiologiques. L’institut est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés
de l’écologie, de la recherche, de l’énergie, de la santé et de la défense.

Pouvez-vous nous présenter
les principales missions
développées par l’Institut

de radioprotection et de sûreté
nucléaire (IRSN) ?

Au titre de ses 
missions, l’IRSN
réalise des exper-
tises, des recher-
ches et des travaux,
notamment d'ana-
lyses, de mesures
ou de dosages,
pour des orga-
nismes publics ou
privés, français ou
étrangers.

L’institut définit
des programmes
de  recherches ,

menés en son sein ou confiés à
d'autres organismes de recherche
français ou étrangers, en vue de
maintenir et développer les
connaissances et compétences
nécessaires à l'expertise dans ses
domaines d'activité.

L’IRSN contribue aussi à la 
formation en radioprotection des
professionnels de santé et des 
personnes professionnellement
exposées. 

L’institut apporte un appui tech-
nique(1) aux autorités de sûreté et
aux services de l'État qui en font
la demande. Il propose aux auto-
rités de sûreté, en cas d'incident ou
d'accident impliquant des sources
de rayonnements ionisants, des

mesures d'ordre technique, sani-
taire et médical propres à assurer
la protection de la population, des
travailleurs et de l'environnement
et à rétablir la sécurité des instal-
lations. 

Dans de telles circonstances,
l'IRSN fournit également en tant
que de besoin un appui technique
aux autres autorités de l'État
concernées. 

L’IRSN participe à la veille per-
manente en matière de radiopro-
tection, notamment en concourant
à la surveillance radiologique de
l'environnement(2) et en assurant la
gestion et l'exploitation des don-
nées dosimétriques concernant les

travailleurs exposés aux rayonne-
ments ionisants(3). Il assure la 
gestion de l'inventaire des sources
de rayonnements ionisants.

L’IRSN assure la comptabilité
c e n t r a l i s é e  d e s  m a t i è r e s
nucléaires à des fins de non-proli-
fération. 

L’institut apporte également son
concours technique aux autorités
de l'État chargées de la protection
et du contrôle des matières
nucléaires, de leurs installations et
de leur transport ainsi que de l'in-
terdiction des armes chimiques.

Les missions de l’IRSN sont donc
vastes et très diversifiées.

La sûreté nucléaire

Entretien avec Jean-Christophe Niel, Directeur général de l’Institut de radioprotection et

de sûreté nucléaire 
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Suivi des activités du Laboratoire de Surveillance et d'Expertise Environnementale par
Echantillonage de l'IRSN (31 rue de l'Ecluse 78116 Le Vésinet).
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Aujourd’hui, la France abrite un
parc de 58 centrales nucléaires.
Quels dispositifs ont-ils été mis en
place afin de mesurer et anticiper
tous les risques liés au fonction-
nement de ces sites ?
Effectivement, la France dispose
d’un parc de 58 réacteurs
nucléaires et d’un grand nombre
d’autres installations nucléaires
liées à l’électronucléaire et à la
recherche. 

Afin de s’assurer que ces installa-
tions soient exploitées de façon
sûre, une organisation conforme
aux meilleurs standards interna-
tionaux de sûreté a été mise 
en place. 

Cette organisation fait principale-
ment intervenir les exploitants
nucléaires, les autorités de
contrôle, l’IRSN et la société
civile.

Les exploitants d'installations
nucléaires sont les premiers 
responsables de la sûreté de leurs
installations. Ils doivent justifier
aux pouvoirs publics la pertinence
des moyens techniques et organi-
sationnels mis en œuvre à cet
effet. Ils proposent, dans le cadre
des objectifs généraux fixés, des
dispositions de nature à respecter
ces objectifs, avec les justifica-
tions appropriées.

Les autorités de sûreté ont pour
mission de contrôler la sûreté
nucléaire et la radioprotection.
Dans le domaine civil, il s’agit de
l’Autorité de sûreté nucléaire
(ASN), et dans le domaine des ins-
tallations intéressant la défense, le
contrôle est assuré par le délégué à
la sûreté nucléaire et à la radiopro-
tection pour les installations inté-
ressant la Défense (DSND).

L’IRSN, organisme public d’ex-
pertise et de recherche sur les
risques nucléaires et radiolo-
giques, évalue, pour les diffé-
rentes autorités compétentes, les
dispositions proposées par les
exploitants sur la base des dos-
siers qu’ils fournissent(4). 

Dans le cadre de son rôle d'expert
public, il analyse le retour d’expé-
rience du fonctionnement des ins-
tallations et des transports, évalue

l’exposition des hommes et de
l’environnement aux rayonne-
ments, et propose des mesures
visant à protéger les populations
dans l’hypothèse d’un accident.

Par ailleurs, l'IRSN effectue des
recherches et des études sur 
les risques radiologiques et
nucléaires, et assure une surveil-
lance radiologique du territoire
national et des populations
exposées aux rayonnements
ionisants. L'IRSN contribue
également à l'information du
public.

Les comités ou commissions
locales d’information (CLI) 
sont des structures d’information
et de concertation mises en 
place auprès d’une installation
nucléaire de base. Elles doivent
favoriser l’information du public
en matière de sûreté. 

Les CLI sont regroupés au sein de
l’Association nationale des comi-
tés et commissions locales d’in-
formation (ANCCLI).

Le Haut Comité pour la transpa-
rence et l’information sur la sûreté
nucléaire (HCTISN) est une ins-
tance d'information, de concerta-
tion et de débat sur les risques liés
aux activités nucléaires et sur l'im-
pact de ces activités sur la santé
des personnes, l'environnement et
la sécurité nucléaire.

Lors d’un incident ou d’un acci-
dent, comment associez-vous vos
compétences aux efforts des 
pouvoirs publics et des autorités
compétentes ?
En cas d’incident ou accident
nucléaire, l’IRSN expert tech-
nique des risques radiologiques et
nucléaires, intervient en tant
qu’appui des autorités de sûreté et
des pouvoirs publics, dans le
cadre du plan national de réponse
à un accident nucléaire ou radio-
logique majeur.

Ainsi, l’IRSN participe au dispo-
sitif national de gestion des situa-
tions d’urgence. Il propose des
mesures d’ordre technique, sani-
taire ou médical propres à assurer
la protection des populations et de
l’environnement ainsi qu’à réta-
blir la sécurité des installations. 

Pour ce faire, l’IRSN active son
organisation de crise qui com-
porte notamment un centre tech-
nique de crise et qui fait appel à
un vivier constitué de 400 agents. 

L’IRSN déploie ses moyens
mobiles sur le terrain pour coor-
donner les plans de mesure de
radioactivité et participer à la
mesure de la contamination
interne des personnes potentielle-
ment exposées.

Pour l’institut, cette mission de
préparation à la gestion d’un 
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Siège de l'IRSN (bâtiment Pierre Tanguy).Siège de l'IRSN (bâtiment Pierre Tanguy).



accident est fondamentale. Son
organisation est testée fréquem-
ment, principalement à l’occasion
d’une dizaine d’exercices natio-
naux chaque année. 

Après l’accident de Fukushima,
comment a évolué la doctrine de
sûreté nucléaire ?
L’accident de Fukushima a
conduit en France à renforcer les
dispositions de sûreté et à amélio-
rer les outils de pronostic conçus
pour aider les pouvoirs publics en
situation de crise et dans la gestion
de territoires contaminés après un
accident. 

En ce qui concerne la sûreté
n u c l é a i r e ,  l ’ a c c i d e n t  d e
Fukushima a montré une vulnéra-
bilité des installations nucléaires
en cas d’agressions naturelles
extrêmes et multiples. 

Au niveau international et en
France, il a conduit à renforcer les
dispositions de sûreté et à lancer
de nouveaux programmes de
recherche. 

C’est dans ce cadre que les auto-
rités françaises ont défini un
« noyau dur post-Fukushima » qui
vise à doter les installations de
l’Hexagone de moyens opération-
nels afin de renforcer la préven-
tion des accidents, la limitation de

leurs conséquences et la gestion
de la crise associée pour des
niveaux d’agression extrêmes
dépassant ceux du référentiel en
vigueur.

Ce noyau dur est en cours de mise
en place par les exploitants
nucléaires français. Ainsi, pour
EDF, cela consiste notamment en
la création de la Force d’action
rapide nucléaire (FARN), dont
l’objectif est de déployer des
moyens complémentaires sur un
site accidenté en moins de 24
heures. Cela consiste également à
mettre en place pour chaque 
réacteur nucléaire un diesel 
« bunkérisé » d’ultime secours et
une nouvelle source de refroidis-
sement indépendante. Chaque site
nucléaire s’équipe également
d’un nouveau centre de crise
extrêmement résistant.

En ce qui concerne la modélisa-
tion des retombées radioactives en
situation de crise, l’accident de
Fukushima a montré la nécessité
d’améliorer les outils de pronostic
conçus pour aider les pouvoirs
publics dans leur prise de décision
en situation de crise. 

L’IRSN poursuit donc un travail
de perfectionnement de ces 
modélisations pour les calculs de
dispersion et de dépôts.

En matière de gestion post-acci-
dentelle, la France et le Japon
étant des pays très proches sur le
plan politique et économique,
ainsi que sur la place du nucléaire
dans le pays, il est possible de
faire des comparaisons sur la ges-
tion post-accidentelle entre les
deux pays, beaucoup plus que ce
qui a pu être fait avec l’Ukraine ou
la Biélorussie après Tchernobyl.
C’est pourquoi l’IRSN travaille
sur la dimension sociologique et
éthique de l’accident au-delà des
seules règles techniques de radio-
protection qui figurent dans les
plans actuels.

À cet égard, chaque année, 
depuis 1990, l’IRSN publie le
Baromètre(5), une étude sur la per-
ception par les Français des
risques et de la sécurité, établie à
partir d’une enquête. Quels sont
les principaux constats de votre
dernière enquête ?
L’édition 2017 enregistre les
mouvements de l'opinion, en
France, sur les questions relatives
aux préoccupations sociales et
environnementales, à l'expertise
scientifique et technique, aux
situations à risques, incluant
celles découlant de l'usage civil du
nucléaire.  

Ce Baromètre constitue également
une mise en perspective qui contri-
bue à l'orientation des actions que
l'institut mène au bénéfice de la
gouvernance des risques.

Le terrorisme reste en tête des
préoccupations. À partir de l'ana-
lyse des réponses apportées par
les personnes interrogées fin
2016, les principaux enseigne-
ments sont la première place
conservée par le terrorisme au
sein des préoccupations des
Français et l'absence d'évolutions
significatives pour une majorité
d'aspects du domaine nucléaire, à
l'exception notable de la percep-
tion des acteurs.

Les préoccupations environne-
mentales des Français également
sont fortes. Fin 2016, ils placent la
pollution de l'air au sommet de
leurs préoccupations environne-
mentales, juste derrière le réchauf-
fement climatique qui est à la 
première place depuis trois ans. 
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Les principales tendances enre-
gistrées par le Baromètre IRSN
2017 en matière de perception du
nucléaire marquent donc une
continuité : les Français accordent
ainsi toujours autant d'importance
au partage des connaissances en
matière nucléaire, à la transpa-
rence et au pluralisme. 

Enfin, comment prenez-vous en
compte les deux grands enjeux de
ce début de siècle, à savoir la
menace terroriste qui pèse sur
notre pays et le changement cli-
matique qui crée des bouleverse-
ments partout dans le monde ? 
Nous venons de voir que la
menace terroriste et le change-
ment climatique sont deux thèmes
qui ressortent du Baromètre 2017
de l’IRSN comme des préoccupa-
tions majeures des Français. Ce
sont également des thèmes qui
sont depuis longtemps au cœur
des missions de l’IRSN.

Ainsi, en ce qui concerne la
menace terroriste, une des 
missions d’expertise de recherche
de l’IRSN est justement dans le
domaine de la protection des 
installations nucléaires et des
transports de matières radioac-
tives et fissiles contre les actes de
malveillance. 

Dans ce cadre, l’IRSN rend
chaque année une centaine d’avis
techniques à l’autorité de sécurité,
réalise environ 200 inspections et
participe à des exercices natio-
naux de crise mettant en jeu la
sécurité. 

À titre d’exemple, l’IRSN exper-
tise les dossiers remis par EDF
dans le cadre de la mise en confor-
mité de ses installations deman-
dée par la réglementation relative
à la protection contre la malveil-
lance parue en 2011. 

On peut également citer en 2016
la mise en œuvre par l’IRSN

d’une nouvelle application lui
permettant, dans le cadre du trai-
tement annuel de plus de 1 500
dossiers relatifs au transport de
matières nucléaires, une analyse
plus efficace et une identification
plus rapide d’éléments nécessitant
d’alerter les autorités de sécurité.
Ces exemples montrent l’impor-
tance que prennent les questions
de terrorisme pour l’IRSN.

En matière de changement clima-
tique, il s’agit là encore d’une
question qui est au cœur des
préoccupations de l’IRSN à la 
fois en termes d’expertise et de
recherche. En effet, la démarche
de sûreté impose de se poser des
questions sur l’évolution du
contexte et de l’environnement
dans lequel est exploitée une 
installation nucléaire sur des

périodes longues depuis sa
conception jusqu’à son démantè-
lement inclus. Cette durée qui est
de l’ordre du siècle pour une cen-
trale nucléaire peut aller jusqu’à
des centaines de milliers d’années
pour des centres de stockage de
déchets. Ainsi, l’évolution du cli-
mat est un des éléments que
l’IRSN prend en compte pour fon-
der ses expertises. Bien entendu,
le réchauffement climatique
actuel est analysé et amène
l’IRSN à demander que les pro-
tections face à des événements 
climatiques extrêmes tels que 
des inondations, des tempêtes, 
des tornades soient renforcées.
L’IRSN soutient également des
programmes de recherche dans ce
domaine de manière à améliorer
sa capacité d’expertise dans le
futur. 
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(1) L’ingénieur d’astreinte de l’IRSN est joignable 24h/24 sur son portable au 06 07 31 56 63

(2) Accès aux résultats de surveillance de l’IRSN : http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/Pages/Home.aspx

(3) Le système d’information de la surveillance de l’exposition aux rayonnements ionisants : http://siseri.irsn.fr/

(4) Voir rubrique Avis et rapports sur www.irsn.fr

(5) www.irsn.fr/barometre
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Manipulatrice radio à la Pitié-Salpêtrière, en salle de neuroradiologie 
interventionnelle.
Manipulatrice radio à la Pitié-Salpêtrière, en salle de neuroradiologie 
interventionnelle.
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Nucléaire : 2000 inspections par an

L'ASN assure, au nom de l'État, la réglementation et le contrôle de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection pour protéger le public, les patients, les travailleurs et l'environnement et
informe les citoyens. 

Pouvez-vous évoquer les
principales missions déve-
loppées par l’Autorité de

sûreté nucléaire (ASN) ?
N o u s  s o m m e s  
parfois désignés
comme étant le
g e n d a r m e  d u
nucléaire. 

Notre institution
est chargée de pro-
téger les personnes
et l’environne-
ment. Dès qu’il
s’agit de nucléaire,
la tendance est de
penser spontané-
ment  aux cen-
trales. 

Nous nous assurons du bon fonc-
tionnement d’autres installations
comme l’usine de retraitement 
du combustible nucléaire de La
Hague. Notre rôle est également
de contrôler toutes les activités
médicales qui utilisent les rayon-
nements ionisants ou les sources

radioactives. Je pense en particu-
lier à la radiothérapie dont l’objet
est de soigner mais qui, si elle 
est mal réalisée, peut elle-même
induire des risques pour les 
personnes. 

Quelle est la périodicité des ins-
pections que vous menez dans le
parc nucléaire français ? 
Dans le large spectre que nous
balayons, les fréquences des ins-
pections varient en fonction des
activités. Sur l’ensemble, cela
représente 2 000 inspections par
an. Elles sont réalisées par des
équipes de plusieurs personnes.
Elles peuvent durer une journée
mais aussi, pour celles qui sont
plus approfondies, une quinzaine
de jours. 

Comment les événements classés
selon leur gravité, en France
comme à l’étranger, servent-ils à
renforcer la sécurité des sites
nucléaires français ?
Une échelle a été mise en place
pour la première fois en France

après l’accident, en 1986, de
Tchernobyl. Devenue une échelle
internationale de gravité des 
accidents nucléaires, INES est 
la référence que nous utilisons
aujourd’hui. 

Nous avons ainsi plus d’une 
centaine d’incidents de niveau 1
par an sur les grosses installations
et quelques-uns de niveau 2. 

Les incidents de niveau 1 font
l’objet d’une communication 
systématique et assez fréquente
avec une moyenne de deux par
semaine. 

Le but est d’informer afin que ces
incidents détectés, avec un seuil
assez bas, soient traités technique-
ment et permettent ainsi d’amé-
liorer la sûreté nucléaire. 

En France, au-delà de ces inci-
dents classés, plus d’un millier
d’événements significatifs pour la
sûreté nous sont communiqués et
traités par les exploitants. 
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Entretien avec Pierre-Franck Chevet, Président de l’Autorité de sûreté nucléaire
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Lorsque vos inspections montrent
un risque d’incident ou d’acci-
dent, quelles mesures pouvez-
vous prendre ? 
Les outils de l’ASN, prévus par la
loi, nous permettent, en cas
extrême, d’arrêter une installa-
tion. Nous avons récemment pris
une telle décision pour la centrale
de Tricastin (Drôme). Lors d’une
inspection, il s’est avéré qu’une
digue protégeant le site était sus-
ceptible de céder en cas de séisme. 

C’est d’ailleurs à notre initiative
que cette vérification a été réali-
sée et a permis de découvrir la
non-conformité de cette digue.
Dès l’origine, elle n’avait pas été
construite correctement. Nous
avons donc décidé l’arrêt des 
quatre réacteurs et de quelques
installations d’Areva basées sur le
même site. Bien entendu, l’arrêt
d’une installation est l’outil
ultime ; nous disposons également
de pouvoirs de sanction ou de
coercition intermédiaires, gra-
dués.

Dès lors que ce parc commence à
être relativement âgé, devez-vous
amplifier vos contrôles afin de
vous assurer de son bon fonction-
nement ? Quels moyens sont-ils
déployés pour rallonger la durée
de vie des centrales nucléaires ?
Nous n’amplifions pas nos
contrôles en volume mais les
ciblons plus précisément sur des
problèmes liés, notamment, au
vieillissement. Ce ciblage s’opère
dans le cadre des visites décen-
nales, un temps durant lequel les
réacteurs subissent une sorte de
grand carénage, une revue com-
plète de leur état, et que nous sui-
vons attentivement, y compris par
inspections. C’est l’occasion de
revenir sur la conformité des ins-
tallations, de vérifier si ce qui a été
construit à l’époque l’a été selon
les normes, typiquement comme
le problème décelé à Tricastin. Il
s’agit aussi de vérifier les phéno-
mènes de vieillissement, trouver
ceux qui apparaissent comme la
corrosion. 

Par ailleurs, les centrales actuelles
ont été construites en prenant
comme hypothèse une durée de
vie de quarante ans. Aujourd’hui,
l’exploitant souhaite prolonger

leur fonctionnement une dizaine
d’années supplémentaires. Ce
dossier est actuellement à l’étude.
Il renvoie à trois types d’actions.
D’abord il s’agit de vérifier la
conformité des « tranches » (réac-
teurs) et les phénomènes de vieil-
lissement. Il s’agit là, à la limite,
des deux sujets les plus classiques
et les plus simples. Le troisième
enjeu consiste à connaitre la
manière dont EDF peut améliorer
la sûreté. 

L’idée est d’essayer de se rappro-
cher, autant que possible, de leurs
standards de sûreté modernes tels
que ceux prévus pour le réacteur
type EPR qui est en construction
à Flamanville (Manche). Ce troi-
sième exercice, le plus compliqué,
est en cours d’analyse à travers
des échanges entre EDF et l’ASN.
Nous prendrons une première
position en 2020. C’est une déci-
sion qui fera d’ailleurs l’objet
d’un processus de participation du
public. 

Face à la menace terroriste, ce
parc est-il suffisamment protégé
contre toutes les velléités d’at-
taques, qu’elles soient internes,
par intrusions ou aériennes ?
L’ASN n’est pas chargé de la pro-
tection contre les actes de malveil-
lance ; cette compétence relève du
haut fonctionnaire de défense et
de sécurité du ministère de la
Transition écologique et solidaire,

Christophe Quintin. Ceci étant, il
existe un lien entre sûreté et sécu-
rité. Dès lors qu’une installation
est robuste, elle peut à la fois
résister à des agressions naturelles
et à des actes de malveillance. 

L’ONG Greenpeace a remis, le 
10 octobre 2017, un rapport aux
autorités de l’État sur la fragilité
relative des piscines de combusti-
bles vis-à-vis d’actes de malveil-
lance. C’est un sujet qui concerne
le Haut Fonctionnaire de Défense
et de Sécurité mais aussi l’ASN. 

Nous sommes conduits, depuis de
nombreuses années, à étudier ce
type de problématique avec EDF
pour des enjeux de sûreté. Nous
devons aussi imaginer des scéna-
rios autres que la malveillance.
C’est la raison pour laquelle nous
sommes en train de discuter des
améliorations possibles et du ren-
forcement des piscines dans le
cadre de la prolongation poten-
tielle de la durée de vie des cen-
trales nucléaires actuelles. 

Enfin, la question du réchauffe-
ment climatique est intégrée dans
les analyses de sûreté qui sont
faites avec l’idée qu’il s’accom-
pagne, notamment, d’épisodes de
sécheresse ou de fortes tempéra-
tures élevant celles des cours
d’eau. Une nouvelle fois, nous en
tenons compte dans les dossiers
de prolongation. 
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Le risque nucléaire n’est 
pas un risque technologique
« classique »

Au moins deux visions coexistent dans le public averti en ce qui concerne le risque nucléaire.

Selon la première, il s’agit
d’un domaine complète-
ment hors normes, pour

lequel les moyens
de  cont rô le  e t
d’expertise déga-
gés devraient sans
cesse être accrus
en fonction des
nouvelles difficul-
tés détectées, le
degré de détail de
la mise en œuvre
des principes de
sûreté toujours
plus approfondi, et
le niveau de trans-
parence de l’action
quotidienne de

chacun des acteurs toujours 
augmenté, suivant l’adage « la
sûreté n’a pas de prix1 ». 

Selon la seconde, le nucléaire 
est un domaine dans lequel le
contrôle interne et externe est
hypertrophié alors que les prin-
cipes fondamentaux de prévention
des risques ne sont pas si 
différents du « classique », la 
circonstance que des rejets nor-
maux ou accidentels puissent être
radioactifs au lieu (ou en plus) de
toxiques par exemple, n’étant pas
déterminante.

Dans l’organisation administra-
tive française, un long chemine-
ment entamé il y a plus de vingt
ans a conduit de la seconde vision
à la première : mise en place d’une
direction ministérielle spécifique
puis d’une autorité indépendante
pour exercer les fonctions 
dévolues tant au préfet qu’à l’ins-

pection des installations classées
dans « le classique », pratique de
déclaration du moindre incident
puis loi sur la transparence avec
mise en place d’un Haut Comité
dédié à ce sujet, disproportion
croissante des moyens dévolus 
au contrôle et à l’expertise (en
comparant des choses a priori
comparables, par exemple les 
installations nucléaires de base et
les installations Seveso). 

Qu’en est-il des fondamentaux
techniques, c’est-à-dire ce qui 
rapproche ou distingue les instal-
lations concernées quant aux
méthodes et moyens de préven-
tion des risques ? Comment les
deux domaines peuvent-ils se
nourrir des réflexions menées
dans l’autre pour faire progresser
les choses ?

Force est de constater que les
réflexions méthodologiques sur la
prévention du risque ont souvent
été « tirées » par la puissante
expertise du domaine nucléaire. 

Premier exemple : dans l’un et
l’autre cas, la prévention de l’aléa
technologique s’est d’abord faite
sur la base de méthodes détermi-
nistes : on postule des scénarios
« arbitraires » déterminés, et l’on
vérifie que l’installation y résiste.
Dans les années 1990, le nucléaire
a commencé à compléter cette
approche par des méthodes proba-
bilistes, pour voir où il peut y
avoir « des fuites dans le raisonne-
ment déterministe », par exemple
des combinaisons particulières de
situations qui peuvent conduire à

La sûreté nucléaire
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l’accident lorsqu’elles se rencon-
trent simultanément. Cette métho-
dologie mixte déterministe/proba-
biliste a inspiré la réglementation
technique des études de dangers
lorsqu’il a fallu la préciser pour
objectiver les mesures des plans de
prévention des risques technolo-
giques. Aujourd’hui, l’approche
du nucléaire demeure plus com-
plète, par exemple sur la conduite
à tenir en cas d’indisponibilité pro-
visoire d’un organe de sécurité.

Un autre exemple est la prise 
en compte de l’accident de
Fukushima dans la compréhen-
sion des « Natech » : un risque
naturel dont la survenue crée 
un aléa technologique. Côté
nucléaire, une réflexion approfon-
die a été lancée sur les « effets
falaise » : quand un événement
e x t r ê m e  –  e n  l ’ e s p è c e  à
Fukushima, l’inondation au-delà
de la hauteur de la digue – inactive
d’un coup, lorsqu’il dépasse un
certain seuil, plusieurs lignes de
défense réputées indépendantes
dans la démonstration de sûreté.
Dans le classique, la réflexion
« Natech » reste peu développée,
toutes les études de danger ne sont
pas abouties sur le sujet, et les
règles déterministes mises en
place ne sont pas forcément adap-
tées ; nous sommes bien loin de
plans d’actions consécutifs à
l’analyse des effets falaise. 

En revanche, en ce qui concerne
la gestion du risque, la réglemen-
tation s’est développée d’abord
dans le classique (consécutive-
ment à l’accident d’AZF) pour
éloigner les populations, au-
dessus d’un certain niveau de
risque, des installations existantes
(les plans de prévention des
risques technologiques) ou nou-
velles (les servitudes d’utilité
publique « technologiques »).
L’Autorité de sûreté nucléaire
(ASN) se penche maintenant sur
la question, la loi ayant ouvert
récemment la porte sur son champ
à des réflexions de ce type. 

Relevons aussi que la prise en
compte des « risques classiques »
(pollution chimique, risque
toxique…) dans les installations
nucléaires a longtemps été
embryonnaire car considérée
comme secondaire par rapport au
risque radiologique : la mise à
niveau du corpus de règles tech-
niques n’a pris de l’ampleur que
dans les années 2010.

Au-delà de ces aspects tech-
niques, il est également frappant
pour le praticien de comparer les
échelles de temps de l’un et l’au-
tre domaine. Au classique, les
incitations à décider vite, qu’il
s’agisse d’autoriser une installa-
tion ou au contraire de durcir les
règles, locales ou nationales, qui
s’y appliquent à la suite d’un inci-
dent. Au nucléaire, outre les délais
inhérents aux processus internes
d’une autorité indépendante, le
temps long d’expertises débou-
chant sur des études complémen-
taires, qui fait que les dossiers 
« ne meurent jamais » et qu’en
l’absence de problème de sûreté
avéré, on peut retrouver des ques-
tions à peu près dans le même état
dix ans après.

Qu’on le regrette ou pas, ce 
phénomène s’auto-entretient.
L’ impor tance  des  moyens
humains dédiés au contrôle et à
l’expertise nucléaires fait que la
nécessité de prioriser et propor-
tionner les actions est moins 
pressante et que les questions
techniques peuvent y être fouil-
lées plus profondément et plus
longuement. 

Le degré d’approfondissement
des questions est aussi lié au
niveau de risque que la société

considère, implicitement ou
explicitement, comme « accepta-
ble » dans les différents domaines.
Ainsi, là où l’événement millénal
est sans difficulté considéré
comme « extrême » (et implicite-
ment, donc, comme pouvant faire
des victimes) en matière de
risques naturels, la limite des
études de dangers pour les risques
technologiques va plutôt être un
temps de retour de 100 000 ans.
Dans le nucléaire, l’exclusion de
l’accident majeur (avec victimes
hors du site) pousse la réflexion
jusqu’à un temps de retour du 
million d’années. 

Comparer brutalement ces chiffres,
alors que le détail des méthodolo-
gies est tout de même assez diffé-
rent, n’a pas vraiment de sens,
mais la traduction sociétale est
bien réelle : le « mort inondé »
comme le « mort sur la route »
demeure mieux accepté que le
« mort technologique », lui-même
mieux accepté que le « mort
nucléaire ».

Si l’on va au fond des choses,
c’est sans doute cette réalité
sociologique qui, in fine, justifie
que les moyens et organisations
soient différents. Mais quoi qu’il
en soit, il est clairement d’un
grand intérêt que les praticiens des
deux domaines puissent continuer
à échanger et à bien comprendre
la nature et les enjeux de leurs
réflexions respectives, pour éviter
de laisser sur l’un des deux
champs des « impasses tech-
niques » que l’autre aurait réso-
lues. Des parcours professionnels
diversifiés permettant des passe-
relles entre les domaines sont un
élément important pour permettre
cet échange au fond. 
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Vue du site 
de la centrale 
de Cattenom.
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(1) Pour l’anecdote, relevons que la « sûreté nucléaire » relève de la « sécurité industrielle » (il s’agit des moyens techniques pour éviter les accidents), alors
que la « sécurité nucléaire » relève de la « sûreté industrielle » (il s’agit de la lutte contre la malveillance).
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Nucléaire : répondre aux exigences
de sûreté de la population

En France, chaque installation nucléaire est pourvue d’une commission locale d’information
(CLI). La vigilance citoyenne est l’un des piliers de la sécurité nucléaire. 

Pouvez-vous nous rappeler
les missions développées
par l’Association nationale

des comités et commissions
locales d’information (Anccli) ?

L’Anccli  existe
depu i s  l ’ année
2000. Initialement,
cette structure était
plutôt un club de
présidents de CLI
qui était en relation
avec le directeur
général d’un orga-
n i s m e  q u i  e s t
a u j o u r d ’ h u i
l’Autorité de sûreté
nucléaire (ASN). 
À cette époque,
A n d r é - C l a u d e
Lacoste souhaitait

réunir les présidents de CLI afin
d’aborder avec eux les problèmes
qui pouvaient se poser au niveau
de l’implication des centrales
nucléaires dans les territoires. 

Très rapidement, à l’initiative
d’André-Claude Lacoste, ce
groupe de présidents de CLI a
organisé annuellement une réu-
nion dont la 29e conférence,
coprésidée par l’ASN et l’Anccli,
s’est déroulée le 15 novembre
2017. 

Dès 2000, l’Anccli s’est consti-
tuée en association en proposant
l’adhésion à toutes les CLI qui
existaient sur le territoire national
pour étudier avec elles leurs
préoccupations communes et
défendre les problèmes posés au
niveau des territoires. Pendant
cinq ans, nous avons été dans une

période d’ajustements du fonc-
tionnement de l’Anccli qui, à l’ap-
proche des négociations sur la loi
« Transparence nucléaire », votée
en 2006, a souhaité que ses statuts
soient pris en considération par le
législateur. Il s’agissait aussi que
ce dernier intègre dans la loi les
CLI qui n’existaient jusqu’alors
qu’en application de la circulaire
Mauroy de 1981. 

Nous avons ainsi obtenu un statut
légal pour les CLI et leur fédéra-
tion, l’Anccli. Sur ces bases,
l’Anccli a intégré un rôle et des
missions qui, principalement,
visent à informer la population
comme les CLI sur les activités
nucléaires et assurer un suivi per-
manent de l’impact de ces instal-
lations nucléaires sur les terri-
toires. Pour ce faire, son objectif
s’appuie sur six principes. 

Il s’agit de favoriser les échanges
d’expériences et la mise en com-
mun d’informations entre les
CLI ; de les représenter au niveau
national et international ; de leur
apporter un soutien logistique 
correspondant à leur diversité ;
d’aider les 35 CLI, soit 3 000 
personnes bénévoles renouvelées
à l’initiative des présidents des
conseils départementaux, à mon-
ter en compétences ; les soutenir
en procédant à la réalisation
d’études génériques sur l’implica-
tion des centrales nucléaires en
interrogeant l’exploitant, l’IRSN
et l’ASN et en interpellant les
ministères concernés ; d’assurer
avec les instances nationales, 
les acteurs concernés et la

Commission européenne toutes
les relations qui doivent concourir
à la réalisation des missions des
CLI et de l’Anccli : informer la
population. 

Dès lors, comment s’organise,
autour des centrales nucléaires
françaises, cette information des
citoyens ? Quels acteurs du
monde du nucléaire sont-ils asso-
ciés à cette information ?
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Les acteurs nucléaires associés à
l’information sont d’abord ceux
qui sont membres des CLI. La
composition de ces dernières
s’appuie sur la nomination, par les
conseils départementaux, de per-
sonnes susceptibles de pouvoir
participer à l’appropriation et à la
diffusion de l’information. 

La population elle-même n’y
siège pas mais est représentée par
les personnalités réparties dans 
les quatre collèges des CLI. Le 
premier regroupe tous les élus
(maires, sénateurs, députés, etc.)
autour des centrales, soit 50 % des
membres d’une CLI ; le second

les syndicats ; le troisième le 
secteur économique (chambres
consulaires, experts, etc.) et le
quatrième le milieu associatif qui
est la courroie de transmission,
avec les élus, de l’information.
Tous ces membres, bénévoles,
sont des relais importants pour
faire valoir les préoccupations de

la société civile sur les grands
enjeux du nucléaire. 

Ce sont les présidents des conseils
départementaux qui confirment
leur nomination, et cette diversité
d’expression est importante pour
le nucléaire.

Comment les souhaits des rive-
rains d’une centrale nucléaire
sont-ils pris en considération ?
Quelles sont leurs attentes ?
Il existe, au niveau national, un
baromètre de l’IRSN sur le ressenti
du nucléaire par les Français. Il res-
sort que nos concitoyens sont peu
préoccupés par ce sujet car ils
considèrent que le modèle nucléaire
français est sûr. Sur un territoire qui
abrite une centrale, l’Anccli a réa-
lisé un sondage en 2015 sur ce res-
senti. Nous avons interrogé des per-
sonnes qui résident dans un rayon
de 2, 5, 10, 20 et 100 kilomètres du
cœur de la centrale. 

Paradoxalement, alors que les
plans d’urgence (PPI - Plan parti-
culier d’intervention) prévoient
une information et une sensibili-
sation des populations sur un 
périmètre restreint (10 km puis 
20 km depuis 2016), la population
estime, elle, qu’il faut résider à
330 kilomètres, en moyenne, pour
ne pas avoir de problème en cas
d’accident. 

Nous notons que les populations
les plus éloignées de sites
nucléaires ont souvent une vision
plus catastrophique de l’accident
nucléaire que la population vivant
à proximité. Après Tchernobyl et
Fukushima, on sait que les terri-
toires peuvent être contaminés
durablement à cause de la radioac-
tivité mais il n’y a jamais eu de
morts directs par milliers ou cen-
taines après de tels accidents. Les
CLI font leur travail mais, plus
largement, la communication est
insuffisante auprès des Français. 

Ils sont aujourd’hui plus exi-
geants. Ils sont d’autant plus
inquiets qu’ils sont informés sur
des problèmes comme ceux du
Creusot. Ils s’interrogent alors sur
d’éventuels accidents liés au 

vieillissement des centrales. C’est
la raison pour laquelle nous inter-
pellons nos gouvernants. 

Face au vieillissement du parc
nucléaire français, quelle atten-
tion particulière portez-vous aux
travaux permettant de prolonger
leur durée de vie ? 
Lors de la construction des cen-
trales, il était estimé qu’au regard
des normes de l’époque, elles ne
pouvaient pas fonctionner à plein
régime plus de vingt-cinq ans.
Cependant, pendant ces vingt-
cinq premières années, les techno-
logies ont beaucoup évolué. Nous
devons ainsi reconnaître à EDF et
à l’ASN le fait d’avoir toujours
réalisé les travaux permettant de
mettre à niveau ces centrales. 

Aujourd’hui, certaines d’entre
elles ont quarante ans. Suite à
Fukushima, l’ASN a exigé des
investissements très coûteux pour
renforcer les centrales et qu’elles
soient en mesure de résister à un
événement tel que Fukushima. 

En complément, EDF a engagé un
vaste programme de maintenance
et de renforcement de la sûreté de
ses installations, baptisé « le grand
carénage ». Il revient à l’autorité
de contrôle de s’assurer que l’en-
semble de ces travaux garantit une
sûreté optimale des installations. 

L’Anccli considère qu’elle n’a pas
à se positionner sur la politique
nucléaire et demande une sûreté
sans concession.

Par sa nature, la sûreté nucléaire
implique un dispositif redondant,
chacun des acteurs (exploitant,
autorités, experts et public) y par-
ticipe, à travers une culture de
sûreté partagée.

Dans cet univers, le sens de la par-
ticipation du public s’est progres-
sivement affiné. La vigilance
citoyenne est le 4e pilier de la
sûreté nucléaire.

N’oublions pas qu’en cas d’acci-
dent, les élus locaux seraient les
premiers responsables désignés
par la population. 
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Des mesures radiologiques sont effectuées avant le changement
des emballages de matières nucléaires dans un conteneur.

Des mesures radiologiques sont effectuées avant le changement
des emballages de matières nucléaires dans un conteneur.

http://www.anccli.org/portfolio/chroniques-de-julie-et-martin-nucleaire-quels-
comportements-citoyen-face-a-un-evenement-majeur 
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Les risques 
naturels majeurs
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Les plans de prévention 
des risques naturels : 
une meilleure prise en compte
du contexte local

Les risques naturels doivent être appréhendés différemment selon les territoires.

L’APPROCHE TERRITORIALE 

UNE NÉCESSITÉ DES RISQUES

NATURELS

Cer ta ins  a l éas
comme les ava-
lanches ou les
crues torrentielles
ne concernent que
quelques régions
et dans tous les
cas, les aléas sont
localisés, parfois
sur des surfaces
limitées, comme
pour les chutes de
blocs. En outre, les
enjeux sont égale-
ment répartis de
façon très inégale :

au sein du territoire d’une com-
mune, ils ne sont pas les mêmes
selon qu’il s’agit de zones bâties,
densément ou non, de terres agri-
coles ou naturelles. La prévention
des risques nécessite donc une
approche territoriale, à une
échelle fine.

Cela touche aussi l’aménagement
du territoire : un territoire ne
pourra se développer de façon
durable et résiliente qu’en inté-
grant une bonne prise en compte
des risques. Les dommages, par-
fois importants, que peuvent
entraîner un débordement de
cours d’eau, le ruissellement dû à
des pluies intenses sur des terres
artificialisées ou une tempête
marine nous le rappellent malheu-
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reusement.  Le changement 
climatique renforcera encore ces
conséquences si nous ne nous y
préparons pas.

Cette nécessaire approche territo-
riale se décline de différentes
façons avec un outil régalien : les
plans de prévention des risques
naturels prévisibles, créés par la
loi du 2 février 1995, relative au
renforcement de la protection de
l’environnement ont pris la suite
des plans d’exposition aux risques
naturels prévisibles prévus par la
loi du 13 juillet 1982 relative à
l’indemnisation des victimes
des catastrophes naturelles. 

Un soutien financier accompagne
les démarches territoriales lancées
par des collectivités, comme les
programmes d’actions de préven-
tion contre les  inondations (PAPI)
soutenus par le fonds de préven-
tion des risques naturels majeurs
dans les territoires concernés par
un PPR inondation, mais aussi des
dispositifs de prévision des crues,
manifestations pour entretenir la
culture du risque …

UN OUTIL POUR RÉDUIRE LA

VULNÉRABILITÉ DES TERRI-

TOIRES FACE AUX RISQUES

L’objectif global du plan de pré-
vention des risques naturels
(PPRN) est de rendre un territoire
moins vulnérable aux risques,
notamment dans son développe-
ment futur.

Il est réalisé, sur les territoires 
où les enjeux le justifient, par le
préfet de département et vaut 
servitude d’utilité publique. Il est
annexé au plan local d’urbanisme. 

Il peut concerner un aléa particu-
lier (par exemple risque inonda-
tion), ou plusieurs (on parle 
alors de plan multi-risques), en
fonction des caractéristiques du
territoire. 

Le périmètre d’un plan ne coïncide
pas forcément avec celui d’une
commune, il peut concerner une
partie de commune (par exemple
en cas de chute de bloc) ou, au
contraire, en couvrir plusieurs, par
exemple pour le risque inondation
lié au débordement d’un important
cours d’eau en plaine.

Concrètement, il délimite les
zones concernées par le risque sur
le territoire, sur la base d’un aléa
de référence, par exemple, pour
les crues des rivières, la crue cen-
tennale, ou, si elle est plus élevée,
la plus haute crue connue. Dans
les zones concernées, il prévoit en
fonction du niveau de l’aléa, 
l’interdiction de constructions
nouvelles ou d’extension de
constructions existantes ou des
prescriptions s’appliquant à ces
constructions afin de les rendre
plus résilientes aux risques.
S’agissant de l’existant, le plan
peut prévoir des travaux sur le
bâti, qui ne peuvent toutefois
dépasser 10 % de la valeur vénale
des biens, et peuvent bénéficier
d’un soutien financier.

Enfin, le plan peut prévoir des
mesures de prévention, de protec-
tion et de sauvegarde. Pour la pré-
vention, il s’agit d’études, travaux
ou équipements permettant de
supprimer ou réduire la probabi-
lité d’occurrence (confortement
de falaise, comblement de cavités
souterraines…), pour la protec-
tion, il s’agit de mesures pour
limiter les conséquences de l’aléa
(construction d’une digue, d’un
merlon de protection en cas de
chute de bloc). Les mesures de
sauvegarde, quant à elles, portent
sur la gestion de la sécurité
publique en cas de crise (réalisa-

tion d’un plan de secours, identi-
fication ou création d’un espace
refuge, notamment pour les 
établissements recevant du 
public …).

UNE DOCTRINE AFFINÉE

AU FIL DU TEMPS ...

L’élaboration d’un plan de pré-
vention des risques naturels
conduit à prendre des décisions
importantes.

Au fil du temps, la doctrine 
nationale s’est affinée. Sauf dans
les zones exposées aux risques les
plus forts et brutaux, il s’agit de
concilier au mieux prévention 
des risques et développement 
des zones urbaines denses : 
des constructions sont possibles,
notamment  dans les  dents  
creuses, mais dans une logique 
de réduction globale de vulnérabi-
lité ce qui conduit à fixer des 
prescriptions. 

Dans les zones non construites et
soumises à un aléa au-delà d’un
certain niveau, la règle est l’in-
terdiction. Cependant, dans
quelques cas, des solutions peuvent
être trouvées, en fonction de la
pression foncière qui s’exerce sur le
territoire, de la nature de l’aléa et
notamment du risque encouru pour
la sécurité des personnes et du 
projet de la collectivité, moyen-
nant des prescriptions.
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Visite du service de prévision des crues (DDTM du Gard).Visite du service de prévision des crues (DDTM du Gard).



La prise en compte des ouvrages
de protection est un sujet impor-
tant. Même s’ils sont dimension-
nés pour contenir l’aléa de réfé-
rence, ils ne peuvent pas être
considérés comme infaillibles.
Par exemple pour le risque inon-
dation, l’expérience récente des
crues dans le bassin de la Loire a
montré que des évacuations ont dû
être menées derrière des digues
dont le niveau de protection 
risquait d’être atteint. Une juris-
prudence récente du Conseil
d’État rappelle même la néces-
saire prise en compte du sur-aléa
lié à la rupture d’une digue.

...DONT LA DÉCLINAISON SUR 

LE TERRITOIRE NÉCESSITE UN

IMPORTANT TRAVAIL DE CON-

CERTATION

La déclinaison de ces principes
sur le territoire nécessite un
important travail, de la part des
services déconcentrés de l’État,
en liaison avec les communes et
EPCI concernés. Cela passe par
une bonne connaissance de l’aléa,
les études pouvant être, si néces-
saires, affinées afin d’obtenir des
résultats partagés ainsi qu’une
bonne connaissance du territoire
et de ses perspectives.

Le sens global de la démarche, à
savoir réduire la vulnérabilité du
territoire face aux risques, est 
largement partagé, mais les dispo-
sitions concrètes auxquelles elle
aboutit, peuvent être contestées,
avec des réactions parfois très
vives et des délais d’approbation
trop longs, puis des recours
contentieux devant les juridic-
tions administratives.

Un échange approfondi est indis-
pensable, car la portée du PPR est
d’autant plus grande que la pré-
vention du risque est une compo-
sante à part entière de l’aménage-
ment porté par la collectivité, et
que ses prescriptions sont effecti-
vement comprises et mises en
œuvre, ce qui demande souvent du
temps. Un rappel d’événements
passés et de leurs conséquences
sur le territoire ou un territoire voi-
sin permet souvent de développer
la conscience des enjeux liés aux
risques dans les lieux où aucune
catastrophe ne s’est heureuse-
ment produite récemment.

Ces débats sont importants, car
au-delà de la question qui peut
toucher telle ou telle zone, l’éla-
boration du PPRN contribue à
définir une vision de long terme
du territoire, de son avenir. Cette
vision de long terme est néces-
saire car les décisions prises en
matière d’aménagement le sont
pour une durée longue : est-il rai-
sonnable de continuer à construire
sans se poser de questions, dans
des zones que l’on sait menacées,
dans un avenir pas forcément si
lointain, par le recul du trait de
côte ? S’agissant de submersion
marine, au-delà de l’aléa actuelle-
ment connu, il est également
nécessaire de prendre en cause
l’élévation du niveau de la mer
induite par le réchauffement cli-
matique.

Depuis leur création en 1995 (et
même en 1982 si l’on pense aux
plans d’exposition aux risques),
de nombreux outils se sont déve-
loppés pour les risques naturels,
avec notamment la montée en
puissance du fonds de prévention
des risques naturels majeurs
(FPRNM). On compte actuelle-
ment plus de 11 000 communes
couvertes par un PPRN approuvé
et environ 2 400 par un PPRN
prescrit. Un enjeu majeur est

d’approuver ceux dont l’élabora-
tion est en cours dans des délais
raisonnables et de réviser, si
besoin, les plus anciens en homo-
généisant peu à peu les approches
dans un cadre réglementaire stabi-
lisé. Les PPR constituent, à ce
jour, la principale priorisation de
l’utilisation du FPRNM, priorisa-
tion qui pourrait être affinée. Pour
autant, le territoire national n’a
pas vocation à être couvert de
PPR, un autre nouveau défi est
d’élaborer les outils pour réduire
la vulnérabilité sur des enjeux
ponctuels, hors PPR, comme cela
peut être nécessaire pour des aléas
comme l’inondation par ruisselle-
ment. 

La prise en charge, par le bloc
communal, de la compétence
GEMAPI (gestion de l’eau, des
milieux aquatiques et prévention
des inondations) va constituer 
un changement important pour 
le risque inondation. Dans ce
contexte qui s’est enrichi au fil des
ans, le plan de prévention des
risques naturels majeurs reste un
outil essentiel en matière de pré-
vention des risques, en rappelant
les aléas auxquels un territoire est
soumis et en fixant les règles qui
en découlent pour le développe-
ment de celui-ci. 
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Au bord de la RN320, panneau de signalisation A19 indiquant les risques de chutes de pierres 
et de présence de pierres sur la chaussée.
Au bord de la RN320, panneau de signalisation A19 indiquant les risques de chutes de pierres 
et de présence de pierres sur la chaussée.
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Nouvelle-Aquitaine territoire
marqué par les inondations

La Nouvelle-Aquitaine regroupe 12 départements et près de 6 millions d’habitants. Plus vaste
région de France, elle est concernée par trois risques majeurs.

Quels sont les risques natu-
rels et technologiques en
Nouvelle-Aquitaine ?

La région Nouvelle-
A q u i t a i n e  e s t
concernée par tous
les types de risques
naturels sauf le 
volcanisme (inon-
dation, submersion
marine, feu de forêt,
avalanche, séisme,
etc.). 

L’exposition est
importante. Près de
1,5 million d’habi-
tants sont concernés
par le risque inon-

dation, soit près de 20 % de la
population totale. Entre 700 et
800 000 personnes sont concer-
nées par le risque de rupture de

barrage. Cette exposition pourrait
s’accentuer avec le changement
climatique (inondations, feux de
forêt notamment) mais aussi en
raison du développement démo-
graphique que la région devrait
connaître, en particulier sur le 
littoral de 900 km (730 km de
côtes, 80 km bassin, 150 km
estuaire), zone particulièrement
exposée au risque majeur de sub-
mersion marine.

Par ailleurs, mis à part les 2 cen-
trales nucléaires du Blayais et 
de Civaux et les équipements
nucléaires de proximité dont le
contrôle est assuré par l’Autorité
de sûreté nucléaire (ASN), la
DREAL a en charge l’inspection
de 3 000 installations classées
soumises à autorisation ou enre-
gistrement, soit plus de 10 % du

parc français. Nous dénombrons
165 établissements classés Seveso
dont 81 « seuil haut » qui présen-
tent les dangers les plus impor-
tants. 

La carte des établissements
Seveso fait notamment apparaître
les deux grandes plates-formes
industrielles de Lacq (64) et de la
presqu’île d’Ambès (33). 

La maîtrise des risques dans ces
établissements est de la responsa-
bilité des industriels.  L’admi-
nistration vérifie périodiquement
par sondage que l’exploitant maî-
trise les risques de ses activités
lors de visites de contrôle. 

L’État organise également la maî-
trise de l’urbanisation autour de
ces établissements, notamment
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grâce à 44 plans de prévention des
risques technologiques. L’État a
également préparé des plans 
particuliers d’intervention en cas
d’accident majeur, qu’il teste
régulièrement. 

Enfin, l’État organise l’informa-
tion du public autour de ces sites
à haut risque lors de réunions
périodiquement renouvelées.

À noter également la présence
d’environ 5 000 km de canalisa-
tion transportant des produits chi-
miques, du gaz naturel et des
hydrocarbures dans la région. Ces
équipements sont également 
soumis au contrôle de la DREAL,
par sondage.

Quels sont les risques les plus
importants par leur occurence ou
leur intensité ?
Ce territoire est particulièrement
marqué par les inondations par
débordement de cours d’eau
(Charente et Clain en 1982, 
crue du Gave de Pau en juin 2013,
crue de l’Adour de janvier 
2014, crues de la Garonne à
Bordeaux…).

Le littoral soumis à une double
problématique submersion et éro-
sion, est particulièrement exposé
(tempêtes Martin en 1999, Klaus
en 2009 et Xynthia en 2010).

La prise en compte de cette situa-
tion dans l’aménagement des 
territoires, pour concilier leur
développement et la maîtrise des
risques, est un enjeu incontourna-
ble. 

Parallèlement, la maîtrise des
risques naturels doit également
intégrer les importants enjeux
environnementaux existants sur
les zones à risques.

On ret rouve en Nouvel le-
Aquitaine des sites présentant les
trois grandes catégories de danger
que sont l’incendie (dépôts de
liquides inflammables sur la
presqu’île d’Ambés et à La
Rochelle notamment, dépôts d’al-
cools autour de Cognac, etc.) ;
l’explosion (dépôts de GPL sur
tout le territoire, silos, établisse-
ment pyrotechnique, etc.) ; la pro-
pagation d’un nuage toxique

(plates-formes de Lacq et de la
presqu’île d’Ambès ainsi que des
établissements fabriquant des
substances chimiques, etc.)

Comment la DREAL de la
Nouvelle-Aquitaine s’assure-t-
elle du bon fonctionnement des
sites industriels ?
L’exploitant d’une installation
classée est responsable de la sécu-
rité de ses installations. Il définit
toutes les mesures de maîtrise des
risques de ses installations dans
son étude de dangers. 

Cette étude de danger sert à 
établir le cadre de l’autorisation
d’exploiter, avec toutes les 
prescriptions qui s’imposent à
l’exploitant pour garantir la 
maîtrise des risques dans son 
établissement. 

Pour les établissements à haut
risque, l’exploitant doit actualiser
son étude de danger tous les ans,
pour tenir compte des retours
d’expérience, pour actualiser ses
analyses de risque et pour adapter
ses installations aux meilleures
technologies disponibles. 

La DREAL examine ces études de
danger et vérifie périodiquement,
par sondage, que l’exploitant res-
pecte bien les mesures de maîtrise
des risques dans ses installations.

En 2016, la centaine d’inspecteurs
de la DREAL a réalisé 1 300 ins-
pections : les sites les plus dange-
reux sont vus chaque année, et
même plusieurs fois pour les sites
plus complexes (fabrication de
produits chimiques par exemple),
ceux à enjeux importants tous les
trois ans et les autres tous les sept
ans. Les inspecteurs de la DREAL
réalisent également des inspec-
tions inopinées.

La DREAL Nouvelle-Aquitaine
contrôle également la sécurité des
467 barrages classés et plus de
1100 km de digues qui sont réper-
toriés sur notre territoire. 

Dix-neuf inspecteurs intervien-
nent  selon des procédures 
analogues à celles décrites 
précédemment pour les risques 
industriels.

Comment s’effectue la concerta-
tion entre tous les acteurs institu-
tionnels concernés ?
Les inspecteurs des installations
classées de la DREAL Nouvelle-
Aquitaine contrôlent que les
exploitants maîtrisent la sécurité
dans leurs installations. Ils exami-
nent les documents produits par
les exploitants qui en attestent. 

Ils traitent également les informa-
tions portant sur les incidents que
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doivent déclarer les industriels.
C’est un point clé de la maîtrise
des risques : le moindre incident
mineur doit faire l’objet d’une
analyse par l’exploitant pour
accroître son niveau de maîtrise
des risques dans son usine.

Dans le cadre d’un projet de nou-
velle installation, l’industriel doit
fournir tous les éléments attestant
de l’absence de nouveau risque ou
démontrant sa maîtrise. 

À l’issue d’une procédure qui 
peut comprendre une enquête
publique, l’inspection des instal-
lations classées propose au préfet
les conditions de l’autorisation,
notamment toutes les prescrip-
tions techniques assorties à cette
autorisation. 

Ces prescriptions sont fondées sur
l’étude de dangers réalisée par
l’exploitant, examinée par l’ins-
pection des installations classées
et les avis des différents services
dont celui du service départemen-
tal d’incendie et de secours.

Autour des sites Seveso seuil haut
présentant le plus de risques dans

la région, des plans de prévention
des risques technologiques ont été
élaborés pour maîtriser les usages
du sol autour des sites, impliquant
une concertation entre l’exploi-
tant, l’État, les collectivités
locales, les riverains et les sala-
riés.

Comment informez-vous les rive-
rains des potentiels dangers ?
Les principales informations sont
disponibles sur le site national
géorisques et sur le site de la
DREAL.

Les riverains des sites Seveso haut
sont plus précisément informés
lors des commissions de suivi de
sites qui se réunissent chaque
année ; ils sont en général destina-
taires de plaquettes d’information
préparées par l’exploitant et diffu-
sées dans le cadre des plans parti-
culiers d’intervention pilotés par
les préfets.

Le territoire de la grande région
est couvert par trois Services de
prévision des crues.

La DREAL surveille 3 600 km 
de cours d’eau et diffuse deux 

bulletins de prévisions quotidiens
access ib les  depuis  le  s i te
www.vigicrues.gouv.fr, avec des
actualisations faites 24H/24 en
fonction des situations hydrogra-
phiques.

Comment les outils numériques
facilitent-ils la transmission des
informations ?
La DREAL diffuse des informa-
tions sur son site Internet mais
également via l’observatoire
régional des risques (www.obser-
vatoire-risques-nouvelle-aqui-
taine.fr/) et l’observatoire national
Géorisques (http://www.geo-
risques.gouv.fr/). La prévision
des crues est faite via le site

www.vigicrues,gouv.fr 

Sur certains territoires, les élus
disposent de listes de numéros de
téléphone portable sur lesquels
des messages peuvent être adres-
sés aux riverains durant la crise. 

La DREAL utilise également
des listes de diffusion pour
passer rapidement des infor-
mations à tous les sites Seveso
(en cas d’alerte météo impor-
tante…). 
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Inondations : 
vers un État animateur
Inondations : 

L’inondation est le premier risque naturel en France. Les images de la tempête Xynthia qui a
frappé durement l’Ouest de la France en 2010 ou celles des  inondations du Sud-Est, pour ne
citer qu’elles, sont encore dans toutes les mémoires. 

Le risque s’aggrave avec la
concentration de l’urbani-
sation en zone inondable

(frange littorale,
p r o x i m i t é  d e s
cours d’eau) et le
probable dérègle-
ment climatique. 

Les événements
climatiques avec
des précipitations
exceptionnelles
devraient croître,
e n  f r é q u e n c e
comme en inten-
sité, faisant du
risque d’inonda-
tion la préoccupa-

tion majeure d’un nombre de plus
en plus élevé d’habitants. 

Même si la France n’a pas connu
de phénomènes d’inondation
exceptionnels généralisés depuis
plus de 70 ans, de grandes crues
ont déjà affecté le territoire par 
le passé : en 1856 sur la quasi-
totalité du pays, en 1940 sur les
reliefs de l’est des Pyrénées et
plus récemment en 2016 sur les
régions du Centre et de l’Île-de-
France. 

La fin du XIXème siècle et tout le
XXème siècle ont vu un développe-

ment urbain conséquent dans les
zones inondables. Selon la der-
nière Evaluation Préliminaire des
Risques d’inondation,  17 millions
de personnes seraient potentielle-
ment exposés au seul risque de
débordement de cours d’eau, soit
1 habitant sur 4 et 1 emploi sur 3.

L’enjeu est bien là : préserver les
vies humaines, les activités éco-
nomiques et permettre la reprise
d’une vie normale favorable au
développement des territoires
concernés. 

Notre politique reste toujours 
fondée sur l’idée trompeuse  que
l’Homme, à l’aide d’infrastruc-
tures complexes et financièrement
lourdes, peut réduire les effets 
des crues ou des évènements mari-
times, voire même les faire 
disparaître (création de digues,
d’ouvrages hydrauliques). 

Mais d’autres outils tels que les
Plans de prévention des risques
naturels (PPR), les plans commu-
naux de sauvegarde (PCS),
l’alerte et la vigilance, l’informa-
t ion préventive (document  
d’information communal sur les
risques majeurs DICRIM, infor-
mation acquéreurs locataires IAL,
pose de repères de crues, organi-

sation de réunions publiques…)
doivent être actionnés pour 
compléter efficacement l’arsenal
réglementaire préventif.

Ces outils de prévention sont
diversement partagés entre l’Etat
et les communes, chacun devant
s’assurer de la sécurité de son 
territoire. 

A travers les pouvoirs de police
qui lui sont conférés par l’article
L.2212-1 du Code général des 
collectivités territoriales, c’est
bien d’abord au maire de veiller à
assurer le maintien de l’ordre, la
sûreté, la sécurité et la salubrité
publique dans sa commune. 

La notion de sécurité publique
englobe à la fois la prévention
des accidents, des calamités et
des pollutions telles que les
incendies, les avalanches et les
inondations. 

Le préfet, quant à lui, en vertu de
l’article L.2215-1 du code général
des collectivités territoriales, dis-
pose d’un pouvoir de substitution,
en cas de carence du maire. 

Si le maintien de l’ordre est
menacé dans deux ou plusieurs
communes limitrophes, le préfet
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peut, par arrêté motivé, se substi-
tuer aux maires pour l’exercice
des pouvoirs de police mention-
nés aux 2° et 3° de l’article
L.2212-2 et à l’article L.2213-3. 

C’est donc bien à ces deux autori-
tés – maire et préfet - que revient
le soin d’assurer la sécurité des
populations face aux phénomènes
d’inondation et donc de supporter
les responsabilités afférentes à ces
obligations.

Les derniers évènements clima-
tiques démontrent une très grande
fragilité de nos territoires pour
faire face à l’inondation. 

Les systèmes de protection et
d’anticipation mis en place ne per-
mettent pas d’atteindre le niveau
de sécurité attendue. Les der-
nières inondations de mai-juin
2016, ont été vécues comme un
véritable coup de semonce. 

Elles ont laissé percevoir les dif-
ficultés, des pouvoirs publics à
gérer un épisode plus important. 

Une nouvelle dynamique doit
impérativement s’enclencher : 
un travail partenarial à toutes 
les échelles doit s’organiser
(Etat/collectivités territoriales,
inter collectivités territoriales,
acteurs publics/acteurs privés).

La loi n°2010-788 du 12 juillet
2010 portant engagement national
pour l’environnement, transpo-
sant la Directive inondation, est
venue compléter notre dispositif
réglementaire en créant, de nou-
veaux outils à l’échelle territo-
riale. 

Les stratégies locales de gestion
des risques d’inondation (SLGRI),
arrêtées sur les 122 territoires à
risque important d’inondation
(territoires prioritaires au regard
de leur exposition à ce risque) 
permettent, de partager un 
diagnostic de vulnérabilité et de
bâtir une stratégie partenariale et
collective. 

Elles s’appuient sur des constats
partagés à une échelle locale, sur
la base d’une évaluation des
risques à partir d’informations
dont dispose l’Etat, et enrichies

des connaissances des acteurs
locaux. Les PAPI et les stratégies
locales de gestion du risque inon-
dation semblent donc des initia-
tives porteuses et intéressantes :
elles amènent un ensemble d’ac-
teurs publics locaux, à réfléchir
ensemble à des solutions de
réduction de la vulnérabilité de
leur territoire. 

En parallèle, l’instauration de la
compétence GEMAPI, par une loi
du 24 janvier 2014 portant sur 
la modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirma-
tion des métropoles, représente
une évolution non négligeable sur
un plan institutionnel. 

Elle instaure une nouvelle 
compétence dite « gestion des
milieux aquatiques et prévention
des inondations» dont seront
détenteurs au 1er janvier 2018 les
établissements publics de coopé-
ration intercommunale à fiscalité
propre (EPCI). 

Ces EPCI,  qui  auparavant
n’avaient pas d’obligation en
matière de gestion du risque
d’inondation, deviennent des
acteurs de la protection contre les
inondations, axe majeur de la
politique de prévention en terme
financier. 

Même si la loi les autorise à
transférer ou déléguer cette com-
pétence à des syndicats mixtes,
cet te  prise de compétence 
pourrait  probablement créer un
basculement vers une gestion 
du risque inondation à l’échelle
du bassin de vie.

La politique de prévention du
risque d’inondation continue donc
de se construire en parallèle de
politiques de décentralisation 
tandis que les environnements
institutionnels et économiques
sont en pleine mutation.

Les autorités étatiques doivent
poursuivre leur forte implication
sur ce sujet et ne pas laisser les
collectivités territoriales isolées
face à cette tâche immense. 

Passer d’une posture d’Etat réga-
lien à un rôle d’Etat animateur et
facilitateur, sortir d’une démarche

purement administrative et 
descendante pour travailler de
façon partenariale en privilégiant
le dialogue, tels devraient être les
objectifs dans les prochaines
années. 

Cette évolution souhaitable des
rapports entre Etat et collectivités
territoriales demande un climat de
véritable concertation et non des
rapports de confrontation aux-
quels on est trop souvent habitué
sur la gestion du risque. 

C’est aussi en favorisant le dia-
logue entre acteurs du risque et
acteurs du développement du ter-
ritoire que les enjeux pourront être
convenablement traités.

Si le rôle du maire reste essentiel
dans la politique de gestion du
risque inondation, en raison de
son rôle d’interlocuteur principal
des populations sinistrées lié à son
pouvoir de police, ces nouvelles
évolutions législatives (dans les
actions menées et dans la gouver-
nance) devraient être porteuses
d’espoir pour l’avenir de la poli-
tique de prévention. 

Elles faciliteront peut être à l’ave-
nir un travail partenarial Etat/col-
lectivités territoriales, permettant
de sortir de la seule dualité
maire/préfet, de réfléchir au rôle
des autres collectivités (départe-
ment, région,…), de redéfinir les
responsabilités pour être le plus
opérationnel, de se pencher sur les
questions de maîtrise d’ouvrage et
de financement  en rappelant à
chacun qu’il a un rôle à jouer. 

Permettre à nos villes de se 
remettre d’une inondation est un
sujet crucial. Il le sera encore plus
au vu des impacts du changement
climatique afin de ne regretter
aucun choix opéré. 

La gestion d’un tel risque doit
donc être l’affaire de tous. 

Une implication en amont de 
l’ensemble des acteurs (citoyens,
responsables économiques,  
assureurs, aménageurs, Etat,
Collectivités territoriales…) don-
nera à nos territoires le rebond
nécessaire aux lendemains d’une
inondation de grande ampleur.  
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Un traitement innovant des données 
provenant de radar bipolaire 
La société Novimet, installée au sein des locaux de l’institut de recherche en sciences de 

l’environnement à Saint-Quentin en Yvelines, a conçu Zphi®, un algorithme très performant de

surveillance hydro-météorologique. Il n’est plus nécessaire d’avoir des pluviomètres physiques

puisque Novimet déploie, via  Zphi®, un réseau  de capteurs numériques (ou digitaux) totale-

ment fiables et en grand nombre, même dans les endroits inaccessibles.

UN SYSTÈME UNIQUE AU MONDE

L’algorithme de surveillance
hydro-météorologique Zphi®
permet de mesurer avec exacti-
tude l’impact de la pluie, de la
neige ou de la grêle qui va tomber
à un endroit donné. 
Née il y a quelques années au 
sein d’un laboratoire du CNRS,
cette innovation a donné lieu 
à plusieurs brevets qui sont
aujourd’hui exploités par la
société Novimet. 

« Notre système s’appuie sur un
traitement innovant des données
provenant de radar bipolaire.  Il
identifie le type de précipitation,
pluie, neige ou grêle, mesure 
le diamètre des gouttes de pluie
(cristaux de neige ou grêlons) 
et leur concentration (nombre
/mètre cube).  Nous pouvons ainsi
connaître précisément la nature,
l’intensité et la durée de ces pré-
cipitations », explique Jacques
Testud, ancien chercheur au
CNRS et Président de Novimet. 
« Notre originalité, c’est la créa-
tion du logiciel qui sait traiter les
données de diversité de polarisa-
tion de tous les radars existants,
sans avoir besoin de matériel au
sol à la fois peu précis et diffus.
Nous sommes  les seuls au monde
à savoir le faire ».  

SAUVER DES VIES 

Prévoir la quantité, la violence et
la durée des précipitations se
révèle être indispensable partout
sur le globe du fait du changement
climatique. Aujourd’hui, le sys-
tème de Novimet est opérationnel
dans les Alpes-Maritimes, à Sao
Paulo depuis un an, débute sur la
ville de Wuhan en Chine et fonc-

tionnera dans un an à Rio de
Janeiro. Lors de fortes précipita-
tions, ces prévisions permettent
d’évacuer les populations, donc
de sauver des vies. Plus large-
ment, Jacques Testud précise que
« Notre chaîne de mesure est 
opérationnelle depuis 10 ans dans
les Alpes-Maritimes au service du
Conseil Départemental pour la
protection contre les inondations.
Zphi® fonctionne aussi pour des
opérateurs de l’eau et de l’assai-
nissement qui ont besoin de gérer
finement les flux d’eaux circulant
dans leurs tuyaux ou dans leurs
stations d’épuration. A Cannes,
par exemple, il permet de fournir
les données précises  de pluie  à
l’exploitant  qui peut optimiser la
gestion des effluents en mer et
maintenir ainsi la qualité des eaux
de baignade ». 

L’HYDROLOGIE 3.0 

La chaine de mesure Novimet 
permet de donner des informa-
tions digitales précises et son
développement concerne égale-
ment le monde agricole, l’événe-

mentiel (notamment les sports de
plein air), les assurances, l’aéronau-
tique ou encore, la sécurité routière.
L’ADN de Novimet est aussi tota-
lement adapté à l’essor des smart
cities tandis que les Jeux Olympiques
en 2024 et l’Exposition Univer-
selle de 2025 à Paris constituent
de nouvelles perspectives pour
Novimet. 

Néanmoins, Jacques Testud regrette
que « Pour l’instant, le développe-
ment de la société se heurte au
« monopole » de fait des services
publics et parapublics sur le 
marché intérieur, ce qui en ferme
pratiquement l’accès. Pourtant
notre technologie est incontourna-
ble. Nous sommes aujourd’hui
dans l’hydrologie 3.0 et nous
sommes bien en avance sur nos
concurrents, même étrangers ». 

Philippe Meyrand mentionne "que
la chaîne de mesure Novimet est
pertinente pour accélérer la poli-
tique d’adaptation aux enjeux
climatiques". 
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Inondations : des dispositifs 
de prévention structurés

Même si la France n’a pas connu de phénomène d’inondation exceptionnel généralisé depuis un
certain nombre d’années, son histoire est émaillée d’épisodes de crues, qui restent, ou devraient
rester, dans les mémoires, comme celles de la Loire en 1846, 1856 et 1866. La France s’est 
progressivement, au fil des inondations, dotée de dispositifs structurés de prévention.

UN RISQUE MULTIFORME QUI

CONCERNE TOUS LES TERRI-

TOIRES

17,1 millions d’habi-
tants (1 habitant sur
4), et 9 millions
d’emplois (1 emploi
sur 3), sont poten-
tiellement exposés
au risque d’inonda-
tion par déborde-
ment de cours d’eau
en France. Pour la
submersion marine,
ce sont 1,5 million
d ’ h a b i t a n t s  e t  
850 000 emplois qui
sont potentiellement
concernés. 

Le bilan des inondations de ces
dernières décennies montre que
les enjeux exposés sont en
constante augmentation, pouvant
mettre en péril des vies et, du jour
au lendemain, l’économie de tout
un territoire. En France, le coût
moyen annuel des dommages
économiques des catastrophes
naturelles, durant les 30 dernières
années, est de l'ordre de 650 à 
800 millions d'euros, mais cette
estimation peut être remise en
cause en cas d’événement majeur. 

La crue de mai-juin 2016 sur les
bassins moyens de la Seine et de
la Loire a, par exemple, causé des
dommages supérieurs à 1 milliard
d’euros. Un événement excep-
tionnel comme une crue de la
Seine, comparable en ampleur à
celle de 1910, aurait, quant à lui,
des conséquences bien plus
importantes avec des dommages

estimés par l’OCDE de 3 à 
30 milliards d’euros compte tenu
de la forte augmentation, en un
siècle, de la densité et de la valeur
des enjeux exposés.

Le territoire national est soumis à
quatre grands types d’inondation :

• les crues lentes et progressives
de cours d’eau, suite à de fortes
et durables précipitations sur un
b a s s i n  h y d r o g r a p h i q u e .
L’épisode récent de mai-juin
2016 sur les bassins de la Seine
et de la Loire en est un exemple ;

• les submersions marines, le
long des côtes, en cas de tempête
associée à de forts coefficients
de marée, comme ce fut le cas
avec la tempête Xynthia de
février 2010 ; 

• les épisodes de type « cévenol »,
autour de l’arc méditerranéen,
intervenant surtout à l’automne.
Ces phénomènes violents et
localisés, transforment en
quelques minutes les ruisseaux
en véritables torrents particuliè-
rement dangereux. On a tous 
en mémoire les inondations 
d’octobre 2015 dans les Alpes-
Maritimes ;

• les phénomènes de remontée de
nappes phréatiques, en particu-
lier dans le nord et l’est de la
France.

En outre-mer, le risque d’inonda-
tion lié aux phénomènes cyclo-
niques est particulièrement 
marqué.

L e s  e x p e r t s  é t a b l i s s e n t
aujourd’hui un lien entre change-
ment climatique et catastrophes
naturelles. Même si aucun épisode
météorologique particulier ne
peut être en soi attribué au chan-
gement climatique, il est probable
que les phénomènes de submer-
sion marine liés à la hausse du
niveau des mers et les épisodes de
pluies intenses sur le pourtour
méditerranéen, se renforceront
dans le futur. 

LA PRÉVENTION DU RISQUE 

D’INONDATION EST UNE COM-

POSANTE À PART ENTIÈRE DE

L’AMÉNAGEMENT DURABLE DES

TERRITOIRES

La prévention du risque d’inonda-
tion peut apparaître complexe : 
de fait, elle requiert une approche
à différentes échelles géogra-
phiques, du bassin-versant au
bâtiment en passant par l’aména-
gement urbain ; elle implique 
de multiples acteurs – État, 
collectivités, scientifiques, assu-
reurs, entreprises, associations,
citoyens, etc. Elle met en jeu des
intérêts qui peuvent paraître
contradictoires – le développe-
ment économique immédiat au
regard de la prévention sur le long
terme.

Si, historiquement, la protection,
matérialisée par les digues, a pu
constituer le socle de la politique
de gestion des inondations, 
elle repose maintenant sur une
approche globale et équilibrée
entre les différents volets de la
prévention pour améliorer la rési-
lience des territoires. La stratégie

52

Les risques naturels majeurs

Par Bérangère Basin, chef du bureau des risques d’inondation et littoraux



nationale de gestion du risque
d'inondation (SNGRI), adoptée
par le Gouvernement en 2014,
selon les orientations fixées par 
la directive n° 2007/60/CE du 
23 octobre 2007 relative à l'éva-
luation et à la gestion des risques
d'inondation et le cadre internatio-
nal de Sendaï pour la réduction
des risques de catastrophe, fixe
trois objectifs prioritaires : 
augmenter la sécurité des popula-
tions, réduire le coût des dom-
mages, raccourcir fortement le
délai de retour à la normale des
territoires sinistrés. Élaborée au
sein de la Commission mixte
inondation (CMI), instance 
nationale de gouvernance sur les
inondations, elle donne une 
ligne directrice partagée par les 
différents acteurs. 

Dans ce cadre, à l’échelle natio-
nale, la prévention des inonda-
tions se décline en plans de 
gestion des risques d’inondation
(PGRI) au niveau des grands 
bassins hydrographiques. Ainsi,
les priorités en matière de gestion
des risques d’inondation sont
définies dans une approche straté-
gique à cette échelle. Le PGRI,
document opposable aux docu-
ments  d’urbanisme et  aux 
décisions administratives dans le
domaine de l’eau, vise à intégrer
la prise en compte du risque
d’inondation dans toutes les 
politiques du territoire.

Sur chacun des 122 territoires
identifiés comme « territoires à
risque important d’inondation »
(TRI), une stratégie locale définit
plus précisément les objectifs et
dispositions que se fixent les dif-
férents acteurs locaux en matière
de gestion des inondations pour
assurer le développement durable
de leur territoire. Les programmes
d’actions de prévention des 
inondations (PAPI) apportent des 
cofinancements pour la mise en
œuvre des stratégies locales,
appuyés sur le fonds de préven-
tion des risques naturels majeurs
(FPRNM), dit « fonds Barnier ». 

La mise en œuvre de la directive
inondation conduit ainsi à mettre
en avant la nécessaire articula-
tion des différents axes de la 
prévention des risques naturels :

améliorer la connaissance, diffu-
ser régulièrement de l’information
au public, prendre en compte le
risque dans l’aménagement du ter-
ritoire en intégrant d’éventuelles
protections et jusque dans la
conception des bâtiments pour en
réduire la vulnérabilité, préparer la
gestion d’une crise, surveiller les
cours d’eau et prévoir les inonda-
tions, analyser les retours d’expé-
rience pour reconstruire mieux.

Elle s’appuie notamment sur les
outils de maîtrise de l’urbanisa-
tion, mis en place dès les années
1980-1990, que sont les plans de
prévention des risques d’inonda-
tion et les plans de prévention des
risques littoraux. Leur portée est
qu’ils valent servitude d’utilité
publique, et leur efficacité repose
sur leur bonne intégration dans les
projets d’aménagement portés par
les élus locaux.

La mise en œuvre de la directive
inondation s’articule également
avec la réforme dite « Gemapi ».
La loi de modernisation de 
l’action publique territoriale et
l’affirmation des métropoles
(Maptam) du 27 janvier 2014
attribue au bloc communal (à la
commune, avec transfert à l’éta-
blissement public de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre) une compétence exclusive
et obligatoire relative à la gestion

des milieux aquatiques et à 
la prévention des inondations
(Gemapi). Dans ce cadre, l'EPCI
sera amené, dans un délai raison-
nable en fonction de ses capacités,
à définir sa démarche globale de
prévention des risques d'inonda-
tion au niveau de son territoire, en
s'appuyant sur les éléments dont il
a déjà connaissance – à travers les
SLGRI et les PAPI notamment –
et sur des éléments d'information
que les services de l’État pourront
lui apporter. Dans ce cadre, il défi-
nira les modalités de la gouver-
nance qu'il choisit, les systèmes
d’endiguement pertinents et leur
niveau de protection, en articula-
tion avec l’aménagement de son
territoire. Il pourra lever la taxe
Gemapi pour financer les actions
qu'il compte mettre en œuvre au
titre de la Gemapi, avec un mon-
tant maximal de 40 euros par
habitant, et s’appuyer sur les
financements mobilisables dans
les PAPI. Cette réforme impor-
tante clarifie les compétences en
matière de prévention des inonda-
tions ; elle facilite la mise en
œuvre des pouvoirs de police du
maire par une meilleure connais-
sance et gestion des systèmes
d’endiguement et une meilleure
information ; elle maintient les
responsabilités de l’État (porter à
connaissance, réalisation des
PPR, instruction et contrôle des
ouvrages de protection…). 
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La mise en œuvre de la directive inondation et de la GEMAPI 
structure et organise la politique de prévention des inondations,
appuyée en premier lieu sur les PPR, et l’inscrit dans une démarche
globale, d’aménagement des territoires par les élus locaux. 

Elle s’appuie sur un cadre réglementaire relativement léger – et qui
reste à conforter pour ce qui concerne l’encadrement des PPR – et
bénéficie des soutiens du fonds Barnier. Son efficacité passe par
l’implication de tous, à commencer par les citoyens et les entre-
prises. 

La campagne de communication relative aux phénomènes cévenols
rappelle que les comportements et les choix individuels sont une
composante essentielle de la réduction des dommages. C’est la
conjugaison des outils qui permettra une réduction de la vulnéra-
bilité de nature à conforter la soutenabilité de la prévention, et du
dispositif assurantiel sous-jacent, dans le contexte du changement
climatique. 

Une véritable adhésion à l’enjeu de prévention des risques reste à
construire.





Prévention des inondations :
une nécessaire adaptation aux
changements globaux
Depuis plusieurs décennies, les dommages causés par les inondations augmentent. En cause : une
hausse des enjeux en zones inondables. Devant cette tendance, une vigilance s’impose pour maintenir
une prévention efficace qui tienne compte de l’évolution du climat et des modifications de l’occupation
des sols. En appui à l’Etat et à ses services en charge de la gestion du risque, la recherche menée à
Irstea fournit des outils de prévention opérationnels et vise à les adapter aux évolutions en cours. 

Le dernier inventaire des inonda-
tions en France 1 recense sept
événements sur les deux derniers
siècles ayant fait plus de 100 vic-
times. Ces dernières décennies,
les mesures de gestion du risque
(prévision, prévention, protec-
tion) ont permis de réduire signi-
ficativement les conséquences
humaines de ces évènements.
Mais la garde ne doit pas être
baissée, comme l’ont rappelé, par
exemple, les inondations dans le
Var en 2010 (25 morts) et 2015
(20 morts). Des phénomènes
certes exceptionnels mais dont la
récurrence doit être prise en

compte. D’autant que les inonda-
tions causent des dégâts de plus
en plus importants, témoignant de
l’augmentation de la vulnérabilité
des territoires inondables.

Afin d’accompagner l’Etat et ses
services dans la lutte contre les
inondations, Irstea développe et
met à leur disposition des outils
de prévention. Parmi eux : la base
de données SHYREG qui fournit
les débits de crue extrême en tout
point du réseau hydrographique
national, mais aussi le logiciel
GRP et le modèle AIGA qui per-
mettent de prévoir l’évolution des
débits des cours d’eau jaugés et
non jaugés. Continuellement mis
à jour, ils contribuent à la qualité
du dispositif d’alerte déployé par
le SCHAPI (service central d’hy-
drométéorologie et d’appui à la
prévision des inondations).

Un enjeu fort de la recherche est
aujourd’hui d’améliorer nos capa-
cités d’anticipation en élargissant
les échéances de prévision. Il s’ag-
it de prévoir à très court terme (une
à quelques heures) pour mieux
prendre en compte les évènements
intenses et d’évolution rapide,
mais aussi à moyen terme (au-
delà de quelques jours) via des
prévisions probabilistes.

Par ailleurs, garantir la pertinence
de la prévention nécessi te 
d’intégrer le paramètre du change-
ment climatique. La recherche
s’y emploie dès à présent comme
en témoignent, entre autres exem-
ples, la récente étude 2 qui révèle
un changement du calendrier
des crues en Europe ou le travail

en cours sur la refonte des règles
de gestion des barrages-réservoirs
de la Seine suite aux inondations
exceptionnelles de juin 2016. 

La recherche en appui à 
l’évaluation des politiques de
prévention des inondations
Les programmes d’actions de
prévention des inondations
(PAPI) nécessitent une analyse
coût-bénéfice des projets de
prévention présentés par les
collectivités. Pour estimer les
dommages évités, Irstea a
développé un logiciel, floodam,
qui estime les dommages
potentiels causés par les inon-
dations sur les logements et
les entreprises. 

En écho aux récentes évolu-
tions des PAPI (application
2018), les actions visant à
réduire la vulnérabilité de ces
enjeux ont été intégrées dans le
logiciel.

Un nouvel objectif est aujour-
d’hui d’intégrer les comporte-
ments adaptatifs des territoires
(reconstruire différemment
et non à l’identique) dans
l’analyse économique pour
évaluer la pertinence de ces
adaptations. Des données
capitales pour faire évoluer les
actions de prévention.
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en savoir plus :
www.irstea.fr

1 Les inondations remarquables en France,
Inventaire 2011 pour la directive Inondation,
Editions Quae, 2014. Michel Lang (Irstea),
Denis Cœur (Acthys).

2 Changing climate shifts timing of European
floods, Science, 11 août 2017.
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Crue de la Nartuby à Trans-en-Provence en juin 2010.
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Le Centre Européen de Prévention
du risque d'Inondation (Cepri),
une association dédiée au risque inondation,
au service des collectivités territoriales

Le Centre Européen de Prévention du Risque d’Inondation (Cepri) est une association nationale
créée le 1er décembre 2006 pour promouvoir une approche ambitieuse du risque inondation. 
Sa mission principale est d’être l’appui technique et scientifique des collectivités territoriales,
dans la prévention et la gestion du risque d’inondation en France et en Europe.  Il assure aussi
un rôle d’interface entre l’Etat et les territoires. 

En 10 ans, votre structure a
participé à la réflexion sur
les politiques publiques

concernant le risque inondation,
quelle est aujourd’hui l’impor-
tance de cette structure au plan
national et européen ?

Depuis sa création
en 2006, notre cen-
tre de ressources et
son équipe pluri-
d i sc ip l ina i r e  a
prouvé sa capacité
à accueillir en son
sein des adhérents
de toute la France
(plus d’une cen-
taine aujourd’hui).

Ainsi, tous les
types d’aléas sont
r e p r é s e n t é s  :
débordement de

cours d’eau, submersion marine,
ruissellement, crues torrentielles,
remontées de nappes. 

Cette diversité permet au Cepri 
de capitaliser les bonnes pratiques
en France, de travailler avec 
d’autres acteurs en Europe.  

Après plus de 10 ans d’existence,
le Cepri est devenu un acteur

incontournable dans le paysage
institutionnel pour faire entendre
la voix des élus locaux sur cette
thématique. 

Il a noué des relations étroites
avec  les  représentan ts  du
Ministère de la transition écolo-
gique et solidaire et du Ministère
de l’Intérieur, créant ainsi un 
partenariat avec l’Etat pour réflé-
chir aux enjeux et aux actions à
mettre en place. 

Avec un catalogue de formations,
l’animation d’un réseau (porteurs
de programmes d’action de pré-
vention des inondations et straté-
gie locale de gestion du risque
inondation PAPI-SLGRI), ses ana-
lyses, le Cepri apporte une exper-
tise solide sur toutes les questions
liées au risque inondation. 

Ses multiples publications (guides
méthodologiques, rapports et pla-
quettes) en font un acteur reconnu
tant par les autorités publiques
locales et nationales. 

Ses actions au service des terri-
toires sont aussi appuyées par un
comité d’experts comprenant des
représentants de l’ensemble des
domaines scientifiques ayant
compétence dans la prévention
des inondations (juriste, géo-
graphe, économiste, architecte-
urbaniste, prévisionniste, hydrau-
licien, psycho-sociologue…). 

Pluridisciplinarité, diversité 
d’acteurs partenaires et innova-
tion dans l’approche du risque
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d’inondation, voilà ce qui caracté-
rise notre action au service des 
territoires.  

Et aujourd’hui quelle est l’actua-
lité du Cepri ?
Indiscutablement, la prise de 
compétence gestion des milieux
aquatiques et prévention des inon-
dations Gemapi. 

La Gemapi a  été créée par la Loi
du 27 janvier 2014 de modernisa-
tion de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles.
C’est une compétence obligatoire
pour les communes et les établis-
sements publics de coopération
intercommunale à fiscalité pro-
pre, dont l’entrée en vigueur sera
effective au 1er janvier 2018. 

Le contenu de la compétence 
se résume à l’intervention de
l’EPCI-FP dans les domaines
définis aux alinéas 1, 2, 5 et 8 
de l’article L211-7 du code de
l’environnement. 

Si les alinéas 1, 2 et 8 relèvent du
volet gestion des milieux aqua-
tiques et peuvent contribuer à la
prévention des inondations, 
l’alinéa 5 « défense contre les
inondations et contre la mer »,
concerne tout particulièrement la
gestion des ouvrages de protec-
tion. Un décret du 12 mai 2015 est
venu compléter les modalités de

gestion de ces ouvrages. Ces
textes apportent leur lot de ques-
tionnements : quel état des lieux
sur mon territoire ? Quelle protec-
tion apporter à mon territoire ?
Comment je m’organise adminis-
trativement, techniquement et
financièrement ? Quelles sont les
démarches administratives à rem-
plir ? Quelles conséquences juri-
diques ? 

A l’aube de cette prise de compé-
tence, le Cepri propose un accom-
pagnement aux collectivités pour
les aider à mettre en œuvre le volet
« prévention des inondations » 
par la mise en ligne d’un guide
méthodologique  (sur la mise en
œuvre du décret de 2015), par la
réalisation de formations en lien

avec les attentes des collectivités
territoriales et par des conseils
avisés et adaptés aux territoires et
aux aléas, à destination de ses
membres. 

Quel message global doit-être
délivré sur le risque inondation ?
Depuis sa création, notre centre a
publié de nombreux guides, animé
de multiples réseaux d’échange,
participé à de nombreux groupes de
travail à l’échelle nationale ou
européenne… Avec un objectif :
faire comprendre que l’inondation
est l’affaire de tous. Ce risque natu-
rel majeur, le premier en France,
doit nous rappeler qu’il faut se pré-
parer, et connaître avec précision la
vulnérabilité du territoire.  

L‘essentiel, si l’on veut compren-
dre ce qu’il faut faire, c’est
d’avoir une bonne connaissance
des phénomènes d’inondation et
des impacts multiples qu’ils peu-
vent engendrer. 

Partager ce savoir, pour mieux anti-
ciper. Mieux prévenir, pour mieux
en guérir et permettre un retour à la
normale au plus vite. Telles sont les
missions du Cepri. 
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Les progrès réalisés depuis 
la tempête Xynthia

Les événements dramatiques survenus le 27 février 2010 lors du passage de la tempête Xynthia
sur une partie de la façade atlantique et les inondations meurtrières par crues soudaines et
ruissellements survenues dans le Var le 15 juin 2010 ont mis en évidence la nécessité de 
renforcer la politique nationale de prévention des risques de submersions rapides.

Pour répondre à l’urgence
d’augmenter la sécurité des
populations dans les zones

inondables, l’État a
tout d’abord attiré
l’attention sur toutes
les zones basses du
littoral et surtout
celles en cuvette ou
protégées par des
ouvrages hydrau-
liques. 

Il a défini avec les
préfets 303 com-
munes à couvrir par
des plans de préven-
tion des risques lit-
toraux (PPRL) avec
un important pro-
gramme d’ouvrages
de protection. Ces
premières orienta-
tions majeures ont
é té  menées ,  de  
2011 à 2016, dans 
le cadre du Plan
s u b m e r s i o n s
rapides (PSR), qui a
comporté plus de 
80 actions opéra-
tionnelles structu-
r é e s  a u t o u r  d e  
4 axes complémen-
taires et indissocia-
bles :

• la maîtrise de l’urbanisation et
l’adaptation du bâti ;

• l’amélioration des systèmes 
de surveillance, de prévision, 
de vigilance et d’alerte ;

• la fiabilité des ouvrages et des
systèmes de protection ;

• l’amélioration de la résilience
des populations.

Ce plan interministériel a été sou-
tenu à hauteur de 500 millions d’eu-
ros par le fonds de prévention des
risques naturels majeurs (FPRNM).
L’investissement consenti est un
tournant important pour la préven-
tion des inondations sur le littoral et
pour les crues rapides.

Le PSR a, en effet, conduit à accé-
lérer l’élaboration des PPRL. 
Ces plans destinés aux territoires
littoraux prioritaires ont pu être
prescrits en intégrant l’aléa 
submersion marine. Faisant 
souvent l’objet de discussions
(prise en compte des digues et de
leur état, déclinaison des aléas,
mesures de maîtrise de l’urbanisa-
tion), ils devraient être approuvés
dans les meilleurs délais. La
démarche nécessite de la concer-
tation entre l’État et les collectivi-
tés sur les intentions d’aménage-
ment et développement des
territoires et leur compatibilité
avec les objectifs de protection et
sauvegarde, notamment dans les
territoires soumis à forte pression
foncière. Fin 2016, 136 com-
munes sont couvertes par un
PPRL approuvé et 134 autres sont
couvertes par un PPRL en cours
d’élaboration.

Le PSR a aussi permis de réaliser
des progrès considérables dans la

prévision des submersions et des
crues fluviales rapides et de lancer
des réflexions pour répondre aux
phénomènes des pluies station-
naires et du ruissellement urbain.
L’aléa submersion marine est 
désormais pris explicitement en
compte. La précision des prévi-
sions permet progressivement aux
services qui se préparent à la crise
d’en anticiper la gravité.

La connaissance des aléas de 
submersions marines a beaucoup
progressé grâce aux développe-
ments et à la mise en place 
de modèles océanographiques
côtiers, à la couverture radar du
territoire (prochain équipement à
venir en Corse), et aux connais-
sances topographiques et bathy-
métriques (au sol et en mer). 
Les projets Nivext, Nivstat et
Homonim ont  contr ibué  à  
fournir des prévisions marines
exploitables à la côte avec des
résolutions beaucoup plus fines et
accessibles au grand public.

De nouveaux dispositifs de vigi-
lance ont été mis à la disposition
du public et des collectivités : 

• sur le littoral, la création d’une
vigilance vague submersion
avec l’intégration de sections de
fleuve sous influence marine et
d’estuaires dans le réseau sur-
veillé par Vigicrues ;

• sur les phénomènes soudains et
brutaux, la mise en œuvre de
deux services à destination des
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autorités locales a été déployée :
les avertissements sur les pluies
intenses à l’échelle communale
de Météo France et, depuis mars
2017, sur la même plate-forme,
les avertissements sur les crues
soudaines « Vigicrues Flash » de
la DGPR (SCHAPI). 

Avec l’extension du réseau sur-
veillé par l’État de 6 % pendant
cette période, ce sont maintenant
18 000 communes qui sont cou-
vertes et qui peuvent bénéficier de
ces dispositifs.

Le PSR a aussi amélioré significa-
tivement la gestion du risque et la
qualité des ouvrages hydrauliques
et des systèmes d’endiguement en
organisant les responsabilités et
en définissant les fonctions des
digues. Les actions qui ont été
déployées depuis la tempête
Xynthia ont permis d’accompa-
gner au fur et à mesure de leur 
réalisation, les programmes d’ac-
tions de prévention des inonda-
tions (PAPI) que les collectivités

locales développent sur les terri-
toires les plus exposés.

Ainsi, un volume important de
programmes de travaux PAPI ou
PSR a été labellisé avec l’obliga-
tion de réaliser des études de 
dangers en s’appuyant sur des
bureaux d’études agréés. Au final,
depuis février 2011, date de lan-
cement simultané du PSR et du
cahier des charges PAPI II, 
123 programmes PAPI d’inten-
tion et PAPI complet portés par 
les collectivités territoriales et 
600 kilomètres de projets d’endi-
guements (28) dit « PSR » ont 
été labellisés pendant cette
période, représentant un total de 
1 753 Ma d’études, d’actions 
préventives et de travaux, financés
par les collectivités avec 713 Ma
d’aides de l’État. Les labellisations
vont se poursuivre au-delà de 
2017 à travers l’application du 
nouveau cahier des charges 
PAPI III, permettant de mieux arti-
culer protection et aménagement
des territoires.

Le PSR a aidé les élus à rendre
leurs territoires plus résilients en
prenant des initiatives relatives à
la sécurité des personnes et des
biens, notamment avec l'obliga-
tion d’information, d’élaboration
des plans communaux de sauve-
garde (PCS), la pose de repères de
crues  ainsi qu’avec des projets de
réduction de la vulnérabilité. 

Ce plan s’est intégré et a été une part
de l’action d’ensemble des actions
menées par l’État qui concourent à
la résilience des populations vivant
en territoires inondables :

• la transposition de la directive
inondation et sa mise en œuvre à
l’échelle des bassins ; l’adoption
de la stratégie nationale de ges-
tion des risques d’inondation
(SNGRI) par le Gouvernement le
7 octobre 2014. Avec cette straté-
gie, la France s’est dotée d’une
approche globale et intégrée de la
gestion des inondations, qui
mobilise tous les acteurs et doit
permettre d’anticiper les risques

61

� � �



sur tous les territoires, et plus seu-
lement sur ceux déjà sinistrés. À
l’échelle des bassins hydrogra-
phiques français, les plans de ges-
tion des risques d’inondation
(PGRI) ont été arrêtés fin 2015.
Ils ont abouti sur les territoires à
risque important d’inondation
(122 TRI) à l’élaboration de 
stratégies locales et de futurs pro-
grammes d’actions que les par-
ties prenantes conduiront pour
prévenir les inondations sur leur
territoire ;

• l’identification de la compétence
de gestion des milieux aqua-
tiques et de prévention des inon-
dations (dite GEMAPI) confiée
aux communes et à leurs établis-
sements publics de coopération
intercommunale à fiscalité 
propre (EPCI) qui entrera en
vigueur le 1er janvier 2018.  La
compétence GEMAPI doit 
permettre l’identification de 
systèmes d’endiguements gérés
par un gestionnaire unique ;

• l’adaptation de l’aménagement,
de l’urbanisme et de la construc-
tion aux inondations, notam-
ment à travers l’organisation en
2013 et 2014 de cinq ateliers
« territoires en mutation exposés
à un risque » puis en 2015 et
2017 d’un Grand Prix d’aména-
gement sur le thème « comment

mieux bâtir en terrains inonda-
bles constructibles » ;

• la création de l’Observatoire 
des risques naturels majeurs
(ONRN) en 2012, et la mise en
réseau des observatoires locaux
pour mieux partager et diffuser
la connaissance auprès des déci-
deurs et du grand public pour
suivre les progrès de l’état des
risques selon l’efficacité des
mesures de prévention ;

• la valorisation des initiatives
locales innovantes d’intégration
des risques dans l’aménagement
du territoire et l’urbanisme :
réduction de la vulnérabilité 
des constructions existantes des
campings exposés (instructions
du Gouvernement de 2014 et
2015), diffusion de bonnes pra-
tiques de construction en zone
inondable et à la réduction de la
vulnérabilité. 

Suite à la tempête Xynthia, des 
progrès considérables ont été réalisés
dans la prévention des risques de 
submersions rapides tant sur le litto-
ral que sur les cours d’eau à montée
rapide du pourtour méditerranéen. 

De façon générale, les procé-
dures de prévention et de prévi-
sion ont été accélérées sur les
territoires touchés par des inon-

dations grâce à une meilleure
compréhension des populations
et des décideurs. 

Aujourd’hui, les actions du PSR
qui se poursuivent ont été intégrées
dans la SNGRI avec l’intervention
croissante des collectivités, la 
qualification des professionnels et
la sensibilisation des habitants. 

Ainsi, après la catastrophe d’octobre
2015 dans les Alpes-Maritimes rap-
pelant la fréquence des inondations
sur l'arc méditerranéen après la
période estivale, le Gouvernement a
lancé à l’automne 2016 une cam-
pagne de communication appelée
«saison cévenole» qui rappelle les
bons comportements à suivre. 

Simultanément, plusieurs collectivi-
tés ont répondu à un appel à projets
sur des actions d’information à l’in-
tention des habitants exposés dans
les territoires à risque important
d’inondation (TRI) pour initier des
démarches innovantes en termes de
communication ou de publics cibles. 

L’importance d’une action de pré-
vention comportant des axes complé-
mentaires, alliant protection et amé-
nagement adapté, préparation à la
crise, culture du risque est reconnue
et mise en œuvre concrètement tant
par les collectivités que l’État, par
exemple dans le cadre des PAPI. 
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La rénovation du barrage de la Gachère, à Bretignolles-sur-Mer en Vendée.La rénovation du barrage de la Gachère, à Bretignolles-sur-Mer en Vendée.
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Gestion des eaux pluviales et des risques inondations :
entre intérêts collectifs et particuliers, quel
est le rôle des bureaux d’études dans la
mise en application des textes législatifs?

L’aménagement durable du territoire impose de consacrer une attention particulière aux risques
d’inondations et à la gestion des eaux pluviales. Les bureaux d’études se retrouvent aux avant-
postes pour répondre à ces problématiques.  

No u s  a v o n s  t o u s  e n
m é m o i r e  q u e l q u e s
grandes dates liées à des

inondations d’im-
portance et leurs
conséquences  sur
notre territoire : la
crue de la Seine à
Paris (1910), les
conséquences de 
la tempête Xynthia
(2010) ou encore
les inondations
dans le Var (2011).

Aujourd’hui, les
pouvoirs publics
ont pris ce pro-
blème à bras le

corps au travers de nombreuses
dispositions législatives destinées
à réduire le risque inondation mais
également la vulnérabilité des
biens et des personnes.

La prise en compte des phéno-
mènes d’inondation dans l’aména-
gement des territoires passe
notamment par l’intégration du
risque au sein des documents d’ur-
banisme. Ces documents régle-
mentent l’occupation et l’utilisa-
tion du sol dans les zones à
risque avec les objectifs suivants :
réduire la vulnérabilité des per-
sonnes déjà installées et préserver
leurs biens, contenir le nombre de
personnes et de biens exposés, ne
pas aggraver les risques et ne pas
en provoquer de nouveaux.

Nos activités concernent essentiel-
lement la mise en application des

différentes réglementations en
vigueur. Nous réalisons ainsi des
études de risques inondation et
de dimensionnement d’ouvrages
de rétention et d’hydraulique au
sens large, des dossiers d’autori-
sation au titre de la Loi sur
l’Eau...

Ces domaines d’étude exigent
l’utilisation d’outils les plus
pointus, notamment en matière
de modélisation hydrologique et
hydraulique ainsi qu’en termes
de logiciels de cartographie.

L’accompagnement de nos clients
dans la réalisation de leurs projets
nécessite par ailleurs une excel-
lente connaissance du contexte
réglementaire ainsi qu’une
grande capacité à vulgariser des
notions qui s’avèrent souvent
extrêmement techniques. Cela
nous amène à jouer le rôle de
courroie de transmission entre
les textes réglementaires et la
réalisation de projets pour des
particuliers, des aménageurs,
voire des collectivités.

A ce titre, nous faisons régulière-
ment face à une forte incompré-
hension de nos clients vis-à-vis
d’un contexte réglementaire
qu’ils considèrent comme extrê-
mement contraignant pour leurs
projets. Cela concerne des com-
munes qui découvrent que l’obli-
gation de prendre en compte une
crue de référence (centennale ou
historique) dans le cadre d’un
PPRi ou de leur zonage de risque

Les risques naturels majeurs

Par Pierre-Emile Van Laere, Dirigeant de la société AquaGeoSphere Ingénieurs conseils

Ingénieurs conseils 
en gestion de l’eau

et de l’environnement
13, avenue des Maquisards

F - 13126 Vauvenargues
Tél : +33 (0)4 30 65 04 54

contact@aquageosphere.com
www.aquageosphere.com

inondation bloque les projets d’ur-
banisation de leur territoire. Cela
concerne des aménageurs qui se
voient obligés de prendre en
compte le risque inondation dans
le cadre de leur projet ou de dimen-
sionner des ouvrages de rétention
pour des crues centennales, ce qui
représente un surcoût non négli-
geable.

Dans de tels cas de figure, nous
devons faire preuve d’une
grande pédagogie. Il nous revient
alors d’expliquer à nos clients que
ce qu’ils vivent comme des impo-
sitions réglementaires contrai-
gnantes est avant tout une oppor-
tunité d’inscrire leur projet dans
une optique de développement
durable (prise en compte des
risques inondation, réduction de la
vulnérabilité des biens et des 
personnes, gestion optimale des
eaux pluviales à la parcelle). La
plus-value environnementale
qu’ils en retireront sur le long
terme ne leur semble pas toujours
évidente à appréhender. Gageons
néanmoins qu’à terme chacun
prendra conscience comme
d'une évidence de l’intérêt de la
démarche. 
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Face à la succession des événements
climatiques, prévention et 
organisation font leurs preuves

Pour mieux réagir face aux risques, Predict Services a développé des solutions intégrées pour
l’anticipation et la gestion des risques climatiques. En collaboration avec les services de l’Etat,
elles permettent aux citoyens et aux territoires de mieux gérer la crise. 

Co m m e n t  p e u t - o n
aujourd’hui agir face aux
événements climatiques à

risques ?
Face à la récurrence
des événements, il
est nécessaire de ne
pas être passif et
d’engager une poli-
tique préventive
globale. Les collec-
tivités, entreprises
et citoyens doivent
avoir les outils et
moyens nécessaires
à leur sauvegarde.
La prévention, l’or-
ganisation, la trans-
mission de l’infor-
mation relative à un

risque sont les facteurs clés. 

Mais, concrètement, de quels
moyens les territoires et citoyens
disposent-ils ?
Pour les collectivités, le plan 
communal de sauvegarde (PCS)
est l’outil opérationnel indispensa-
ble pour se préparer à la gestion de
crise, planifier leurs actions pour
diminuer, voire supprimer les
incertitudes et actions improvi-
sées. Ce document explicite l’or-
ganisation et les mesures à prendre
pour différentes phases de la crise
(vigilance, mobilisation, sécurisa-
tion du territoire, phase de retour à
la normale). Parce qu’il est un
outil essentiel pour agir efficace-
ment, nous proposons aux collec-
tivités un appui à son élaboration.
Mais ce dont les collectivités ont
aussi besoin, c’est d’être averties
par anticipation et accompagnées
dans l’activation de leur PCS.

Face à ce besoin, Predict Services
a développé un service d’aide à la
décision pour l’activer à bon
escient. Quant aux citoyens, pour
les aider à adopter la bonne attitude
face aux risques, nous avons déve-
loppé une application smartphone
qui les informe dès qu’un risque
peut les concerner, et conseille sur
l’attitude à adopter pour leur sau-
vegarde, en se conformant aux
consignes des autorités locales,
afin d’assurer une cohérence.

Comment fonctionne ce service
d’aide à la décision ?
Une équipe d'astreinte, mobilisée
24h/24 et 7j/7, analyse les don-
nées, dresse une expertise du
risque et avertit les collectivités et
citoyens. Chaque fois qu’il est
nécessaire d’engager l’une des
phases de leur PCS, les collectivi-
tés reçoivent une information pour
les appuyer dans leurs décisions,
et ce par de multiples canaux de
communication : espace internet,
application smartphone, SMS,
échanges téléphoniques. De
même, les citoyens reçoivent une
information anticipée et graduée,
par notification smartphone.

Comment de telles solutions 
s’articulent-elles avec les infor-
mations transmises par les ser-
vices de l’Etat ?
Une coordination avec les diffé-
rents services de l’Etat (Météo
France, Vigicrues…) et une colla-
boration avec les services de
secours et CODIS permettent une
cohérence accrue des actions. Par
un partage d’informations avec les
CODIS, les besoins en terme de
secours peuvent être davantage
anticipés et adaptés. 

Aujourd’hui, combien de collecti-
vités et citoyens bénéficient de ces
services ? 
En France et dans les DOM TOM,
Predict Services accompagne plus
de 30 000 collectivités, des milliers
d’entreprises et des millions de par-
ticuliers pour les aider à mieux faire
face aux phénomènes à risques.

Entreprise citoyenne, nous avons
développé des solutions rendues
accessibles au plus grand nombre
tout en concevant un modèle éco-
nomique durable et équitable,
soutenu notamment par le monde
de l’assurance. 
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Partager l’information pour 
éviter la crise
Face à un événement majeur, la rapidité et la fiabilité dans la communication et le partage
d’information sont les éléments clés pour assurer une réponse adéquate et un pilotage efficace.
C’est pourquoi Cedralis a développé une plateforme intégrée couvrant la remontée de signale-
ments, la mobilisation des équipes, le pilotage collaboratif pour la cellule de crise et l’alerte et
l’information des populations.

Lorsqu’un événement est
détecté, que ce soit par un
capteur physique (mesure

d’un niveau d’eau ou d’un débit,
détection d’un mouvement 
de terrain,…) ou un « capteur
humain » (réseau de veilleurs,
citoyen témoin), ou qu’il s’agisse
d’une simple donnée mise à dis-
position par un système (niveau
de vigilance d’un cours d’eau
fourni par le service de prévision
des crues par exemple), l’infor-
mation doit être transmise rapide-
ment aux bonnes personnes, dans
le format le plus efficace. 
Pour s’adapter au mieux à chaque
environnement,  Cedralis propose
de multiples canaux de remontée
de tels « signalements » : appel
téléphonique, sms, application
smartphone permettant de trans-
mettre photos et vidéos, interfa-
çages avec divers automates ou
systèmes de supervision, etc.
Selon leur appréciation de la
situation, les personnes ainsi
informées pourront souhaiter
mobiliser la cellule de crise ou
d’autres équipes. L’expérience
montre qu’appeler une douzaine
de personnes manuellement
prend au minimum 30 minutes,
sans grande valeur ajoutée. Si le
temps est compté, la technologie
est là pour aider : en 90 secondes,
tous les membres sont prévenus et

peuvent se réunir, physiquement
ou virtuellement, grâce aux 
services collaboratifs de confé-
rence téléphonique et de main
courante électronique. Une 
première évaluation de la situa-
tion peut être réalisée instantané-
ment et les premières décisions
prises sans délai. Les tâches sont
enregistrées, affectées à chaque
équipe, leur progression suivie en
temps réel, facilitant ainsi le pilo-
tage de l’événement durant
toute sa durée.
Fiches réflexes, check-lists,
annuaire de crise sont les éléments
indispensables dans toutes les
phases de l’événement. C’est
pourquoi la plateforme met égale-
ment à disposition des utilisateurs
un module de gestion documen-
taire, simplifiant l’accès et la mise
à jour des documents.

Lorsqu’il devient néces-
saire de mobiliser des 
ressources supplémen-
taires, d’informer des 
partenaires, ou encore
d’alerter ou d’informer la 
population, le module
Viappel!® d’alerte mul-
ticanal permet de gagner
u n  t e m p s  p r é c i e u x

puisqu’en quelques minutes, des
milliers de personnes peuvent être
averties de la conduite à tenir, ou
rassurées si la situation ne pré-
sente finalement aucun danger.
Enfin, la bonne prise en compte de
l’événement peut nécessiter d’avoir
une vision « terrain » pour bien
appréhender les contraintes géogra-
phiques. Le module de cartogra-
phie permet de localiser les signale-
ments reçus, de visualiser la position
des équipes sur le terrain, d’informer
ou d’alerter en fonction des zones de
danger et de contrôler le bon dérou-
lement des diffusions sur l’ensemble
du territoire concerné.
Spécifiquement développée pour
la gestion de crise, la plateforme
Cedralis est reconnue pour son
ergonomie et sa résilience. « Je
n’avais pas utilisé Viappel!®
depuis deux ans, mais lorsqu’il a
fallu mobiliser la cellule de crise
et diffuser un message de pré-
alerte à la population, je n’ai eu
aucune difficulté : il suffit d’avoir
ses codes d’accès et de se laisser
guider » rappelait un maire après
un épisode cévenol. Nous recom-
mandons néanmoins de faire des
exercices réguliers : c’est toujours
bon pour la santé ! 

Les risques naturels majeurs

Par Philippe Bivas, Président de Cedralis 
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Une nouvelle approche de
l’ingénierie hydraulique au 
service des Plans de Prévention
des Risques d’Inondations

Prolog Ingénierie est une société d’ingénieurs conseils, indépendante de tout opérateur de 
service public, groupes industriels ou financiers. Aujourd’hui, Prolog Ingénierie et ses deux
filiales : Sigt (systèmes informatiques pour la gestion technique) et Sagee (société d'aménagement
et de gestion de l'eau et de l'environnement) s’appuient sur une soixantaine de collaborateurs qui
possèdent une large expérience dans les domaines de l’eau et l’environnement : assainissement,
eau potable, rivière, risques, télégestion, modélisation, informatique.

D e p u i s  2 0 1 0 ,
Prolog Ingénierie
accompagne  p lu-
s ieurs  Direct ions
Départementales des
Territoires dans l'éla-
boration de Plans de
Prévention des Risques
Naturels d’Inonda-
tions, liés à des phé-
nomènes de déborde-
ments de cours d’eau
et de ruissellement.
De tels plans nécessi-
tent le croisement

d’une cartographie de l’aléa, qui
représente le phénomène naturel
et qui se matérialise par la carac-
térisation des zones inondées pour
un événement au moins centen-
nal, et d’une cartographie des
enjeux qui distingue les zones non
urbanisées à préserver et les zones
urbanisées sur lesquelles des pres-
criptions  doivent être définies en
fonction des niveaux de risque.
Il apparaît de nos jours fondamen-
tal de fournir aux élus et services
en charge du droit du sol une car-
tographie très précise de l’aléa de
référence, puisque les autorisa-
tions d’urbanisme et prescriptions
associées s’établissent le plus 
souvent à des projets à l’échelle
parcellaire. Il y a là pour l’ingé-
nieur hydraulicien un véritable
challenge technique en termes de
changement d’échelle : celui de

représenter à une résolution
spatiale fine des phénomènes
aléatoires complexes, induits par
un évènement météorologique
exceptionnel sur un bassin hydro-
graphique couvrant souvent 
plusieurs communes.
Le Pôle Rivières/Risques a déve-
loppé pour cela des approches
innovantes et opérationnelles,
s’appuyant sur des modèles numé-
riques de plus en plus évolués,
tirant profit des nouvelles données
topographiques à grande échelle
(type LIDAR), et en intégrant au
calcul hydraulique la plupart des
éléments structurants du relief
et de l’organisation parcellaire
urbaine (voiries, bâtiments …). La
cartographie de l’aléa en est ainsi
plus précise, elle peut combiner à

la fois les hauteurs de submersion
et les vitesses d’écoulement, 
et sa meilleure adéquation avec les
événements historiques connus 
et documentés permet de rassurer
les élus et acteurs locaux, et de 
les faire adhérer plus facilement 
à la démarche PPRI sur leur 
commune.

Car c’est bien là également que se
situe le véritable challenge pour
les services de l’Etat en matière de
prévention des risques naturels :
expliquer, rassurer et faire adhérer
les élus de chaque territoire
exposé, pour partager et appliquer
ensemble un Plan approuvé par
tous. Prolog Ingénierie a déve-
loppé également sur cet enjeu
majeur qu’est la concertation, de
nouvelles approches sur la com-
munication et la pédagogie des
risques, en s’appuyant sur de 
nouveaux médias (sites internet
dédiés, plateformes cartogra-
phiques partagées, etc.). 
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La sécurité des barrages 
et des digues

Les ouvrages hydrauliques peuvent être classés en deux catégories en raison de la fonction qu’ils
exercent. Les barrages stockent de l’eau dans une retenue artificielle, les digues sont 
organisées en système d’endiguement pour maintenir l’eau à l’écart d’une zone proche d’un
cours d’eau ou du littoral.

Pour les digues comme pour
les barrages, des éléments
annexes (vannes, disposi-

tifs d’évacuation du « trop-
plein », renforts mécaniques…)
viennent souvent compléter les
structures principales.

LA SÉCURITÉ DES OUVRAGES

ET L’ÉVOLUTION DES «RÈGLES

DE L’ART»

De façon historique et depuis le
début du 20e siècle, la sécurité
des barrages a été la priorité. Les
performances des digues et des
systèmes d’endiguement, si elles
ont été prises en considération
après chaque grande crue condui-
sant à des ruptures de telles

digues, n’est devenue une priorité
« permanente » que relativement
récemment.

Les modalités techniques de
conception des barrages « impor-
tants pour la sécurité publique »
(ISP) et de justification de leur
sécurité se sont appuyées sur les
règles de l’art constituées progres-
sivement avec l’expérience
acquise par les maîtres d’ouvrage,
les bureaux d’études et les services
techniques de l’administration. 

Le comité français des grands bar-
rages a été le cadre fructueux pour
les échanges entre les différents
acteurs de la profession et 

pour porter au plan interna-
tional les compétences et l’exper-
tise françaises.

Après la catastrophe du barrage de
Malpasset en 1959, les pouvoirs
publics ont constitué, avec le comité
technique permanent des barrages
(CTPB), un groupe pluridiscipli-
naire d’experts choisis en raison de
leur expérience personnelle dans les
différents domaines intéressant la
sécurité des grands barrages. 

Les avis rendus depuis près de 
50 ans par le CTPB ont constitué
progressivement, avec les recom-
mandations publiées par le comité
français des grands barrages, 
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la base des règles de l’art complé-
tées par le savoir-faire et l’expé-
rience des grands bureaux
d’études qui ont participé à la
constitution du parc français de
barrages d’aujourd’hui.

La pratique administrative évo-
luant, les pouvoirs publics ont
considéré que l’ensemble de ce
dispositif technique, conçu pour
assurer la sécurité des barrages
dans un cadre de consensus entre
les différents acteurs concernés
(maîtres d’ouvrage, bureaux
d’études et services de contrôle),
devait être inscrit dans un cadre
réglementaire plus explicite et
plus rigoureux sur le plan juri-
dique. 

Cela a conduit, après le vote de 
la loi du 30 décembre 2006 sur
l’eau et les milieux aquatiques,
à l’élaboration d’un ensemble
d’articles réglementaires intro-
duits dans le Livre II du code 
de l’environnement (décret du 
11 décembre 2007 modifié par 
le décret du 12 mai 2015).

L’application de ces dispositions
aux barrages des concessions
hydroélectriques a été précisée 
par le décret du 27 avril 2016 qui
a codifié les dispositions concer-
nées dans le Livre V du Code de
l’énergie.

Avec la loi n° 2010-788 du 
12 juillet 2010 portant engage-
ment national pour l’environne-
ment, la sécurité et les perfor-
mances des digues ont également
pris une place réglementaire
importante complétée avec la
création de la compétence de 
gestion des milieux aquatiques et
de prévention des inondations et 
la définition de la notion de sys-
tème d’endiguement par le décret
n° 2015-526 du 12 mai 2015.

LA PRATIQUE ACTUELLE : QUI

FAIT QUOI ?

Dans tous les cas, le responsable
de l’ouvrage définit, sous sa res-
ponsabilité, les ouvrages qu’il
soumet à l’autorisation préfecto-
rale puis les réalise en conformité
aux dispositions de l’arrêté pré-

fectoral et au dossier de demande
d’autorisation qu’il a soumis.

Les barrages sous la responsa-
bilité de son exploitant ou
concessionnaire
Ainsi, pour un barrage, l’exploi-
tant ou le concessionnaire assume
l’entière responsabilité de son
ouvrage dont il garantit la sécurité
en s’appuyant notamment sur un
dossier technique détaillé et, pour
les barrages les plus importants,
sur une étude de dangers réguliè-
rement mise à jour et qui consti-
tue, de fait, le dossier des garan-
ties de sécurité de l’ouvrage. 

Le choix du type de barrage (bar-
rage en remblai, barrage poids,
barrage voûte…) en fonction des
caractéristiques de son site d’im-
plantation est de sa responsabilité. 

Si l’exploitant n’a pas lui-même
les capacités techniques pour 
établir les principaux dossiers
techniques justificatifs, il fait
appel à un organisme agréé. Il en
est de même pour la réalisation
des travaux importants concer-
nant la sécurité de l’ouvrage.

Le décret du 12 mai 2015 prévoit
que des prescriptions techniques
générales puissent être fixées par
voie d’arrêté ministériel. 

Une telle évolution des pratiques
est effectivement prévue pour
mieux préciser les règles applica-
bles en fonctionnement normal et
jusqu’à des événements de crue
exceptionnelle. 

Ces règles font aujourd’hui l’objet
d’un consensus et sont, de fait, la
base des pratiques actuelles. 

Il est également prévu que des
règles soient précisées pour les
garanties de sécurité des barrages
nouveaux en ce qui concerne leurs
capacités à faire face à des situa-
tions nettement plus contrai-
gnantes sans risque important pour
la sécurité des personnes.

Les digues organisées en système
d’endiguement sous la responsa-
bilité de son gestionnaire exerçant
la compétence Gemapi 

Pour les digues, le gestionnaire
définit les modalités de protection
contre les inondations et les sub-
mersions auxquelles ses ouvrages
doivent satisfaire. 

Avec le décret du 12 mai 2015, 
dit « décret digues », le gestion-
naire doit organiser les digues en
système d’endiguement cohérent
pour lequel il définit la zone pro-
tégée et le niveau de protection
apporté. 

Conformément aux dispositions
de la loi du 27 janvier 2014 
de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirma-
tion des métropoles instituant la
compétence de gestion des
milieux aquatiques et de préven-
tion des inondations (Gemapi), le
gestionnaire du système d’endi-
guement doit exercer la compé-
tence Gemapi.

Ces systèmes d’endiguement doi-
vent s’intégrer dans une démarche
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globale de prévention des risques
d’inondation et de submersion
mise en œuvre à l’échelle du ter-
ritoire menacé par ces risques. 

Cette démarche vise à mieux inté-
grer la prévention des risques à
l’aménagement de ce territoire
exposé en mettant en œuvre des
moyens diversifiés et complémen-
taires de gestion du risque, de réduc-
tion de la vulnérabilité et de mise en
œuvre des moyens de secours. 

En effet, aucune digue ne peut être
considérée comme infaillible, il
est donc nécessaire de prendre 
en compte dans la conception et 
la réalisation des constructions
situées dans les zones exposées
les possibilités de venues d’eau
soit par dépassement des capaci-
tés des ouvrages soit par déborde-
ment et contournement soit par
défaillance. 

Le gestionnaire doit s’assurer
dans le temps du maintien des per-

formances de ses ouvrages par un
entretien et une surveillance régu-
lière et planifiée. 

Il doit aussi être en mesure 
d’informer les responsables de
l’organisation des secours des
situations pouvant conduire à
dépasser la capacité de ses
ouvrages et d’identifier dans de
telles situations les zones les plus
menacées ou les plus rapidement
atteintes par les venues d’eau dan-
gereuses.

Qui contrôle et quoi ?

L’État doit s’assurer que les 
engagements de l’exploitant d’un
barrage ou du gestionnaire d’un
système d’endiguement à l’égard
des performances et des garanties
de sécurité de leur ouvrage sont
bien respectés. 

Lorsque des insuffisances sur
les performances des ouvrages
et leurs garanties de sécurité

sont constatées, le préfet prescrit
la réalisation d’un diagnostic de
sécurité par lequel il demande au
responsable de l’ouvrage de pré-
senter un projet apte à remédier
aux insuffisances identifiées. 

Puis, sur la base du projet pré-
senté, il prescrit la réalisation des
travaux et adaptations néces-
saires. 

S’agissant  d’ insuff i sances
importantes sur la sécurité d’un
ouvrage pouvant présenter des
risques significatifs, il convient,
le cas échéant, de prévoir à court
terme des mesures de mise en
sécurité et, dans la suite immé-
diate de l’instruction du projet 
de renforcement, la réalisation
rapide des modifications rete-
nues.

Dans tous les cas, la bonne infor-
mation des élus et du public sur
l’état des ouvrages est un élément
essentiel pour assurer la confiance
dans l’ensemble du dispositif 
relatif à la sécurité des barrages et
des digues. 

La mise à disposition du public
des éléments non techniques des
études de dangers (chapitre 0 de
ces études) constitue un élément
important pour établir cette
confiance et la maintenir dans le
temps. 

Quel que soit l’ouvrage (barrage
ou digue), la prise en charge de la 
responsabilité de celui-ci et des
conséquences dommageables
éventuelles repose sur son exploi-
tant ou gestionnaire. 

Celui-ci établit les méthodes
et procédures propres à assurer
les performances et la sécurité
de l’ouvrage et les met en
œuvre. 

Le contrôle effectué par l’admi-
nistration vise à s’assurer que ces
moyens sont effectivement mis
en œuvre et que cette mise en
œuvre permet bien de répondre
aux sollicitations naturelles qui
s’exercent sur l’ouvrage dans les
limites prévues par la réglemen-
tation. 
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La sûreté hydraulique

EDF, premier producteur d’énergies renouvelables en Europe, produit en moyenne 10 % de
l’électricité hexagonale grâce à l’énergie hydraulique, première des énergies renouvelables. 
Le parc hydraulique exploité par EDF compte 433 centrales et 622 barrages en France pour 
une capacité installée de 20 Giga Watts. Par la force de l’eau, l’énergie hydraulique produit de
l’électricité durable, souple et compétitive, et n’émet quasiment pas de CO2. 

Mobilisables en quelques
minu tes  e t  à  tou t
moment, les aménage-

ments hydroélectriques répondent
aux brusques fluctuations de la
demande d’électricité, prennent le
relais des autres énergies, et
jouent un rôle majeur dans l’équi-
libre du réseau électrique euro-
péen. Au-delà de son rôle d’élec-
tricien, EDF gère 75 % des eaux
artificielles de surface de France
métropolitaine et joue un rôle cen-
tral dans la gestion partagée de
l’eau entre tous les besoins : élec-
tricité, eau potable, agriculture,
industrie, tourisme. EDF, indus-
triel responsable au cœur des ter-
ritoires, prend en compte l’ensem-
ble des impacts éventuels des
aménagements hydroélectriques
sur les personnes, les biens, et
l’environnement, de la conception
à leur exploitation.

UNE PREOCCUPATION MAJEURE

POUR EDF

La sûreté hydraulique à EDF est
constituée de l’ensemble des dis-
positions prises lors de la concep-
tion, de la gestion et de la mainte-

nance des aménagements hydro-
électriques pour assurer la protec-
tion des personnes et des biens
contre les dangers liés à la pré-
sence ou au fonctionnement des
ouvrages. Les missions d’exploi-
tant de concessions hydro-
électriques et de constructeur,
confiées à EDF dès sa création, lui
confèrent un savoir-faire robuste
et sans cesse renouvelé dans tous
les domaines, y compris dans la
définition des règles de maîtrise
de la sûreté. Son leadership en la
matière lui a permis d’affirmer
une ambition :

-  garantir la sécurité des 
personnes ;

-  nouer des relations de
confiance avec l’autorité de
contrôle ;

-  développer des démarches de
progrès permanent et d’innova-
tion.

Les nombreuses réalisations en
France et à l’international ont
permis à l’entreprise de service

public d’affirmer son savoir-faire,
accompagnée par des fournisseurs
de haut niveau qui ont marqué
plusieurs décennies de projets
communs. Les concepts de sûreté,
les méthodes d’analyse, les règles
de conception puis d’exploitation
mises en œuvre et expérimentées
sur les installations du territoire
national ont peu à peu fait réfé-
rence. 

� Le rôle de l’exploitant, 
au cœur de la sûreté

L’exploitant hydraulique a un 
rôle majeur dans l’organisation  en
matière de sûreté hydraulique. Il
intervient en effet directement
dans la maîtrise des 3 risques
majeurs :

• le risque de rupture d’ouvrage ;
l’exploitant intervient à travers
la surveillance des ouvrages
(barrages, canaux, galeries,
conduites forcées, vannes). Il
réalise en particulier des inspec-
tions visuelles, met en œuvre et
s’assure du bon fonctionnement
des différents dispositifs de
mesure d’auscultation trans-
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mises aux experts pour analyse.
La fréquence des différentes ins-
pections et mesures est fonction
de la typologie de l’ouvrage,
adaptée le cas échéant à ses évo-
lutions ou aux aléas naturels. 

• les risques liés à l’exploitation
des ouvrages en période de crue ;
l’exploitant met en œuvre la
consigne générale d’exploitation
en crue, établie en relation avec 
les pouvoirs publics. Il prend 
également les mesures d’exploita-
tion de tous ordres et à tous les
horizons de temps (par ex. consi-
gnation pour travaux) garantissant
la capacité de mise en œuvre de 
la consigne d’exploitation en 
fonction des caractéristiques de
l’aménagement. 

• les risques liés au fonctionne-
ment courant des ouvrages hors
période de crue, notamment 
les risques liés aux variations 
de débit à l’aval des centrales ;
l’exploitant évalue la criticité
des sites (cf. ci-après) selon un
protocole homogène au sein de
l’entreprise et la met à jour en
fonction de l’évolution constatée
des usages de la rivière. Dans
certains cas, à l’issue d’essais
réalisés en collaboration avec les
parties prenantes (associations,
service de contrôle …), l’exploi-
tant adapte ses consignes d’ex-
ploitation. 

� La responsabilité sûreté 
du management 

La sûreté hydraulique est une
priorité du management au même
titre que la Sécurité au travail.
EDF s’est doté d’une politique 
et d’un référentiel de Sûreté
Hydraulique dont la garantie de
bonne mise en œuvre repose sur la
chaîne managériale. Il appartient
à celle-ci à travers les différentes
délégations et les contrôles de
s’assurer que les intervenants,
dans la chaîne de la sûreté, dispo-
sent des connaissances néces-
saires à l’exercice de leur métier,
analysent les évènements surve-
nus, en tirent le REX (retour 
d’expérience), veillent à ce que les
plans d’action soient correcte-
ment mis en œuvre. La chaîne
managériale s’assure de la perti-
nence et de la capacité à mettre en
œuvre les différentes consignes

d’exploitation en et hors crue,  de
réaliser avec rigueur les différents
essais et mesures démontrant la
capacité des aménagements et
opérateurs à évacuer les crues
dans les conditions de sûreté
requises, et du bon comportement
et état des ouvrages intervenant
dans la sûreté hydraulique.

� L’importance du REX et des  
instances de partage 
nationales et internationales

La notion de retour d’expérience
(REX) est intimement liée à la
démarche de maîtrise des risques.
Le partage au sein de la commu-
nauté des hydrauliciens renforce
la qualité et la pertinence des
démarches bénéficiant à la sûreté
hydraulique. Dans un contexte
international concurrentiel du 
secteur hydroélectrique dans

lequel la sûreté hydraulique reste
un enjeu majeur, EDF contribue
activement à enrichir et promou-
voir son REX en matière de 
sûreté hydraulique, tant dans les
instances françaises qu’interna-
tionales, au travers du Comité
F rança i s  de s  Ba r r ages  e t
Réservo i r s ,  de  l a  Soc ié té
Hydrotechnique de France, de la
Commission Internationale des
Grands Barrages… 

� Les réglementations : 
évolutions, impacts et sens

La réglementation sur la sûreté
des aménagements hydroélec-
triques évolue significativement
depuis quelques années. Ainsi,
même si le décret 2015-526 visait
à apporter différentes dispositions
« d’amélioration et de simplifica-
tion » des règles relatives à la
sûreté et la sécurité des ouvrages
hydrauliques, en modification du
décret 2007-1735, il est porteur
d’évolutions significatives, bien
au-delà de simples ajustements
techniques. En étendant aux
conduites forcées la réglementa-
tion propre aux Etudes de Danger,
il augmente le périmètre des
ouvrages à enjeux de sûreté vis-à-
vis de tiers et ajoute une nouvelle
charge aux concessionnaires.
Plusieurs arrêtés d’application
sont attendus. Une période de
transition de plusieurs années sera
indispensable pour leur  mise en
œuvre tant les évolutions sont
significatives.

Lors de la préparation des 
nouveaux textes réglementaires
pendant les phases de dialogue,
EDF apporte ses savoirs, règles et
pratiques internes d’exploitation
et d’ingénierie reconnus en
France à l’international. Depuis
plusieurs années, EDF intervient
avec d’autres exploitants sur un 
projet d’arrêté technique concernant
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UN INSPECTEUR SÛRETÉ HYDRAULIQUE À EDF
L’Inspecteur Sûreté Hydraulique inspecte régulièrement les entités de
production et d’ingénierie hydraulique du Groupe EDF. Rattaché à la
Présidence d’EDF, indépendant des entités qu’il inspecte, il rend
compte de ses visites auprès du management. Il établit un rapport
annuel dont le but est de proposer des axes de progrès et des objectifs
d’amélioration, pour continuer à renforcer le management de la sûreté
et la maîtrise des risques. Sa publication est accessible au grand public,
attestant de la volonté de transparence d’EDF.
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les barrages, et a pu apporter son
point de vue d’industriel sur 
l’ensemble de ses impacts. Par
exemple, il a été mis en exergue
que l’impact économique de ce
projet d’arrêté était incompatible
avec l’économie des contrats de
concession, et a émis des réserves
sur le gain escompté pour la 
sécurité des populations. A l’ins-
tar de son action au quotidien,
EDF considère que les efforts 
doivent avant tout se concentrer
sur les axes d’amélioration réelle
et tangible de la sûreté.

LES CLES D’UNE SURETE EFFI-

CACE ET QUI PROGRESSE

� La détection, la déclaration et
le traitement des événements :
proactivité et cohérence

EDF a mis en œuvre, depuis plus
de 20 ans, une démarche qualité
proactive afin d’identifier les évé-
nements non souhaités dans la
gestion quotidienne d’un aména-
gement hydraulique.  Cette
démarche interne à EDF vise à
caractériser tous les aspects, en
lien avec des atteintes potentielles
aux personnes ou aux biens, des
cotes ou débits non maîtrisés.

L’identification de ces événe-
ments a pour première finalité leur
traitement en plaçant l’ensemble
des acteurs dans une attitude
proactive, pour empêcher d’autres
événements de se produire. Les
enseignements issus des analyses
visent aussi à enrichir le retour
d’expérience interne à EDF. Le
partage et l’exploitation des infor-
mations et enseignements tirés de
l’analyse des précurseurs, des
incidents et des accidents consti-
tuent des leviers fondamentaux du
processus d’amélioration conti-
nue de la prévention des risques.
Ils permettent de faire progresser
la robustesse et la pertinence des
règles en usage au sein d’EDF
pour la conception et l’exploita-
tion des ouvrages, et globalement
du système de gestion de la sûreté
à EDF. Cette dynamique contri-
bue au renforcement de la rési-
lience de l’organisation.

En application de l’arrêté du 
21 mai 2010, l’exploitant informe
le Préfet, en toute transparence,
des événements les plus impor-
tants sous la forme d’une déclara-

tion d’Evénement Important pour
la Sûreté Hydraulique (EISH). Un
EISH est classé selon sa gravité
(jaune, orange ou rouge), source
de difficultés de mise en œuvre,
en particulier sur la subtile dis-
tinction entre la  « mise en diffi-
culté » (jaune) ou la « mise en dan-
ger » (orange), difficultés accrues
par l’hétérogénéité des apprécia-
tions selon les régions. Par ail-
leurs, cette déclaration est parfois
vécue comme injustifiée lorsque,
imputée à l’exploitant, la situation
relève de causes exogènes ; par
exemple, des personnes  se met-
tant sciemment  en situation déli-
cate en franchissant des limites
interdites clairement identifiées.
Pour ces cas, le rôle et l’autorité
des pouvoirs publics sont fonda-
mentaux.

� L’enjeu de la professionnali-
sation et de la compétence des
équipes

Considérant que la maîtrise des
risques au quotidien repose
notamment sur la maîtrise du
geste professionnel des exploi-
tants, EDF a mis en place un dis-
positif garantissant le niveau des
compétences pour les activités
clés de la surveillance des
ouvrages et de la conduite en crue.
Les modalités de professionnali-
sation allient, de façon complé-
mentaire, des actions de forma-
tion et des actions relevant de
l’accompagnement de proximité,
du type compagnonnage, mais
aussi de mises en situations et
d’observations sur le terrain. En

particulier, le dispositif de main-
tien des compétences de conduite
en crue s’appuie sur des forma-
tions régulières avec, pour les
situations les plus complexes (loi
de remplissage ou d’abaissement
du plan d’eau, coordination d’ou-
vrages enchaînés), des exercices
de mise en situation sur un simu-
lateur de conduite, développé en
interne sous le nom de SIMBA,
reprenant la configuration exacte
du barrage exploité et de son envi-
ronnement.

Plus récemment, en vue de renfor-
cer des comportements sûrs et fia-
biliser le geste professionnel,
EDF s’est engagée dans une
démarche volontaire de mise en
œuvre de pratiques de fiabilisa-
tion des interventions. Faisant
appel à des techniques déjà éprou-
vées dans différents secteurs
industriels, ces « bonnes pra-
tiques » (minute d’arrêt, autocon-
trôle, communication sécurisée
…) visent à développer l’attitude
interrogative et prudente, pilier de
la culture de sûreté, et ainsi 
renforcer la ligne de défense du
« facteur humain ».

� L’innovation au service des 
moyens de surveillance 

Dans le cadre de l’auscultation
des ouvrages, EDF dispose des
moyens humains et matériels pour
assurer la surveillance de l’en-
semble des ouvrages et s’intéresse
en permanence aux nouvelles
technologies afin de rester un 
leader dans ce domaine.

� � �



Par exemple, depuis plus de 15
ans, EDF s’est engagé dans des
travaux de recherche et de déve-
loppement qui ont démontré que
la détection et la localisation des
fuites par fibre optique est une
technologie prometteuse, en parti-
culier sur les ouvrages en remblais
de grand linéaire, pour prévenir
un risque d’érosion interne.
Plusieurs sites industriels ont été
instrumentés et sont aujourd’hui
suivis. Différents types de surveil-
lance, utilisant cette innovation,
sont envisageables afin d’amélio-
rer la sûreté et le diagnostic du
comportement hydraulique des
canaux.

Dans un autre contexte, l’utilisa-
tion des drones depuis 2012 per-
met notamment de simplifier les
vérifications visuelles des instal-
lations dans les milieux monta-
gneux ou sur de grands linéaires
pour détecter des mouvements de
terrain. EDF travaille également
sur un prototype de drone capable
de remonter à l’intérieur des
conduites forcées pour réaliser
leur surveillance, évitant ainsi de
mettre en difficulté des travail-
leurs sur de forts dénivelés.

L’innovation peut concerner éga-
lement d’autres aspects comme la
sûreté à l’aval des ouvrages avec
de nouveaux moyens d’alerte.

EDF dispose ainsi d’une « boite à
outils » de méthodes complémen-
taires  bénéficiant à la sûreté.

� Des investissements soutenus 
pour la maintenance des 
ouvrages

Enjeu majeur de la sûreté hydrau-
lique, la maîtrise des risques liés
au vieillissement des installations
est soutenue, avec plusieurs cen-
taines de millions d’euros par an
investis dans l’entretien, la main-
tenance et la modernisation de son
parc, améliorant ainsi sa perfor-
mance et son état. Par exemple,
des chantiers très conséquents
sont conduits sur les évacuateurs
de crues, porteur d’innovations
comme la solution de PKWeir
(déversoir en forme de touches de
piano), ainsi que pour l’entretien
ou la rénovation des conduites
forcées.

LE DIALOGUE NECESSAIRE

ENTRE TOUS LES ACTEURS

� Une responsabilité partagée  
sur les risques liés aux 
pratiques et à la fréquenta-
tion des cours d’eau

Les risques liés à l’exploitation des
ouvrages hydrauliques, générés en
particulier dans les rivières, font
l’objet d’une attention soutenue de
la part des exploitants des aména-
gements hydroélectriques d’EDF.

Leur maîtrise passe par une action
constante d’observation des
usages en rivière et par la mise en
place de parades (lâchers d’alerte,
modif icat ion de consignes 
d’exploitation, sensibilisation du
public…). Cela passe nécessaire-
ment aussi par un travail en
concertation avec les acteurs
locaux, responsables sur plusieurs
aspects (limitation d’usages, arrê-

tés préfectoraux ou municipaux
d’interdictions d’accès à certains
tronçons de rivière…), et une sen-
sibilisation de tous les usagers des
rivières. La maitrise de ces risques
est d’autant plus prégnante que la
fréquentation des rivières et des
retenues évolue en permanence
(paddle, canyoning, stone-balan-
cing…) et que certains usagers
sont de plus en plus réticents à
l’idée de contraintes  à l’usage des
cours d’eau.

Une méthodologie d’analyse de la
« criticité » a été développée par
EDF. Elle définit les zones de
situation potentiellement sensible
et les parades à ces risques.

Cependant, dans certaines situa-
tions, force est de constater que,
malgré les techniques de réduc-
tion des risques déployées par les
exploitants et par les pouvoirs
publics, des droits d’alerte, voire
des incidents sporadiques, sur-
viennent encore (cf. déclarations
EISH). Ces faits résultent, notam-
ment, d’une persistance de la 
fréquentation de la rivière en
situation dangereuse, et, dans cer-
tains cas, en dépit de la formalisa-
tion d’interdictions d’accès, ces
contrevenants n’étant générale-
ment pas verbalisés par la suite.
Dans ce contexte, l'information du
public sur les dangers potentiels
en rivière liés à l’activité hydro-
électrique est donc aussi une clé
importante de la réduction des
risques (cf. encart page suivante).

La sûreté hydraulique  (SUITE)

� � �
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Évacuateur de crues de Campauleil.

Inspection visuelle par un drone au barrage de la Gittaz.



Un progrès significatif est encore
attendu sur ce champ. Il passe par
une mobilisation des exploitants
mais aussi des différents acteurs
en responsabilité, collectivités et
pouvoirs publics, comme des usa-
gers sur ces sujets (kayakistes,
pêcheurs…).

� L’information des populations
sur le risque industriel

EDF dispose de 240 études de dan-
gers (EDD) couvrant l'ensemble
des ouvrages soumis à cette obli-
gation réglementaire. Les finalités
de l’EDD sont d’établir et de pré-
senter les risques potentiels, d’in-
diquer les mesures prises pour maî-
triser ces risques et, si nécessaire,
de tracer les pistes pour une amé-
lioration de la sûreté. Les éléments
détaillés de l’EDD doivent rester
dans les services de l’Etat et de
l’exploitant compte tenu de la
sensibilité des informations qui y
figurent et des nouvelles menaces
auxquelles les industriels doivent
faire face à présent (malveillance,
cyberattaques). En complément,
un résumé non technique de l’EDD
est mis à disposition pour assurer
la bonne information du public.

Relevant du code de la sécurité
intérieure, 68 ouvrages hydrau-
liques exploités par EDF sont sou-
mis à la réglementation des Plans
Particuliers d’Interventions (PPI).

Il s’agit de plans d’urgence spéci-
fiques à chaque ouvrage, dont la
rédaction est à la charge des pré-
fectures. Chaque plan prévoit
notamment les modalités de diffu-
sion de l’alerte, l’organisation des
moyens de secours à mettre en
œuvre et la protection des popula-
tions, en cas de rupture de barrage.
La législation impose aux exploi-
tants hydrauliques d’installer et de
maintenir deux dispositifs d’alerte :

• Un dispositif d’alerte aux
Autorités, composé d’une 
liaison principale et d’une liai-
son secours avec le préfet ;

• Un dispositif d’alerte aux
Populations, au travers de réseaux
de sirènes pour certains cas (dis-
tinctes du réseau SAIP) et d’auto-
mates d’appels pour d’autres.

Des essais de fonctionnement de
ces dispositifs sont opérés respec-
tivement mensuellement et tri-
mestriellement.

Un triptyque d’information à desti-
nation du grand public est élaboré
conjointement entre la préfecture 
et l’exploitant. Il explicite les élé-
ments principaux du PPI, les risques
liés au barrage et les consignes à
appliquer en cas de crise. Ce docu-
ment est diffusé auprès de toutes les
mairies concernées.

Dans le même esprit que le récent
rapport d’information du Sénat
sur SAIP, EDF s’intéresse aux
évolutions et innovations autour
de l’information et l’alerte aux
populations et sur ce qui pourrait
être entrepris par l’Administration
sur SAIP.

CONCLUSION

La sûreté des aménagements
hydroélectriques est un enjeu 
prioritaire pour le Groupe EDF.
Une constante et vive attention 
lui est portée, enrichie par la
longue expérience acquise par le
Groupe en matière de construction
et d’exploitation. 

L’émergence de nouveaux usages
de l’eau, l’évolution des attentes
sociétales, l’accroissement de la
pression réglementaire exigent
plus d’innovation, plus d’adapta-
tion tout en conservant la rigueur
dans la maîtrise de la sûreté. Le
partage avec les Pouvoirs Publics
sur l’ensemble des enjeux d’un
concessionnaire,  la collaboration
positive et constructive avec les
acteurs de la profession doivent
permettre d’accompagner les dif-
férentes évolutions auxquelles est
confrontée la sûreté hydraulique.
Notre objectif : poursuivre l’amé-
lioration du niveau de sûreté
observée depuis de très nom-
breuses années. 
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(1) Le système d’alerte et d’information des populations (SAIP), initié en 2009 par le ministère de l’intérieur, est constitué du regroupement de plusieurs moyens
d’alerte et d’information au sens de la sécurité civile.

LA CAMPAGNE SÉCURITÉ DES TIERS
EDF mène depuis plusieurs années, une campagne
d’information et de prévention autour des lacs et des
rivières à proximité des aménagements hydroélec-
triques : « Calme apparent, risque présent ». EDF a
notamment installé sur les rives des panneaux rap-
pelant les risques (cf. photo). En complément, des
actions d’information auprès des différents usagers
des rivières sont entrepris depuis de nombreuses
années :
- Plus de 450 conférences en milieu scolaire ;
- En période estivale, le recrutement de près de 160

Hydroguides allant au contact du public (plus de 
6 000 jours de présence terrain chaque été) ;

- Près de 200 000 documents de sensibilisation, 
traduits en plusieurs langues, distribués dans les
Centres d’Information du Public d’EDF, Offices de
tourisme, Fédérations de pêche et de sport et lors
de diverses manifestations externes.
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Pour en savoir plus : 
www.edf.fr/calme-apparent-risque-present



Hydroplus optimise la sécurité
des ouvrages hydrauliques

Filiale de Vinci, premier groupe mondial de concessions et de construction, Hydroplus existe
depuis 1991. Aujourd’hui, cette société développe et commercialise au niveau national et inter-
national un système visant à accroître la capacité de stockage des réservoirs et à améliorer la
sécurité des barrages.

QUELLES SOLUTIONS PROPOSEZ-

VOUS À VOS CLIENTS ?

La sécurité est un enjeu
m a j e u r  p o u r  n o t r e
société, car en cas de
rupture des barrages, 
les dégâts matériels et
humains sont potentiel-
lement très importants.
L’organe assurant la
sécurité de ces grands
ouvrages est l’évacua-
teur de crues. Il permet
de garantir que le niveau
d’eau n’atteindra pas la
crête du barrage en cas
d’événements clima-
tiques exceptionnels. Il

peut être à seuil libre ou vanné. 
Le seuil libre est la solution la 
plus fiable car il n’est pas sujet à
des risques de défaillances
humaines, mécaniques ou élec-
triques. Cependant, son principal
inconvénient est la perte d’un
volume de stockage non négligea-
ble de  la retenue.

Pour répondre à ce dilemme,
Hydroplus a conçu un système
ayant les avantages du seuil vanné
sans les inconvénients du seuil
libre : les Hausses Fusibles. Le
principe est la mise en sous-pres-
sion d’une chambre permettant de
déclencher les différents modules.

Trois applications principales sont
possibles :
�L’augmentation de la capacité de

stockage permettant de gagner
en moyenne entre 30 % et 100 %
du volume de stockage d’un bar-
rage existant,

�L’augmentation de la capacité
d’évacuation d’un évacuateur de
crues sous-dimensionné,

�La combinaison d’un système
vannes / hausses fusibles per-
mettant d’assurer la sécurité
ultime du barrage en cas de
défaillance des vannes.

En raison des révisions des don-
nées hydrologiques et du change-
ment climatique, les deux der-
nières applications sont parti-
culièrement d’actualité, aussi bien
en France que dans de nombreux
pays dans le monde.

L’augmentation de la capacité de
stockage, quant à elle, est généra-
lement mise en œuvre dans des
zones semi-arides comme le
Brésil et l’Afrique du Nord.

POURRIEZ-VOUS NOUS PRÉSEN-

TER VOS PROJETS RÉCENTS EN

FRANCE ET À L'ÉTRANGER ?

A ce jour, Hydroplus a réalisé
plus de 70 projets dans plus de 23
pays différents dont l’Australie,
les USA et la Colombie. Notre
système a été validé par les 
services de contrôle de ces pays

parmi lesquels nous pouvons citer
l’U.S. Army Corps of Engineers.
Nous avons également en cours un
projet visant à mettre en sécurité
un barrage hydroélectrique aux
USA, où l’approbation de la Federal
Energy Regulatory Commission
est en cours d’obtention.

En France, des Hausses Fusibles
ont été installées sur plus de 10
barrages. Récemment, nous avons
réalisé la mise en sécurité du
barrage de Tréauray, en créant un
évacuateur auxiliaire. Le Maître
d’Ouvrage - Eau du Morbihan -
a retenu cette solution car elle
minimisait le coût des travaux et
s’avérait la plus fiable. Les travaux
ont été réalisés en moins de 6 mois.

Nous avons également, participé
à la mise en sécurité du barrage
de Pont-et-Massène qui est un
barrage de classe A. Ici, l’objectif
du Maître d’Ouvrage, Voies Navi-
gables de France, était de pallier
une défaillance éventuelle des
vannes. Ce principe avait déjà été
mis en œuvre au Cameroun sur le
barrage de Lom Pangar.

Les Hausses Fusibles apportent
donc une solution efficace aux évo-
lutions réglementaires et aux chan-
gements climatiques. Hydroplus
propose aux propriétaires de bar-
rages confrontés à ces probléma-
tiques, une expertise déterminant
la configuration optimale des
hausses fusibles à mettre en place,
en réalisant gratuitement des
études de faisabilité. 

Hydroplus se tient à la disposition
de vos lecteurs et se fera un plaisir
de répondre à leurs questions.
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Entretien avec Franck Del Rey, Directeur Général Adjoint d'Hydroplus

HYDROPLUS
5, cours Ferdinand-de-Lesseps
92851 Rueil-Malmaison Cedex

Tél. : +33 1 47 16 39 84
Fax : +33 1 47 16 33 00

www.hydroplus.com
contact@hydroplus.com

Barrage de Tréauray-Pluneret



Le spécialiste des solutions
anti-inondations

Vous avez identifié des risques d’inondations et de déversements de produits polluants ? 2 l’Eau
Protection conçoit et met en œuvre votre plan de prévention. 

L
'inondation est de loin le
premier risque naturel en
France, avec 54 672 événe-

ments répertoriés
sur 24 269 com-
munes depuis 20
ans. En France en
2015, environ un
habitant sur quatre
et un emploi sur
trois seraient direc-
tement concernés
p a r  l e  r i s q u e
d’inondation. 

Malgré les plans de
prévention, de nou-
velles constructions
se font en zones

potentiellement inondables, et
« 15 % de la population française,
soit neuf millions de personnes 
(9 000 000) » vivent « dans des
secteurs qui, à plus ou moins long
terme, seront touchées par une
inondation d’intensité remarqua-
ble ». Extrait d’« ENJEUX »

Face à ces enjeux croissants, le
métier de 2 l’Eau Protection
consiste à analyser un site (rési-
dence particulière, usine, bâti-
ment public, centre commercial)
afin de proposer les solutions
techniques anti-inondations les
plus adaptées au besoin. 

Professionnels des solutions anti-
inondation et de la rétention de
pollution industrielle, nous conce-
vons et sélectionnons les meil-
leurs équipements fabriqués sur
mesure ou standards.

L’entreprise est capable de fournir
des solutions globales et sur
mesure à vos projets de préven-
tion (étude, conception, fourni-
ture, pose, SAV et entretien). 

Le fondateur-dirigeant de la
société, Stéphane Quéméneur
s’est formé en Angleterre et en
Allemagne, pays précurseurs dans
la lutte contre les inondations. Il a
testé et sélectionné les meilleurs
systèmes afin d’offrir une gamme
complète de solutions. Lorsque la
solution n’existe pas, 2LP l’in-
vente comme ce fut le cas pour la
protection du réseau vapeur sou-
terrain du chauffage urbain pari-
sien (CPCU), menacé par les
fortes pluies d’orage.

Basée en Bretagne, 2LP est parti-
culièrement sensible à la question
des submersions marines et aux
perturbations liées au changement
climatique et a protégé plusieurs
sites sur la cote ou sensibles aux
marées, à La Grande Motte,
Mauguio, Arcachon, Morgat,
Plougasnou et Quimper notamment.

« 1 dollar investi aujourd’hui dans
la prévention contre les risques
d’inondations pourrait économi-
ser jusqu’à 7 dollar de dommages
dans le futur. » affirme Ban Ki
Moon, précédent secrétaire géné-
ral des Nations Unies. De plus en
plus de communes et d’entreprises
ont compris cette problématique
et ont décidé d’investir dans les
plans et mesures de prévention
pour protéger leurs bâtiments.

Depuis 2005, 2 L’Eau Protection
s’est imposé comme un acteur
majeur de la protection contre les
inondations et la rétention des 
pollutions en France.

En douze années, l’entreprise a réa-
lisé plus de 250 projets en France et
en Europe : 17 centrales nucléaires
EDF en France, la Bibliothèque
Nationale de France à Paris, le

musée du Louvre à Paris, le bâti-
ment du service informatique du
CG29 à Quimper, le siège social
Hermès à Genève, le palais des
congrès Atlantia à la Baule, l’école
primaire Marie Curie à Mandelieu
La Napoule, la Communauté de
Communes de Moselle et Madon,
les Nouvelles Cliniques Nantaises à
Nantes, l'usine des Laboratoires
Boiron à Lyon, le Stade de l'Abbé-
Deschamps à Auxerre, le centre
commercial Jas-de Bouffan à Aix-
en Provence, l’usine de traitement
d’eau de Pont ar Bled de l’Eau du
Ponant, les communes de Meylan
et Montbonnot au pied du massif de
la Chartreuse près de Grenoble…

2 l’Eau Protection est devenu une
référence dans son domaine.
Acteur reconnu et respecté, elle 
a participé en tant que conseiller 
à plusieurs projets européens 
d’innovation dans le secteur. 

Aujourd’hui, 2 l’Eau Protection
est en constante recherche de 
qualité et d’efficacité. L’entreprise
continue d’innover et d’élargir sa
gamme avec des nouveaux parte-
naires spécialistes européens dans
le domaine. 
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Keronvel, Trégondern
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www.2leau-protection.com

Stéphane Quéméneur, 
Gérant de 2 l’Eau Protection



Des caméras intelligentes 
pour la surveillance des cours d’eau

"Version moderne des veilleurs de crues, Ténévia transforme depuis 2012 des caméras en véritables sen-
tinelles pour la surveillance des cours d'eau. Adaptée à la mesure même en conditions extrêmes, cette
technologie de pointe offre de nouvelles opportunités d'usage de l'information hydrométrique..."

« LA CAMÉRA, OUTIL CENTRAL

DE LA SMART CITY ET DU

T E R R I T O I R E  D ’ I N T E L L I -

GENCE(S) »

De plus en plus 
présente en France
comme à l’étranger,
l a  c a m é r a  e s t
désormais un outil
essentiel pour la
gestion des villes
et des territoires.
Aujourd’hui, des
logiciels de traite-
ment d’images per-
mettent d’accéder à
des fonctionnalités
avancées, en parti-
cu l i e r  dans  l e s
domaines de la

surveillance des cours d’eau
(Crues/inondations, étiages, 
ressource en eau, hydro-électri-
cité…). 
Améliorant la Prévention, la
Protection et l'Anticipation,
l’exploitation de caméras permet
d’augmenter le nombre de points
de mesure avec information dé-
bimétrique sur un territoire. C’est
aussi un outil de collecte qui
réduit les risques pour les agents
de terrain. Ces données pourront
ainsi être exploitées dans le
dimensionnement d'ouvrages de
protection contre les inondations
ou encore l'étalonnage de modèles
de prévision permettant d'anticiper
les conséquences d'aléas météoro-
logiques. 

« L’IMAGE COMME INSTRUMENT

DE MESURE ET DE SURVEIL-

LANCE DES COURS D’EAU»

Ici, la caméra devient un instru-
ment de mesure et un outil de 
surveillance avancé. Plus qu’un
simple outil de visualisation, la
caméra se transforme alors en un

complément à la gestion en temps
réel, capable de mesurer des
niveaux d’eau et de détecter des
seuils d’alertes. L’usage de la
caméra offre l’avantage de combi-
ner une mesure sans contact, mieux
adaptée aux conditions extrêmes,
avec un système de levée de doute
par consultation de l’image, facili-
tant la prise de décision.
Il est cependant nécessaire de
sélectionner les caméras adap-
tées à ce type d’applications capa-
bles de résister aux intempéries,
de capter précisément les images
et détails de la scène et pouvant
effectuer localement des calculs.

« UNE INNOVATION FRENCH

TECH RECONNUE EN FRANCE ET

À L’INTERNATIONAL »

La solution de mesure et surveillance
des cours d’eau par caméra TENE-
VIA RiverBoard® a été récompensée
par de nombreux prix internatio-
naux dont le prix Damir  EMERIN
du secrétariat général aux risques
naturels de l’Organisation des
Nations Unies (ONU) :
www.unisdr.org/archive/46067.

Déployée depuis plus de cinq ans sur
une typologie de cours d’eau et de

régions climatiques variées, la solu-
tion TENEVIA RiverBoard® est
actuellement utilisée de manière
opérationnelle par des services de
l'état (SPC, DDT, DREAL, Météo-
France), des collectivités, des 
syndicats agricoles ou encore des
industriels de l'hydroélectricité.

Cette technologie repose sur la
performance et la robustesse 
du matériel de vidéosurveillance
IP de la société Axis Communica-
tions® et d’algorithmes d’analyse et
de traitement d’images spécialisées
dans la donnée environnementale
de la PME TENEVIA®.

• Axis Communications -
https://www.axis.com/fr
Leader mondial de la vidéo sur IP,
Axis Communications propose
une gamme complète pour la
vidéosurveillance et la vidéopro-
tection dans 179 pays.
• TENEVIA - http://tenevia.com
Spécialisée en mesure par analyse
et traitement d’images et modéli-
sation, l’entreprise TENEVIA
propose des services et des logiciels
permettant de fournir des données
environnementales inédites grâce
au numérique. 
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Image issue d’une caméra Axis Communications® (modèle P1357-E) 
équipée du logiciel TENEVIA RiverBoard®.
Image issue d’une caméra Axis Communications® (modèle P1357-E) 
équipée du logiciel TENEVIA RiverBoard®.

15 Chemin de Malacher
Inovallée

38240 MEYLAN
Tél.: (+33) 04 58 00 32 46

contact@tenevia.com 
www.tenevia.com



Le risque d’inondation est identifié comme risque naturel majeur pour le bassin versant de la
Seine et plus particulièrement pour Paris et la zone dense francilienne. Depuis peu, il en est de
même pour le risque de sécheresse sévère. 

Les livres d’histoire gardent
la mémoire de la Seine qui
déborde, la crue de 1910

est aujourd’hui
une référence pour
les professionnels
comme pour les
b é o t i e n s .  L e s
inondations à Paris
et dans les départe-
ments de 1ère cou-
ronne fragilisent le
territoire franci-
lien, mais aussi
l ’ économie  du
pays. Les inonda-
tions sur les terri-
toires amont du
bassin déstabili-

sent les économies locales,
qu’elles soient industrielles ou
agricoles. Partout, le risque inon-
dation est un aléa qui pèse sur les
populations.

La conscience des effets du dérè-
glement climatique a mis au
grand jour un nouveau risque
naturel ; une probable et forte
diminution des débits d’étiage
(potentiellement jusqu’à - 50 %
pour la Seine en 2050).

En 2015, la COP 21 a fixé les
objectifs pour un territoire plus
résilient et mieux adapté aux
effets du dérèglement climatique
et à la raréfaction des ressources. 

En 2016, la Stratégie Locale 
d e  G e s t i o n  d e s  R i s q u e s
Inondation (SLGRI) pour la
« Métropole francilienne » a été
adoptée. La même année, suite
aux inondations des mois de mai
et juin, le Premier Ministre a
adressé une lettre de mission au
Préfet coordonnateur de bassin,
lui demandant d’élaborer un pro-

gramme d’études sur le fonction-
nement hydrologique du bassin de
la Seine. L’objectif est de renfor-
cer la prévention du risque d’inon-
dation et de sécuriser le soutien
d’étiage. Dans ce cadre, l’EPTB
Seine Grands Lacs a mis son
expertise à disposition et élaboré
des préconisations d’actions

En 2017, je signais la charte
d’adaptation au changement cli-
matique.

Ce processus en marche démontre
la mobilisation des acteurs
publics, de l’Etat aux communes
et celle de Seine Grands Lacs. Les
collectivités locales, acteurs de
proximité seront les vecteurs
essentiels de la bonne mise en
œuvre de politique de préserva-
tion de la ressource en eau. Les
EPTB seront les garant de la cohé-
rence des actions mises en œuvre.

Pour mieux se protéger du
risque inondation, le Programme
d’Actions de Prévention des
Inondations° (PAPI) est un outil
important. Plusieurs éléments
structurent les PAPI et sont in-
contournables :  connaitre l’aléa
et développer la culture du risque
auprès des populations et des déci-
deurs locaux, se doter d’outils
pour  mieux gérer  la  cr ise
lorsqu’elle survien-
dra et mieux penser
le retour à la 
normale en privilé-
giant la résilience.
Les  ac t ions  de
réduction de la 
vulnérabilité des
personnes et des
biens sont cen-
trales. Il s’agit éga-
lement de mieux

protéger les réseaux structurants,
d’adapter les bâtiments actuels. Il
faut gérer, exploiter et entretenir
les lacs-réservoirs existants et
concevoir de nouveaux ouvrages
de protection et/ou de ralentisse-
ments des écoulements (ex : le pro-
jet de casiers à La Bassée en 77). 

Pour mieux se protéger de la raré-
faction de la ressource en eau et en
préserver la qualité, il faut amélio-
rer nos connaissances. A côté de
l’Agence l’Eau, l’EPTB Seine
Grands Lacs va engager des
études pour mieux connaitre
l’aléa, les conséquences socio-
économiques d’une crise majeure
(à l’image de l’étude commandi-
tée par Seine Grands Lacs à
l’OCDE sur la gestion du risque
inondation en Ile-de-France). Il
faudra développer des outils de
gestion pertinents de la ressource
et réviser les règles de gestion des
lacs-réservoirs. Mais cela restera
insuffisant. A l’échelle du bassin,
il faut revoir nos pratiques
urbaines et notre urbanisme, l’ac-
tivité agricole, le comportement
de chacun…

Tout autant que le risque inonda-
tion, la diminution des débits
d’étiage et l’augmentation de la
température de l’eau sont les 
prochains défis à relever. 

Les risques naturels majeurs

Entretien avec Frédéric Molossi, Président de l’EPTB Seine Grands Lacs

° Le syndicat mixte EPTB
Seine Grands Lacs anime le
PAPI de la Seine et de la
Marne franciliennes, celui
de la Seine troyenne et bien-
tôt celui de Saint-Dizier.
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L’Epama veille sur le fleuve 
Meuse

Face aux inondations catastrophiques de décembre 1993 et de janvier 1995 les élus lorrains et
champardennais, en concertation avec le Préfet de Lorraine, Préfet coordonnateur de Bassin,
ont décidé de mettre en place l’Etablissement Public d’Aménagement de la Meuse et de ses
Affluents, l'Epama. Depuis plus de vingt ans, cet acteur du grand cycle de l’eau a donc notam-
ment parmi ses missions, la prévention des inondations.

L’Epama, Établissement
Public  Terri torial  de
Bassin, a un périmètre

d’intervention qui s’étend sur 
tout le bassin-versant du fleuve
Meuse, de la Haute-Marne
jusqu’à Givet, en passant par la
Chiers à Longwy. Quelles sont ses
missions ?

Syndicat mixte
rassemblant  la
Région Grand Est,
quatre départe-
ments et 13 struc-
tures intercommu-
nales, l’Epama a
pour objet une
action concertée
des acteurs sur
l ’ ensemble  du  
bassin-versant, en
matière de préven-
tion des inonda-
tions, de gestion
équilibrée de la

ressource en eau et de préserva-
tion des milieux aquatiques. 

L’Epama est, d’une part, un pôle
de ressources : il met à disposition
outils, cartographie et ingénierie,
et accompagne ses membres dans
l’organisation de la gestion de
crise ou la réalisation d’exercices
inondations. Il est également maî-
tre d’ouvrage d’opérations d’amé-
nagement plus conséquentes, telle
que la réalisation de la Zone de
Ralentissement Dynamique des
Crues de Mouzon. Sa priorité est
la constitution d’une solidarité
réciproque de bassin, entre
l’amont et l’aval et entre l’urbain
et le rural.

L’Epama est porteur
d ’ u n  P r o g r a m m e
d’Action de Prévention
des Inondations (PAPI),
retenu par l’État en avril
2015. Il va permettre la
réalisation de 63 millions
d’euros d’opérations,
notamment contre les
inondat ions ou des  
o p é r a t i o n s  s u r  l e s
milieux aquatiques.
Pourriez-vous évoquer
certains projets réalisés
ou à venir ?
Pour rappel, ce sont 44 actions de
15 maîtres d’ouvrages différents
qui sont inscrites au PAPI Meuse.

Parmi elles : le projet Hebma qui
vise à protéger les secteurs urba-
nisés contre les crues et à amélio-
rer la qualité écologique des cours
d’eau de la Meuse amont ; la pose
de repères de crue qui concourt à
matérialiser la mémoire des 
événements passés ; la démarche
de formation à l’utilisation du 
logiciel Osiris ; les exercices
annuels inondations, complétés
d’une démarche d’accompagne-
ment des entreprises vulnérables
identifiées.

L’Epama siège au sein de la
Commission Internationale de la
Meuse, instance internationale
qui a pour but de coordonner 
les actions des différents pays,
mais aussi de favoriser une
connaissance mutuelle et une
solidarité sur l’ensemble du 
bassin. Un mot sur vos missions
internationales….

La vocation transfrontalière de
l’Epama fait partie de son ADN.
La situation de son territoire en
amont du bassin-versant interna-
tional constitue une responsabilité
vis-à-vis de ses partenaires belges
ou néerlandais, pour qui le fleuve
Meuse représente un axe écono-
mique stratégique, mais égale-
ment une ressource d’eau potable. 

À ce titre, l’Epama est chef de file
de projets transfrontaliers, sur ses
thématiques historiques : la lutte
contre les inondations ou la
mémoire du risque. L’Epama se
porte donc candidat au pilotage
d’initiatives communautaires
européennes, éligibles aux fonds
Interreg, telles que le projet
Trans f ’Eau .  Ce  de rn ie r  a  
pour but de créer un outil de
connaissance réciproque des
acteurs Wallons et Français du
grand cycle de l’eau. L’Epama
participe au groupe de travail
Hydrologie & Inondations de la
CIM (Commission Internationale
de la Meuse). 
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Entretien avec Morgane Pitel, Présidente de l’Epama, Établissement Public

d'Aménagement de la Meuse et de ses Affluents

©
O

N
E

M
A

-T
h

o
m

a
s

 S
C

H
W

A
B

-2
0

0
9

©
E

P
A

M
A

Vue aérienne de la ZRDC de Mouzon.

26 avenue Jean Jaurès
08000 Charleville-Mézières

Tél. : 03 24 33 49 02
secretariat@epama.fr
www.eptb-meuse.com



� � �

Le Symadrem acteur de la sécurisation 
des digues du delta du Rhône
Le Syndicat Mixte Interrégional d’Aménagement des Digues du Delta du Rhône et de la Mer
(SYMADREM) est un établissement public qui gère 220 km de digues fluviales et 25 km de digues
maritimes dans le delta du Rhône. 

Depuis 2007, il met en
œuvre, dans le cadre du
Plan Rhône, un pro-

gramme d’un montant de 400 
millions d’euros pour la sécurisa-
tion des ouvrages de protection
contre les crues du Rhône du 
barrage de Vallabrègues à la Mer.
La population protégée par ces
travaux est de 115 000 personnes.
Elle peut doubler, voire tripler en
saison estivale.

de 1810 ; mais c’est la crue de
novembre 1840 (période de retour
≅ 300 ans), qui est le véritable
point de départ d’une politique de
l’Etat en matière de protection
contre les inondations. Cette poli-
tique se traduit, dès le lendemain
de la crue, par la création d’un 

service spécial du Rhône adminis-
tré par les ingénieurs des Ponts et
Chaussées, qui vont établir dès
cette époque des plans et
construire les premières digues
dites « insubmersibles ». L’Etat
intervient alors dans la concep-
tion, la réalisation et le finance-
ment des travaux d’investisse-
ment, à hauteur de 25 % des
dépenses jusqu’en 1856 et 33 %
des dépenses après la crue de
1856. Ce taux passera à 40 %
après les crues de Camargue de
1993 et 1994. 

La crue de mai 1856 (période de
retour ≅ 200 ans) accélère et
amplifie la généralisation des tra-
vaux d’endiguement à l’ensemble
du Grand Delta.

Une fois les travaux réalisés, la
charge des travaux d’entretien 
est confiée à des Associations
Syndicales Forcées (ASF) compo-
sées de telle façon « que tous les
intéressés doivent contribuer à la
dépense, chacun dans la propor-
tion de son intérêt »  tel que le pré-
conise l’ingénieur A. Surrel. 

Cette organisation administrative
perdurera jusqu’en 1987 côté gar-
dois, où l’ASF, créée par ordon-
nance royale en 1845, se trouve en
cessation de paiements. Elle est
dissoute par le préfet et remplacée
par une structure publique : le
Syndicat Intercommunal des
Digues du Rhône de Beaucaire à
la Mer (SIDR) qui a pour mission
d’entretenir la digue rive droite du
Rhône et du Petit Rhône de
Beaucaire à Sylvéréal.

Du côté des Bouches-du-Rhône,
ce sont les inondations d’octobre

Il  faut  cependant  rappeler
quelques faits historiques, tous
liés par un point commun : les
inondations du Rhône qui sont à
l’origine du SYMADREM.

L’histoire de la lutte contre les
inondations et de l’organisation

administrative y afférant remon-
tent dans le delta du Rhône au
XIIème siècle, date à laquelle les
premiers endiguements sont
construits. Ils sont localisés et
gérés par des personnes privées. 

Suite à la loi de 1807 et la montée
en puissance progressive de l’Etat,
les digues de la Grande Camargue
font l’objet d’un exhaussement
généralisé de 35 cm après la crue
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Travaux 2015 au sud d’Arles - Conservation de la ripisylve, restauration de zones humides : 
allier la sûreté des ouvrages et l’environnement, tel est l’objectif du démontage des digues trop proches 

du fleuve (à droite) et leur reconstruction (à gauche) en recul du fleuve 

1993 et de janvier 1994 qui 
mettent en évidence le manque 
de moyens des Associations
Syndicales Forcées (ASF) ges-
tionnaires des ouvrages. Faisant
suite à un rapport interministériel
dit rapport Dambre, les ASF 
sont dissoutes et remplacées 
e n  1 9 9 6  p a r  l e  S y n d i c a t
Intercommunal de Gestion des
Digues du Rhône et de la Mer -
qui regroupe les Communes
d’Arles, de Port-Saint-Louis-du-
Rhône et des Saintes-Maries-de-
la-Mer (SIDRHEMER).

Les prémices d’une gestion inter-
communale des digues sont en
marche, mais les deux syndicats
manquent de moyens, compte
tenu de l’importance du territoire
(1500 km²) et du linéaire impor-
tant d’ouvrage (environ 250 km). 

En 1999, la Région Provence-
A l p e s - C ô t e  d ’ A z u r  e t  l e
Département des Bouches-du-
Rhône, adhérent au SIDRHE-
MER, qui se transforme en
Syndicat Mixte et prend la 
dénomination de SYMADREM
(Syndicat Mixte d'Aménagement
des Digues du Rhône Et de la
Mer). La lutte contre les inonda-
tions du Rhône prend son envol
côté Bouches-du-Rhône. Les sys-
tèmes d’endiguement peuvent

être enfin entretenus avec des
moyens en adéquation avec les
enjeux. 

La crue centennale de décembre
2003, la plus forte connue depuis
1840 et 1856, touche plus de
12 000 personnes et cause plus de
700 millions d’euros de dom-
mages. Elle met en exergue la
nécessité d’avoir une gestion glo-
bale des digues dans le Grand
Delta du Rhône. Le syndicat
encore intercommunal côté Gard
est dissout et le préfet autorise le
27 décembre 2004, l’extension du
périmètre et les modifications des
statuts du SYMADREM qui
devient Syndicat Interrégional
avec l’adhésion de la Région
L a n g u e d o c - R o u s s i l l o n ,
aujourd’hui Occitanie, et du
Département du Gard ainsi que 
11 communes membres du ex-
SIDR. Le périmètre est également
étendu en rive gauche du Rhône 
à la commune de Tarascon.

800 ans auront été nécessaires
pour passer d’une gestion locale et
privée du risque inondation à une
gestion globale et publique. Le
SYMADREM est le résultat
d’une volonté politique forte de
l’Etat, des Régions et des autres
collectivités que constituent ses
membres.

Suite aux inondations de 2003, une
stratégie de prévention des inonda-
tions du Rhône Aval est définie par
l’Etat avec le concours des Régions
du bassin versant du Rhône et 
de la Saône. Le SYMADREM est
le principal artisan du volet inon-
dations du Plan Rhône en portant
90 % des actions inscrites dans les
Contrats de Plan Interrégional Etat
Régions (CPIER) Plan Rhône
2007-2014 et 2015-2020 actuelle-
ment en cours.

Le programme de sécurisation des
ouvrages de protection contre les
crues du Rhône du barrage de
Vallabrègues à la Mer, porté par le
SYMADREM et dont le montant
s’élève à 400 millions, s’articule
autour de trois objectifs :

• contenir les crues du Rhône
jusqu’à un niveau de protection
variant de 10 à 200 ans suivant
les bras du Rhône et la densité
des enjeux ;

• au-delà du niveau de protection,
assurer un déversement contrôlé
(sans brèche) du fleuve avec une
répartition égale des volumes
déversés entre la rive droite et la
rive gauche ;

• sécuriser les populations rési-
dant dans le delta en réduisant au
plus bas, le risque d’apparition
de brèches dans le système de
protection jusqu’à la crue excep-
tionnelle du Rhône (période de
retour estimée à 1000 ans).

Pour y répondre, trois types de
digues sont prévus dans le pro-
gramme de sécurisation :

• des digues résistantes à la sur-
verse calées à une cote, dite cote
de protection dont le linéaire est
estimé toutes rives confondues à
environ 25 km. 

• des digues dites « millénales »
calées 50 cm au-dessus du
niveau d’eau atteint par la crue
exceptionnelle, dite crue de
sûreté et dont le linéaire est
estimé à environ 195 km.

• des digues de protection  rappro-
chée, appelées également digues
de 2ème rang au droit des zones à
enjeux sensibles.
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Digue du Rhône entre Beaucaire et Fourques (travaux 2017) – compactage du corps de digue en limon

En sus des objectifs de sécurité et
de protection, des objectifs envi-
ronnementaux ont été définis et
intégrés dès la conception des
ouvrages. Ces objectifs se résu-
ment en trois principes :

• la conservation des enjeux éco-
logiques et en particulier de la
ripisylve,

• l’éloignement du fleuve des
ouvrages de protection en
démontant et reconstruisant les
ouvrages en recul du fleuve en
dehors des zones à enjeux écolo-
giques,

• la réutilisation en remblai des
matériaux du site et des maté-
riaux des digues actuelles pour
réduire le transport de matériaux.

Le SYMADREM, avec son 
programme de sécurisation, entre
de plain-pied dans la Gestion 
des Milieux Aquatiques et la
Protection contre les Inondations,
autrement dit la Gemapi.
Compte tenu de la durée de vie
des ouvrages à construire que l’on
peut estimer à 100 ans, il convient
aussi, de prendre en compte les
effets à long terme du changement
climatique. Que ce soit pour les
ouvrages maritimes, en lien avec
la digue à la mer, afin de lutter
contre les risques de submersion
marine, ou les digues fluviales.
Pour ces deux types d’ouvrages,
une modification des cas de

charges retenus dans le dimen-
sionnement des ouvrages a été
prise en compte.

Les travaux ainsi réalisés sont
sans équivalent sur le territoire
national dans le domaine de la
protection contre les inondations,
et mobilisent des dizaines, voire
des centaines d’emplois et d’en-
gins de terrassement, comme
actuellement sur les travaux de
confortement de la digue entre
Beaucaire et Fourques, ce qui a
une incidence positive sur l’acti-
vité économique de notre terri-
toire et une incidence notable sur
l’emploi.

La photo ci-dessous illustre les
composants essentiels d’une digue
sûre et durable : une bonne étan-
chéité (corps de digue en limon

compacté), un filtre (géotextile)
pour retenir les matériaux en cas
de défaillance de l’étanchéité, un
drainage (graviers) pour évacuer
les fuites résiduelles et éviter les
sous-pressions et une recharge
aval en remblai pour éviter le cla-
quage du filtre par soulèvement du
pied de la digue. Sur recomman-
dation du Centre d’Ingénierie
Hydraulique d’EDF, avec lequel le
Symadrem collabore depuis plus
de 10 ans, une fibre optique, des-
tinée à détecter les fuites par
mesure des variations inhabi-
tuelles de température, a été posée
à titre expérimental.  

Sur les digues résistantes à la sur-
verse (travaux prévus en 2018), il
est ajouté une carapace en enroche-
ments liés au béton pour permettre
de résister à la surverse jusqu’à la
crue millénale du fleuve.

Le programme de sécurisation du
delta du Rhône et de la mer est
loin d’être achevé, un troisième
Contrat Interrégional Plan Rhône,
voire un quatrième, seront néces-
saires pour poursuivre la mobili-
sation de l’ensemble de nos parte-
naires bien au-delà de 2020. 

Il est important de rappeler que la
réalisation de l’ensemble de ces
travaux, qui concourent à la réali-
sation des objectifs du Plan Rhône
voulus par l’Etat et les Régions est
le fruit d’une volonté politique
commune de ces grands parte-
naires auxquels il faut y associer
les Départements et les com-
munes et leur intercommunalités.
C’est un partenariat indispensable
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Digue millénale de Beaucaire – Fourques en cours de travaux



pour sécuriser nos ouvrages, pro-
téger nos concitoyens des effets
catastrophiques des inondations,
participer à l’aménagement du ter-
ritoire et à la solidarité territoriale.

La nouvelle compétence Gemapi
dévolue aux communes et aux
intercommunalités à fiscalité 
propre doit être en mesure, en 
partenariat avec les Régions et les
Départements de maintenir l’effort
de solidarité, d’apporter les
concours financiers nécessaires et
indispensables à la réalisation des
objectifs, qui sont donnés à nos
syndicats pour répondre à la poli-
tique de gestion des risques d’inon-
dation de l’Etat. Politique, qui
s’inscrit dans le cadre de la direc-
tive européenne inondation. Elle
même transposée en droit français
dès 2010 dans la loi  et par décrets
relatifs à l’évaluation et à la gestion
des risques d’inondation. 

L’objectif de cette directive est de
fournir un cadre aux États mem-
bres pour réduire les consé-
quences négatives des inonda-
tions sur la santé humaine,
l’activité économique, l’environ-
nement et la protection du patri-
moine culturel.

Le SYMADREM y répond en tant
que maître d’ouvrage et il est par-
faitement conscient que les évène-
ments historiques marquants de
ces dernières décennies en
Camargue restent vifs dans la
mémoire de nos populations. 

Côté mer, le delta du Rhône est
soumis à un risque d’inondation
lié aux aléas de submersion
marine et d’érosion du littoral.
Pour protéger ce territoire, un cer-
tain nombre d’aménagements ont
été réalisés par le passé :

• une digue à la mer, érigée dès les
années 1860 le long de la côte,
entre le Petit Rhône et le Grand
Rhône, 

• une série d’épis et de brise-
lames au droit des Saintes-
Maries-de-la-Mer, pour certains
construits dès les années 1930-
1940 et pour d’autres réalisés ou
confortés dans le cadre d’un 
programme dit « invariants » de
2004 à 2012.

Ce système de protection contre la
submersion marine et l’érosion
littorale est aujourd’hui confronté

à des problèmes d’érosion mena-
çant sa pérennité. 

C’est pourquoi le SYMADREM
s’est engagé, dans le cadre de la
réglementation digue 2015, dans
un processus d’évaluation des
ouvrages actuels, de manière à
mieux anticiper les désordres à
venir qui sont inéluctables et défi-
nir à l’instar du Plan Rhône, un
Plan littoral.

Le SYMADREM assure égale-
ment la surveillance des digues en
toutes circonstances et les inter-
ventions d’urgence en période de
crues. Ces missions réglementaires
ont permis d’éviter par le passé la
formation de certaines brèches.

Le SYMADREM a su bâtir au
cours de ces dernières années,
grâce au concours de l’Etat, des
régions, des départements et des
communes, une expertise tech-
nique et financière reconnu par
l’ensemble des acteurs du métier. 

Il a ainsi été membre, de 2008 
à 2013 du Comité de pilotage 
du Guide International Levee
Handbook, véritable « bible » des
bonnes pratiques en matière d’en-
diguement, réalisée en partenariat
avec les américains, anglais, alle-
mands, néerlandais.

Il est également représenté au 
sein de la commission exécutive
du Comité Français des Barrages
et Réservoirs et dans certains
groupes de travail de la
Commission Internationale des
Grands Barrages. 

Le Symadrem acteur de la sécurisation des digues du delta du Rhône (SUITE)
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Ouvrages de lutte contre l’érosion et la submersion marine – Saintes-Maries-de-la-Mer

Départ de brèche en novembre 2014 – intervention d’urgence
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La prévention du risque sismique 
en métropole et en outre-mer

La France est un pays concerné par les tremblements de terre. En métropole, la sismicité est
relativement modérée et, fort heureusement, les séismes majeurs sont rares : en moyenne un
séisme fortement destructeur par siècle, cela est suffisant pour les oublier. Mais l'urbanisation
grandissante et la densification méritent de prendre en compte sérieusement ce risque dans les
zones sismiques. Aux Antilles, la sismicité est plus importante et les habitants ressentent 
des petits séismes régulièrement, mais les derniers séismes majeurs datent du milieu du 
19e siècle et, là aussi, il faut mener une politique de prévention.

Agir sur les bâtiments et les
ouvrages est l'axe princi-
pal de la politique fran-

çaise de préven-
t ion  du r i sque
sismique : il s'agit
d'appliquer des
règles  parasis-
miques dans la
construction des
bâtiments neufs et
dans le renforce-
ment des bâti-
ments existants.
La réglementation
p a r a s i s m i q u e
(existant en France
depuis une tren-
taine d’années,

renouvelée en 1998 avec l’intro-
duction des normes PS 92) a été
actualisée par la parution des
décrets du 22 octobre 2010, pour

notamment prendre en compte 
le nouveau Code européen 
de construction parasismique,
l’Eurocode 8. Les nouveaux
textes réglementaires sont en
vigueur depuis le 1er mai 2011. 

La carte du zonage sismique 
français en vigueur, issue de
l’amélioration des connaissances
scientifiques en sismologie et de
nouvelles données de sismicité sur
le territoire français, contribue à
améliorer la prévention du risque
sismique pour un plus grand nom-
bre de personnes, elle concerne
près de 21 000 communes.
L’arrêté du 22 octobre 2010 
relatif aux bâtiments spécifie les
règles de construction parasis-
mique à appliquer, dans les 
zones de sismicité 2 à 5, aux bâti-
ments neufs et aux bâtiments 
existants faisant l’objet de travaux
entraînant une modification
importante de leur structure. Pour
les constructions neuves, des
règles simplifiées sont mises à 
disposition des constructeurs de
maisons individuelles et de petits
bâtiments, en alternative aux
normes Eurocode 8. L’arrêté du 
26 octobre 2011 relatif aux ponts
définit les règles parasismiques à
appliquer aux ponts nouveaux
dans les zones de sismicité 2 à 5. 
Concernant les installations 
classées pour la protection de l’en-
vironnement (ICPE), l’arrêté du 
4 octobre 2010 relatif à la préven-
tion des risques accidentels au
sein des ICPE soumises à autori-

sation, modifié par l’arrêté du 
24 janvier 2011, spécifie les mesures
de protection à prendre pour les
installations neuves et existantes
au sein des établissements Seveso.

UN CADRE D’ACTIONS POUR 

LA PRÉVENTION DU RISQUE 

SISMIQUE

Pour les territoires de métropole,
ainsi qu'à la Réunion et à Mayotte,
un cadre d’actions a été élaboré de
manière concertée et diffusé en
septembre 2013. Répondant aux
recommandations du Conseil
d’orientation pour la prévention
des risques naturels majeurs
(COPRNM), ce cadre d’actions a
pour objet d’orienter et de coor-
donner les politiques de préven-
tion du risque sismique sur le 
territoire national, dans les régions
en zones de sismicité faible à
moyenne (2 à 4). Il définit quatre
priorités nationales :

•  Sensibi l isat ion au r isque 
sismique et formation à la
construction parasismique ;

• Réduction de la vulnérabilité des
constructions par l’application
de la réglementation parasis-
mique et le développement du
renforcement du bâti existant ;

• Aménagement du territoire com-
munal ;

• Amélioration de la connaissance
de l’aléa, de la vulnérabilité et
du risque sismique.
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Ce cadre national doit être décliné
en programmes d’actions à
l’échelle régionale ou interrégio-
nale, de manière adaptée aux
niveaux de risques des différents
territoires. Aujourd’hui, des décli-
naisons régionales ont été réalisées
sur cinq régions métropolitaines et
d’autres sont en cours d’élabora-
tion. La mise en œuvre de ce cadre
d’actions doit reposer sur une res-
ponsabilité partagée de l’ensemble
des acteurs concernés selon l’ac-
tion et l’échelle de travail : État,
collectivités territoriales, profes-
sionnels de la construction, asso-
ciations, organismes scientifiques,
entreprises, citoyens. En particu-
lier, les collectivités territoriales ont
un rôle essentiel à jouer : l’objectif
est d’amener les populations à
acquérir une culture de prévention
intergénérationnelle du risque sis-
mique, et à intégrer, dans leurs déci-
sions, les choix permettant de
réduire la vulnérabilité de notre
société aux séismes. Dans ce
domaine plus qu'ailleurs, nous agis-
sons pour les générations futures.

LE PLAN SÉISME ANTILLES

Aux Antilles, à proximité de la 
frontière des plaques Caraïbes et
Atlantique, les séismes peuvent être
très violents et engendrer des consé-
quences dramatiques. Près de 
850 000 habitants, au moins autant
de touristes annuellement et des
constructions sur des terrains par-
fois instables ou qui amplifient les
vibrations sismiques, cela justifie de
déployer d'importants programmes
de réduction de la vulnérabilité sis-
mique. Depuis 2007, le plan séisme
Antilles poursuit un objectif : en
moins de 30 ans, la population antil-
laise doit être protégée à un niveau
de risque acceptable vis-à-vis d’un
séisme majeur et la mise à niveau
des bâtiments et infrastructures
nécessaire à cette protection doit
être réalisée. Le programme 

d’ensemble pour le bâti public (éta-
blissements d'enseignement, éta-
blissements de santé, bâtiments de
gestion de crise, résidences de loge-
ment social) est évalué à un mon-
tant global de l'ordre de six milliards
d’euros. Initié par l’État, ce pro-
gramme associe les collectivités ter-
ritoriales et a vocation à être porté
tant par l’État que par les collectivi-
tés antillaises. La première phase du
plan (2007-2015) a permis de réali-
ser des diagnostics de vulnérabilité
sur l’ensemble du bâti public et de
réaliser le renforcement parasis-
mique ou la reconstruction des 2
états-majors des SDIS et 6 centres
d’incendie et de secours, 18 sites de

gestion de crise de l’État, 9 centres
hospitaliers, 36 établissements 
scolaires, 6 500 logements sociaux
neufs ou confortés. 

La deuxième phase du plan séisme
Antilles, pour la période 2016-2020,
a été élaborée avec les collectivités
territoriales, avec l’objectif d’accé-
lérer le rythme des réalisations pour
mettre en sécurité plus rapidement
les populations antillaises. Outre les
travaux programmés sur les lycées,
collèges, écoles, casernes de pom-
piers, logements sociaux et bâti-
ments de gestion de crise, le plan
séisme Antilles prévoit également
de proposer des solutions pour
réduire la vulnérabilité du bâti privé,
de former les professionnels du bâti-
ment, de sensibiliser la population,
de se préparer à la gestion de crise et
de poursuivre l'amélioration de la
connaissance scientifique sur l'aléa
sismique et la vulnérabilité des bâti-
ments, des réseaux et des infrastruc-
tures. Il faut agir très vite car la date
du prochain grand séisme n'est pas
connue : il pourrait survenir dans 
50 ans ou demain... 
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POUR EN SAVOIR PLUS
• Le Cadre d’actions pour la prévention du risque sismique est téléchargeable à 

l’adresse : www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Cadre_actions_
sismique_Sept-2013.pdf

• Le document-cadre « Plan séisme Antilles Horizon 2020 » est téléchargeable à 
l’adresse : www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/16172_Plan_seisme
_Antilles_Horizon_2020-light_0.pdf

• Le site internet de la prévention du risque sismique en France : 
http://www.planseisme.fr/

• Le site internet martiniquais de la prévention du risque sismique :
https://www.replik972.fr/



Caractériser les aléas 
et analyser les risques

Le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) est l'établissement public de
référence dans les applications des sciences de la Terre pour gérer les ressources et les risques
du sol et du sous-sol. 

Quels sont en France les
principaux risques natu-
rels du sol et du sous-sol ?

Le BRGM tra-
vaille sur de nom-
breux aléas natu-
rels. 

L a  d i r e c t i o n
risques et préven-
tion développe ses
activités sur les
mouvements tels
que les glisse-
ments de terrain,
l e s  c h u t e s  d e
blocs, le retrait-
gonflement des
argiles, les effon-

drements liés à la présence de
cavités souterraines, l’érosion
continentale des sols, l’inondation
par ruissellement qui peut, de 
surcroît, générer des coulées de
boue. 

Nous étudions également les aléas
sismiques et volcaniques, sub-
mersions marines (liées aux tem-
pêtes, aux tsunamis, et aux
cyclones), recul du trait de côtes,
et les risques des exploitations
souterraines dont les anciennes
mines. 

La direction eau, environnement
et écotechnologies du BRGM
analyse pour sa part le risque
d’inondations par remontée de
nappes. 

L’ensemble de ces phénomènes
ont des effets induits. Par exem-
ple, un séisme peut provoquer
aussi la liquéfaction des sols, des
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mouvements de terrain, etc.
Enfin, certains de ces aléas sont
plus prégnants dans certaines
régions.  

Comment partagez-vous vos
recherches avec les acteurs de la
sécurité (État, élus, pompiers,
forces de l’ordre, etc.). 
Les articulations sont très nom-
breuses. Cela se traduit à l’échelle
locale à travers notre appui aux
politiques publiques, qui se
décline par des projets et des
études pour les régions et les
départements afin de caractériser
les aléas et analyser les risques
pour une meilleure prévention. 

Nos efforts portent également 
sur du développement méthodolo-
gique afin d’améliorer les
méthodes de caractérisation des
aléas. 

Ce travail se réalise dans le cadre
de projets subventionnés par la
Direction générale de la préven-
tion des risques (DGPR). 

Quant à nos actions en termes de
sécurité civile, elles visent pour
partie à appuyer les administra-
tions en tant que tierce expertise
mais aussi à expertiser les dossiers

de demandes « catastrophes natu-
relles ». 

Enfin, nous intervenons lors de
crises majeures. 

Ainsi, dans le cadre des intenses
précipitations dans le Loiret en
mai 2016, événement qui s’est tra-
duit par des inondations par ruis-
sellement entraînant des effondre-
ments de cavités sur ce territoire,
nous avons participé à la gestion
de crise. 

Autre exemple, nos experts en
submersion marine ont été 
sollicités pour la gestion de crise
lors du passage du cyclone Irma
à Saint-Barthélemy, à Saint-
Martin, en Guadeloupe et en
Martinique.

Enfin, le changement climatique
a-t-il un effet sur les sols et les
sous-sols ?
Nous travaillons de plus en plus
sur cette problématique à travers,
notamment, l’impact qui en
découle sur la montée du niveau
de la mer. 

Pour cela, nous développons des
analyses de détection/attribution
des impacts du changement 

climatique ; en outre, le BRGM
est impliqué dans la réalisation de
services climatiques. 

Cet aléa a été traduit dans les plans
de prévention des risques littoraux
(PPRL) qui tiennent désormais
compte d’une augmentation du
niveau de la mer pour quantifier
l’aléa de submersion marine. 

Nous étudions également l’impact
potentiel du changement clima-
tique sur d’autres aléas, tels que
sur le régime des vagues, sur
l’évolution de la fréquence des
tempêtes. 

De plus, nos travaux de recherche
sont également orientés sur l’ana-
lyse de l’impact du changement
climatique sur les phénomènes
hydro-gravitaires, tels que les
glissements de terrain, les chutes
de blocs, le retrait-gonflement des
argiles, l’érosion des sols et les
inondations. 

Enfin, nous explorons la ques-
tion de l’atténuation du change-
ment climatique via le stockage
du CO2 tandis que le département
de la géothermie contribue éga-
lement à travers ses projets à ce
sujet. 
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Prévenir les incendies de forêt
sur le territoire vauclusien

La forêt vauclusienne s’étend sur 152 000 ha, soit 42 % de la surface du département. Elle gagne
en surface chaque année du fait de la déprise agricole entraînant la création de friches très 
sensibles au risque de feu de forêt.

Quelle a été l’étendue des
feux de forêt dans le
Vaucluse ces dernières
années ?

Sur les quarante
dernières années,
les feux ont détruit
en moyenne 230
hectares par an
dans le départe-
ment. 

Cependant, cette
s u r f a c e  s ’ e s t
réduite à 24 hec-
tares par an ces dix
dernières années
avec, de surcroît,
une diminution
des départs de feu. 

Ces chiffres proviennent de la
base statistique Prométhée qui
date de 1973 et est alimentée par
tous les acteurs concernés par les
feux de forêt dans le périmètre de
la Zone de défense méditerra-

néenne. Pour chaque événement,
le service départemental d’incen-
die et de secours (SDIS) crée ainsi
une fiche puis la direction dépar-
tementale des territoires (DDT) y
renseigne les éléments techniques
(surface, peuplement, etc.) avant
que la gendarmerie ne la complète
pour la détermination des causes.

Le Vaucluse reste ainsi un dépar-
tement relativement épargné avec
un nombre encore limité de
départs de feu et sur ce territoire,
encore en partie rural, la coordina-
tion des acteurs fonctionne bien. 

Il demeure néanmoins, de par sa
végétation méditerranéenne et
l’influence du mistral, sensible
aux grands feux de forêt ; je pense
au feu de Grambois en1991 (1 782
ha) et au feu de cet été de la
Bastidonne (1 280 ha).

Quels dispositifs sont-ils mis en
place dans votre département afin

d’anticiper et limiter la propaga-
tion de ces feux de forêt ?
Dès les années 1950, tous les
acteurs, les services de l’État, les
collectivités et le monde associa-
tif, ont coordonné leurs actions. 

Ainsi, à l’époque, le conseil géné-
ral avait décidé de construire des
ouvrages pour lutter contre les
incendies, notamment des points
d’eau et des pistes pour permettre
aux services de secours d’interve-
nir. Ces dispositifs ont été renfor-
cés dans les années 1980 par une
circulaire interministérielle, suite
aux feux très importants de l’été
1979. 

Elle mettait en particulier en avant
les actions de débroussaillement
dans les massifs, avec l’élabora-
tion de plans intercommunaux de
débroussaillement et d’aménage-
ments forestiers (PIDAF). La 
préfecture, la direction départe-
mentale de l’agriculture et le
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SDIS, se sont donc coordonnés
avec, comme maître d’ouvrage, le
conseil général puis le syndicat
mixte forestier, regroupant le
département et les communes
forestières, pour la création des
équipements dans les massifs. 

Après les feux de 1986 dans les
Alpes-Maritimes, cette action a
été amplifiée dans le cadre d’une
ligne de crédit du ministère 
de l’Agriculture nommée « le
conservatoire de la forêt méditer-
ranéenne ». En 1990, nous avons
ajouté un volet « réduction des
enjeux ». 

Suite à l’été 1989 où de nombreux
feux ont traversé des secteurs
urbanisés, le préfet a en effet
rédigé un Livre blanc soulignant
le risque qu’il y avait à urbaniser
en forêt. Ce document a été co-
signé par l’État, le conseil général
et le syndicat mixte forestier et a
été suivi de la rédaction d’un 
projet d’intérêt général (PIG)
visant à réglementer fortement la
construction en forêt. 

Porté par le parc naturel régional
(PNR) du Lubéron et incluant 
initialement 60 communes du
Vaucluse, il a eu notamment pour
objectif d’interdire les construc-
tions dans les zones les plus expo-
sées au risque et de prévoir des
mesures de protection dans les
zones d’aléa plus modéré. 

En même temps que la mise en
place du PIG, la coordination de
tous les acteurs du domaine de la
prévention des feux de forêt a été
renforcée. 

La rédaction en 2007 du premier
plan départemental de protection
des forets contre l’incendie
(PDPFCI) a permis de construire
une politique intégrant tous les
volets de la prévention et préci-
sant les actions de tous les inter-
venants : forestiers, pompiers,
élus locaux et habitants investis
pour protéger leur cadre de vie. Je
pense, par exemple, aux béné-
voles des comités de communaux
qui sont formés par nos services et
ceux du SDIS.

La mise en œuvre des actions du
PDPFCI est un processus partagé
par l’État, les collectivités et 
les communes qui s’impliquent
directement pour protéger leur
propre patrimoine, en particulier
dans les actions de surveillance
visant à faire respecter les régle-
mentations ayant pour but de limi-
ter le nombre de départs de feu :
accès aux massifs, emploi du
feu…

Le coût des travaux d’aménage-
ment et d’entretien des équipe-
ments de protection dans les 
massifs forestiers s’élève à un
montant d’environ 2 millions
d’euros par an, cofinancés par

l’Europe, L’État et les collectivi-
tés territoriales. Ces équipements
ont fait la preuve de leur efficacité
lors du feu de cet été.

Enfin, la prise en compte du
risque d’incendie de forêt est
devenue systématique dans
l’aménagement du territoire vau-
clusien. Les principes fondateurs
du PIG ont été élargis à toutes les
communes sous la forme d’une
doctrine départementale qui est
désormais intégrée dans les plans
locaux d’urbanisme (PLU). 

Dans les zones où il existe des
aléas et une pression foncière très
forts, nous réalisons également
des plans de prévention du risque
d’incendie de forêts (PPRif) qui
couvrent désormais 21 communes
vauclusiennes. 

Ces plans, établis par les services
de l’État (DDT), créent des servi-
tudes publiques qui sont intégrées
aux PLU, ce qui donne un outil
puissant aux élus pour limiter l’ur-
banisation de leurs espaces boisés.

Les conditions de sécheresse
exceptionnelle de cette année
2017 sont un signal fort qui nous
incite à conserver et à renforcer
cette dynamique collective qui
nous a permis de construire ce dis-
positif embrassant tous les volets
de la politique de prévention des
incendies de forêt. 
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Le fonds de prévention des
risques naturels majeurs, 
un outil essentiel 

À la suite d’une série de catastrophes naturelles, les pouvoirs publics ont décidé, en janvier 1994,
d’instaurer une procédure de déplacement définitif des populations vivant dans des zones
exposées à des risques naturels majeurs. Les modalités juridiques de mise en œuvre de ces 
« délocalisations » de populations ont été définies par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative
au renforcement de la protection de l’environnement, dite « loi Barnier », du nom de Michel
Barnier, alors ministre de l’Environnement dans le gouvernement d’Édouard Balladur.

En l’absence de crédits bud-
gétaires pour financer ce
dispositif, il a été décidé à

l’époque de créer un fonds extra-
budgétaire, le fonds de préven-
tion des risques naturels majeurs
(FPRNM), également appelé
« fonds Barnier ».

Son rôle était donc initialement
l imité  au financement  des
indemnités d’expropriation et des
mesures permettant d’éviter toute
nouvelle occupation des biens
acquis.

Le FPRNM est financé par un pré-
lèvement obligatoire de 12 %(1) sur
la prime payée par les assurés au
titre de la garantie contre les catas-
trophes naturelles représentant
elle-même une « surprime » de 
12 % ou 6 % selon qu’il s’agit
d’un contrat habitation ou auto-
mobile. 

Tous les particuliers disposant
d’une assurance multirisque habi-
tation ou automobile participent
donc au financement du fonds
Barnier, à raison de 1,44 % ou de
0,72 % de la cotisation d’assu-
rance. 

Cela représente au total, chaque
année, environ 200 millions 
d’euros versés via les compagnies
d’assurances à la comptabilité du
FPRNM (la Caisse centrale de
réassurance assure la gestion
comptable et financière du fonds).

Les risques naturels majeurs

Par Johann Faure, chef de cabinet du directeur général de la prévention des risques

et Nicolas Monié, chef du bureau de l’action territoriale

Johann Faure.

(1)  À l’origine du FPRNM, ce prélèvement était de 
2,5 % sur la «surprime Cat’Nat’ », elle-même inférieure
au taux actuel. En 2006, 2008 et 2009, le taux de prélève-
ment est successivement passé à 4%, 8% pour atteindre
aujourd’hui le maximum légal de 12 %.

94



Depuis les années 2000, le champ
d’intervention du FPRNM a été
régulièrement élargi, pour deve-
nir l’une des principales sources
de financement de la politique de
l’État en matière de prévention
des risques naturels : outre les
mesures  de  délocal i sa t ion
(expropriations et acquisitions
amiables), le FPRNM participe
également au financement des
études, travaux ou équipements
permettant de limiter les consé-
quences des catastrophes natu-
relles, à l’instar des programmes
d’actions et de prévention des
inondations, de la mise en confor-
mité des digues domaniales, ou
encore du Plan séisme Antilles. 

Ces opérations peuvent relever de
la responsabilité de l’État, de 
collectivités territoriales, voire
des particuliers.

Si les dépenses du fonds Barnier
sont régulièrement inférieures aux
recettes, certaines crises nécessi-
tent toutefois une mobilisation
exceptionnelle du fonds, comme,
par exemple, à l’occasion de la
tempête Xynthia en 2010 : plus de
340 millions d’euros ont été
dépensés pour couvrir le coût des
délocalisations (ce qui représente
à lui seul près du quart des
dépenses du fonds depuis 1995),
et près de 96 millions d’euros ont

été ou seront apportés par le
FPRNM pour des travaux de ren-
forcement des digues (sur un
investissement total de 260 mil-
lions d’euros). 

Il n’y a pas de logique d’équilibre
strict annuel.

De manière générale, l’augmenta-
tion du volume financier des
actions conventionnées par les
collectivités territoriales avec
l’État, ainsi que les conséquences
du changement climatique sur les
politiques de prévention des
risques naturels, vont entraîner
une augmentation des dépenses
supportées par le FPRNM dans
les prochaines années. 

La soutenabilité du fonds
Barnier nécessite de préserver
une ligne très claire que la
DGPR s’attache à tenir, en lien
avec la Direction générale du
Trésor, et qui réserve l’interven-
tion du fonds aux situations de
menace grave pour les vies
humaines, ainsi que par voie de
conséquence aux actions de pré-
servation des lieux habités. 

Les moyens mobilisés pour la pré-
vention des risques naturels, par le
FPRNM, le budget de l’État, et
l’ensemble des co-financements,
doit être mis en regard des coûts

des dommages – l’OCDE évalue
jusqu’à 30 milliards d’euros une
crue comparable à celle de 1910
dans la région capitale.

L’ensemble des acteurs publics et
privés (État, collectivités, assu-
reurs) intervenant en matière de
prévention des risques reconnais-
sent le bénéfice de l’existence de
ce fonds, qui permet de financer la
politique de prévention des
risques naturels majeurs malgré
les contraintes pesant sur les cré-
dits budgétaires.

Toutefois, des améliorations
r e s t e n t  p o s s i b l e s ,  e t  d e s
réflexions sont en cours avec la
Direction générale du Trésor
pour répondre aux observations
de la Cour des comptes sur 
la gestion du fonds Barnier,
notamment par une définition
plus précise des critères d’in-
demnisation et par une analyse
comparative des régimes d’ac-
quisition amiable et d’expro-
priation pour réduire les éven-
tuel les  inégal i tés  pouvant
survenir entre ces deux régimes. 

Parallèlement, une réflexion est
aussi menée pour mieux articuler
politique de prévention des
risques naturels et régime indem-
nitaire après reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle. 

Le fonds de prévention des risques naturels majeurs, un outil essentiel (SUITE)
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Sols pollués dans un ancien atelier de métallurgie. Sols pollués dans un ancien atelier de métallurgie. 
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Les risques chroniques



PNSE : agir sur l’environnement
pour préserver notre santé

Réduire l’impact de la dégradation de l’environnement sur notre santé : tel est l’objectif du Plan
national santé environnement (PNSE) qui entame son troisième volet pour la période 2015-2019.
Quelles sont les mesures déjà prises ? Quelles sont les nouveautés à venir ? Bilan et 
perspectives.

De plus en plus d’études
montrent un impact crois-
sant de la dégradation de

notre environne-
ment sur le déve-
loppement  des
maladies chro-
niques (cancer,
diabète, troubles
de la reproduction,
obésité...). Selon
l ’Organ i s a t i on
mondiale de la
santé (OMS), l’ex-
position chronique
à la pollution de
l’air est à l’origine
de plus de 40 000
décès prématurés

par an en France et jusqu’à 20 %
des cancers sont d’origine envi-
ronnementale. On estime à 
19 milliards d'euros par an le 
coût socio-économique en France
de la mauvaise qualité de l'air inté-
rieur. Le coût des perturbateurs
endocriniens est estimé à plus de
150 milliards d’euros en Europe
en termes de santé publique. Par
ailleurs, les nouvelles technolo-
gies (ondes électromagnétiques,
nanomatériaux, biotechnologies)
présentent des risques émergents
sur lesquels les incertitudes scien-
tifiques restent très importantes. 

L’environnement d’aujourd’hui,
c’est la santé de demain. Une 
évidence, peut-être, mais qui
mérite d’être rappelée et surtout
suivie d’effets. Ce fut le cas à 
partir des années 1990. À la suite
de la conférence interministérielle
organisée par l’OMS à Londres en
1999, puis à Budapest en 2004, la

France adoptait son premier Plan
national santé environnement
(PNSE). Par la suite, l’élaboration
d’un PNSE, sa déclinaison en
régions et sa mise à jour tous les
cinq ans, ont été inscrites dans le
code de la santé publique. 

Adopté en juin 2009, le deuxième
PNSE s’articulait autour de deux
grands axes : la réduction des
expositions responsables de
pathologies à fort impact sur 
la santé et la lutte contre les 
inégalités environnementales. Le 

troisième PNSE a été adopté pour
la période 2015-2019. 

Ces plans permettent d’élaborer
des politiques structurées qui
nécessitent une stabilité pluri-
annuelle, de donner des orienta-
tions stratégiques sur les efforts de
recherche ou de surveillance de
l’environnement et de la santé des
populations, de donner un cadre
pour la mise en œuvre d’outils sta-
bles de formation ou d’informa-
tion. Ils constituent un complé-
ment utile aux actions à forte
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des déchets et des pollutions diffuses

Tableau lors d'une leçon sur les polluants de l'air.
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portée symbolique qui peuvent
être décidées lors de Grenelle de
l’Environnement, conférences
environnementales ou États géné-
raux de l’alimentation et aux
actions ponctuelles qui viennent
en réponses immédiates à des
sujets médiatiques ou nécessitant
des arbitrages rapides.

Le PNSE3, tout en consolidant 
les progrès déjà accomplis, vise 
à donner une nouvelle impulsion
pol i t ique,  af in  d’ant ic iper  
l’émergence de problématiques 
comme les risques liés aux nano-
matériaux ou aux perturbateurs
endocriniens. Il vise aussi une

pathologies et environnement ; la
connaissance des expositions et
les leviers d’action ; la recherche
scientifique ; les actions territo-
riales, l’information, la communi-
cation et la formation autour de
ces problématiques.

Parmi les mesures phares du plan,
certaines ont fait l’objet d’actions
immédiates. Le bruit gêne 86 %
des Français. Un guide pour amé-
liorer la qualité acoustique dans
les écoles et développer l’éduca-
tion au bruit est paru en 2015.

L’évaluation des risques liés à la
présence de nanomatériaux dans
les produits demeure incomplète.
Le plan prévoit d’évaluer l’expo-
sition liée à leur présence dans les
denrées alimentaires et la réalisa-
tion de campagne de mesures des
nanomatériaux, dans l’environne-
ment des sites de fabrication.

La France a adopté en 2014 une
stratégie ambitieuse relative aux
perturbateurs endocriniens. Le
PNSE3 prévoit la mise en œuvre
de cette stratégie, qui a notam-
ment conduit à des actions fortes
de réduction de l’exposition au
Bisphénol A (interdiction dans les
contenants alimentaires, interdic-
tion (reprise au niveau européen)
dans les tickets de caisse…).

S’agissant des produits phytosani-
taires, plusieurs mesures fortes
ont été adoptées : interdiction de
l’épandage aérien, de la vente 
en libre-service au grand public
(avant une interdiction globale de
vente en 2019), de l’utilisation des
produits phytopharmaceutiques
par les collectivités et l’État, des
néonicotinoïdes à partir de 2018.
Le Gouvernement s’est opposé au
renouvellement de l’autorisation
européenne du glyphosate pour
une longue durée. 

Afin de poursuivre l’objectif de
réduction de l’usage de l’ensem-
ble des produits phytosanitaires,
le Gouvernement a adopté en
octobre 2015 le plan Ecophyto 2
qui met en place un dispositif
expérimental de certificats d’éco-
nomie de produits phytopharma-
ceutiques en vue de réduire l’uti-
lisation, les risques et les impacts
de ces produits. 

Dans le domaine de la qualité de
l’air, une prime pour le remplace-
ment d’un véhicule diesel ancien
par un véhicule propre a été mise
en place. 

Par ailleurs, les « certificats qua-
lité de l'air » permettent de classer
les véhicules en fonction de leur
niveau de pollution et peuvent être
utilisés par les collectivités terri-
toriales pour moduler leurs poli-
tiques en matière de circulation et
de stationnement des véhicules. 

Enfin, des outils de gestion de la
qualité de l’air intérieur ont été
développés fin 2014 pour les lieux
accueillant du public, comme les
kits de mesure pour les crèches et
les écoles. Le ministère de la
Transition écologique et solidaire
a également mis en ligne, en 
septembre 2016, l’application
« Un bon air chez moi ». 

Cet outil permet, à partir d’une
série de questions simples,
d’avoir un premier bilan de la qua-
lité de l’air dans son logement et
d’identifier des solutions pour
l’améliorer, qu’il s’agisse du com-
portement (ouverture des fenê-
tres, usage de certains produits)
ou d’amélioration de l’habitat.

Toutes ces actions n’auront toute-
fois de sens que si se crée à l’éche-
lon local une dynamique autour
des thématiques de santé environ-
nement. Le PNSE3 a vocation à
être décliné d’ici la fin de l’année
dans l’ensemble des régions sous
la forme de plans régionaux 
santé environnement (PRSE3),
copilotés par l’État, les agences 
régionales de santé et souvent 
les conseils régionaux. 

Les PRSE constituent alors un
outil essentiel pour mobiliser 
l’ensemble des acteurs des terri-
toires autour des préoccupations
de santé environnement. 

Cette implication de tous les
acteurs doit conduire à un 
décloisonnement des politiques
publiques et à des plans compre-
nant des actions transversales
pour une réponse globale aux
préoccupations locales et aux 
problématiques propres aux 
territoires. 
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nouvelle approche intégrant de
nouveaux concepts scientifiques,
par exemple l’exposome, qui
consiste à prendre en compte
toutes les expositions possibles,
leurs interactions, et ce tout au
long de la vie. 

Il intègre enfin de nouvelles 
thématiques, telles que le change-
ment ou le lien entre santé et 
biodiversité. 

Ainsi, quatre enjeux principaux
ont été déterminés : les liens entre



Le point de vue de l’Union des
Industries Chimiques (UIC)
sur « les risques chroniques » 

Les industriels de la chimie ont fait d'importants progrès dans la maîtrise des impacts environ-
nementaux de leurs installations et continuent à investir pour diminuer leur empreinte.

LA CHIMIE UN ACTEUR MAJEUR

POUR NOTRE PAYS

Avec un chiffre d’affaires de 70
milliards d’euros et 165 000 sala-
riés, la chimie en France est le
deuxième secteur industriel expor-
tateur français et un acteur majeur
de la chimie mondiale. Le savoir-
faire de ses 3 300 entreprises est
reconnu à l'international et les
volumes produits continuent à
croître. 

Fortes de ce dynamisme, les
industriels de la chimie ont opéré
ces dernières années une profonde
transformation et pris le virage de
la chimie durable : efficacité éner-
gétique des procédés industriels,
éco-conception des produits,
matières premières renouvelables,
économie circulaire représentent
une part croissante de leurs procé-
dés et de leurs produits. Dans des
domaines aussi clés que l’énergie,
la santé, la mobilité et l’agroali-
mentaire, les innovations de la

chimie permettent de répondre
aux attentes de développement
durable de notre société. 

CADRE ET CONTEXTE RÉGLE-

MENTAIRE 

Les activités des entreprises de la
chimie se développent dans le 
respect d’une législation évolutive
couvrant notamment les risques
des substances chimiques et pro-
duits, la sécurité et la sûreté des
installations industrielles et les
émissions industrielles.  

Pour ce qui est de la protection de
l’environnement, les installations
classées se soumettent à une régle-
mentation stricte associée à des
modalités d’application rigou-
reuses. La directive relative aux
émissions industrielles (IED
décr ivan t  l e s  “Mei l l eu res
Techniques Disponibles MTD
d’abattement de polluants”) et
l’arrêté du 2 février 1998 (dit
arrêté intégré) sont les piliers du
corpus réglementaire, complétés
par les réglementations sur les
milieux et la biodiversité. 

Pour le secteur de la chimie, deux
programmes majeurs sont en
actuellement discutés. Le nouveau
BREF WGC, relatif aux systèmes
de traitement et de gestion des
effluents gazeux devrait constituer
le texte de référence ultime pour
l’ensemble des unités.

Par ailleurs, les résultats de 
l’action nationale de Recherche 
et de Réduction des Rejets de
Substances Dangereuses dans
l’Eau ont conduit à réviser 

la partie ciblant les effluents
aqueux de l’arrêté du 2 février
1998, qui fixe les prescriptions à
respecter lors de l’élaboration des
arrêtés préfectoraux d’autorisation
d’exploiter.  

RÉSULTATS ET PROGRÈS DES

INDUSTRIELS DE LA CHIMIE 

Depuis de nombreuses années, les
industriels ont réalisé d’impor-
tants efforts avec succès pour
diminuer les émissions indus-
trielles (57 % des émissions de gaz
à effet de serre, 52 % de rejets dans
l’air de composés organiques
volatils, 41 % de particules en 
suspension, 76 % des rejets de
métaux lourds dans l’eau…)
contribuant à l’amélioration de la
qualité des milieux : air, eau, sols. 

Les industriels vont poursuivre les
plans d’actions pour diminuer leur
empreinte sur l’environnement. 
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Reach : 
prévenir les risques liés 
aux produits chimiques

La législation sur les produits chimiques s’est précisée et structurée, au niveau national et
désormais principalement au niveau européen, depuis une cinquantaine d’années, dans l’objec-
tif de protéger la santé publique et l’environnement des dangers et risques que présentent 
les substances et produits. Des éléments constitutifs primordiaux de la législation européenne
s’y ajoutent : respect des règles de libre circulation du marché intérieur, principe de précaution,
principe « pollueur-payeur », prévention des pollutions à la source et préoccupations de 
compétitivité et d’innovation.

Souscrivant à ces
enjeux, le règle-
m e n t  R e a c h

(Enreg i s t r emen t ,
É v a l u a t i o n  e t
A u t o r i s a t i o n  d e
Produits Chimiques)
représente un abou-
tissement de l’enca-
drement réglemen-
taire européen, qui 
a notamment permis
d’acquérir une base
de données impor-
tante et d’améliorer
considérablement la
gestion des risques au
sein des entreprises,

via notamment l’outil de la fiche
de données de sécurité.

LE RÈGLEMENT REACH, UN

RENOUVEAU DE LA LÉGISLA-

TION EUROPÉEN-NE DES PRO-

DUITS CHIMIQUES

Les propriétés de danger sont
intrinsèques à une substance ; et
en prenant en compte l’exposi-
tion, le risque pourra être évalué. 

La législation des produits chi-
miques s’est ainsi élaborée histo-
riquement selon les usages ou les
expositions : suivant le type de

produits (règlement sur les pro-
duits cosmétiques, règlement sur
les produits biocides), suivant les
populations vulnérables (législa-
tion sur la protection des travail-
leurs), ou par rapport à l’environ-
nement (directive cadre sur l’eau).

Entré en vigueur en 2007,
Reach vient compléter cette orga-
nisation, pour contribuer à la 
maîtrise des risques de façon

transversale, quel que soit le sec-
teur et pour toutes les substances. 

En France, le règlement concerne
2 millions d’entreprises dans de
nombreux secteurs d’activité
(importateurs, fabricants et utili-
sateurs de substances chimiques,
mélanges ou articles contenant
des substances). Reach est égale-
ment un outil d’harmonisation du
marché intérieur (il s’agit d’un
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Pierre de Franclieu.

Contrôle d'un échantillon de peinture en sortie de l'atelier de fabrication.Contrôle d'un échantillon de peinture en sortie de l'atelier de fabrication.
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règlement européen, qui a notam-
ment créé une agence dédiée :
l’Agence européenne des produits
chimiques). Enfin, Reach a
apporté une innovation impor-
tante quant à la gestion de toutes
les substances chimiques, en ren-
verse la charge de la preuve sur le
principe « pas de données, pas de
marché » : le metteur sur le mar-
ché doit s’assurer et montrer que
les risques que sa substance pré-
sente pour la santé humaine et
l’environnement sont maîtrisés.

MIEUX CONNAÎTRE LES PRO-

PRIÉTÉS ET LES USAGES DES

SUBSTANCES ET INTERDIRE LES

PLUS DANGEREUSES

Reach fait de l’Espace écono-
mique européen le premier terri-
toire où l’enregistrement de toutes
les substances chimiques devient
obligatoire, et où des mesures de
gestion adaptées peuvent être
adoptées, grâce à deux disposi-
tions fondamentales :

• Pour mieux connaître les 
propriétés intrinsèques des subs-
tances et de leurs usages, l’enre-
gistrement de toutes les subs-
tances chimiques produites à plus
d’une tonne par an est obligatoire.
D’ici juin 2018, plus de 30 000
substances chimiques seront
connues et leurs risques identifiés.
Le précédent système de gestion
des risques avait constitué un 
relatif échec sur ce point puisque
seulement 4 000 substances com-
mercialisées en Europe avaient
été déclarées. Reach instaure par
ailleurs la production de fiches de
données de sécurité, documents
indispensables à la bonne circula-
tion de l’information entre chaque
acteur d’une chaîne d’appro-
visionnement, afin de s’assurer de
la maîtrise des risques sous la res-
ponsabilité première des acteurs
économiques.

• Pour encourager la substitution
des substances les plus dange-

reuses, des procédures d’autorisa-
tion et de restriction sont mises 
en place. La première interdit,
sauf dérogation, les substances
chimiques les plus préoccupantes,
susceptibles de provoquer des
effets irréversibles graves sur 
la santé ou l’environnement et
notamment certaines substances
cancérogènes, mutagènes ou
toxiques pour la reproduction,
substances persistantes, bioaccu-
mulables et toxiques, ainsi que les
perturbateurs endocriniens. La
procédure de restriction limite ou
prohibe la fabrication, la mise sur
le marché ou l'utilisation de cer-
taines substances dans certaines
conditions, lorsqu’elles constituent
un risque inacceptable pour la
santé humaine ou l'environne-
ment. Par exemple, la France a 
fait adopter une interdiction du
Bisphénol A dans les tickets de
caisse, en raison des risques pour
les enfants à naître des caissières.

REACH, UN RÈGLEMENT APPELÉ

À ÉVOLUER

Un premier exercice de revue 
du règlement, mené par la
Commission européenne en 2013,
a montré que Reach a apporté de
nombreuses avancées dans la 
gestion des risques posés par les
substances chimiques en Europe,
par une accélération de la connais-
sance des substances chimiques
en Europe et l’encadrement strict
ou l’élimination de certaines. 

Ensuite, par sa transversalité, à la
fois par la quantité de substances
couvertes et l’intégration de l’in-
formation le long des chaînes
d’approvisionnement (traçabilité
des substances dangereuses
notamment), le règlement a per-
mis de renforcer la culture de la
gestion des risques chimiques
dans l’industrie, milieu tradition-
nellement sujet à de fortes
contraintes de confidentialité.
Cette promotion de la transversa-
lité a également encouragé la 

coopération entre pouvoirs
publics et industries.                                     

Des sources d’améliorations 
subsistent, notamment en ce qui
concerne l’harmonisation des
contrôles entre les différents pays
européens. Une attention doit éga-
lement être portée pour aider
davantage les PME en difficulté
face à la complexité du règlement. 

De fait, le risque de délocalisation
d’industries chimiques vers des
pays à réglementation moins
stricte a pu inquiéter certains
experts, même si l’idée d’une 
harmonisation internationale 
progresse, impulsée notamment
par Reach et par des initiatives de
certains pays de reprendre les
principes de Reach. 

De nouveaux défis se posent pour
maîtriser les risques émergents, et
Reach apparaît comme le règle-
ment qui pourra prendre en
compte ces thématiques : le règle-
ment a déjà su gérer les questions
portant sur les perturbateurs endo-
criniens dans le cadre du système
d’évaluation de substance et pour
identifier des substances extrême-
ment préoccupantes. 

Par ailleurs, une révision de
Reach est en cours pour intégrer
les spécificités des nanomaté-
riaux. Enfin des travaux sont en
cours pour permettre une meil-
leure prise en compte des effets
combinés, ou « effets cocktail de
substances chimiques », point qui
remet en question la philosophie
de l’approche « substance par
substance » du règlement. 
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Gamme de produits spécifiques pour l'entretien.Gamme de produits spécifiques pour l'entretien.

Stockage de produits chimiques dans une 
imprimerie.
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La directive IED pour réduire
les émissions polluantes 
d’origine industrielle

La directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, appelée directive IED, a pour 
objectif de parvenir à un niveau élevé de protection de l'environnement grâce à une prévention
et à une réduction intégrées de la pollution provenant d'un large éventail d'activités industrielles
et agricoles. Elle est le pendant pour les risques chroniques de la directive 2012/18/UE du 
4 juillet 2012, dite directive Seveso 3.

Adoptée en 2010 et entrée
en application au début de
l’année 2013, cette direc-

tive réunit, en les faisant évoluer,
sept directives préexistantes rela-
tives aux émissions industrielles :
une directive transversale, la
directive 2008/1/CE relative à la

prévention et à la
réduction inté-
grées de la pollu-
tion, dite directive
IPPC, et six direc-
tives sectorielles.

Le nouveau texte
renforce tous les
grands principes
de la directive
IPPC, élargit légè-
rement le champ
d’application et
introduit de nou-
velles dispositions

en matière de remise en état des
sols. Ses principes directeurs
sont :

• le recours aux meilleures 
techniques disponibles (MTD)
dans l’exploitation des activités
concernées. Les MTD doivent
être le fondement de la défini-
tion des valeurs limites d’émis-
sion (VLE) et des autres condi-
tions de l’autorisation ;

• le réexamen périodique des
conditions d’autorisation ;

•  la remise en état du site dans un état
au moins équivalent à celui décrit
dans un «rapport de base» qui
décrit l’état du sol et des eaux sou-
terraines avant la mise en service.

Quelque 50 000 installations
étaient visées par la directive IPPC
en Europe, dont environ 6 500 en
France parmi lesquelles on dénom-
bre plus de 3 000 élevages. Avec
l’élargissement du champ d’appli-
cation, ces chiffres ont légèrement
progressé, pour atteindre environ
7 000 sites dont 3 375 élevages.

PRINCIPALES DISPOSITIONS

La principale disposition de cette
directive est que chaque installa-
tion doit faire l’objet d’une auto-
risation dont les prescriptions
techniques doivent être fondées
sur les MTD, sans préjudice de la
prise en compte de la sensibilité
locale du milieu, qui peut impli-
quer des conditions plus restric-
tives. Celle-ci doit notamment
comporter des valeurs limites
d’émissions fondées sur les 
meilleures techniques disponibles
pour tous les polluants suscepti-
bles d’être émis en quantité 
significative.

Des MTD de référence sont déter-
minées régulièrement (cycle d’en-
viron 10 ans) pour chaque secteur
concerné au travers d’un échange
d’informations entre États mem-
bres, industries, organisations non
gouvernementales de protection de
l’environnement et Commission
européenne. Ce travail aboutit à la
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création de documents de réfé-
rence MTD sectoriels appelés
« BREF » (pour Best available
techniques REFerence document)
et de documents de synthèse appe-
lés « conclusions sur les MTD ».

Ces conclusions sur les MTD 
doivent être utilisées comme réfé-
rence, sous un délai de quatre ans
après leur publication, pour fon-
der les conditions d’autorisation
des installations concernées. En
particulier – il s’agit d’une nou-
veauté de la directive IED – les
valeurs limites d’émission (VLE)
doivent garantir que les émissions
n’excèdent pas les niveaux
d’émission associés aux MTD
définies dans ces documents, sauf
dérogation explicite dans certains
cas précisés par la directive et
après un processus de justification
et de consultation du public. 

La nouvelle directive prévoit par
ailleurs que l’adoption d’une 
nouvelle version des conclusions
sur les MTD d’un secteur indus-
triel déclenche le réexamen 
des conditions d’autorisation de
toutes les installations concernées
afin de prendre en compte les 
évolutions du contexte, dont les
évolutions de ce document. Ces
nouvelles prescriptions sont à
mettre en œuvre dans un délai de
quatre ans.

Enfin, la directive IED introduit
l’obligation de remettre un 
rapport de base, qui décrit l’état
du sol et des eaux souterraines. 

Ce rapport sera utilisé comme
point de référence pour la remise
en état des sols lors de la mise à
l’arrêt définitif : l’exploitant est
tenu de remettre le site dans un
état au moins similaire à celui
décrit dans le rapport de base.

LA MISE EN ŒUVRE EN FRANCE

L’adoption de la nouvelle directive
a nécessité un effort important de
transposition, entrant naturellement
dans le cadre des installations
classées pour la protection de
l’environnement. 

Une nouvelle section du livre V
du code de l’environnement et une
nouvelle famille de rubriques de
nomenclature ont été créées. 

La France s’est efforcée de trans-
poser « au plus juste » dans ce
cadre réglementaire, un récent
décret du 9 mai 2017 ayant 
d’ailleurs simplifié quelques dis-
positions à l’aune de l’expérience
acquise.  

Toutes les nouvelles autorisations
doivent d’ores et déjà être
conformes à la directive IED. Les
conditions d’autorisation des ins-
tallations qui font partie de l’élar-
gissement du champ d’application
devaient être mises en conformité
pour juillet 2015. 

Les conditions d’autorisation des
installations des premiers secteurs
industriels concernés par l’adop-
tion de conclusions sur les MTD
ont été réexaminées ou sont
actuellement en cours de réexa-
men : il s’agit notamment des 
secteurs de la fabrication du verre,
de l’acier, des papeteries et des
raffineries. La première applica-
tion de la directive au secteur des
élevages va être, quantitative-
ment, un enjeu essentiel des 
prochaines années.

Ce travail de réexamen depuis
2013, et les enseignements tirés,
ont conduit le ministère de la
Transition écologique et solidaire
à simplifier et modifier un certain
nombre de dispositions du Code
de l’environnement, en particulier
concernant le contenu du dossier
de réexamen, afin d’alléger le 
travail des industriels et des 
inspecteurs, tout en conservant
l’esprit de la directive et un niveau
de protection de l’environnement
équivalent. 

Ces opérations nécessitent la
mobilisation des entreprises
concernées et des services d’ins-
pection, mais également de l’ad-
ministration centrale qui anime,
forme et soutient les Inspecteurs.

Le ministère de la Transition éco-
logique et solidaire est de plus
chargé de la représentation de la
France dans le processus d’élabo-
ration des BREF et des conclu-
sions sur les MTD. Dans ce but, le
ministère met en place des
groupes de travail nationaux, dits
groupes miroirs, afin de rassem-
bler l'expertise disponible de

l’inspection, des syndicats 
professionnels concernés, des 
établissements publics et des 
centres techniques spécialisés et
d'assurer la concertation nationale
nécessaire pour définir les posi-
tions françaises dans le cadre des
échanges d’information. 

Compte tenu de l’importance 
nouvelle des documents BREF et
conclusions sur les MTD, l’impli-
cation de la France dans l’élabora-
tion de ces documents s’est large-
ment renforcée depuis quatre ans. 

Des échanges réguliers ont lieu
avec nos partenaires européens
pour une mise en œuvre cohérente
et homogène de la directive 
dans l’ensemble de l’Union euro-
péenne.

Le processus de réexamen pério-
dique des conditions d’autorisa-
tion permet de s’assurer que les
entreprises concernées ont mis ou
vont mettre en place les meilleures
techniques disponibles pour limi-
ter l’impact sur l’environnement
de leurs activités (émission de
polluants, production de déchets,
gestion des ressources et de
l’énergie…). 

La mise en œuvre de cette 
directive a déjà permis des gains
importants en matière de polluants
rejetés dans l’atmosphère ou dans
l’eau. Elle permet également de
s’assurer que l’ensemble des pays
de l’Union européenne impose 
des contraintes comparables aux 
secteurs d’activités concernés,
même si les conditions précises de
mise en œuvre dépendent néces-
sairement du droit localement
applicable et aussi du contexte de
l’installation concernée.

Le processus  –  certes lourd  –
pour faire vivre cette directive
constitue un modèle intéressant de
réglementation technique évolu-
tive, basée non pas sur la 
normalisation (type « nouvelle
approche »), mais sur des discus-
sions multipartites à grande
échelle. Il conduit à assurer un
progrès continu et raisonné dans
la protection de l’environnement,
de façon maîtrisée et relativement
homogène à travers l’Union euro-
péenne. 
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« Une vigilance globale 
face au risque »

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
(Anses) est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle des ministères
chargés de la Santé, de l'Agriculture, de l'Environnement, du Travail et de la Consommation. 

Pouvez-vous nous présenter
les principales missions de
l’Anses ?

« Connaître, éva-
luer, protéger »,
telle est la devise
de l’Anses dont le
cœur de l’action
est l’évaluation
des risques sani-
taires auxquels
sont exposés nos
concitoyens, leur
environnement,
leur alimentation
ou leur activité
professionnelle,
en vue d’éclairer la
décision publique.

L’Anses, par son approche inté-
grée, prend en compte de façon
transversale et globale l’ensemble
des sources d’exposition et des
facteurs de risques, biologiques,
physiques, chimiques, l’évolution
des modes de vie, la qualité 
environnementale, la santé des
animaux et des végétaux, afin
d’évaluer les risques et de formu-
ler des recommandations au plus
près des réalités. 

Aujourd’hui, ce sont près de 
1 400 collaborateurs, présents sur
16 implantations géographiques
réparties sur tout le territoire, au
plus près des activités de terrain,
des filières d’élevage ou de cul-
ture, et 850 experts scientifiques
externes qui œuvrent au quotidien
pour remplir les diverses missions
de l’agence : des missions de
recherche et de référence analy-
tique en santé animale, végétale

ou en sécurité alimentaire, au 
travers d’un réseau de onze labo-
ratoires, des missions d’évalua-
tion scientifique des risques,
d’évaluation et de gestion des pro-
duits réglementés, médicaments
vétérinaires, produits phytophar-
maceutiques et biocides, des 
missions d’alerte, de veille et de
vigilance également, pour préve-
nir les risques sanitaires.

Notre gouvernance consacre une
grande ouverture à la société
civile, à l’écoute des attentes et
inquiétudes de la société, des
signaux faibles et des risques
émergents, donnant place au dia-
logue avec toutes les parties inté-
ressées. Un cadre déontologique
renforcé et exigeant vise, depuis la

création de l’agence, à garantir
l’indépendance et la qualité 
de l’expertise scientifique de
l’agence. 

Dans ce cadre, quels sont les 
nouveaux « grands » risques
sanitaires que vous avez recensés
ces dernières années, en particu-
lier ceux liés à la santé et à 
l’environnement ?
L’évolution des modes et habi-
tudes de consommation, le déve-
loppement de nouvelles technolo-
gies, la présence de multiples
sources de contamination, alimen-
taire, environnementale ou en
milieu professionnel, l’évolution
des modes d’organisation tradi-
tionnels du travail, tous ces 
facteurs concourent à exposer 
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nos concitoyens à de nouveaux
risques au quotidien. 

Pour protéger les populations et
garder un temps d’avance sur les
risques émergents, l’Anses reste
mobilisée, en lien avec ses 
partenaires français, européens et
internationaux, sur l’ensemble
des grands enjeux sanitaires 
d’aujourd’hui et de demain :
nanomatériaux, champs électro-
magnétiques et radiofréquences,
produits phytopharmaceutiques et
biocides, perturbateurs endocri-
niens, impact des expositions aux
contaminants chimiques, lutte
contre l’antibiorésistance, etc. qui
font l’objet d’expertises et de
recherches.

À ce titre, les travaux de l’Anses
jouent un rôle déterminant, en
appui aux pouvoirs publics, dans
la prise en compte de ces nou-
veaux risques. 

Sur les perturbateurs endocri-
niens, par exemple, l’agence a
évalué au cours de ces six 
dernières années une trentaine 
de substances chimiques dans le
cadre de la Stratégie nationale sur
les perturbateurs endocriniens. 

Ces travaux précurseurs ont joué
un rôle majeur au plan européen
pour faire reconnaître le caractère
reprotoxique (toxique pour la
reproduction de catégorie 1B) et
perturbateur endocrinien du 
bisphénol A.

L’agence contribue également au
financement de la recherche via le
Programme national de recherche
Environnement-Santé-Travail
(PNR EST) qu’elle pilote, contri-
buant ainsi à la production de
connaissances et de données nou-
velles indispensables à l’évalua-
tion de risques.

Comment l’Anses et son réseau
d’experts demeurent-ils vigilants
et anticipent-ils les éventuelles
crises sanitaires ? Quel est, par
exemple, l’avis de l’Anses concer-
nant les nouvelles substances 
chimiques ou les ondes électro-
magnétiques ?
La mission première d’une agence
sanitaire est sa mission d’alerte,
fondée sur ses activités de veille,

de surveillance et de vigilance.
Ces différentes actions permettent
de nourrir l’évaluation de risques
en lui fournissant en temps réel les
données du terrain, et conférant
une réactivité accrue en cas de
crise sanitaire.

À travers différents dispositifs,
tels que la toxicovigilance, la
nutrivigilance, la phytopharmaco-
vigilance et la pharmacovigilance
vétérinaire, l’Anses s’est dotée
d’outils importants et pionniers
afin d’être en mesure d’assurer ses
missions d’alerte et d’anticiper les
risques émergents. Dans ce
domaine, l’agence se distingue
par sa démarche participative qui
vise à associer l’ensemble des par-
ties prenantes à ses dispositifs de
surveillance. Elle s’appuie sur un
vaste réseau de partenaires, cen-
tres antipoison, centres techniques
ou réseaux professionnels, tel le
réseau national de vigilance et de
prévention des pathologies pro-
fessionnelles, pour remonter les
signalements qui doivent lui per-
mettre d’anticiper la survenue
d’une crise sanitaire. 

Dans le domaine des risques liés à
l’exposition à des substances chi-
miques, un des défis les plus com-
plexes à relever concerne l’effet
potentiel d’une exposition chro-
nique à de très faibles doses, très
inférieures aux doses considérées
jusqu’à présent comme sûres, ou
la prise en compte de possibles
effets cumulés de multiples
sources d’exposition à une même
substance, ou d’une exposition à
un mélange de substances ou
« effet cocktail ». La prise en
compte de ces effets nécessite la
production d’importants jeux de
données d’exposition, mais égale-
ment l’élaboration de nouveaux
modèles d’évaluation de risques,
des priorités auxquelles se consa-
crent les scientifiques de la direc-
tion d’évaluation des risques de
l’Anses dans le cadre de plusieurs
programmes européens.

L’exposition aux ondes électroma-
gnétiques qui, avec le développe-
ment des technologies de l'infor-
mation et de la communication,
constitue une source de question-
nements de plus en plus pressante
de la part de la société civile, est

également un sujet de forte mobi-
lisation de l’agence. Plusieurs
rapports ont été publiés au cours
de ces dix dernières années, et
l’ensemble des effets sanitaires
potentiels des radiofréquences a
été étudié et leurs niveaux de
preuve ont été classés dans un 
rapport publié en 2013. L’Anses
avait alors émis une série de
recommandations pour limiter les
expositions aux radiofréquences,
notamment des populations les
plus vulnérables. En 2016, ces
recommandations ont été complé-
tées suite à une expertise sur le
sujet spécifique de l’impact des
radiofréquences sur les enfants,
un usage modéré et encadré des
technologies de communication
sans-fil par les enfants étant
conseillé.

L’agence publiera au premier 
t r imestre  2018 un rapport  
d’expertise sur l’hypersensibilité
électromagnétique, et continue à
encourager les recherches dans ce
domaine par l’intermédiaire d’un
appel à projets annuel spécifique
dans le cadre du PNR EST. 

Dès lors, comment vous mobili-
sez-vous afin de diffuser, très lar-
gement, vos travaux ? Comment
alerter sans alarmer ?
L’Anses rend systématiquement
publics ses avis, ses rapports et 
ses recommandations, répondant
ainsi à ses principes d’indépen-
dance et de transparence de son
expertise, et à ses missions d’in-
formation et de contribution au
débat public. 

Signataire, avec d’autres agences
sanitaires en France, de la charte
d’ouverture de l’expertise à la
société, l’Anses a souhaité ins-
crire sa stratégie d’information
dans le cadre de son processus
d’assurance qualité. 

Chaque publication est mise en
ligne sur le site web de l’agence
et, pour les sujets d’intérêt géné-
ral, accompagnée d’un point d’ac-
tualité publié et envoyé aux
médias. Il s’agit donc ni d’inquié-
ter ni de rassurer, mais de délivrer
une information scientifique de
référence, factuelle, qui s’adresse,
à la fois, à la communauté scien-
tifique, aux sociétés savantes, aux
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professionnels de santé, à la
société civile, aux élus et collecti-
vités, et enfin aux citoyens. 

Faisant appel aux sciences
humaines et sociales, l’Anses
laisse également une large place
au débat avec l’ensemble des 
parties prenantes sur les sujets 
de société qui entrent dans son
domaine de compétences, ani-
mant des comités de dialogue sur
les champs des radiofréquences,
et des nanomatériaux ou de comi-
tés d’orientation thématiques,
notamment sur les perturbateurs
endocriniens ainsi que de multi-
ples espaces d’échange sur l’en-
semble de son champ d’activité.

Enfin, dans un monde globalisé,
comment assurez-vous un suivi
des crises sanitaires dans le
monde qui pourraient s’exporter
en France ? 
Les crises sanitaires, qu’elles
affectent l'Homme, l'animal ou le
végétal ne connaissent pas de
frontières. 

À cet égard, les échanges com-
merciaux globalisés sont suscep-
tibles de constituer une menace
particulièrement grave pour la
santé humaine qu’il s’agisse de se
protéger d’une épizootie, comme
le virus influenza aviaire qui a
frappé la France ces deux dernières

années, de lutter contre la diffu-
sion des mécanismes de résistance
des bactéries aux antibiotiques,
entre espèces ou via l’environne-
ment, ou de prévenir les effets
d’une fraude, comme la contami-
nation des œufs au fipronil à 
l’été 2017 qui, partie d’Europe, a
affecté Singapour en quelques
semaines. 

L’implication très forte de
l’agence dans les réseaux euro-
péens et internationaux, les
accords de partenariat signés avec
chacune des grandes agences
sanitaires dans chaque région du
monde, répond donc à cet enjeu
majeur de créer les conditions
favorables à l’échange d’informa-
tions pour capter les signaux et
anticiper les émergences. 

L’Anses s’inscrit donc tout natu-
rellement dans l’initiative « One
Health / une seule santé » lancée
par l’Organisation mondiale de la
santé et promeut une approche
intégrée de la santé face à la glo-
balisation des risques sanitaires. 

Une démarche qui illustre parfaite-
ment notre mission : celle d’une
vigilance globale face au risque.
Cela se concrétise par l’implication
de l’agence dans le dispositif de
veille sanitaire et d’alerte aux plans
national, européen et international

(OMS, OIE, FAO), en lien avec les
services de l’État concernés.

L’ouverture de l’agence à l’inter-
national répond également à des
enjeux scientifiques majeurs : il
s’agit de s’inscrire pleinement
dans la communauté scientifique
internationale pour, d’une part,
intégrer le plus largement possible
l’ensemble des données et
connaissances disponibles et,
d’autre part, être force de propo-
sition sur les orientations scienti-
fiques internationales. 

C’est dans ce contexte que l’Anses
a pris l’initiative d’un programme
conjoint européen (EJP) « One
Health », qui démarrera le 
1er janvier 2018 avec plus de 
40 partenaires de 19 États mem-
bres, et qu’elle coordonnera. Par
son implication dans la conception
et la mise en œuvre de ce projet,
l’Anses entend contribuer à 
l’acquisition de connaissances
nouvelles pour l’expertise, dans les
domaines des zoonoses alimen-
taires, de la résistance aux antibio-
tiques et des risques émergents.

Notre capacité à anticiper crises et
risques sanitaires constitue, avec
notre indépendance, le meilleur
gage de la crédibilité et de la
confiance que nos concitoyens
nous accordent. 
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Assurer l’hygiène dans tous les 
espaces tout en se préoccupant
de la sécurité des utilisateurs

C’est l’objectif des fabricants de produits du secteur de la détergence, de l’hygiène et de l’entre-
tien, réunis autour de l’Afise,10 500 emplois, 3,5milliards d’euros de chiffre d’affaires en France. 

Quelle différence entre
hygiène, nettoyage et 
désinfection ?

L’hygiène est la pratique qui per-
met de se maintenir en bonne
santé : se laver soi-même, net-
toyer et même en cas de besoin
désinfecter les surfaces, les mains,
et autres objets afin de briser la
chaîne de l'infection.

Le nettoyage est l'élimination
mécanique ou chimique de la
saleté. Normalement, le nettoyage
avec un détergent suivi d'un 
rinçage à l'eau est suffisant. En
enlevant la saleté, le nombre de
germes est considérablement
réduit, c’est une étape importante
vers l'hygiène. 
Une bonne hygiène et des 
nettoyages réguliers suffisent à
assurer une bonne santé à la 
population.

La désinfection est nécessaire dès
lors qu’il existe un risque élevé de
transmission de germes ; l'utilisa-
tion ciblée d'un désinfectant aide
à prévenir les infections. Les 
désinfectants sont des produits
biocides qui contiennent ou génè-
rent des substances actives ayant
des propriétés antimicrobiennes et
empêchent la propagation de l'in-
fection en inactivant/tuant les
micro-organismes nuisibles.

Y a-t-il des phénomènes de résis-
tance liés à l’utilisation des désin-
fectants ?
Les désinfectants ont en général
des modes d’actions qui ne sont
pas spécifiques et peuvent avoir
plusieurs cibles, ce qui rend moins
probable l’apparition d’une résis-
tance. L'efficacité d'un désinfec-
tant dépend non seulement des
substances actives et de leurs
concentrations, mais aussi des
conditions d'utilisation comme le
temps de contact et la tempéra-
ture. Ces conditions doivent bien
évidemment être suivies avec pré-
caution afin de garantir l’efficacité
et prévenir les risques de résis-
tance. 

Quels sont les risques associés à
l’utilisation des produits et par
quelles actions le secteur prévient
il ces risques ? 
Il s’agit d’un secteur très régle-
menté, dans lequel s’appliquent
outre la plupart des réglementa-
tions applicables aux produits 
chimiques (REACH, CLP…), des
règlementations spécifiques avec
notamment le règlement Biocides
et le règlement Détergents. 

Les produits mis sur le marché
respectent bien évidemment ces
règlementations : ils sont donc
évalués et testés pour leur 

dangerosité et leur efficacité. Cela
va permettre d’indiquer où et sur-
tout comment et dans quels cas ils
doivent être utilisés, notamment
au travers des étiquetages. 

En conclusion, quand est-il 
vraiment nécessaire d’utiliser des
désinfectants ?
Mettre en œuvre une « hygiène
ciblée» signifie : identifier les zones
et les situations qui pourraient
conduire à un risque, et mettre en
œuvre des mesures d'hygiène adé-
quates, pour réduire l'exposition aux
micro-organismes nuisibles. 

Il y a des situations où l’utilisation
de produits qui éliminent la saleté
et avec elle une grande partie des
micro-organismes suffit, et d'au-
tres où il convient d'utiliser des
produits désinfectants et des 
pratiques qui assurent une plus
grande réduction des micro-orga-
nismes nuisibles. 

Par exemple à l’hôpital ou dans les
crèches, afin d’éviter la propaga-
tion des infections ou des mala-
dies nosocomiales, il est absolu-
ment nécessaire d’utiliser des
produits développés spécifique-
ment pour ces utilisations et de
bénéficier d’un nombre suffisant
de substances actives garantissant
la plus grande efficacité. 
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Des opportunités économiques 
et environnementales

La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a été publiée le 18 août 2015.
La loi comporte plusieurs volets: bâtiments durables, transports propres, énergies renouve-
lables, sûreté nucléaire, et un plein volet consacré à l’économie circulaire. 

Pouvez-vous évoquer la
place prise par l’économie
circulaire dans notre

société ?
L’économie du
passé, que nous
appelons linéaire,
consiste caricatu-
ralement à extraire
des ressources,
f a b r i q u e r  d e s  
produits avec, les
consommer puis
les jeter dans une
décharge. Il s’agit
d’une consomma-
tion des ressources
de la planète qui
n’est pas soutena-
ble, puisque ces

ressources sont limitées, et qui
pose des problèmes environne-
mentaux (pollutions, transports
des déchets, etc.). L’économie cir-
culaire vise à éviter le gaspillage
des ressources et à réinjecter le
maximum de matières dans l’éco-
nomie. Il s’agit, dès le départ, de
concevoir des produits dont le
cycle de vie est raisonné, de pro-
mouvoir leur consommation dura-
ble afin qu’ils puissent être réem-
ployés ou réparés. et, lorsqu’ils
deviennent des déchets, de les
réutiliser ou les recycler le plus
possible. 

C’est la raison pour laquelle 
l’économie circulaire, concept
relativement récent, a pris de
l’ampleur et son essor en France
depuis la Conférence environne-
mentale de septembre 2013.  Cette
Conférence fût le premier événe-
ment public dans lequel le

Gouvernement s’est saisi de ce
sujet et a publié par la suite une
feuille de route. Cet essor s’est
accentué lors de la préparation et
du vote de la Loi de transition
énergétique pour la croissance
verte, entre 2014 et 2015. 

Il a été confirmé que l’économie
circulaire constitue un axe et un
objectif important de la politique
environnementale française. Je
pense, à ce titre, qu’il est très
significatif que l’économie circu-
laire ait été considérée comme un
volet de la transition énergétique ;
autrement dit qu’elle soit directe-
ment liée aux objectifs de l’accord
de Paris de réduction des gaz à
effet de serre. 

De plus, l’économie circulaire est
un nouveau modèle économique
quipermet de créer des emplois

pérennes, non délocalisables, dans
de nouvelles filières industrielles
liées à la gestion des déchets, au
recyclage, à la réparation, etc. A
titre d’illustration, l’ADEME
indique que le recyclage d’une
tonne de déchets génère 30 fois
plus d’emplois que de la jeter dans
une décharge. Ces emplois sont de
surcroît souvent liés à l’Economie
Sociale et Solidaire (ESS), avec
de forts enjeux en termes d’inser-
tion, de professionnalisation.
Enfin, annuellement, le recyclage
permet d’éviter les émissions
d’environ 22,5 tonnes de CO2, 
des émissions comparables à
celles du secteur de l’aviation
civile français.

L’économie circulaire nécessite
une transition qui n’est pas encore
maîtrisée par tout le monde. 
Nous devons dépasser les inerties
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actuelles pour aller vers de nou-
velles façons de procéder. Il y aura
des gagnants et des perdants mais,
pour notre part, nous voyons dans
ce concept de fortes opportunités,
à la fois économiques et environ-
nementales. 

Ce sujet est pleinement dans 
l’actualité : l’une des actions du
Plan Climat, publié en juillet 2017
par le Gouvernement, vise à 
mettre en place une feuille de route
« économie circulaire » pour 2018.
Nous avons lancé une consultation
publique sur Internet. Juste ouvert,
ce site a déjà reçu plusieurs 
milliers de visites.

Comment les collectivités s’ins-
crivent-elles dans cette dyna-
mique ? 
Aujourd’hui, l’économie circulaire
suscite beaucoup d’enthousiasme
de la part des entreprises, des col-
lectivités, des associations et des
citoyens. En 2014-2015, nous
avons développé, avec l’ADEME,
une démarche « Territoires zéro
déchet, zéro gaspillage ». 

Nous espérions avoir au moins 
10 collectivités pionnières en la
matière. Au final, nous avons reçu
300 candidatures. 150 territoires,
représentant plus de 30 millions
de français, ont alors été labellisés
pour engager des actions dédiées
à une économie circulaire locale.
Elles se mobilisent ainsi pour
créer des ressourceries, trier les
biodéchets, lutter contre le gaspil-
lage alimentaire, etc. 

Institutionnellement, les collecti-
vités sont chargées de la collecte
de déchets produits par les
ménages. Beaucoup de défis res-
tent à relever. 

On peut citer l’élargissement du
tri des emballages à tous les
emballages en plastique (bar-
quettes alimentaires, films plas-
tiques, etc., alors qu’actuellement,
seules les bouteilles en plastique
sont collectées) ; 25 % des collec-
tivités sont déjà passées à ces
consignes « étendues ». Au terme
de la loi sur la transition énergé-
tique, nous nous mobilisons afin
que, en 2022, cette action soit
généralisée sur l’ensemble du ter-
ritoire. De même, d’ici 2025, tous

les Français devront disposer
d’une solution permettant le tri de
leurs biodéchets (compostage de
proximité individuel ou de quar-
tier, ou collecte séparée dans une
poubelle ad-hoc).

Plus largement, les collectivités
sont des acteurs clés dans la dyna-
mique locale pour, par exemple,
favoriser en amont la consomma-
tion durable, la promotion d’ac-
tions de lutte contre le gaspillage
alimentaire dans les cantines 
scolaires et collectives, sur les
marchés, etc. 

Pour quelles principales raisons
les entreprises devraient privilé-
gier l’économie circulaire ? 
Aujourd’hui, les consommateurs
attendent de plus en plus des
entreprises qu’elles leur propo-
sent des produits qui prennent en
compte la limitation des res-
sources, la nécessité d’éviter les
gaspillages, la possibilité de répa-
rer les produits, etc. Cette
demande sociétale est un argu-
ment pour que les industriels se
mobilisent. 

De plus, il est de l’intérêt écono-
mique des entreprises de s’ins-
crire dans cette démarche au
niveau de leur propre fonctionne-
ment. En 2016, l’ADEME a mené
une expérimentation auprès de 
50 entreprises, de tailles diverses,
où un diagnostiqueur « gaspil-
lage » venait pour relever, avec
elles, les inefficacités (en termes
de matière et d’énergie). Dans
l’immense majorité des cas, des
améliorations pouvaient être 
trouvées immédiatement, avec
des investissements minimaux ou

même un gain financier. Par
exemple, nombre de prestataires
sont intéressés par le rachat des
papiers de bureau, faciles à valo-
riser et à revendre, et les trier peut
se révéler rentable. L’ADEME
déploie actuellement cette logique
de diagnostic en annonçant, en
novembre 2017, qu’elle passait à
500 entreprises pour atteindre,
demain, le chiffre de 5 000 et peut-
être également la création d’un
métier de diagnostiqueur.  

Puisque les pouvoirs publics se
doivent d’être exemplaires,
quelles sont les ambitions en
matière de commande publique ?
L’Etat et les collectivités ont un
pouvoir structurant en la matière.
En effet, leurs commandes
publiques représentent une part
significative des achats réalisés
chaque année en France. Cela
peut donc créer des marchés et
permettre à des entreprises de se
lancer avec des acteurs qui achè-
tent beaucoup de produits. Ces
nouveaux business models pour-
ront ensuite essaimer auprès d’ac-
teurs plus diffus. De plus, le fait
que les ministères, les administra-
tions et les collectivités ne passent
pas à des achats plus durables est
une contre-incitation pour les
acteurs privés à le faire. Le rôle
des pouvoirs publics est très 
symbolique dans ce cadre. Très
concrètement, la loi de transition
énergétique appelle par exemple
l’Etat et les collectivités à utiliser
25 % de papier recyclé d’ici 2017
et 30 % à l’horizon 2025. Pour
amorcer cette pompe, il est impor-
tant d’assurer la mobilisation des
collectivités et des services de
l’Etat. 

Des opportunités économiques et environnementales (SUITE)
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Un éco-organisme au service
de la REP et de l’économie 
circulaire

Ecologic est un éco-organisme agréé par l'Etat pour la collecte et le traitement des DEEE
(déchets d'équipements électriques et électroniques) sur le territoire français. Depuis 2006, il
contribue, avec l’ensemble des acteurs impliqués (fabricants, distributeurs, acteurs de l’ESS,
collectivités, associations) au développement d'une économie circulaire fondée sur des activités
de prévention et de recyclage des déchets. 

Comment est né votre éco orga-
nisme ?

Ecologic est une
structure de droit
pr ivé créée en
2005 pour répon-
dre au besoin et à
l’obligation de
gérer, séparément
des autres flux de
déchets, les DEEE
sur le territoire
français, confor-
mément à la direc-
tive européenne
2002/96/CE. 

Cette directive
impose aux Etats membres de
l’Union européenne des objectifs
de collecte et de valorisation dans
le but d’éviter les pollutions et le
gaspillage liés à la mauvaise ges-
tion des déchets. La responsabilité
de la mise en place d’une filière
dédiée ainsi que son financement
reposent sur les producteurs
d’équipements, selon le principe
du pollueur-payeur. Le cadre
réglementaire permet aux produc-
teurs de se regrouper autour de
structures agréées par l’Etat, pour
le compte duquel elles organisent
une filière de gestion des déchets,
dans l’intérêt général et celui de
l’environnement. Ces structures
sont appelées « éco-organismes ». 

Ecologic est un de ces éco-orga-
nismes, c’est à dire une solution
mutualisée choisie par les produc-

teurs pour s’acquitter de leur 
responsabilité. Aujourd’hui, nous
enregistrons l’adhésion de 1 784
producteurs qui mettent sur le
marché français 395 000 tonnes
d’équipements par an. 

Comment Ecologic organise la
collecte et le traitement des 
DEEE ?
Aux ménages, nous proposons un
réseau de points d’apport ouverts
en ressourceries, en magasins ou
en déchèteries. Pour les entre-
prises et administrations, nous
avons créé un service de gestion
des déchets en ligne via le site
www.e-dechet.com. Ce site per-
met d’effectuer des demandes
d’enlèvement et d’accéder au
reporting et à l’ensemble des
documents de suivi. 

Nous traitons les DEEE de
manière à les dépolluer puis à
assurer la production de matières
premières recyclées de qualité
proche ou équivalente à la matière
vierge dans le but d’éviter le
recourt à l’extraction minière.
Ecologic sélectionne des opéra-
teurs de traitement des DEEE en
France et en Europe selon un
cahier des charges stricte. Ils doi-
vent répondre aux exigences en
matières environnementale et
sociale, tout en proposant une
prestation efficiente. 

Quels sont les avantages du dispo-
sitif agréé piloté par Ecologic ? 

Ce dispositif reposant sur la REP
est économiquement vertueux et
sans surcoût pour la collectivité. Il
est créateur d’activités locales et
non délocalisables, allant des
métiers de la réparation (dont le
potentiel est estimé à 200 000
emplois crées en Europe) aux
métiers de la collecte et du traite-
ment. Il permet en outre de capter
des matières premières et de
contribuer à l’indépendance de
l’Europe en ressources. Il présente
un bénéfice considérable en
matière d’énergie et de carbone
économisés. Enfin, il participe
pleinement à la transition de notre
société vers l’économie circulaire.

Sur quels axes Ecologic travaille
pour l’améliorer ?
Depuis plus de 10 ans, la filière
pilotée par Ecologic est efficace et
ses performances augmentent
chaque année. Néanmoins, nous
sommes vigilants quant à son
amélioration continue. Nous tra-
vaillons à rendre attrayante la
matière recyclée pour lui trouver
des débouchés et favoriser son uti-
lisation. Nous accordons une
attention particulière à la qualité
des opérations et notamment à
l’extraction et au traitement des
substances polluantes. Enfin, nous
communiquons sur les bienfaits
du recyclage et sur la valeur ajou-
tée du dispositif mis en place par
Ecologic, ce qui est primordial
pour que les détenteurs de déchets
fassent le geste de tri. 
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La France face au défi de concilier
risque sanitaire et environnemental

Les évolutions à l’œuvre en matière de santé challengent la prise en charge des déchets 
d’activité de soins à risques infectieux (Dasri) perforants des patients en auto-traitement. 
Le point avec Laurence Bouret, Déléguée générale de Dastri, l’éco-organisme agréé par les 
pouvoirs publics depuis 2012 pour animer la filière Rep Dasri.

En quoi les évolutions en
matière de santé ont-elles
un impact sur la gestion

des DASRI des patients en auto-
traitement ?

La France est confron-
tée au vieillissement
de sa population qui
s’accompagne d’une
montée en puissance
des maladies chro-
niques, à commencer
par le diabète. Par 
ailleurs, le développe-
ment de la médecine
ambulatoire est un 
axe fort des pouvoirs
publics. Autre ten-
dance de fond : l’essor
de l’e-santé. Les nou-
velles technologies

favorisent l’observance et aug-
mentent le confort de vie des
patients : nous voyons arriver sur
le marché des dispositifs issus de
ruptures de technologies i.e
pompe patch à insuline ou lecteur
en continu de la glycémie qui
réduisent le nombre de piqûres
quotidiennes. Ces évolutions ont
pour conséquence une demande
de soins en forte croissance, des
patients à domicile de plus en plus
autonomes, mais également des
dispositifs médicaux -associant
perforant, pile et carte électro-
nique-, de plus en plus complexes
à gérer une fois utilisés.

En quels termes se pose le risque
lié à ces déchets perforants et à
leur prise en charge ?
Ces dispositifs médicaux, avec ou
sans perforant associé, sont sus-
ceptibles de présenter un risque

sanitaire. Dans l’esprit des
patients, ce ne sont d’ailleurs pas
des déchets comme les autres ; ils
relèvent d’une activité de soins et
83 % plébiscitent leur retour en
pharmacie (1). Ils répondent cepen-
dant également à la définition
d’un EEE (2) et devraient pouvoir
être recyclés. 
Dans ce contexte, et au regard du
dispositif français des filières Rep,
deux approches sont envisagea-
bles. Soit la notion d’équipement
électronique est privilégiée. Ces
Dasri devront alors être pris 
en charge par la filière D3E.
Concrètement, cela signifie qu’ils
seront déposés par les patients dans
les bacs de collecte en grande dis-
tribution ou en déchèterie. Soit la
priorité est donnée à l’usage, à la
finalité de ces dispositifs, qui est
médicale. La question mérite une
prompte réponse de la part de l’ad-
ministration, car pour l’instant
aucune des deux options n’est
conforme au regard du droit fran-
çais, alors que des dispositifs sont
déjà commercialisés et remboursés
par l’Assurance Maladie. 

Quelles solutions sont aujourd’hui
mises en œuvre pour traiter ces
Dasri complexes ?
Bien que Dastri n’ait pas été 
agréé en décembre 2016 pour
gérer les Dasri complexes, et 
suite à l’avis favorable du Haut
Conseil de la Santé Publique, 
nous organisons actuellement,
hors agrément, une opération de 
déstockage des pompes patch à
insuline mylifeTM OmniPod®, 
pour le compte de la société
Ypsomed et en partenariat avec le

réseau officinal. Alors que ce 
dispositif est remboursé depuis 
18 mois, il était demandé jusqu’à
maintenant aux 20 000 patients 
de stocker leurs Dasri… Les
pompes rapportées dans les 
pharmacies seront regroupées sur
une plateforme unique et achemi-
nées sur un site de traitement en
Suisse où les différents compo-
sants seront séparés conformé-
ment à la règlementation en
vigueur dans ce pays. Une opéra-
tion qui aujourd’hui ne peut être
effectuée en France, où la régle-
mentation interdit de manipuler
les DASRI. Piles et cartes électro-
niques seront recyclées et le reste
incinéré. 

A plus long terme, quelle est votre
vision des solutions envisagea-
bles ?
Dastri, très impliqué sur ce sujet
depuis plus de deux ans, espère
pouvoir soumettre rapidement une
nouvelle demande d’agrément
pour apporter aux patients une
solution adaptée et pérenne. Le
Haut Conseil de la Santé Publique
préconise la création d’une nou-
velle catégorie de déchets (3) à
laquelle s’appliquerait une régle-
mentation appropriée permettant
de concilier gestion du risque
sanitaire et du risque environne-
mental sur le territoire national, en
cohérence avec les innovations
produit. 
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(1) Enquête IFOP –septembre 2017
(2) Equipement Electrique et Electronique
(3) Avis du 7 juillet 2017 relatif à la 
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Au coeur des enjeux 
environnementaux, Chimirec, 
acteur de l’économie circulaire

La gestion responsable des déchets constitue un pilier majeur des enjeux environnementaux et
sanitaires auxquels notre planète doit faire face. L’évolution de nos modes de vie, de consom-
mation et de production ont conduit au fil des décennies à une explosion de la quantité de
déchets. Si chaque producteur de déchets est responsable de leur élimination, il nous incombe,
en tant que spécialiste de la collecte et du traitement des déchets de trouver des solutions de
valorisation toujours plus performantes. Notre leitmotiv : relever le challenge du ”0” déchet,
dans le cadre d’une économie circulaire strictement respectueuse des réglementations.

UN MÉTIER EN CONSTANTE

(R)ÉVOLUTION

Depuis son ori-
gine, notre activité
de gestion et de
t ra i t ement  des
déchets a connu de
profondes muta-
tions. Elle s’est
adaptée à des exi-
gences de plus en
plus pointues en
matière de préven-
tion des risques
environnementaux
e t  s a n i t a i r e s .
L’éveil des prises
de conscience a

oeuvré, à juste titre, en faveur du
respect de notre environnement,
se traduisant notamment par la
mise en place d’un cadre régle-
mentaire sans cesse renforcé. 

La perspective d’un épuisement
des ressources naturelles a généré,
en parallèle, le développement de
filières de valorisation. En toute
logique, notre métier constitue
aujourd’hui un maillon essentiel
pour l’efficience de la chaîne de
l’économie circulaire. Il y joue un
rôle clé. Outre nos impératifs 
quotidiens de prévention et de
sécurité, notre défi constant est
d’imaginer comment transformer
un déchet en nouvelle matière 

première, comment assurer une
seconde vie à nos ”rebuts”.

Jadis notre fonction se cantonnait
à l’élimination, la plus ”propre”
possible, des déchets. Désormais,
résolument tourné vers l’avenir,
notre métier est fortement régi par
la recherche et l’innovation. Nous
savons tirer parti des dernières
technologies de pointe comme des
analyses de cycle de vie en cohé-
rence avec la règlementation
Reach*. 

Grâce à ces formidables outils,
nous sommes en mesure d’exper-
tiser les déchets ” du berceau à la
tombe”, de maîtriser leurs impacts
à chacune de leurs étapes de vie,
pour, enfin, les valoriser dans une
logique d’économie circulaire
optimisée en amont. 

Et d’ailleurs, dans cet objectif
d’optimisation en amont, notre
expertise technique dans le
domaine de la valorisation matière
et énergétique fait de nous, des
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prescripteurs priviligiés aptes à
orienter la production industrielle
en vue d’un recyclage extérieur.

Les enjeux se situent à l’échelle
mondiale car les émissions de gaz
à effet de serre, la mise en péril de
la couche d’ozone, l’eutrophisa-
tion des milieux aquatiques, etc.
ne connaissent nulle frontière. Or,
force est de constater que nombre
de pays du monde n’ont pas
encore adopté la même démarche
que la nôtre, par manque de
volonté politique dans certains
cas, mais aussi, souvent par défaut
de compétences. C’est pourquoi,
notre mission est aussi de les
accompagner sur ce chemin ver-
tueux du développement durable,
en exportant nos technologies et
nos savoir faire.

CHIMIREC : 100 % MOBILISÉ AU

QUOTIDIEN

En tant que gestionnaire de
déchets de longue date, le Groupe
Chimirec est historiquement
engagé dans un processus de 
sauvegarde de l’environnement,
évitant à la base l’élimination 
sauvage des déchets et ses 
conséquences aussi néfastes que
dangereuses. 

Quotidiennement en phase avec
les besoins de nos clients et les
réalités du terrain, nous vivons

dans une dynamique permanente
d’anticipation pour élaborer des
solutions de valorisation toujours
plus pertinentes et performantes.
C’est ainsi que par souci de
rigueur et d’exigence profession-
nelles, nous sommes entrés de
plain-pied dans l’économie circu-
laire, en toute conscience de notre
responsabilité sociétale.

Nos activités de collecte, regrou-
pement et valorisation, contri-
buent, chaque jour, aux objectifs
des politiques de transition éner-
gétique et d’économie circulaire.

Nos 35 sites, triplement certifiés
Qualité Sécurité Environnement,
garantissent un haut niveau de
protection de l’environnement et
de la santé. Implantés aux quatre
coins de la France, ils répondent à
notre double exigence. 

D’une part, assurer à nos clients
une réelle proximité, gage de réac-
tivité pour les collectes de leurs
déchets qui sont réalisées sous un
délai maximum de 7 jours.

D’autre part, minimiser l’impact
de nos activités sur l’environne-
ment en réduisant nos émissions
de COV.

Notre logique de valorisation a
pour première étape cruciale la

mise en place du tri sélectif sur 
les sites de nos clients. Puis, dès
leur arrivée sur nos plates-formes,
les déchets sont analysés par 
nos laboratoires, triés à nouveau
et regroupés par familles. Ils 
sont ensuite acheminés vers des
filières de valorisation matière 
ou énergétique. Acteur à part 
entière de l’économie circulaire,
Chimirec crée une nouvelle res-
source à partir du déchet. C’est
une richesse jusqu’ici insoupçon-
née, porteuse de création d’em-
plois et de nouveaux métiers. 

PROGRESSER ENCORE 

ET TOUJOURS

Notre mobilisation en faveur de
l’économie circulaire est un fait
acquis. Preuve de notre engage-
ment, nous y employons chaque
jour nos ressources en recherche
et développement. 

Nous travaillons au service de
l’intérêt général, investis que nous
sommes d’une responsabilité
sociétale que nous assumons plei-
nement. Les enjeux de l’économie
circulaire sont colossaux, nous 
le savons tous. Aussi, pour que 
l’innovation puisse porter ses
fruits, il convient de maintenir un
juste équilibre entre les exigences
réglementaires et les impératifs
liés au recyclage de nos déchets et
à leur mise sur le marché. 
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* Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH). Règlement du Parlement Européen et du Conseil de l’Union européenne
adopté le 18/12/2006.



En termes de prospective,
quels enjeux pour demain ?

Dôme du climat du Centre national d'études spatiales exposé dans la cour de l'Hôtel de Roquelaure.Dôme du climat du Centre national d'études spatiales exposé dans la cour de l'Hôtel de Roquelaure.
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La sécurité dans la culture et 
l’organisation des entreprises

Ingénieur du corps des Mines, André-Claude Lacoste a occupé des postes clés en matière de
sécurité industrielle aux ministères de l’Industrie et de l’Environnement, avant d’intégrer le
domaine de la sûreté nucléaire. En 2013, l’ancien président de l’Autorité de sûreté nucléaire
(ASN) a été élu à la présidence de l’Icsi et également de la Foncsi. 

Quelles sont les raisons
pour lesquelles il est
apparu nécessaire de

créer l’Institut pour une culture
de sécurité industrielle (Icsi) et la
Fondation pour une culture de
sécurité industrielle (Foncsi) ? 

Ces deux orga-
nismes sont des
réponses à l’acci-
dent de l’usine
AZF de Toulouse
e n  2 0 0 1 .  L e
g r o u p e  To t a l ,  
p o s s e s s e u r  d e
l’installation via la
société Grande
Paroisse, et d’au-
tres acteurs de la
sécurité ont alors
jugé nécessaire de
créer une associa-
tion avec l’ensem-

ble des parties prenantes de la
sécurité : les industriels, les syn-
dicats, les collectivités locales, 
les universités, des centres de
recherche, etc. L’Institut pour une
culture de sécurité industrielle
(Icsi) est ainsi né en 2003, avec
comme objectif commun d’amé-
liorer et de diffuser la culture de
sécurité, en particulier en réflé-
chissant sur les accidents majeurs. 

En 2005, les mêmes industriels
ont créé une fondation de
recherche d’utilité publique : la
Fondation pour une culture de
sécurité industrielle (Foncsi).
Financée à sa naissance en capital
à parité par l’État et les indus-
triels, elle a été depuis refinancée
par les seuls industriels. 

Ainsi ,  après  l ’accident  de
Toulouse, les acteurs de l’indus-
trie, mais aussi les autres parties
prenantes de la sécurité, ont 
marqué leur volonté d’agir et de
rechercher en commun les condi-
tions permettant d’éviter que se
renouvelle un tel accident.  

Dès lors, quelles sont les missions
complémentaires de l’Icsi et de la
Foncsi ?
Je préside ces deux organismes,
qui sont distincts, mais qui travail-
lent en liaison étroite et pour un
même objectif. 

En amont, chacune de ces deux
structures développe un certain
nombre de réflexions. L’Icsi abrite

ainsi des groupes d’échange qui
réunissent l’ensemble des parties
prenantes sur des sujets de sécu-
rité. Il s’agit par exemple de pro-
blématiques liées aux facteurs
humains et organisationnels, à la
prévention des accidents graves et
mortels, à la culture de sécurité,
etc. 

Côté Foncsi, les activités de
recherche s’articulent autour
d’analyses stratégiques et d’ap-
pels à propositions scientifiques.
Les résultats de ces activités,
groupes d’échanges et recherches,
sont publiés dans les Cahiers de
sécurité industrielle, une collec-
tion commune aux deux struc-
tures. Ces « Cahiers », ainsi que
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l’ensemble des publications de
l’Icsi et de la Foncsi, sont dispo-
nibles gratuitement sur Internet. 

Je m’attache également à ce que
les recherches de la Fonsci nour-
rissent les activités très concrètes
de l’Icsi comme des formations,
des mastères spécialisés en parte-
nariat avec des grandes écoles ou
des méthodes opérationnelles.
Nous avons ainsi deux institu-
tions, un institut et une fondation
de recherche, qui sont extrême-
ment complémentaires. 

Quelles sont vos observations sur
la sécurité industrielle ? 
L’Icsi et la Foncsi étudient la
place de la sécurité dans la culture
et l’organisation de l’entreprise,
c’est la « culture de sécurité ». À
travers des questionnaires com-
plétés par des entretiens et des
bases documentaires, l’Icsi réalise
des diagnostics culture de sécurité
qui concernent aujourd’hui près
de 70 entreprises (ou entités)
membres de l’Icsi employant
environ 70 000 salariés. Dans ce
cadre, nous constatons, notam-
ment, une focalisation sur les taux
de fréquence, soit le nombre d’in-
cidents qui survient par million
d’heures travaillées. Les entre-
prises utilisent ce taux pour juger
de la qualité de leur sécurité.
Pourtant, la réduction de ce taux,
qui intègre beaucoup d’incidents
qui relèvent de la « bobologie »,
n’a pas de lien direct avec la dimi-
nution de la fréquence ou de la
gravité des incidents les plus
importants. Autrement dit, les
entreprises se focalisent sur un
indicateur qui, utilisé sans précau-
tions, peut être très trompeur.

Autre observation, les entreprises
appliquent souvent une stratégie
descendante de sécurité indus-
trielle en pensant que, si elles
édictent des consignes, celles-ci
se déclineront tout naturellement
sur le terrain. Ce n’est pas ainsi
que les choses se passent en réa-
lité, et cette stratégie est donc très
insuffisante. Il faut aussi envisa-
ger la manière de prendre en
compte les facteurs humains et
organisationnels, c’est-à-dire tous
les facteurs qui permettent que les
personnes et les groupes de per-
sonnes, avec leurs caractéristiques

propres, aient une activité effi-
ciente et sûre et gardent leur 
responsabilité et leur capacité
d’initiative. Les relations entre les
donneurs d’ordres et les sous-trai-
tants posent également la question
de leurs échanges et de la forma-
tion des personnes intervenant
ponctuellement sur des sites.
Enfin, il faut traiter le problème
du silence organisationnel. Des
informations très importantes ne
remontent pas car les personnes
ont peur d’être sanctionnées ou
désignées comme responsables si
elles communiquent sur un pro-
blème. Pourtant ces éléments
d’information sont essentiels pour
améliorer la sécurité. 

Toutes ces réflexions mettent en
lumière le fait qu’une usine est,
fondamentalement, un ensemble
de personnes qui fait fonctionner
un ensemble d’équipements.

Aujourd’hui, quel bilan faites-
vous alors des efforts initiés par
les industriels afin de renforcer la
sécurité technologique de leurs
installations ?
Concernant les chantiers qu’on
peut considérer comme peu avan-
cés, j’en distingue au minimum
trois. Le premier concerne les
comparaisons internationales. Il
est frappant de constater que, sou-
vent, des entreprises importantes
ne savent pas ce qui se passe dans
leur domaine d’activité à l’étran-
ger. Le second vise le rôle de 
l’encadrement de proximité. Les
chefs d’équipe, les contremaîtres,
etc. ont un rôle majeur en matière
de sécurité. Très souvent, ces per-
sonnes bénéficiaient de la promo-
tion sociale, donc avaient une

expérience de terrain avant de
passer à l’encadrement. 

Aujourd’hui, de jeunes dirigeants
de proximité qui sortent directe-
ment de formation ont parfois du
mal à instaurer un dialogue avec
leurs agents. Enfin, le troisième
sujet est celui des rapports entre le
contrôleur et le contrôlé. Dans
toutes les activités industrielles, il
existe des contrôles au nom de
l’État, de l’administration, et il
paraît important de savoir comment
ces relations se déroulent, positive-
ment comme négativement. 

Par contre, nous constatons de
réels progrès dans la prise en
compte des facteurs humains et
organisationnels, l’engagement
du management en matière de
sécurité et les actions visant à
favoriser la participation des per-
sonnels aux actions de prévention. 

De plus, des échanges sur la sécu-
rité commencent à émerger entre
des entreprises de secteurs diffé-
rents. Par exemple, je viens de 
travailler sur les accidents qui sont
survenus à la SNCF. J’ai demandé
à l’opérateur ferroviaire d’étudier
ce qui se passait en matière de
sécurité dans d’autres domaines
car il me paraît fondamental de
croiser les expériences.

Pour terminer, j’insisterai à nou-
veau sur l’enjeu capital qu’est la
nécessité de remettre les risques
majeurs au centre des stratégies de
prévention. Une nouvelle fois, les
taux de fréquence ne suffisent pas ;
nous devons nous attaquer en prio-
rité aux risques majeurs même
s’ils sont très improbables. 

La sécurité dans la culture et l’organisation des entreprises (SUITE)
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Un enjeu majeur est le fait de développer une
culture de la sécurité en entreprise.
Un enjeu majeur est le fait de développer une
culture de la sécurité en entreprise.
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L’Ineris est un établissement public à caractère industriel et commercial, expert de la maîtrise
des risques liés à l’activité industrielle ou économique. L’Institut capitalise plus de 70 ans de
savoir-faire technique et de compétences scientifiques dans les domaines des risques acciden-
tels, chroniques et du sol et du sous-sol. En combinant recherche, essais, formation et certifi-
cation, il éclaire les décisions publiques et accompagne les entreprises pour réduire les risques
dès la conception de nouveaux procédés ou technologies. 

Quelles sont les missions de
l’Institut National de l'en-
vironnement Industriel et
des Risques (Ineris) ?

Dans un contexte
où l’aversion au
risque croît et où
l’immédiateté de
l’information s’im-
pose, l’expertise
scientifique et les
données fiables,
l’accès à l’informa-
tion, l’ouverture à
la société sont plus
que jamais néces-
saires. Pour les
industriels, l’enjeu
économique et de
compétitivité est

crucial. Prendre en compte les
risques très en amont dans le pro-
cessus d’innovation participe du
succès de celui-ci. 

On l’a vu dans le cas de la filière
GPL : l’accident de Vénissieux en
1999 a détruit la confiance et,
avec elle, le développement de
cette technologie. Réduire le
risque n’est donc pas qu’un enjeu
de conformité réglementaire,
c’est aussi et surtout un impératif
de compétitivité. 

La sécurité est ainsi dans l’ADN
de notre institut, et même s’il n’est
pas visible du grand public, ses
productions comptent au quoti-
dien. Depuis sa création, l’Institut
travaille de façon très opération-
nelle au plus près de son ministère
de tutelle, le ministère en charge
de la prévention des risques, dont
il est l’expert technique. Il déploie
ainsi ses missions régaliennes. Il
est très présent au niveau euro-
péen, notamment au niveau de la
recherche dans le cadre d’H2020.
Le volet économique de son acti-
vité fait aussi de lui un acteur de
terrain : nous travaillons en effet
dans une grande proximité avec
les acteurs économiques. 

Quelles préconisations avez-vous
formulé ces dernières années afin
de renforcer la sécurité des sites
industriels ? 
L’Ineris est un important produc-
teur de contenus sur le sujet des
risques, son cœur de métier. Je
citerai juste un exemple. Le post-
AZF a été une période très intense,
une perte de repères pour l’ensem-
ble des acteurs. Pour réussir et
mener à bien les chantiers régle-
mentaires, la mise en place des
plans de prévention des risques

technologiques et de leurs inci-
dences, il fallait véritablement
accompagner chacun, qu’il
s’agisse des PME, des activités
riveraines des risques, des foyers
ou des élus. 

Ces acteurs ont découvert cet
angle des risques accidentels du
jour au lendemain parce que la
question venait chambouler leur
quotidien. Récemment, l’INERIS
et l’association nationale des 
collectivités pour la maîtrise 
des risques technologiques
majeurs (AMARIS) ont publié un
Résiguide s’adressant aux entre-
prises riveraines des établisse-
ments à haut risque afin de leur
proposer des pistes pour améliorer
la sécurité de leurs salariés.
D’ailleurs, le succès du guide a
conduit à réaliser une vidéo qui
sera diffusée début 2018. 

La diffusion d’outils pour les
acteurs de terrain, notamment les
rapports d’appui, les guides scien-
tifiques et les documents pédago-
giques, est ainsi au cœur des 
missions de notre Institut : appuyer,
guider, éclairer. On dénombre une
trentaine de guides « Oméga » dis-
ponibles sur notre site Primarisk.
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Ils fixent des référentiels, des
repères techniques sur des sujets
aussi divers que le BLEVE, le
boil-over ou la toxicité des fumées
d’incendie. Cette expertise est
d’ailleurs mise à disposition des
services de secours par l’intermé-
diaire de notre cellule d’appui aux
situations d’urgence, la CASU,
opérationnelle 24 heures sur 24. 

Quels sont aujourd’hui les nou-
veaux risques d’accidents indus-
triels ?
Par accidents notables, on entend
soit accident qui correspond à une
situation rare ou inédite, une com-
binaison d’évènements, des consé-
quences particulièrement lourdes,
soit accident qui a changé la régle-
mentation, la façon d’appréhender
ou de comprendre les choses. Le
BARPI est le bureau du ministère
en charge de l’environnement qui
recense les accidents liés à l’activité
industrielle et qui en analyse les
causes, en situant sur une échelle de
gravité : incidence sur l’environne-
ment, coûts humains et financiers.
Le dernier accident majeur que l’on
a en tête en France reste AZF. Sur
ces dix dernières années, on voit des
tendances se dessiner et de nou-
veaux sujets émerger comme les
Natech, contraction de naturel et
technologique, mis en lumière par
la catastrophe de Fukushima ou
l’incendie de l’usine Arkema à
Houston en 2015.

A ce titre, l’Ineris a développé son
expertise dans les FOH, facteurs
organisationnels et humains. Il
s’agit d’analyser les causes non
techniques des accidents, avec
l’appui de disciplines telles que la
sociologie, l’ergonomie, la psy-
chologie. L’Ineris éditera en fin
d’année 2017 un guide Oméga sur
le sujet, assorti d’une dizaine de
fiches éprouvées par les filières
professionnelles. D’autres outils
verront le jour en 2019 et enrichi-
ront le corpus existant. 

Comment conciliez-vous « inno-
vations technologiques et préven-
tion des risques » ? 
Les priorités sont nombreuses,
qu’il s’agisse d’accompagner la
transition énergétique ou de déve-
lopper des campagnes de mesure
de la qualité de l’air de plus en
plus sophistiquées. Pour être à ce

rendez-vous, l’Ineris s’est tou-
jours positionné sur les sujets
émergents : pionnier sur les per-
turbateurs endocriniens, les nano-
matériaux, la biochimie ou encore
la modélisation de la qualité de
l’air. Ce sont typiquement des
exemples de sujets pour lesquels
la recherche est indispensable. 

Pour cela, l’Ineris achève un
important programme de mise à
niveau de ses installations expéri-
mentales afin de s’adapter aux
évolutions industrielles. Ces
moyens d’essais à grande échelle,
parfois uniques en Europe, nous
permettent de valider nos modèles
numériques et de travailler sur la
sécurité des nouveaux vecteurs
énergétiques tels que l’hydrogène
ou le stockage électrochimique,
d’étudier les risques accidentels et
chroniques associés aux nanoma-
tériaux ou de développer des tests
pour évaluer les risques associés
aux substances chimiques.

Le dérèglement climatique
conduit l’Ineris à donner une
nouvelle dimension à la préven-
tion des risques industriels et
environnementaux. Comment
cette dynamique se traduit-elle
concrètement ?
L’institut est concerné à la fois sur
le volet de l’adaptation aux chan-
gements climatiques, et sur celui
de la réduction des émissions de
gaz à effet de serre, la mitigation.
Ainsi, la transition énergétique,
l’économie circulaire et le chan-
gement climatique sont au cœur

du Contrat d’objectifs et de per-
formance de l’Institut 2016-2020.
De nombreux travaux sont en
cours sur ces questions. Dans le
domaine de la transition énergé-
tique, volet mitigation, citons en
particulier les travaux sur les
risques liés à l’utilisation de l’hy-
drogène, au stockage électro-chi-
mique notamment les batteries
embarquées dans le contexte de
l’électromobilité, à la méthanisa-
tion et au stockage souterrain de
l’énergie. 

Dans le domaine de l’impact du
changement climatique, des tra-
vaux sont réalisés en lien avec les
problématiques de la qualité de
l’air et la pollution atmosphérique
transfrontière (modélisation en
chimie-transport) ; des suracci-
dents technologiques liés aux
risques naturels et aux phéno-
mènes extrêmes ; puis des risques
de mouvements de terrain (séche-
resse, versants, cavités). 

Afin d’accompagner la conduite
des politiques publiques, ces 
travaux techniques sont accompa-
gnés d’études socio-écono-
miques. Notre équipe Eden 
propose ainsi des modèles et indi-
cateurs s’appuyant notamment sur
la monétisation des externalités
qui permettent d’évaluer la 
pertinence des actions envisagées.
On le voit, l’Ineris est au croise-
ment des enjeux d’expertise
scientifique et de décision
publique au service des transitions
écologique et énergétique. 

« Appuyer, guider, éclairer »  (SUITE)
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Prévenir et gérer les risques 
et crises sanitaires

Implanté dans le Nord de la Nouvelle-Aquitaine, le Laboratoire d’Analyses Sèvres Atlantique
(LASAT) opère dans quatre domaines d'activité : agroalimentaire, hydrologie et environnement,
conchyliculture et biotope, santé animale.

place et suivi de démarches 
qualité, suivi sanitaire et environ-
nemental dans les zones de pro-
duction conchylicole, etc.

GÉRER LES CRISES SANITAIRES

La gestion des crises sanitaires
s’appuie sur un  réseau d’alerte et
de surveillance animé par les ser-
vices de l’État. Les laboratoires
départementaux d’analyse en
santé animale, en hydrologie et en
environnement participent pleine-
ment à cette mission. Les mouve-
ments de décentralisation ont 
permis à l’État, dans les années
1990, de confier la gestion de ces
laboratoires aux Départements qui
les ont équipés en matériel et
pourvu en personnel à leur frais.  

Force est de constater vingt ans
plus tard que l’État, n’ayant 
pas défini les Services d'Intérêt 
Économique Généraux (S.I.E.G),
appellation européenne du service
public, livre ces laboratoires à la
libre concurrence, notamment
quand les Agences Régionales de
Santé en charge du contrôle de
l’eau de consommation décident
de passer des marchés publics,
déstabilisant au passage l’équili-
bre budgétaire de bon nombre de
ces établissements. 

La détérioration des finances des
Départements, prises dans l’effet
ciseau de l’augmentation des

dépenses sociales et de l’amenui-
sement des recettes, rend insup-
portable pour certain le poids de
ces laboratoires. Les fermetures 
se succèdent, mettant en péril 
l’existence même de ce réseau et
aboutissant à une privatisation
partielle de cette fonction. 

La partie ouest de la France réagit
en regroupant ces structures dans
des Groupements d'Intérêt Public
(Inovalys, Labocéan, Labéo) ou
des syndicats (Lasat), œuvrant sous
le statut d’Établissement Public à
caractère Industriel et Commercial. 

Certains de ces établissements
réussissent dans le cadre d’une
démarche entrepreneuriale et com-
merciale à assurer leur équilibre
budgétaire sans subvention, portant
sur leurs épaules la charge de main-
tenir des expertises et des moyens
nécessaires au réseau scientifique
de veille sanitaire. 

Il conviendrait que les discussions
en cours au sein des ministères
pour la définition d’un S.I.E.G
centré sur la veille sanitaire, 
en lien avec l’Association des
Départements de France, laisse
une chance à ces expériences 
sans privilégier une privatisation
excessive dont les limites sont
toutes aussi connues que les tra-
vers de structures publiques ina-
daptées. 

En termes de prospective, quels enjeux pour demain ?

Par Philippe Jumel, Directeur Général du LASAT

Lasat
Siège social : ZAE Monplaisir  - 79220 Champdeniers Saint Denis  - Tél. : 05 49 25 31 10

Site de La Rochelle : 5 allée de l'océan - 17000 La Rochelle - Tél. : 05 46 28 12 12
lasat@lasat.fr - www.lasat.net  
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Le LASAT est à la fois un
Établissement Public à
caractère Industriel et

C o m m e r c i a l
(EPIC) et un syn-
dicat mixte présent
dans trois départe-
ments (Charente-
Maritime, Deux-
Sèvres et Vienne).
Il s’élargira début
2018 à la Corrèze.
Ses clients sont
des collectivités
territoriales, des
o r g a n i s m e s
publics, des entre-
prises et des parti-
culiers.

Le laboratoire a acquis une
grande expertise dans la préven-
tion et la gestion des risques et
crises sanitaires. Outre ses activi-
tés de prélèvement et d'analyse, il
mène des activités de recherche et
développement autour de trois
grands thèmes : la résistance aux
antibiotiques, la pathologie
caprine, la conchyliculture et l'en-
vironnement.

L'établissement effectue diverses
études et expertises sur demande
de ses clients : recherche de
causes de contamination dans 
les aliments avec proposition 
d'actions correctives, définition 
de plans d'autocontrôles, mise en



Catastrophes naturelles en France :
CCR, un outil stratégique pour
l'Etat au service de la collectivité

La France s’est dotée en 1982 d’un dispositif d’indemnisation des catastrophes naturelles, le
régime Cat Nat, reposant sur un partenariat public-privé entre les assureurs pour la gestion des
sinistres et l’Etat via CCR pour la mutualisation solidaire des risques et la solvabilité du système.

Après 35 ans d’existence, ce
régime a fait preuve de
son efficacité. Il a en effet

permis :
• La résilience des territoires :

l’économie des territoires tou-
chés par des catastrophes natu-
relles a toujours pu redémarrer
rapidement grâce à ce système
pré-organisé et pré-financé, en
dépit du traumatisme subi.

• La protection des finances
publiques, l’Etat n’étant inter-
venu qu’une seule fois à la marge

• La solidarité nationale, les
ménages, les entreprises et les
collectivités territoriales pouvant
s’assurer contre les risques de
catastrophe naturelle pour un prix
raisonnable quelle que soit leur
exposition à ces phénomènes. 

• La connaissance des risques,
CCR ayant pu, compte tenu de
son rôle central dans le disposi-
tif, collecter de nombreuses
informations sur les enjeux et les

dommages assurés et construire
une chaine complète de modéli-
sation, allant de l’aléa aux dom-
mages assurés.

Ces travaux de modélisation sont
réalisés grâce à des partenariats de
longue durée avec le monde de la
recherche académique, des sciences
actuarielles et de la gestion des
risques : Météo-France, le BRGM,
l’IRSTEA, le Sertit et l’ISFA.
Les modèles ainsi développés 
servent au pilotage opérationnel
du régime : quantification des
dommages post-événements, tari-
fication des couvertures de réassu-
rance, étude de l’équilibre global
du régime et des contributions res-
pectives des différentes parties
prenantes (assureurs, CCR, Etat).
Au-delà de son exploitation opéra-
tionnelle, cette chaine de modélisa-
tion sert à de nombreuses études
prospectives pour une connaissance
approfondie des risques en France
et une meilleure prévention.

A titre d’exemple, en 2015 CCR et
Météo France ont réalisé une étude
conjointe dans le cadre de la COP
21 pour estimer l’impact du chan-
gement climatique à horizon 2050
sur les dommages assurés et éclai-
rer les politiques d’aménagement
du territoire. Cette étude a montré
que, selon un scénario compatible
avec les objectifs de l’accord de
Paris, les dommages assurés cau-
sés par les risques climatiques
pourraient doubler à horizon 2050.
80 % de la hausse serait due à 
l’accroissement des biens et des
valeurs assurés et à leur concentra-
tion dans les zones à risques, tan-
dis que le changement climatique
expliquerait les 20% restant.  Cette
étude est en cours de réactualisa-
tion avec un scénario d’émission
de gaz à effet de serre plus pessi-
miste et plus réaliste.
D’autres applications sont égale-
ment envisagées : anticipation des
dommages potentiels à l’approche
d’un phénomène naturel remarqua-
ble en lien avec les prévisions
météorologiques ; quantification
des bénéfices déjà réalisés ou à
venir de la prévention afin de prio-
riser les actions les plus efficaces.
35 ans après sa mise en place, 
l’efficacité du régime Cat Nat du
point de vue assurantiel n’est plus
à démontrer. La priorité désormais
doit être au renforcement de la
prévention des risques en lien avec
l’indemnisation des sinistres.
Forte de l’expertise développée
depuis de nombreuses années,
CCR entend pleinement contri-
buer à cette nouvelle étape pour
une plus grande solidarité des ter-
ritoires et une meilleure protection
des populations. 
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Changement climatique 
et risques naturels : 
comment s’adapter ?

Comment analyser les incendies du Portugal, ceux qu’a connus la Côte d’Azur en juillet 2017 ?
Les travaux de recherche(1) établissent que le changement climatique vient modifier l’occurrence
de certains aléas. En métropole, on peut anticiper que les vagues de chaleur estivales devien-
dront plus fréquentes, plus longues et plus intenses ; les sécheresses des sols également. 

Àl’inverse, les vagues de
froid seront moins fré-
quentes, moins longues et

moins intenses.
Les  te r r i to i res
exposés aux incen-
d ie s  de  fo rê t s
devraient être plus
étendus. Les évo-
lutions attendues
pour les pluies
e x t r ê m e s  s o n t
variables géogra-
p h i q u e m e n t ,
cependant une ten-
dance générale se
dessine, avec une
augmentation des
précipitations au

cours des épisodes les plus
extrêmes – par exemple les phé-
nomènes dits « cévenols ». 

Le réchauffement des océans
accompagné de la fonte des glaces
engendre une hausse du niveau
marin de plusieurs millimètres par
an, en accélération sur les der-
nières décennies. D’ici 2100,
l’augmentation devrait être de
plusieurs dizaines de centimètres,
différenciée selon les côtes, ce qui
accroît, bien sûr, le risque de 
submersion marine et les effets
d’érosion littorale. En outre-mer,
les simulations du climat pour 
le 2e siècle indiquent que les
cyclones devraient être plus
intenses.

Pour autant, il convient de distinguer
évolution de l’aléa et évolution du

risque, qui résulte du croisement
de l’aléa et d’enjeux exposés. Les
évaluations menées par le secteur
des assurances anticipent une
hausse notable de la sinistralité
due à des aléas naturels, (multipli-
cation par 2 des coûts au global à
l’horizon 2040 par rapport à la
période 1988-2015), dont 20 % à
30 % est expliquée par le change-
ment climatique, principalement
sur les aléas sécheresse et submer-
sion marine. Ces études ne pren-
nent pas en compte les mesures
d’adaptation. 

MOBILISER LES OUTILS DE

PRÉVENTION DES RISQUES

NATURELS

Les actions les plus visibles sur la
scène internationale, dans la suite
de la COP 21, sont les mesures
d’atténuation ; elles doivent s’ar-
ticuler bien sûr avec des mesures
d’adaptation, concrètes dans les
territoires à l’échelle nationale.
L’accord de Paris, dans son article
8, vise explicitement la réduction
du risque de catastrophes : « les
Parties reconnaissent la nécessité
d'éviter les pertes et préjudices
liés aux effets néfastes des chan-
gements climatiques, notamment
les phénomènes météorologiques
extrêmes et les phénomènes qui se
manifestent lentement, de les
réduire au minimum et d'y remé-
dier, ainsi que le rôle joué par le
développement durable dans la
réduction du risque de pertes et
préjudices ». Les outils de la pré-
vention des risques participent

entièrement de cette démarche,
notamment par leur caractère évo-
lutif, intégrant retour d'expérience
et ajustement des lignes direc-
trices. Par exemple, et de manière
non exhaustive, il s’agira de :

• poursuivre l’amélioration des
connaissances des risques, en
se penchant sur des évolutions
imputables au changement cli-
matique comme l’augmentation
attendue du nombre de mouve-
ments de terrain, d'avalanches et
les risques d’origine glaciaire et
périglaciaire en montagne ;

• renforcer la surveillance et
l’alerte, en développant les sys-
tèmes d’alerte inhérents aux
crues rapides, comme le fait,
depuis mars 2017, le dispositif
Vigicrue Flash mis à disposition
de 10 000 communes dans les
bassins-versants adaptés ;

• informer et éduquer : la cam-
pagne « pluie inondation » diffu-
sée à l’automne par les minis-
tères chargés du développement
durable et de la sécurité civile
dans les régions de l’arc méditer-
ranéen  rappelle les comporte-
ments à tenir en cas de crue
rapide ;

• prendre en compte les risques
dans l’aménagement en élabo-
rant des plans de prévention des
risques (PPR) naturels qui intè-
grent le changement climatique,
comme c’est le cas pour les 303
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PPR littoraux prioritaires identi-
fiés après Xynthia ;

• réduire l’aléa et la vulnérabi-
lité, et en particulier, mettre en
œuvre les prescriptions des PPR
pour améliorer la résilience des 
territoires les plus exposés. Les
référentiels de réduction de la
vulnérabilité doivent et devront
de plus en plus permettre d’agir
aussi en dehors des PPR, où 
il existe, ponctuellement, une
sinistralité non négligeable ;

•  préparer et gérer la crise en
réalisant des exercices réguliers
ou en diffusant l’information
préventive requise – c’est un
enjeu tout particulièrement dans
les campings, plusieurs circu-
laires récentes le rappellent ; 

• assurer le retour d’expérience
pour entrer dans la logique 
du « reconstruire mieux » : une 
mission d’inspection en cours vise
à mieux « bancariser » et exploiter
les retours d’expérience.

IDENTIFIER LES ACTIONS À

ANTICIPER DÈS À PRÉSENT,

POUR UN BÉNÉFICE À MOYEN

TERME : RECHERCHE DÉLICATE

D’UN COMPROMIS EN SITUATION

D’INCERTITUDE

La reconnaissance de la nécessité
de mesures d’adaptation est un
acquis. Leur mise en œuvre reste
délicate compte tenu de l’incerti-
tude sur l’ampleur et le rythme du
réchauffement.

Les travaux d’élaboration des
PPRL, qui intègrent l’aléa sub-
mersion marine en retenant une
surcote de 40 cm du niveau de la
mer, et parfois le recul du trait de
côte, illustrent les discussions
soulevées par une approche anti-
cipatrice. S’il est clair, en grandes
lignes, qu’il est prudent de limiter
une exposition aux risques futurs,
sur des territoires en croissance,
plusieurs questions se posent :

• quel impact immédiat sur la
valeur des biens – les premiers
concernés par la prévention sont
souvent réticents à l’accepter ;

• quelle échelle géographique et
temporelle retenir pour permet-
tre un « repli stratégique » ? 

• quelle doit être la place de la soli-
darité nationale mise en œuvre
au titre du risque dans cette
recomposition des territoires ? Il
existe de nombreuses situations
de bouleversement de territoires
– contexte économique, évolu-
tion de la desserte, etc. – qui don-
nent lieu à une recomposition
progressive, le cas échéant
accompagnée par des outils de la
politique d’aménagement ;

• quels sont les signaux qui 
permettront de mieux anticiper
le changement climatique dans
l e s  c h o i x  d e s  a c t e u r s  ?
L’information préventive doit
tenir toute sa place, ainsi que la
diffusion des données de sinis-
tralité. À ce jour, les aménités
dont bénéficient souvent les
biens exposés compensent le
risque. Dans le domaine de l’as-
surance, les biens exposés à des
aléas naturels ne sont pas traités,
pour le moment, comme des
« mauvais risques ». L’assurance
peut-elle aussi être un levier de
maîtrise du coût global des
risques, dans un contexte 
d’accroissement attendu de la
sinistralité du fait du change-
ment climatique ? Comment ce
levier pourrait-il encourager 
des pratiques vertueuses visant 
à améliorer la résilience ? 

L’ampleur des recompositions qui
se dessinent devra s’appuyer sur
des leviers spécifiques, qui restent
largement à élaborer. 

Si les modalités d’encadrement de
l’aménagement des territoires 
les plus exposés au risque sont
définies dans les PPR, même s’il
reste à mieux les faire compren-
dre, partager, articuler avec les
projets locaux, d’autres questions
d’anticipation se posent. L’enjeu
majeur, qui ressort notamment des
travaux de préparation du second
Plan national  d’adaptation 
au changement  c l imat ique
(PNACC), est d’identifier les
politiques publiques qui doivent
impérativement être mises en
œuvre dès à présent pour assurer
une robustesse face à cet aléa à un
horizon éloigné. C’est le cas, par
exemple, pour la gestion de la
forêt. Quelles espèces planter dès
à présent dans des espaces comme
la Sologne, qui seront plus expo-
sés, à moyen terme, à la séche-
resse et à l’incendie ? Ou encore,
l’adaptation du bâti au change-
ment climatique ressort comme
un atout, pour favoriser la rési-
lience aux risques tant naturels
que sanitaires. Comment mobili-
ser les filières professionnelles,
très impliquées dans l’atténuation
avec un bénéfice immédiat sur les
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consommations d’énergie, à
l’adaptation, sans être dans 
l’accumulation de normes ?

UNE NÉCESSAIRE MOBILISATION

DE TOUS LES TERRITOIRES ET

DE TOUS LES ACTEURS

Comme cela apparaît après
chaque catastrophe naturelle, le
changement climatique contribue
à avoir un regard nouveau, sans
exclure que ce soit parfois de
manière excessive ou à mauvais
escient, sur les orientations du
développement, en révélant cer-
taines vulnérabilités créées au fil
du temps. Dans une perspective
de développement durable, « l’ob-
jectif de l’adaptation au change-
ment climatique est de faire en
sorte que la société future soit
moins vulnérable à la variabilité
climatique future que ne l’est la
société actuelle à la variabilité
climatique actuelle » (2).  Même si
les facteurs climatiques ne sont
pas les seuls à intégrer pour élabo-
rer un projet de territoire cohérent,
une trajectoire de développement
qui n'en tiendrait pas compte s’ex-
poserait à ne pas traiter certaines
vulnérabilités critiques désormais
prévisibles.

La prise en compte des risques
naturels dans l’adaptation des 
territoires au changement clima-
tique apparaît, in fine, comme une
composante parmi d’autres, mais
essentielle, de la transformation
des territoires. Les termes récur-
rents dans les travaux menés pour
la préparation d’un PNACC 2
sont : recherche de solutions sans
regrets, d’approches « gagnant
gagnant », qui intègrent enjeux 
de santé, de gestion de l’eau, de
préservation de la biodiversité. 
La stratégie d’adaptation au chan-
gement climatique élaborée à
l ’éche l le  de  bass in  Se ine
Normandie en donne un exemple
concret(3). Ces approches s’appuient
sur les initiatives des territoires et

reposeront largement sur les élus
locaux qui doivent nécessaire-
ment être impliqués, accompa-
gnés, porteurs de cette politique
pour qu’elle soit efficace. 

Les avancées de la prévention des
risques naturels en donnent déjà
des exemples concrets : l’élabora-
tion d’un PPR est efficace quand
elle est articulée au mieux avec
l’aménagement porté par les élus
locaux dans un PLU qui intègre le
risque – plutôt que d’en faire une
contrainte ; la prévention des
inondations, telle qu’elle est
accompagnée dans le cadre de
Plans d’action pour la prévention
des inondations (PAPI) structure
une stratégie qui mobilise néces-
sairement des axes complémen-
taires : information, aménage-
ment, gestion de crise, protection.
C’est aussi un des enjeux de la
GEMAPI que d’intégrer aména-
gement, prévention des risques et
gestion des milieux aquatiques, en
co-responsabilité de l’État et des

collectivités locales. Cette poli-
tique, qui peut sembler comporter
un caractère d’urgence, s’inscrit
nécessairement dans la durée et se
doit prioritairement d’identifier
autant que possible et mener les
actions qui doivent être immé-
diates pour être efficaces au
regard du changement climatique. 

L'axe 19 du Plan climat présenté
par le ministre de la Transition
écologique et solidaire le 6 juillet
dernier aborde l'adaptation dans
une perspective résolument
orientée vers la protection des
personnes et des biens : il s’agit
de protéger les Français et l’éco-
nomie face aux événements cli-
matiques extrêmes, en particulier,
les secteurs et les régions les plus
exposés comme l’agriculture, la
forêt, les régions littorales ou les
zones de montagne ; mais aussi
de construire la résilience, en
mobilisant, en particulier, des
solutions d'adaptation basées sur
la nature. 
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(1) Voir par exemple Géosciences, juillet 2015 ; Voir aussi la série « Le climat de la France au XXIe siècle » sous la direction de J. Jouzel :  
S. Planton et col., Changement climatique et niveau de la mer : de la planète aux côtes françaises, vol. 5, mars 2015 ; G. Ouzeau et col.
Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer, vol. 4, août 2014.

(2) S. Mondon, 2016, « Développement durable et innovation, Le changement climatique comme levier d'innovation sociale », Prospective et
stratégie, vol. 7, p. 147.

(3) Stratégie d’adaptation au changement climatique du bassin Seine Normandie, Agence de l’eau, Décembre 2016, 82 pages.
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« Nous adapter aujourd'hui pour
mieux faire face à demain : 
Notre grand défi du XXIème siècle »

Quel parcours vous a conduit
à créer Mayane ?

Issue du milieu de
la recherche en
hydrologie et ges-
tion des risques,
j’ai très tôt été
confrontée à la 
réalité des besoins
d’acteurs territo-
riaux, avides d’ou-
tils opérationnels,
et bien souvent, de
connaissance du
fonctionnement de
leur territoire. Pour
apporter des solu-
tions tangibles, il

m’a semblé nécessaire de créer une
structure innovante, permettant de
relier le tout, via une approche
transversale et pluridisciplinaire.

Utiliser la force de la recherche
fondamentale, toujours essen-
tielle, et la faire muter vers de la
recherche opérationnelle à la 
disposition des territoires nous
permet de relever le défi de trans-
former ce potentiel de savoirs 
en outils concrets, facteurs-clés
concourant à notre résilience.

Mayane, c’est aujourd’hui 5 dépar-
tements de Recherche-Action
recouvrant des disciplines dis-
tinctes et complémentaires : 
l’hydrologie, la géographie, l’his-
toire, l’urbanisme, l’architecture, la
psycho-sociologie, la pédagogie, la
gouvernance ou encore et design
social et les sciences de la commu-
nication. Nos équipes analysent et
traduisent les phénomènes com-
plexes puis développent des outils
opérationnels adaptés aux spécifi-
cités territoriales.

Sur le plan prospectif, quels sont
d’après-vous, Emma Haziza, les
grands enjeux de demain dans la
prise en compte du risque inonda-
tion ?
À la lumière de l’ensemble des
situations de crises répétées que
nous vivons en France et partout
dans le monde à chaque nouvel
événement, il apparaît essentiel de
réinventer l’accompagnement des
territoires dans leur démarche de
gestion du risque. Apporter péda-
gogie et ergonomie dans les outils
de communication sur les risques,
offrir un regard nouveau en faisant
appel à la psycho-sociologie pour
analyser leur portée sur les popu-
lations exposées, sont autant de
démarches créatives qui semblent
aujourd’hui essentielles dans la
mise en œuvre de stratégies de
prévention innovantes pour se pré-
parer à demain.

Enfin, il convient d’aider les déci-
deurs à mettre en œuvre les actions
les plus adaptées aux réactions de
leur territoire. Nous allons ainsi
devoir ajuster nos modes d’inter-
actions entre acteurs du territoire et
porteurs de la connaissance brute,
pour que la recherche-action trans-
forme le potentiel de résilience de
nos territoires en un résultat
concret et palpable.

Seul l’occurrence d’un aléa per-
met de mettre en lumière les vul-
nérabilités d’un territoire. À
l’aube des répercussions proba-
bles du réchauffement climatique
sur l’intensification des phéno-
mènes extrêmes, demain sera
nécessairement fait d’aléas se
confrontant à des enjeux toujours
plus nombreux et vulnérables.

A nous de faire en sorte que ces
aléas ne se transforment pas en
catastrophe, en travaillant dès
aujourd’hui sur la résilience à
toutes les échelles et auprès de
tous les acteurs. Les méthodes de
réduction de nos vulnérabilités
sont là, prêtes à être déployées sur
tous les terrains en respectant
leurs spécificités.

Le challenge que nous avons à
relever dans l’avenir sera donc 
de porter une grande ambition :
sensibiliser et protéger le plus
grand nombre à travers des actions
et des approches adaptées pour
permettre à chacun de jouer son
rôle d’acteur de la crise. Cela
implique de remettre en question
nos méthodes actuelles et leur 
portée, d’être créatifs et disruptifs,
au regard des nouveaux outils qui
se présentent à nous, sociétés
modernes : 3.0, réalité virtuelle 
et augmentée, drones, réseaux
sociaux, etc.

Le monde de la recherche et l’in-
génierie vont devoir s’adapter en
allant chercher des stratégies nou-
velles dans la pluridisciplinarité.
Les réponses de demain nécessite-
ront un changement de posture :
partir des enjeux du territoire et
aller chercher des réponses à tra-
vers chaque discipline nécessaire
pour apporter cohérence et inno-
vation continue à nos démarches.
Si nous arrivons à relever ce défi,
nous serons capables d’affronter
le futur en nous servant du passé
et pourrons alors permettre à cha-
cun d’être ancré dans son terri-
toire, en pleine conscience de son
interaction permanente avec son
bassin de vie. 
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Activités économiques et risques
majeurs : choisir la résilience

Spécialisée dans la prévention des risques majeurs, l’agence Edel accompagne les collectivités
et les entreprises pour qu’elles réduisent leur vulnérabilité. Projet après projet, elle favorise 
l’intégration des risques majeurs dans l’aménagement du territoire, l’urbanisme et les politiques
de sécurité des entreprises. 

Pour quelles raisons selon
vous la protection des acti-
vités économiques est-elle

une priorité aujourd’hui ? 
Parce que les dom-
mages liés aux
risques naturels ou
technologiques ont
u n e  i n c i d e n c e
directe sur la vie
des entreprises. Ils
peuvent concerner
aussi bien des fleu-
rons du patrimoine
économique natio-
nal ou international
que des entreprises
de proximité. Les
impacts des catas-

trophes sur les activités écono-
miques peuvent être multiples, en
chaîne, en touchant aussi bien les
fournisseurs que les prestataires
ou les clients. L’incidence d’un
accident majeur est d’abord
humaine car source de traumas
physiques, psychologiques pour
les  personnes  concernées .
L’impact est aussi social car les
salariés peuvent se retrouver sou-
dainement en situation de chô-
mage technique pendant un temps

indéterminé. En cas d’impossibi-
lité de reprendre le travail, 
certaines personnes ne sont pas
facilement remplaçables au regard
de ce qu’elles ont incarné dans
l’entreprise, de leurs compé-
tences, de leurs savoir-faire. Les
conséquences sont aussi maté-
rielles. Le retour à la normale peut
prendre plusieurs mois, voire 
plusieurs années. Il est nécessaire
de se protéger et de réduire la vul-
nérabilité des activités face à ces
risques. Cette démarche est dite
de résilience lorsqu’elle implique
des transformations importantes
d’ordre organisationnel et sur les
bâtiments d’activités.

La prévention des risques est-elle
une opportunité pour les activités
économiques ? 
Résolument oui ! Tout d’abord, 
en s’informant sur les risques
majeurs, les dirigeants vont élargir
leurs connaissances du territoire
où l’entreprise est implantée, et
bien souvent, ils vont apprendre à
mieux connaître leurs voisins.
Lorsque ces derniers sont des sites
Seveso, ils peuvent s’appuyer sur
leur savoir-faire en matière de
gestion de la sécurité et s’inspirer
de leurs pratiques. J'ai eu l'occa-
sion d'organiser différentes réu-
nions dans cette optique, elles ont
été très bénéfiques. 

L’information et la formation 
professionnelle des salariés à la
prévention des risques majeurs 
a aussi pour intérêt de les engager,
de manière plus ou moins directe
et consciente, vers plus de

civisme. Déjà sensibilisés dans
leur quotidien, quand leurs
enfants ont participé aux exer-
cices Vigipirate à l’école, ils éta-
blissent progressivement des liens
entre les différentes dimensions
de leur vie : privée, profession-
nelle, et deviennent des acteurs de
leur propre sécurité, quels que
soient les lieux et les contextes
dans lesquels ils se trouvent.  

Quels sont les leviers pour 
favoriser la résilience des activités
économiques ? 
Aujourd’hui, il y a une alliance à
construire entre les acteurs de
l’aménagement du territoire, de
la gestion des risques et du déve-
loppement économique. Il s’agit
d’une part de favoriser l’infor-
mation préventive auprès des
entreprises et, d’autre part, de
s’appuyer sur les politiques exis-
tantes pour réduire la vulnérabilité
des personnes et des biens.  

Par exemple, pour gagner du
temps, il s’avèrerait pertinent
d’utiliser les moyens développés
pour améliorer la performance
énergétique des bâtiments tout en
vérifiant que les matériaux résis-
teront face à des aléas naturels ou
technologiques. De même, la for-
mation professionnelle visant à
garantir la sécurité des personnes
pourrait être complétée. 
Les opportunités sont nom-
breuses. Le compte à rebours 
du réchauffement climatique est
lancé, il y a un véritable enjeu à se
situer en tant que territoire 
résilient exemplaire. 
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La coopération internationale
dans la réduction des risques
de catastrophes

Dans un monde globalisé, qui devient chaque jour plus petit, le phénomène de mondialisation
des risques majeurs s'est amplifié. 

L A  M O N D I A L I S AT I O N  D E S

RISQUES MAJEURS

L'idée que les risques, en particu-
lier les risques naturels, ne s'arrê-
tent pas aux États est relativement
neuve et bouscule l'association
spontanée des risques aux terri-
toires sur lesquels ils apparaissent. 

Pourtant, une catastrophe dans
une région de la planète (séche-
resse, inondation, tremblement de
terre, explosion d'usine, ou encore
l'éruption d'un volcan en Islande)
peut très rapidement avoir des
répercussions dans le reste du
monde, en provoquant toutes
sortes de problèmes économiques
et sociaux et des mouvements de
population importants. 

Dans le même temps, la mondia-
lisation économique a conduit 
à une augmentation sensible de
la vulnérabilité aux risques 
naturels (à la survenue lente 
o u  b r u t a l e  d ' é v é n e m e n t s  
d'origine atmosphérique, géolo-
gique ou hydrologique), du fait
notamment : 

• de la concentration des inves-
tissements dans les zones 
dangereuses (lignes côtières,
bassins inondables, zones sis-
miques) ;

• de décisions économiques
consistant à délocaliser une par-
tie des activités économiques et
des industries dans une stratégie
de réduction des coûts, qui ont

conduit à des transferts de
risques dans des régions à bas
coûts de main-d'oeuvre, souvent
dans des régions à fort risque
d'aléas naturels, très impactées
par l'évolution du climat, dans
des pays en développement ne
disposant pas de politiques
publiques de prévention impor-
tantes ;

• de l'organisation de chaînes 
d'approvisionnement au niveau
mondial, qui génèrent un risque
systémique mondial pour les
acteurs économiques, les États et
les sociétés ;

• d'une urbanisation accélérée et
de la constitution de mégalo-
poles sans politique urbaine de
gestion des risques, en particu-
lier dans les pays en développe-
ment. 

Dans ce contexte, avec la croissance
démographique, l'aggravation de
la pollution, les évolutions du 
climat, la dégradation de l'envi-
ronnement, de plus en plus de
gens doivent faire face aux
i m p a c t s  d e s  c a t a s t r o p h e s  
naturelles. Et même les régions 
les plus tempérées, qui ne sont pas
soumises à des aléas majeurs, sont
exposées. 

Il est donc apparu peu à peu essen-
tiel d'opérer dans un cadre interna-
tional pour réduire les risques de
catastrophes. 

UN NOUVEAU CADRE INTERNA-

TIONAL, LE CADRE D'ACTION DE

SENDAI

Le cadre d'action de Sendai a été
adopté en avril 2015 lors de la 
3e Conférence mondiale pour la
réduction des risques de catas-
trophes qui s'est tenue à Sendai, au
Japon, près de Fukushima. 

Le cadre d’action de Sendai est un
outil orienté vers l’action, à destina-
tion des États et des autres acteurs
pour renforcer la gestion des
risques de catastrophes et la rési-
lience, des États et des sociétés. 

Il définit sept cibles et quatre prio-
rités ou orientations stratégiques
pour les quinze ans à venir et se
décline aux niveaux mondial,
régional et local. 

Les quatre axes stratégiques sont 

1- Comprendre les risques de
catastrophes et renforcer la
culture du risque ;

2- Renforcer la gouvernance des
risques pour mieux les gérer ;

3- Investir dans la réduction des
risques de catastrophes pour
renforcer la résilience ;

4- Améliorer la préparation pour
une intervention efficace et
faire et reconstruire mieux
(building back better). 

Sur les sept cibles, quatre concer-
nent la réduction des impacts de
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(1) Depuis cet entretien, 
Marie-Pierre Meganck a 

rejoint une autre affectation.



catastrophes (mortalité, personnes
affectées, pertes économiques,
dommages sur les infrastructures
critiques), la cinquième cible
porte sur la gouvernance nationale
(augmentation du nombre de pays
dotés d’une stratégie de réduction
des risques de catastrophes), 
la sixième sur la coopération
internationale pour les pays en
développement, et la septième sur
la couverture par des systèmes
d’alerte. 

Le cadre d’action de Sendai opère
un changement de paradigme 
en passant de la gestion des 
crises à la gestion des risques. Il
s’agit de délaisser les politiques 
réactives en termes de réponse 
par l’aide humanitaire en faveur
d’actions préventives, pluridisci-
plinaires, pour développer une
culture mondiale de résilience
communautaire. 

En outre, la réduction des risques de
catastrophes est posée clairement
comme un élément clef du dévelop-
pement durable, et le cadre d’action
de Sendai est inséré explicitement
dans le nouveau contexte inter-
national avec l’agenda 2030 du
développement durable et l’accord
de Paris sur le climat.

Les objectifs de développement
durable ne peuvent être concréti-
sés sans gérer les risques de 
catastrophes, et symétriquement
une bonne gestion des risques 
de catastrophes est facteur de
développement durable. 

Enfin, si la responsabilité première
des États dans la prévention et la
réduction des risques sur leur terri-
toire est réaffirmée, la réduction
des risques de catastrophes devient
une préoccupation commune au
niveau mondial, dans le contexte
général de la mondialisation du
risque majeur, et l’exigence d’une
coopération internationale renfor-
cée est l’une des sept cibles du
nouveau cadre d’action. 

Ainsi s’est développée progressive-
ment la conscience que l’évolution
de la coopération internationale
en matière de réduction des
risques de catastrophes, dans 
ses principes, comme dans ses 
modalités, est un enjeu essentiel

pour la réalisation des objectifs de
développement durable. 

En matière d’aide au développe-
ment, l’accent est mis désormais
sur le renforcement des capacités
des pays dans la gestion des risques
de catastrophes et des risques clima-
tiques en matière de prévention
comme d’atténuation des effets. À
cet égard, les nouvelles stratégies de
coopération internationales s’atta-
chent au renforcement des capacités
scientifiques et technologiques
pour l’identification, le suivi et la
gestion des risques, ainsi qu’au 
renforcement des capacités d’anti-
cipation par le développement de
systèmes d’alerte précoce (autre
cible du cadre d’action de Sendai).

Et simultanément, les stratégies 
de réduction des risques de catas-
trophes sont désormais des poli-
tiques de gestion intégrée des
risques, multisectorielles et mul-
tiacteurs pour renforcer la résilience
et garantir un développement inté-
gré et durable. 

Au lieu de concevoir la réduction
des risques de catastrophes comme
une réponse à des aléas majeurs et
externes (tsunamis, tremblements
de terre) qui frappent des sociétés
censées fonctionner normalement,
il s’agit de promouvoir un dévelop-

pement qui minimise la génération
des risques de catastrophes présents
et à venir (climatiques également).

L’initiative Crews (pour Climate
risk early warning systems) est 
un exemple de cette nouvelle
approche, qui vise à aider les pays
les plus vulnérables à mettre en
place collectivement des systèmes
de surveillance et d’alerte effi-
caces intégrant l’éducation des
communautés à risques et la
conception des mesures préven-
tives dans leur contexte culturel.
L’accès à un système d’alerte pré-
coce est ainsi considéré comme la
première étape de la construction
de la résilience, et un élément
essentiel de tout projet de déve-
loppement ainsi qu’une  garantie
de sa réussite. 

Gérer les risques de catastrophes
pour un développement durable,
relever les défis existants et saisir
les opportunités potentielles, 
la coopération internationale en
matière de réduction des risques
de catastrophes veut développer
des approches innovantes multi
risques et multiacteurs, qui 
intègrent systématiquement la
réduction des risques de catas-
trophes dans tous les projets de
développement, quelle qu’en
soit l’échelle. 
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Inspection de sécurité nucléaire sur un bateau convoyant des conteneurs d’emballage de matières nucléaires.
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Le réseau de radars météorologiques
le plus dense d’Europe

Plus de 1100 stations de mesure en métropole et outre-mer permettent de collecter de façon
automatique différents paramètres (température, vent, humidité…). 

Quels outils vous permet-
tent-ils d’observer le
temps en France ?

L’obse rva t i on ,
avec la prévision,
fait partie du cœur
d e  m é t i e r  d e
Météo-France. 

Les progrès en
matière de prévi-
sions météorolo-
giques et clima-
tiques sont très
largement dépen-
dants de la qualité
et de la richesse
des observations
disponibles. 

En complément des capacités
d’observation satellite mutuali-
sées à l’échelle européenne au
sein d’Eumetsat, Météo-France
déploie et renouvelle des réseaux
d’observation lui permettant de
remplir ses missions. 

Pour connaître la valeur des varia-
bles météorologiques sur toute 
la hauteur de l’atmosphère, des 
ballons-sondes sont également
lâchés quotidiennement dans 
l’atmosphère. 

Le réseau de radars météorolo-
giques permettant de détecter les
précipitations (et, grâce à l’effet
Doppler, le vent qui les entraîne)
en temps réel, est une priorité en
matière d’observations qui est
partagée avec la Direction 
générale de la prévention des
risques (DGPR) du ministère de la
Transition écologique et solidaire.
Il comprend actuellement 29 radars,

ce qui en fait le réseau le plus
dense d’Europe. 

D’autres moyens d’observation
viennent également enrichir notre
connaissance de l’atmosphère :
lidars, radar UHF/VUF profileurs
en ciel clair, capteurs embarqués 
à bord des avions et des navires,
capteurs foudre, houlographes,
bouées… 

La très grande majorité de ces
observations alimente directe-
ment les modèles de prévision du
temps qui consomment quotidien-
nement plus de 20 millions de
données par jour. 

Quels progrès avez-vous accom-
plis ces dernières années en
termes de prévisions ? 
Si l’on regarde le chemin parcouru
depuis les tempêtes de 1999, les
progrès sont considérables. 

D’une part la qualité des modèles
de prévision du temps a progressé
de façon incontestable grâce à
l’augmentat ion du nombre 
d’observations disponibles, aux
évolutions technologiques en
matière de supercalculateur et aux
progrès scientifiques. 

À titre d’illustration, on peut citer
le modèle à haute résolution
Arome, opérationnel depuis 
2008 à Météo-France. 

Grâce à sa résolution élevée 
(1,3 km sur la métropole depuis
2015) et à l’utilisation massive
d’observations météorologiques à
haute résolution, issues notamment
des radars, ce modèle a permis

d’améliorer de façon conséquente
l’anticipation des phénomènes
météorologiques de petite échelle
et potentiellement dangereux :
orages, cyclones tropicaux, pluies
intenses, vents (brise de mer,
effets liés au relief…), brouillards
ou encore la formation d'îlots de
chaleur urbains en été.

Par ailleurs, pour quantifier les
incertitudes liées à la prévision
fournie à ses bénéficiaires, Météo-
France a développé des méthodes
stochastiques de prévision du
temps permettant d’accéder à 
des informations probabilistes à
échelle fine (prévision d’ensem-
ble). 

Pour opérer ces modèles, Météo-
France est doté de moyens de 
calcul intensifs délivrant une 
puissance de 5PFlops (soit 
environ 500 000 ordinateurs 
individuels). 

Parallèlement, la communication
vers les populations exposées a
également été nettement amélio-
rée, notamment grâce à la mise en
place de la procédure de vigilance
météorologique. 

Mis en place suite aux tempêtes de
1999, ce dispositif est largement
connu des Français. Tirant parti de
la notoriété de son application
mobile auprès du grand public,
Météo-France a également ren-
forcé sa communication de 
l’information de vigilance auprès
des populations exposées en 
proposant des notifications géolo-
calisées au sein de son application
mobile. 
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Enfin, l’établissement commu-
nique désormais largement sur 
les réseaux sociaux (Facebook,
Twitter…) pour permettre un large
accès aux informations météoro-
logiques et climatiques mais éga-
lement pour relayer les messages
d’avertissement en cas de phéno-
mènes dangereux. 

Quel est l’apport des outils numé-
riques pour la prévention et la
gestion des risques ? 
Notre capacité d’anticipation des
phénomènes météorologiques 
se base sur les prévisions des
modèles météorologiques qui sont
donc une source d’information
essentielle en amont de la crise. 

Ceux-ci fournissent désormais un
flux continu et de plus en plus
riche d’informations météorolo-
giques. Pour alimenter la prise de
décision des autorités chargées de
la gestion de crise, le rôle de l’ex-
pert météorologique est essentiel
pour extraire de ce flux de don-
nées complexe les informations
pertinentes puis les traduire sous
une forme adaptée aux attentes
des décideurs. 

Cette expertise se base sur les
données observées, les prévisions
des modèles et les autres informa-
tions disponibles pour en extraire
une appréciation consolidée des
scénarios météorologiques le plus
probables, de leur intensité, de
leur trajectoire. 

L’information est également ren-
due accessible au travers de vec-
teurs d’information modernes
(extranets, webservices, couches
d’information géographique…). 

Comment vous adaptez-vous au
risque d’une coupure de vos
réseaux ?
Pour faire face aux différents aléas
susceptibles de perturber le fonc-
tionnement de ses moyens de calcul
opérationnels (coupure réseau…),
Météo-France dispose de deux
supercalculateurs identiques sur
deux sites distincts, l’un dédié aux
activités de recherche et l’autre aux
activités opérationnelles. 

En cas de coupure sur le supercal-
culateur opérationnel, le second
prend immédiatement le relai

pour permettre la production de
prévisions à destination de l’en-
semble de nos utilisateurs. 

Comment modélisez-vous les 
évolutions climatiques à venir ? 
Le climat constitue une des prio-
rités de Météo-France qui contri-
bue pleinement aux travaux du
GIEC. Pour préciser les évolu-
tions du climat sur le XXIe siècle,
Météo-France réalise des simula-
tions sur le globe à une résolution
de 50 km. Pour prendre en compte
les phénomènes météorologiques
de fine échelle et répondre aux
attentes des acteurs locaux de
l’adaptation au changement cli-
matique, des projections fines sur
la métropole et l’outre-mer sont
ensuite réalisées. 

C’est un domaine en plein déve-
loppement en termes scientifiques
(couplages entre l’atmosphère et
l’océan, chimie atmosphérique,
représentation du cycle du 
carbone…) où l’émulation interna-
tionale est très forte. 

Nous bénéficions d’un modèle
« continu » qui permet à la fois de
réaliser des prévisions météorolo-
giques à courte échéance et de
caractériser les évolutions du cli-
mat sur le XXIe siècle, ce qui per-
met une approche cohérente dans
la représentation des phénomènes
atmosphériques aux différentes
échelles temporelles.

Les simulations réalisées mettent
notamment en évidence une 
augmentation des températures
comprises entre 1 et 5 °C selon les
scénarios d’émissions de gaz à

effet de serre d’ici la fin du 
XXIe siècle.

Afin de mettre cette expertise
scientifique au service des déci-
deurs, des entreprises, des orga-
nismes techniques et des citoyens,
Météo-France a développé des
services climatiques. 

Les portails « DRIAS, les futurs
du climat » (http://www.drias-cli-
m a t . f r / )  e t  l ’ a p p l i c a t i o n
ClimatHD (http://www.meteo-
f r a n c e . f r / c l i m a t - p a s s e - e t -
futur/climathd) permettent de
fournir à ces utilisateurs des infor-
mations sur le climat passé et futur
sous une forme adaptée à leurs
besoins. 

Quelles sont vos perspectives ?
À l’avenir, il est essentiel de main-
tenir le niveau d’excellence de nos
activités de recherche et donc
d’échanger avec les communautés
scientifiques, notamment interna-
tionales, au plus haut niveau. Pour
faire bénéficier la collectivité de
ces innovations scientifiques,
l’établissement devra continuer à
se doter de moyens de calcul de
plus en plus lourds, notamment
pour augmenter la résolution de
ses modèles et mieux anticiper les
phénomènes extrêmes ainsi que
leur évolution avec le changement
climatique. 

Cette feuille de route pour Météo-
France est le meilleur chemin
pour adresser les questions de
risque pour le futur mais égale-
ment l’accès à l’information en
temps réel pour tous, c’est un
enjeu majeur. 
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Développer une culture 
de sécurité centrée sur les
risques les plus importants

Les politiques industrielles en matière de sécurité – sauf dans 
certains secteurs comme le nucléaire – établissent souvent une
hypothèse de continuité entre les risques du travail – y compris
bénins –, et les risques les plus importants, d’accident mortel ou
ayant des conséquences graves sur l’environnement, voire sur la
population générale.

Cette supposée continuité se
reflète souvent dans la
focalisation des instances

dirigeantes sur le taux de fré-
quence (nombre d’accidents
déclarés par million d’heures tra-
vaillées), dont la baisse continue
est censée être un gage de préven-
tion des accidents majeurs. Cette
croyance est soutenue par des
références fréquentes à la pyra-
mide de Bird, qui représente une
proportionnalité entre les événe-
ments de gravité différente. Or, il
est maintenant bien établi : 1) que
des événements très graves se sont
produits dans des industries qui
avaient un excellent taux de fré-
quence ; 2) que la baisse constante
du taux de fréquence dans de nom-
breux groupes ne s’accompagne
pas d’une baisse concomitante des
accidents mortels.

Pour améliorer la prévention
des accidents graves et mortels,
il importe de changer de regard.
Le taux de fréquence est un rétro-
viseur, qui – par construction – ne
rend compte que d’événements
qui se sont effectivement produits,
et qui sont, statistiquement, plutôt
bénins. Il ne dit rien sur l’état de

préparation de l’entreprise pour
prévenir les risques des accidents
les plus graves, évidemment
moins probables, et qui ne se sont
heureusement jamais produits. De
même, la pyramide de Bird établit
une hypothèse de continuité des
causes entre les événements
bénins et les accidents plus
graves, alors que celle-ci n’est
vraie que pour une petite fraction
de la base – ce que l’on appelle les
événements à haut potentiel. Ce
qui est en jeu est une profonde
réorientation de la culture de 
sécurité.

LA CULTURE DE SÉCURITÉ

« La culture de sécurité est un
ensemble de manières de faire et
de manières de penser largement
partagées par les acteurs d’une
organisation à propos de la maî-
trise des risques les plus impor-
tants liés à ses activités »(3). Ainsi
définie, la culture de sécurité n’est
pas indépendante de la culture
organisationnelle plus globale de
l’entité concernée. L’entreprise, le
site, ont d’autres enjeux à gérer
que la sécurité, par exemple les
exigences des actionnaires, du
marché, de l’administration, des

En termes de prospective, quels enjeux pour demain ?

Par André-Claude Lacoste, président de l’Icsi(1) et de la Foncsi(2)

Ivan Boissières, directeur général de l’Icsi

François Daniellou, directeur scientifique de l’Icsi 

et de la Foncsi

(1) Institut pour une culture de
sécurité industrielle, 6 allée
Émile Monso, BP 34038,
31029 Toulouse Cedex 4.
L’Icsi est une association loi
1901 regroupant des entre-
prises à risques, des organisa-
tions syndicales de salariés,
des organisations profession-
nelles, des collectivités territo-
riales, des associations et des
centres de formation et de
recherche.

(2) Fondation pour une culture
de sécurité industrielle, même
adresse. La Foncsi est une fon-
dation de recherche reconnue
d’utilité publique, soutenant
les recherches sur la sécurité
industrielle et leur articulation
avec les besoins des parties
prenantes.

(3) Besnard, D., Boissières, I.,
Daniellou, F., Villena, J.
(2017). La culture de sécurité :
comprendre pour agir. Groupe
de travail « Culture de sécu-
rité ».  Cahiers de la sécurité
industrielle, 2017-01.  Pour un
public plus large, voir aussi :
L’essentiel de la culture de
sécurité, 21 p. Les deux docu-
ments sont téléchargeables 
sur www.icsi-eu.org, rubrique
publications. 

André-Claude Lacoste

Ivan Boissières

François Daniellou



salariés et de leurs représentants...
La gestion nécessite des compro-
mis constamment réactualisés
entre les risques associés à ces dif-
férents enjeux. La culture de sécu-
rité reflète la place que la culture
organisationnelle donne à la sécu-
rité dans les arbitrages à tout
niveau, à tout moment. 

Réorienter la culture de sécurité
vers la prévention des risques les
plus graves suppose une évolution
des manières de faire et des
manières de penser dans toutes les
strates de l’organisation. 

En effet, les accidents les plus
graves ont toujours une dimension
systémique : ils impliquent des
causes profondes techniques et
organisationnelles. Si la préven-
tion des accidents bénins est par-
fois abordée par une approche
comportementale, centrée sur la
conformité individuelle des opé-
rateurs aux prescriptions, celle-ci
est totalement inopérante quand il
s’agit de se prémunir d’accidents
qui traduisent des failles pro-
fondes du système. 

Il s’agit bien de passer d’une
vision des « mauvais comporte-
ments des opérateurs » à un exa-
men approfondi des forces et fai-
blesses de l’organisation, quant à
la place qu’elle donne à la sécurité
dans tous les arbitrages (concep-
tion des installations, mainte-
nance, exigences productives,
effectifs, politique industrielle de
sous-traitance…).

Cette évolution de la culture de
sécurité ne peut se décréter. On ne
peut faire évoluer une culture
qu’en agissant sur le terreau qui
lui a donné naissance. 
Cela suppose un diagnostic de
l’état de départ (les manières de
faire et les manières de penser
actuelles), une définition collec-
tive et participative de la cible à
atteindre (points forts à asseoir,
points faibles à traiter), et un
engagement dans la durée pour

agir sur les pratiques organisa-
tionnelles qui sont à l’origine des
failles actuelles. Cette démarche
de grande ampleur nécessite l’as-
sociation de tous les acteurs
(direction, management, services
supports, salariés et leurs repré-
sentants, partenaires industriels).
Elle peut être guidée par la
connaissance des principaux attri-

buts d’une culture de sécurité per-
formante, issue des résultats de la
recherche et des constats en entre-
prise (encadré ci-dessus).

C’est sur l’ensemble de ces sujets
que la Foncsi et l’Icsi mènent des
activités d’échange sur les pra-
tiques, de recherche, de formation
et d’intervention en entreprise.

Développer une culture de sécurité centrée sur les risques les plus importants (SUITE)

� � �

LES ATTRIBUTS D’UNE CULTURE DE SÉCURITÉ INTÉGRÉE

De la stratégie
La conscience partagée des risques majeurs : la priorité donnée à la prévention des risques
les plus graves est affirmée. Les études de danger ne sont pas le seul fait des experts. Elles
associent les équipes d’exploitation et sont largement diffusées.
L’attention permanente aux trois piliers de la sécurité industrielle : la technique, la qualité
des règles, et les facteurs organisationnels et humains (ce qui favorise une activité humaine
efficiente et sûre).
L’équilibre pertinent entre sécurité réglée et sécurité gérée : chaque organisation doit trou-
ver l’équilibre entre ce qui est anticipable et cadré par des règles, et ce qui relève d’une
réponse pertinente en temps réel grâce au professionnalisme des intervenants.
Des processus
Une culture interrogative : l’organisation sait que la situation n’est jamais « sous contrôle »
une fois pour toutes, et multiplie les « capteurs de réalité » (questionnement systématique,
présence du management sur le terrain, analyse des causes profondes des événements à
haut potentiel, vigilance partagée), pour s’améliorer en continu.
Une culture de la transparence : l’organisation favorise la circulation de l’information en
luttant contre le silence organisationnel, notamment par une culture juste de reconnais-
sance/sanction.
Des acteurs
Une culture intégrée, la mobilisation de tous : personne n’a seul l’ensemble des connais-
sances nécessaires à la sécurité. La ligne hiérarchique et les salariés, les services supports,
les instances représentatives du personnel, les entreprises sous-traitantes sont tous des
acteurs indispensables.
Leadership du management et implication des salariés : les managers sont porteurs de l’impor-
tance de la prévention des risques les plus graves, mais aussi facilitateurs de l’activité sûre de
leurs équipes. Ils favorisent le dialogue et les débats sur le travail en sécurité.
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Aiguat, une campagne d'envergure
sur plusieurs régions en France
qui a ciblé les élèves de collèges 
des départements méditerranéens

Les départements du pour-
tour méditerranéen sont
exposés de mi-septembre à

mi-novembre à des phénomènes
pluvio-orageux entraînant d’in-
tenses précipitations sur des 
bassins versants de faible, voire de
très faibles, dimensions. Les
conséquences sont des crues
rapides ou/et un fort ruissellement
en zone urbanisée en relation avec
l’artificialisation des sols et leur
imperméabilité accrue.

Ces phénomènes liées à la tempé-
rature élevée en fin d’été de la
Méditerranée et à l’arrivée d’air
froid au Nord, souvent appelés
« épisodes cévenols » sont récur-
rents et concernent le littoral de
l’Espagne jusqu’en Italie. En
France, l’histoire récente garde en
mémoire des inondations drama-
tiques : l’Aude en 99, Nîmes 
en 1988, Vaison-la-Romaine en 
2000 et récemment l’Hérault en
2014 ainsi que 20 morts dans les
Alpes Maritimes en 2015. 

2015 a marqué le 75ème anniversaire
de l’Aiguat des 16 et 17 octobre
1940 entraînant 50 victimes dans
les Pyrénées-Orientales et plus de
300 morts en Catalogne espagnole.
cet évènement qui a vu tomber plus
de 1000 mm d’eau/m2 en une jour-
née est nommée Aiguat.

L’IFFO-RME, dans son rôle de
médiateur d’une résilience territo-
riale face aux risques majeurs, a
proposé la mise en place sur 2015,
2016 et 2017 d’un programme
d’actions visant la compréhension
des phénomènes, la connaissance
des enjeux, l’appropriation et 
l’expérimentation des réponses
individuelles et collectives pour
en minimiser les conséquences
dommageables.

Au regard de ses compétences 
et des programmes scolaires,
l’IFFO-RME vise le futur citoyen
que constitue chaque élève de 5ème

des collèges, la communauté édu-
cative qui l’encadre et ses parents.

Au delà du PPMS(1), l’éducation
à la prévention des risques est
accompagnée afin de rendre les
jeunes, acteurs de leur propre
sécurité face aux évènements
identifiés.

CIBLES :

•  Nombre d’établissements sco-
laires concernés : 500 collèges
publics et sous contrat volon-
taires très exposés 

•  Nombre de collégiens de 5ème

concernés au premier chef :
80 000 soit 400 classes

•  Nombres de collégiens impli-
qués : 300 000

•  Nombre de parents d’élèves et
adultes associés : 1 million et
plus

•  Nombre de communes impli-
quées : 1 000

• 13 Départements : Alpes-
Maritimes, Alpes de Haute-
Provence, Aude, Bouches-du-
Rhône, Corse-du-Sud, Gard,
Haute-Corse, Hautes-Alpes,
Hérault, Lozère, Pyrénées-
Orientales, Var et Vaucluse 

• 4 académies : Montpellier, 
Aix-Marseille, Nice et Corse.

•  3  Régions  :  Languedoc-
Roussillon, PACA et Corse

• Nombre de journées acadé-
miques de formation à l’atten-
tion des référents d’établisse-
ment : 23

POINT FOCAL :

Un exercice de simulation est pro-
grammé à l’orée de la saison des
pluies intenses méditerranéennes
en septembre ou octobre 2016
puis en 2017. Il s’appuie sur les
collectivités et les préfectures et
implique les instances de l’éduca-
tion nationale et les fédérations
des parents d’élèves.
• Partenariat IFFO-RME : Météo-

France, Schapi(2), IGN(3)/EduGeo
• Ministères concernés :

MTES/DGPR(4).
MInt/DGSCGC(5).
MEN/DGEsco(6)

Cette proposition répond ainsi à
l’article 5 de la LMSC(7).

Cette action révèle le déficit de
culture du risque dans la popula-
tion pourtant régulièrement
impactée, le déficit d’information
au niveau communal ainsi que
l’absence ou la non opérationna-
lité de certains PCS(8).
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Par Sylvette Pierron, Présidente de l’IFFO-RME
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Par contre les textes officiels
incitatifs, les actions dans les
é t a b l i s s e m e n t s  s c o l a i r e s
accompagnées par le réseau de
formateurs IFFO-RME, ainsi

que les enquêtes conduites par
l’ONS(9) montrent que les PPMS
en collèges sont en général
rédigés et souvent validés par
un exercice.

Une telle action de sensibilisa-
tion est adaptable et reproducti-
ble sur d’autres territoires à
risque important d’inondation
(TRI). 
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Dans le domaine des risques tech-
nologiques, le risque nucléaire 
est perçu par les Français comme
ayant un fort potentiel catastro-
phiste. Cette perception est renforcée 
par l’impact durable du territoire
en cas d’accident majeur, privant
les populations de leur espace
usuel de vie et remettant de ce fait
en cause leur mode de vie.
(cf : http://barometre.irsn.fr/)

Les  acc idents  majeurs  de
Tchernobyl (1986) et Fukushima
(2011) rendent par ailleurs encore
plus légitime cette perception dans
un pays qui se classe parmi les pays
les plus nucléarisés avec 58 réac-
teurs de production énergétique.
S’ajoute à cela une confiance
modérée dans la parole des pou-
voirs publics, ceux-là mêmes qui
ont la charge de la gestion de
crise. Bien que l’accident de
Fukushima ait fait l’objet d’une
information fournie en temps réel,
l’évènement était lointain. 
Le doute et les interrogations
demeurent donc malgré tout quant
à la fiabilité du réseau national de
mesure de la radioactivité dans
l’environnement (RNM) ou
encore sur l’impact de la contami-
nation marine.

Depuis 2006, dans ces contextes
ou le fantasme et les réalités coha-
bitent, l’ IFFO-RME dans le cadre
de ses missions d’information, de
sensibilisation et d’éducation sur
la prévention des risques majeurs
a souhaité  développer des
approches pédagogiques permet-

tant de situer le risque, d’identifier
les phénomènes qui en sont à
l’origine ainsi que les acteurs et
les conduites à tenir en cas de sur-
venue d’un accident majeur. 

Des supports, adaptés aux diffé-
rents niveaux d’enseignement, 
ont ainsi été co-construits avec 
les différents spécialistes de la
question nucléaire et les péda-
gogues du réseau RMé * : l’éven-
tail Gafforisk nucléaire, les
expositions 1er et 2d degrés
Gafforisk, le module « Ayez les
bons réflexes» accessible sur le
site www.risques-affiches.info. 

Le partenariat avec l’IRSN depuis
10 ans a permis de soutenir ces
dynamiques intégrant la forma-
tion spécifique de formateurs et
l’accompagnement des actions
sur les territoires.

Aujourd’hui ce partenariat, tout 
en maintenant l’activité initiale,
s’oriente sur une meilleure connais-
sance et compréhension de la
radioactivité dans l’environnement.
La réflexion avance par ailleurs sur
les moyens de mieux sensibiliser
aux enjeux du post-accidentel. 

A VOS CAPTEURS !

OpenRadiation est un projet de
science participative développé par
l'IRSN, l'IFFO-RME, l’UPMC et
Planète-Sciences, qui offre à chacun
la possibilité de faire des mesures
géolocalisées de radioactivité dans
l’environnement et de les transfé-
rer sur une carte en ligne, contri-
buant à établir, en dehors d’une
situation d’urgence, la cartogra-
phie du fond radiologique.
Le dispositif constitué d’un 
capteur, d’une application pour
téléphone portable gratuite et
d’un site internet vient d’être
inauguré lors de la fête de la
science à la cité des sciences et de
l’industrie. Dans les 10 minutes
qui ont suivi une micro-confé-
rence animée par Fred Courant
d’Esprit Sorcier, des sollicita-
tions remontaient à partir du site
www.openradiation.org : « Merci
à vous pour cette opportunité de véri-
fier notre environnement immédiat
pour un bien-être de la population». 

A travers ce projet participatif,
des points seront peut-être
gagnés pour renforcer sur ces
questions la mobilisation des
publics et conforter la confiance
et la transparence. 
* Réseau Risques Majeurs éducation

Aiguat, une campagne d'envergure sur plusieurs régions en France… (SUITE)
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Risques liés à la radioactivité et au nucléaire :
vers une implication citoyenne

Par Evelyne Allain, Directrice de l’IFFO-RME

(1) PPMS : Plan Particulier de Mise en Sûreté
(2) SCHAPI : Service Central Hydrologique d’Annonce et de Prévision des Inondations 
(3) IGN : Institut Géographique National
(4) MTES / DGPR : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire / Direction

Générale de la Prévention des Risques
(5) MInt/ DGSCGC : Ministère de l’Intérieur / Direction Générale de la Sécurité Civile et

de la Gestion de Crise ;

(6) MEN / DGESCO : Ministère de l’Education Nationale / Direction Générale de
l’Enseignement SCOlaire

(7) LMSC : Loi de Modernisation de la Sécurité Civile
(8) PCS : Plan Communal de Sauvegarde
(9) ONS : Observatoire National de la Sécurité et de l’accessibilité des établissements

d’enseignements
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Le rôle des assureurs dans la 
prévention des risques majeurs 

Santé, retraite, dépendance, émergence de nouveaux risques, protection de l’environnement, les
assureurs sont aux côtés des particuliers comme des entreprises et les accompagnent dans
tous les moments de leur vie. 

En tant qu’experts, les assu-
reurs ont pour mission
d’identifier, d’analyser, de

gérer et mais aussi
et surtout de pré-
venir les risques. 

On ne peut préve-
nir que ce que l’on
connait bien. C’est
pourquoi les assu-
reurs mènent de
n o m b r e u s e s
études sur les
risques tradition-
nels comme sur les
risques émergents. 

En les modélisant,
en les analysant sur une longue
période, la profession tente de
déterminer leur évolution, d’esti-
mer leur impact sur toutes les
composantes de la société et
d’identifier les moyens de préven-
tion à mettre en œuvre pour s’en
prémunir.

Parmi les risques majeurs dont la
fréquence et l’intensité frappent
durement notre pays, les aléas
naturels mobilisent tout particu-
lièrement l’attention les assureurs.
Depuis 25 ans, la profession
indemnise en moyenne chaque
année 431 000 victimes de dom-
mages causés par les aléas natu-
rels, dont près de 100 000 entre-
prises.

FACE À DES ALÉAS NATURELS

TOUJOURS PLUS COÛTEUX …

Une étude menée en 2015(1) par la
FFA montre que l’impact écono-
mique du dérèglement climatique
continuera de croître dans notre
pays sous la double impulsion du
réchauffement du climat et d’une
concentration de richesses plus
forte dans les zones à risque. 

Le coût supplémentaire occa-
sionné par les dommages maté-
riels causés par le climat d’ici
2040 est évalué à 44 milliards

d’euros(2), ce qui représente une
hausse de 90% par rapport au
montant des dégâts cumulés des
25 années précédentes. De 48 mil-
liards d’euros sur la période 1988-
2013, les aléas naturels pourraient
coûter 92 milliards d’euros d’ici
25 ans.

L’étude de la FFA montre égale-
ment que la hiérarchie des périls
va évoluer. En plus des inonda-
tions, les phénomènes de retrait-
gonflement des sous-sols liés à la
sécheresse, tout comme les phé-
nomènes de submersion marine,
apparaissent comme des risques
particulièrement prégnants.
Les assureurs, acteurs majeurs
dans la lutte contre les dérègle-
ments climatiques, sont depuis
longtemps mobilisés au service de
la prévention et de la protection
contre les aléas naturels. Les résul-
tats de cette étude les ont conduits
à mettre en perspective l’ensemble
de leurs connaissances afin d’anti-
ciper et de maîtriser au mieux la
gestion du risque climatique

… IL FAUT INTENSIFIER ET

AMÉLIORER LES POLITIQUES

PUBLIQUES DE PRÉVENTION ET

DE PROTECTION

Malgré une incontestable mobili-
sation des Pouvoirs Publics pour
améliorer la cohérence et l’effica-
cité des moyens de prévention
contre les aléas naturels, les assu-
reurs constatent sur le terrain des
insuffisances dans l’usage de ces
moyens au niveau local.

La profession a travaillé à la 
définition de mesures simples et
budgétairement neutres permet-
tant d’améliorer les dispositifs de

En termes de prospective, quels enjeux pour demain ?

Par Bernard Spitz, Président de la Fédération Française de l’Assurance

Une étude menée en 2015(1) par la FFA montre que l’impact économique du dérèglement climatique continuera
de croître. 
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prévention et de protection contre
les aléas naturels. Parmi elles :  

• Le suivi plus rigoureux des
Plans de Prévention des
Risques Naturels et des Plans
Communaux de Sauvegarde
dont l’absence, ou le mauvais
usage, crée des situations de
vulnérabilité forte dans de nom-
breuses zones à risque.

• L’accélération de la mise en
place des Plans de Prévention
des Risques Littoraux proté-
geant les personnes et les biens
contre le risque de submersion
marine, compte tenu du risque
de survenance de ce péril dans
notre pays.

• L’obligation d’un diagnostic
des sols lors de toutes construc-
tions ou cessions de terrain
situés sur une zone répertoriée à
risques. Dans les prochaines
décennies, le risque de séche-
resse est le plus menaçant. Mais
alors que des techniques 
existent pour prévenir ses
conséquences sur les maisons
individuelles, rien n’est encore
normé en la matière, exposant
de nombreux propriétaires à la
perte de leur maison.

M O D E R N I S E R  L E  R É G I M E  

D’ASSURANCE CONTRE LES

CATASTROPHES NATURELLES

Si la France est dotée d’un dis-
positif globalement perfor-
mant en matière d’assurance
contre les aléas naturels, celui-
ci doit être adapté sur certains
points à la nouvelle donne cli-
matique.

Depuis 1982, le régime d’assu-
rance « catastrophes naturelles » a
permis une protection efficace de
l’outil de production et du patri-
moine des Français contre les
effets des aléas naturels.

Néanmoins, la nouvelle donne cli-
matique et les retours d’expé-
rience sur les différents événe-
ments survenus en France ces dix
dernières années, conduisent les
assureurs à faire des propositions

d’aménagement de ce dispositif
parmi lesquelles :

• Intégrer dans le régime des
catastrophes naturelles l’indem-
nisation des frais de relogement
pour les personnes dont la rési-
dence principale a été sinistrée ;

• Revoir le système de franchises
restant à la charge des sinistrés
en cas d’aléa naturel qui est peu
lisible et pénalisant dans le
régime des catastrophes natu-
relles ;

• Traiter le péril sécheresse de
façon plus appropriée en cou-
plant des obligations d’étude du
sous-sol sur les terrains à risque
avec le transfert des dommages
de type décennal vers l’assu-
rance construction.

RÉFORMER LE FONDS DE

PRÉVENTION DES RISQUES

NATURELS MAJEURS

Ce fonds, dit « Fonds Barnier »,
est exclusivement alimenté par les
assurés. Il joue un rôle essentiel
dans le financement de la préven-
tion contre les aléas naturels. Les
assureurs souhaitent que sa gou-
vernance soit revue afin de mieux
éclairer les priorités d’action. Les
missions actuellement financées
par ce fonds, 17 au total, doivent
par ailleurs être redéfinies afin
de mettre en adéquation ses
dépenses et ses ressources

(référé de la Cour des comptes du
2 mars 2017).

La mise en place de l’ensemble de
ces mesures soutenues par les
assureurs permettrait de limiter
les conséquences des aléas natu-
rels sur les personnes et les biens
et faciliterait le retour à la normale
après un sinistre. 

Cette préoccupation quotidienne,
les assureurs la partagent bien sûr
avec les Pouvoirs Publics. Afin de
renforcer la contribution du sec-
teur de l’assurance à la protection
des Français, le Premier ministre
a annoncé en octobre 2017 la mise
en place d’un groupe de travail
associant les représentants de l’as-
surance et de la prévention ainsi
que des représentants ministériels,
afin de continuer à améliorer la
protection des assurés et dévelop-
per la culture de la prévention face
aux aléas climatiques. 

Le groupe de travail s’est réuni dès
novembre, ses premières proposi-
tions sont attendues en 2018. 
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Le rôle des assureurs dans la prévention des risques majeurs (SUITE)
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(1) Impact du changement climatique sur l’assurance à l’horizon 2040 – FFA 2015
(2) En euros constants.

Consultez l’étude
« Changement 
climatique et assurance à l’horizon
2040 » et le Livre blanc « Pour une
meilleure prévention et protection 
contre les aléas naturels » sur le site de
la FFA : www.ffa-assurance.fr
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La prévention des risques 
environnementaux

Le pool de coréassurance Assurpol joue un rôle majeur dans la maîtrise des risques environ-
nementaux. Par la garantie financière qu'elle procure et la prévention qu'elle suppose, l'assur-
ance permet de réduire les risques pour les ramener à des niveaux acceptables. L'innovation
technologique oblige toutefois la prévention à se réinventer en permanence.

En France, la loi du 19 juillet
1976 relative aux installa-
tions classées pour la 

p ro tec t ion  de
l’environnement
(ICPE) marque
une étape impor-
tante dans la prise
de conscience de
la nécessité de se
protéger contre
les conséquences
environnemen-
tales des acci-
dents industriels
et génère de nou-
veaux besoins de
couverture. 

La mise en place de solutions
d'assurance se heurte toutefois au
manque de données relatives aux
risques environnementaux : il est
difficile de fixer un plafond à la
gravité potentielle des dommages
et leur période de retour reste
largement indéterminée, faute
pour ces risques d'avoir été suivis
sur des durées suffisamment
longues. 

C’est dans ce contexte que les
principaux acteurs du marché
français de l’assurance et de la
réassurance décident de créer un
pool de coréassurance, Assurpol. 

La mutualisation accrue au sein du
pool et le partage des risques entre
les membres permettent de faire
face à la volatilité intrinsèque à ces
risques non conventionnels.

Les capacités proposées sont
d'abord modestes mais cette

incursion de l'assurance dans les
risques environnementaux va
favoriser le développement d’une
approche scientifique de ces
risques. 

Par l'intermédiaire de ses adhé-
rents, Assurpol est le premier
acteur de l’assurance à intervenir
sur le marché de la couverture des
risques environnementaux en
France. Grâce à la profondeur his-
torique des données collectées, il
en est aujourd'hui le meilleur
connaisseur.

Les deux décennies qui suivent
l'adoption de la loi de 1976 mon-
trent que les périodes de retour des
sinistres environnementaux sont
longues. La connaissance de ces
risques prendra, en conséquence,
beaucoup de temps. 

Cette difficulté à bien appréhen-
der les risques a pu conduire les
acteurs traditionnels du monde de
l'assurance à revoir à la baisse leur
couverture des risques environne-
mentaux dans les années 1990,
Assurpol faisant dans le même
temps la preuve de sa capacité à
poursuivre sa mission d'intérêt
général en venant combler les
défaillances du marché.

Depuis le début des années 2000,
en dépit de plusieurs catastrophes
comme l'explosion de l'usine AZF
de Toulouse le 21 septembre
2001(1) ou, plus récemment, le
déversement de boues rouges
issues de l'extraction d'alumine à
Ajka, en Hongrie, le 4 octobre
2010(2), la prise de conscience des

risques environnementaux par les
industriels semble en repli. 

En période de conjoncture écono-
mique difficile, l'achat de couver-
tures des risques environnemen-
taux peut pâtir d'arbitrages
budgétaires défavorables, alors
même que l'apport de l'assurance
à la prévention des risques envi-
ronnementaux est essentiel.

L'assurance renforce la prévention
par deux canaux : la réduction du
niveau de risque, d'une part, et la
prise en charge des mesures d'ur-
gence, d'autre part.

Le premier canal passe par l'exa-
men des risques. La réduction du
niveau d'un risque repose sur deux
types de mesures, celles qui visent
à réduire sa fréquence de surve-
nance et celles qui agissent sur sa
gravité. 

Les recommandations d’ordre
humain, portant sur des points
d’organisation, permettent d’agir
sur la fréquence de survenance. Le
coût de leur mise en œuvre est
souvent faible. 

Il peut, par exemple, s’agir pour
une société de tenir à jour une liste
de ses ICPE ou d’actualiser régu-
lièrement ses études de dangers,
de suivre ses effluents ou de 
s’assurer de la conformité de ses
filières d’élimination des déchets
ou de la traçabilité de ses élimina-
tions. 

Les mesures de protection impac-
tant la gravité potentielle des 
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Par Anne Serra, Directrice d’Assurpol



dommages sont, elles, générale-
ment associées à des recomman-
dations d’ordre physique. 

Leur coût de mise en œuvre est, en
conséquence, souvent beaucoup
plus élevé. 

Il peut notamment s’agir d’isoler
un site (en prévoyant, par exem-
ple, la possibilité de dériver les
rejets d’eaux vers un bassin de
sécurité), de mettre en place un
clapet anti-retour sur les alimenta-
tions en eau, de capter et traiter les
émissions atmosphériques, de
prévoir des aires de stockage
étanches pour les déchets ou de
suivre la qualité des eaux souter-
raines par le biais d’un réseau 
piézométrique de surveillance.

Pour cibler au mieux les mesures de
prévention à adopter, l'assurance
peut être d'une aide précieuse. 

Assurpol dispose notamment
d'une équipe très spécialisée 
d'ingénieurs environnement et a
élaboré une méthodologie de
visites de risques basée sur les
trois grands critères suivants : 
l'activité ou le danger intrinsèque,
la sensibilité du milieu environne-
mental immédiat et la qualité de la
gestion du risque. 

Le premier critère s'intéresse au
procédé industriel, à l'éventuel
classement ICPE du site, à la 
toxicité des produits utilisés ou
stockés, à la nature des utilités, 
à l'existence éventuelle d'une
décharge et au passé du site :
ancienneté de l'exploitation,
connaissance d'une pollution his-
torique, audits de sols. 

Le second critère, tout aussi
essentiel, renseigne sur le coût
d'éventuels dommages : présence
d’un voisinage industriel ou 

agricole dangereux ou vulnérable,
implantation en zone urbaine à
forte densité, proximité de zones
naturelles protégées ou de cours
d’eau ou exploitation de la nappe
phréatique. 

Enfin, le dernier critère rend
compte de l'ensemble des mesures
de protection mises en place dans
la droite ligne des normes ISO
14000 relatives au management
environnemental : existence d'une
gestion des risques environne-
mentaux, de plans de secours, 
de moyens spécifiques de lutte
contre la pollution, présence 
permanente sur site, recours à 
des prestataires, conditions de
stockages aériens ou enterrés,
gestion d'incidents de pollution
récents, conditions de rejets des
effluents.

Les visites réalisées par les ingé-
nieurs environnement d'Assurpol
permettent de mettre en évidence
tant des défauts d’entretien (par
exemple fissures sur des cuvettes
de  ré ten t ion  ou  zones  de  
dépotage) que des défauts de
conception (comme des postes 
de dépotage sans dispositif de
rétention).

Les sites visités peuvent aussi
bien être des sites industriels que
des sites appartenant à ou exploi-
tés par des collectivités. 

Les collectivités peuvent, en effet,
exploiter des ICPE (telles que des
déchetteries, abattoirs, stations
d’épuration, piscines ou usines
d’incinération des ordures ména-
gères) ou d'autres installations
susceptibles de présenter des
risques non négligeables pour
l’environnement (telles que des
plans d’eau, unités de traitement
de l’eau, aérodromes et cuisines
centrales).

Le second canal par lequel l'assu-
rance renforce la prévention est 
la prise en charge des mesures
d'urgence, correspondant aux frais
engagés pour prévenir la réalisa-
tion imminente d'un dommage,
éviter son aggravation ou en
réduire les conséquences. 

Il est très efficace, de nombreux
sinistres étant réglés sur la seule
base de la garantie Frais d'ur-
gence(3). 

Ces frais peuvent notamment 
correspondre à la mise en place de
boudins absorbants visant à cir-
conscrire la diffusion d'effluents
pollués dans un cours d'eau. 

A plus grande échelle, il peut
aussi s'agir de la récupération de
nappes d'hydrocarbures en mer. 

Le navire Argonaute de la Marine
nationale a notamment été utilisé
à cette fin suite à la fuite survenue
sur la raffinerie de Donges, dans
l'estuaire de la Loire, en mars
2008.

Les mécanismes de prévention
décrits ci-dessus doivent être
constamment actualisés, ne serait-
ce que pour les adapter aux 
innovations technologiques. 

Assurpol actualise aussi ses pro-
cédures en capitalisant sur son
expérience en matière de sinistra-
lité. 

L'analyse des sinistres survenus
permet, en effet, de mettre en évi-
dence des failles dans la préven-
tion des risques. 

Les politiques de prévention
doivent ainsi sans cesse être
repensées pour éviter que le
scénario d'un sinistre ne se
reproduise. 
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(1) 31 morts, plus de 2 500 blessés, frais de dépollution de 50 millions d'euros sur 3 ans
(2) 9 morts, 150 blessés, pollution de 800 hectares de terres, dommages importants à la faune et la flore
(3) La directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale et la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des pay-

sages du 8 août 2016 préfèrent parler de frais de prévention.






