DDRM 87

- La notion de risque majeur -

LA NOTION DE RISQUE MAJEUR

Le risque majeur est la possibilité d'un événement d'origine naturelle ou anthropique
(provoqué directement ou indirectement par l’action de l’homme), dont les effets peuvent
mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et
dépasser les capacités de réaction de la société.
L'existence d'un risque majeur est liée :
• d'une part à l'aléa, la probabilité d’occurrence d'un événement et son intensité qui
traduisent la manifestation d'un phénomène naturel ou anthropique ;
• d'autre part à l'existence d'enjeux qui représentent l'ensemble des personnes et
des biens pouvant être affectés par un phénomène.
Le risque est en effet la confrontation d'un aléa avec des enjeux, les conséquences sur
les enjeux se mesurant en terme de vulnérabilité.
La vulnérabilité est caractérisée par les effets possibles sur les enjeux suivants :
• les personnes (noyade, électrocution, personnes blessées, isolées, déplacées, …),
• les biens (destruction, détériorations et dommages aux habitations, au bétail, aux
cultures, aux ouvrages, paralysie des services publics, …),
• l'environnement (endommagement, voire destruction de la flore et de la faune,
pollutions diverses, …).
En Haute-Vienne nous pouvons rencontrer :
• des aléas naturels tels que inondation, mouvements de terrains, feux de forêts,
événements climatiques et séisme.
• des aléas technologiques tels que rupture de barrage, transport de marchandises
dangereuses (TMD), accident industriel, radioactivité excessive et effondrement de
mine.
Et un risque est dit majeur lorsqu’il se caractérise par une faible fréquence et par une
énorme gravité, à l'opposé du risque dit chronique, qui se caractérise par un effet durable
(ce qui ne veut pas dire une gravité moindre).
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LA PREVENTION
DES RISQUES MAJEURS
La prévention des risques majeurs regroupe l'ensemble des dispositions à mettre
en oeuvre pour réduire l'impact d'un phénomène naturel ou anthropique prévisible sur
les personnes et les biens.
Elle s'inscrit dans une logique de développement durable puisque, en effet, à la
différence de la gestion de crise et de post-crise, la prévention tente de réduire les
conséquences économiques, sociales et environnementales d'un développement
imprudent de notre société.
La politique française de prévention des risques majeurs s'organise autour de 7 axes :
➢ la connaissance des phénomènes, des aléas et des enjeux (donc des risques) qui
se concrétise en constituant des bases de données, des études d'aléa, des études de
dangers, des atlas (cartes des zones inondables), … ;
➢ la surveillance et l'alerte qui, permet d'anticiper le phénomène, en produisant,
par exemple, des cartes de vigilance météorologique et hydrologique régulièrement
mises à jour (MétéoFrance, vigicrue). L'alerte des élus, des populations, … est
d'autant plus efficace si une organisation est prévue à l'avance (Règlement
Départemental d'Alerte des Crues, Plan Communal de Sauvegarde, …) et/ou si des
systèmes opérationnels (systèmes d'appel automatique des riverains, …) sont mis
en place ;
➢ l'information préventive et l'éducation qui constitue selon la loi un droit pour
tout citoyen. L'information préventive se traduit par :
• le présent Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM),
• le Document d'Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM),
• l'obligation d'informer tout acquéreur ou locataire d'un bien immobilier lors d'une
transaction, ou encore par l'obligation de mise en valeur des repères de crues.
L'éducation, la sensibilisation et la formation sont des composantes de l'éducation à
l'environnement qui doivent être mises en œuvre tant au niveau scolaire (inscrite
dans les programmes scolaires du primaire et du secondaire depuis 1993) qu'à
travers le monde associatif ;
➢ la prise en compte des risques dans l'aménagement, avec notamment
l'application des articles R.111-2 et R.111-3 du Code de l'urbanisme qui :
• permettent à un maire d'interdire un projet pour des raisons liées à la salubrité ou
la sécurité publique et à la présence de nuisances graves,
• introduisent l'élaboration de Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles
ou technologiques (PPRN ou PPRT), institués par la loi "Barnier" du 2 février 1995
et par la loi « Risques » du 30 juillet 2003 ; ces plans valent servitude d'utilité
publique et sont annexés au Plan Local d'Urbanisme,
• obligent de prendre en compte l'existence de risques majeurs lors de l'élaboration
des documents d'urbanisme (Plan Local d'Urbanisme, Schéma de Cohérence
Territoriale, …), dans la mise en place de projets d'intérêt général, ou dans des
documents comme les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) et les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
➢ la réduction des risques, qui se traduit par des mesures de mitigation dont
l'objectif est d'atténuer les dommages, en réduisant soit l'intensité de certains aléas
soit la vulnérabilité des enjeux. Celle-ci résulte d'études de dangers, de mise en
place de Programmes d'Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI), de
diagnostics de vulnérabilité, … Elle peut également se traduire par une action
personnelle des particuliers afin de réduire la vulnérabilité de leurs propres biens,
un délaissement, une préemption ou une expropriation, un rétro-aménagement
(destruction d'un aménagement pour redonner l'espace nécessaire à l'expression du
phénomène), … ;
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➢ la préparation de la réponse de sécurité civile
l’élaboration :

à travers notamment

• au niveau départemental, des dispositifs d’Organisation de la Réponse de SEcurité
Civile (ORSEC),
• au niveau communal, du Plan Communal de Sauvegarde (PCS),
• au niveau d'un établissement scolaire, du Plan Particulier de Mise en Sûreté
(PPMS),
• au niveau de l’exploitant d’une entreprise à risque, des Plan d’Opération Interne
(POI) et/ou Plan Particulier d’Intervention (PPI),
• au niveau familial, du Plan Familial de Mise en Sûreté (PFMS),
dont les objectifs sont, à chaque fois, de préparer les acteurs et intervenants
concernés (personnel de l’Etat, équipe municipale, exploitants, …) à faire face à un
événement.
➢ le retour d'expérience qui par la collecte des informations permet de faire une
analyse de l'évènement et d'améliorer les actions des services, voire à préparer les
évolutions législatives futures. On le trouve donc souvent inclus dans les démarches
précédentes (mise en valeur des repères de crues, actions des PAPI, étape
indispensable dans la préparation des PCS et dispositifs ORSEC, …).
En terme de démarche, la prévention des risques majeurs se caractérise actuellement
par :
➢

un volet REGLEMENTAIRE, avec :

• la réalisation des Plans de Prévention des Risques (PPR),
technologiques, des Plans Particuliers d'Intervention (PPI), …
➢

naturels

ou

un volet ORGANISATIONNEL, avec :

• au niveau départemental, la réalisation, et la mise en place en cas de crise, de
différents Dispositifs ORSEC (Organisation de la Réponse de SEcurité
Civile),
• la réalisation, et la mise en place en cas de crise, de Plans Communaux de
Sauvegarde (PCS) au niveau communal. L’obligation est faite pour les communes
concernées par un Plan de Prévention des Risques (PPR) ou un Plan Particulier
d’Intervention (PPI).
➢

un volet INFORMATION PREVENTIVE, avec :

• la réalisation et la diffusion aux communes pour information du présent Dossier
Départemental des Risques Majeurs (DDRM) qui identifie les risques présents
sur chaque commune du département,
• la réalisation et la transmission par le Préfet d’un Porter à Connaissance (PAC)
des risques majeurs pour chaque commune concernée par au moins un risque
majeur ; ce document peut aussi s'appeler Transmission des Informations au
Maire (TIM) ou Dossier Communal synthétique (DCS),
• la réalisation, par le Maire, d’un Document d’Information Communal sur les
RIsques Majeurs (DICRIM) à destination de la population,
• la mise à disposition par le Préfet et l’obligation de diffusion via le notaire ou le
propriétaire lors d’une transaction immobilière, d’une Information sur les
risques majeurs identifiés à destination des Acquéreurs et Locataires
(IAL).
Le tableau page suivante reprend ces différentes démarches.
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L'INFORMATION PRÉVENTIVE
DES POPULATIONS
1 - Généralités
L'information des citoyens sur les risques naturels et technologiques majeurs est un
droit codifié notamment par les articles L.125-2, L.125-5 et L.563-3 du code de
l'environnement.
L.125-2 : "Les citoyens ont un droit à l’information sur les risques majeurs
auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures
de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s’applique aux risques
technologiques et aux risques naturels prévisibles".
Elle doit permettre au citoyen de connaître les dangers auxquels il est exposé, les
dommages prévisibles, les mesures préventives qu'il peut prendre pour réduire sa
vulnérabilité ainsi que les moyens de protection et de secours mis en œuvre par les
pouvoirs publics. C’est une condition essentielle pour qu’il surmonte le sentiment
d'insécurité et acquière un comportement responsable face au risque.
Par ailleurs, l’information préventive contribue à construire une mémoire collective et
à assurer le maintien des dispositifs collectifs d'aide et de réparation.
Elle concerne trois niveaux de responsabilité : le Préfet, le maire et le propriétaire en
tant que gestionnaire, vendeur ou bailleur.
Plusieurs textes réglementaires organisent les responsabilités de ces trois acteurs en
matière d’information préventive :
• Le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 a défini un partage de responsabilité
entre le Préfet et le maire pour l’élaboration et la diffusion des documents
d'information. La circulaire d'application du 21 avril 1994 demandait au Préfet
d’établir un Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) listant les
communes à risque et, le cas échéant, un Dossier Communal Synthétique
(DCS). La notification de ce DCS par arrêté au maire concerné, devait être suivie
d’un Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs
(DICRIM) établi par le maire.
• Le décret n° 2004-554 du 09 juin 2004 qui complète le précédent, conforte les
deux étapes-clé du DDRM et du DICRIM. Il modifie l'étape intermédiaire du DCS
en lui substituant une transmission par le Préfet, via un Porter à Connaissance
(PAC) des risques majeurs, au maire, des informations permettant à ce dernier
l'élaboration du DICRIM. En effet, aujourd'hui les PAC ont remplacé les DCS mais
l'élaboration du DICRIM est toujours d'actualité, de même que l'affichage du
risque sur site et que la tenue d'actions de communication auprès de la population
sur les risques majeurs.
• Le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 fixe les conditions d’application de
l’article L.125-5 du code de l’environnement, introduit par l’article 77 de la loi n°
2003-699 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages. Il définit les modalités selon lesquelles locataires ou
acquéreurs bénéficieront d'une information sur les risques et les catastrophes
passées. C'est ce que l'on nomme l'Information des Acquéreurs et Locataires
(IAL).
• Le décret n° 2005-233 du 14 mars 2005 précise les règles d’apposition de repères
des plus hautes eaux connues et l’inscription dans le DICRIM de la liste et de
l’implantation de ces repères de crue.
Rappelons enfin que, dans sa commune, le maire est habilité à prendre toutes les
mesures convenables pour la sécurité des personnes et des biens.
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2 - Le Dossier Départemental des Risques
Majeurs (DDRM)
La description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les
biens et l’environnement, ainsi que l’exposé des mesures de sauvegarde collective
prévues pour limiter leurs effets, sont de la responsabilité du Préfet.
Sur la base des connaissances disponibles, le DDRM présente les risques majeurs
identifiés dans le département, leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les
biens et l’environnement. Il souligne l’importance des enjeux exposés, notamment dans
les zones urbanisées, il mentionne les mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde et décrit les modes de mitigation qui peuvent être mis en œuvre, vis à vis de
l’intensité des aléas et de la vulnérabilité des enjeux, pour en atténuer les effets. Il fait
de même pour les phénomènes qui peuvent affecter indifféremment toutes les
communes du département, comme les tempêtes, les chutes abondantes de neige, les
vagues de froid ou de forte chaleur et le transport de marchandises dangereuses.
Le DDRM mentionne également l'historique des évènements et des accidents qui
peuvent constituer une mémoire du risque et récapitule les principales études, sites
Internet, ou documents de référence qui peuvent être consultés pour une complète
information. Certaines indications sont à exclure si elles sont susceptibles de porter
atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, et
aux secrets en matière commerciale et industrielle.
Le Préfet doit arrêter annuellement la liste des communes à risque selon l’article 2 du
décret n° 90-918 modifié, assurer la publication de cette liste au recueil des actes
administratifs de l’Etat ainsi que sa diffusion sur Internet.
Le DDRM doit être révisé tous les cinq ans et consultable à la préfecture, à la
sous-préfecture ainsi qu’à la mairie de toutes les communes du département. Entre
deux révisions, les mises à jour se font régulièrement et sont transmises aux communes.
Pour chacune des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet (voir la synthèse
départementale), celui-ci transmet au maire, dans un Porter à Connaissance (PAC) des
risques majeurs, les informations nécessaires à l’élaboration du Document d'Information
Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) : un résumé des procédures, servitudes et
arrêtés auxquels la commune est soumise, une cartographie au 1/25 000 e du zonage
réglementaire, et la liste des arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle. Afin de faciliter l’élaboration du DICRIM, un modèle d’affiche communale sur
les risques et consignes de sécurité, un historique des principaux évènements survenus
et le zonage des aléas complètent ces informations.
Le présent DDRM est consultable à partir du site internet de la Préfecture :
http://www.haute-vienne.pref.gouv.fr.
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3 - Le Document d'Information Communal sur
les RIsques Majeurs (DICRIM)
Au niveau communal, l'information des citoyens sur les risques naturels et
technologiques majeurs relève de la responsabilité du maire.
Il doit en effet établir le DICRIM en complétant les informations transmises par le
Préfet via le Porter à Connaissance (PAC) des risques majeurs :
• du rappel des mesures convenables qu’il aura définies au titre de ses pouvoirs de
police,
• des actions de prévention, de protection ou de sauvegarde intéressant la
commune,
• des évènements et accidents significatifs à l’échelle de la commune,
• éventuellement
d’urbanisme.

des

dispositions

spécifiques

dans

le

cadre

du

plan

local

En plus de l’élaboration du DICRIM, le maire doit arrêter les modalités d’affichage des
risques et consignes, conformément à l’article 6 du décret 90-918 modifié et de l’arrêté
du 9 février 2005. Une affiche particulière reprenant les consignes spécifiques définies
par la personne responsable, propriétaire ou exploitant des locaux et terrains concernés,
peut être juxtaposée à l’affiche communale. Dans la zone d’application d’un Plan
Particulier d’Intervention (PPI), le maire et/ou l'exploitant doivent distribuer les brochures
d’information aux personnes résidant dans cette zone ou susceptibles d’y être affectées
par une situation d’urgence.
La mise à disposition en mairie du DICRIM et du DDRM
voire la possibilité de leur consultation sur Internet font
l’objet d’un arrêté municipal affiché pendant une période
minimale de deux mois. Ils sont librement consultables en
mairie sans paiement de droits spécifiques, et sur Internet,
à partir de sites ouverts à la demande de la préfecture ou
de la municipalité.
Le DICRIM doit être mis à jour en fonction de la création
et/ou de la modification des documents auxquels il se réfère
(DDRM, PPR, PPI, Arrêtés municipaux, …).

4 - L'Information des
Acquéreurs et Locataires

Le DICRIM
et l'IAL sont
deux outils
d'information directe
de la population sur
les risques majeurs
présents en un lieu
donné.

L’article L.125-5 du code de l'environnement et le décret
n° 2005-134 du 15 février 2005 définissent les modalités
selon lesquelles locataires ou acquéreurs bénéficieront d'une information sur les risques
et les catastrophes passées.
En effet, lors des transactions immobilières, chaque vendeur ou bailleur d’un bien bâti
ou non bâti, situé dans une zone de sismicité réglementée (à partir de la zone de
sismicité 2 : aléa faible), dans une zone couverte par un plan de prévention des risques
naturels ou technologiques, prescrit ou approuvé, devra annexer au contrat de vente ou
de location un « état des risques » établi moins de 6 mois avant la date de conclusion du
contrat de vente ou de location, en se référant au document communal d’informations
qu’il pourra consulter en préfecture, sous-préfectures ou mairie du lieu où se trouve le
bien ainsi que sur Internet.
Enfin, chaque vendeur ou bailleur dont le bien bâti ou non bâti a fait l'objet, depuis
1982, d'une (ou plusieurs) indemnisation(s) après un événement reconnu catastrophe
naturelle ou technologique, doit fournir à l'acheteur ou au locataire la liste des sinistres
subis depuis 1982 lors d'évènements reconnus comme catastrophes et l'annexer au
contrat de vente ou de location.
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- L'information préventive des populations Le schéma suivant reprend ces différentes démarches :

5 - Les autres démarches d'information
préventive
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 et à la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003
entraînent également d'autres obligations :
• En présence de cavités souterraines ou de marnières dont l’effondrement est
susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens (article L. 563-6 du code
de l’environnement), le maire doit en dresser la carte communale et l’inclure dans
le DICRIM.
• En zone inondable, en application du décret 2005-233, le maire doit implanter des
repères de crues et mentionner dans le DICRIM leur liste et leur implantation.
• Dans les communes où un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles
(PPRN), un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) ou un Plan de
Prévention des Risques Miniers (PPRM) a été prescrit ou approuvé, le maire, en
application de l’article L.125-2 du code de l'environnement, doit informer par des
réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié ses administrés au
moins une fois tous les deux ans.
• Pour les établissements comportant une ou plusieurs installations industrielles
SEVESO seuil haut (ou avec servitude, dites AS) définies au IV de l'article L 515-8
du code de l'environnement, le Préfet, en application de la loi n° 2003-699 du 30
juillet 2003 modifiant l’article L.125-2 du code de l'environnement, doit créer un
Comité Local d’Information et de Concertation (CLIC). Ce CLIC permet à ses
membres d'échanger et d'être informés des actions menées, sous le contrôle des
pouvoirs publics, par les exploitants des installations en vue de prévenir les
accidents majeurs susceptibles de survenir. Les exploitants sont tenus d’y rendre
régulièrement compte des mesures qu’ils prennent pour prévenir les accidents et
assurer la sécurité des installations.
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LA SECURITE CIVILE
Suite à des événements majeurs comme les tempêtes de 1999, l'explosion de l'usine
AZF à Toulouse en 2001, ou la canicule de 2003, la loi de modernisation de la
sécurité civile du 13 août 2004 a réformé profondément la doctrine et
l'organisation de la sécurité civile.
L'esprit de cette loi est de développer la notion de culture de sécurité civile, où le
citoyen est le premier acteur responsable de sa propre sécurité et où les différents
acteurs publics ou privés intervenant dans le domaine de la protection de la population
doivent s'organiser pour être prêts à répondre de la manière la plus adaptée aux
situations les plus diverses.

1 - L'organisation territoriale et la direction
des opérations de secours
La sécurité civile s'organise en France dans un dispositif comprenant quatre niveaux
de territoire : la commune, le département, la zone de défense et l'Etat. Chaque niveau
dispose de structures de commandement permettant aux autorités respectives d'être
informées et d'exercer les fonctions qui leur sont dévolues en période de crise.
La commune est l'échelon territorial le plus proche, et constitue le premier niveau
d'organisation pour faire face à un événement. Le Code général des collectivités
territoriales confie au maire, premier responsable territorial de la sécurité sur le territoire
de sa commune, la charge de « prévenir et de faire cesser les accidents et fléaux tels que
les incendies, les inondations, les éboulements de terre, les pollutions diverses, les
maladies, [...] de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et
s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ».
Il appartient donc au maire de diriger les opérations de secours aux personnes et de
rendre compte de son action au préfet.
Lorsque la gravité de l'événement tend à dépasser les capacités locales d'intervention
ou lorsque le problème concerne plusieurs communes du département, le préfet,
représentant de l'Etat, prend la direction des opérations de secours.
Même si le préfet prend la direction des opérations au niveau départemental, le maire
continue d'assumer sur le territoire de sa commune la responsabilité de la mise en
œuvre des mesures de sauvegarde (alerte, évacuation,...) ou des missions que le préfet
peut lui confier (hébergement de populations évacuées, par exemple).
Les conséquences d'un événement peuvent concerner plusieurs départements ou
dépasser les capacités d'un département. Dans ce cas, le préfet du siège de la zone de
défense, voire le gouvernement, interviennent dans la conduite des opérations lorsque
cela est nécessaire et peuvent mettre à la disposition du niveau départemental des
moyens de renfort tout en assurant la coordination des actions.
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2 - La préparation de la réponse de sécurité
civile
A tous les niveaux, les acteurs se préparent au moyen de plans pour faire face aux
risques.

2.1 – Au niveau départemental et zonal : les plans
ORSEC (Organisation de la Réponse de SEcurité Civile)
La loi de 2004 a mis en place une troisième génération de plan ORSEC. Si ce terme
est maintenu, il ne s'agit plus seulement de l'ORganisation des SECours mais plus
largement de l'Organisation de la Réponse de SEcurité Civile.
Alors qu'auparavant se juxtaposait une multitude de plans conçus pour faire face aux
différentes sortes d'événements, le nouvel ORSEC s'attache à traiter les
conséquences de tout type d'événement quelles qu'en soient l'origine et la nature,
au moyen d'une boîte à outils unique regroupant l'ensemble des procédures et des outils
opérationnels. Ainsi, même si le plan ORSEC repose sur une analyse de risques identifiés,
sa conception sous forme de boîte à outils polyvalente doit permettre de réagir à toute
autre situation non scénarisée.
Ce dispositif est déployé selon l'ampleur des événements. Il s'appuie en premier lieu
sur une notion de vigilance comportant différents niveaux (la notion de vigilance se
retrouve dans des domaines comme les intempéries, les inondations, les avalanches, les
grands barrages, la canicule,...) et monte en puissance en fonction de la gravité de la
crise.
Le plan ORSEC départemental se compose de deux parties :
• des dispositions générales définissant l'organisation de base pour tout type de
situation (« tronc commun »). Cette partie décrit notamment le dispositif
opérationnel dont dispose le préfet pour exercer son rôle de directeur des
opérations de secours, qui repose sur une double structure de commandement :
- le Centre Opérationnel Départemental (COD) situé à la préfecture, regroupant
autour du service de la protection civile l'ensemble des acteurs chargés
d'apporter au préfet une aide à la décision pour fixer la stratégie à mettre en
place.
- le Poste de Commandement Opérationnel (PCO) situé au plus près du lieu
d'action, chargé de l'application et de la coordination tactique des décisions du
préfet sur le terrain.
• des dispositions spécifiques propres à certains risques préalablement identifiés et
scénarisés. Ces dispositions descendent en droite ligne des plans d'urgences qui
existaient avant la réforme de 2004 : les Plans Particuliers d'Intervention (PPI) et
les Plans Spécialisés de Secours (PSS). L'appellation PPI est maintenue tandis que
celle des PSS est appelée à disparaître au fur et à mesure de leur révision. Leur
contenu par rapport à leurs prédécesseurs est toutefois soulagé de toute la partie
organisation générale. Ces dispositions spécifiques apportent une valeur ajoutée
par rapport au tronc commun : il s'agit de traiter les risques et leurs effets sous
forme de scénarios et d'enjeux, de prévoir des stratégies d'action, des mesures
particulières d'alerte, des missions propres d'intervenants… [Cf ci-après le
paragraphe 2.3.2].
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Un dispositif ORSEC de zone est mis en œuvre en cas de catastrophe affectant deux
départements au moins de la zone de défense ou rendant nécessaire la mise en œuvre
de moyens dépassant le cadre départemental.
En cas de besoin, le Préfet déclenche la mise en application du dispositif
ORSEC et assure la direction des secours.

2.2 – Au niveau communal : le Plan Communal de
Sauvegarde (PCS)
Afin d'apporter une réponse de proximité à un événement affectant sa commune, le
maire peut mettre en œuvre un outil opérationnel instauré par la loi du 13 aout 2004 : le
Plan Communal de Sauvegarde (PCS).
Le PCS est obligatoire pour les communes dotées d'un Plan de Prévention des
Risques approuvé (PPR) ou comprises dans le champ d'application d'un Plan
Particulier d'Intervention (PPI). Il est par ailleurs largement recommandé à toutes
les communes d'en élaborer, car aucune n'est à l'abri de phénomènes climatiques
extrêmes ou de perturbations de la vie collective (problème durable d'alimentation en
eau ou en énergie, problèmes sanitaires), ou d'accidents de toute nature (incendie
majeur, transport de matières dangereuses, ...).
Le PCS définit, au regard des risques recensés et analysés à l'échelle de son territoire,
l'organisation de la commune pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le
soutien des populations. Afin de concrétiser le lien indispensable entre l'information
préventive et l'organisation de la commune face aux risques, il s'appuie sur les
informations et les analyses du DDRM et il doit intégrer le DICRIM [Cf. Chapitre 2. de la
partie « Information préventive des populations »].
Face à un événement, le maire peut décider de déclencher le PCS qui doit lui
permettre d'exercer de façon plus efficace son pouvoir de police et d'assurer son rôle de :
• Directeur des Opérations de Secours (DOS), pour les opérations les plus
courantes, soit plus de 90 % des interventions des sapeurs-pompiers,
• partenaire prépondérant du Préfet qui devient directeur des opérations lors des
événements majeurs dépassant la compétence du maire.

2.3 – Au niveau d'un établissement : les Plan
d'Opération Interne (POI), Plan Particulier
d'Intervention (PPI) et Plan Particulier de Mise en
Sûreté (PPMS)
2.3.1 – Le Plan d'Opération Interne (POI)
La loi du 19 juillet 1976 sur les Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement et le décret du 21 septembre 1977 modifié pris en application imposent
l'élaboration d'un Plan d'Opération Interne (POI) à tout établissement SEVESO ou, à
l'initiative du Préfet après avis du Service Départemental d'Incendie et de Secours
(SDIS), sous forme de prescription, dans l'arrêté d'autorisation d'une installation donnée.
Le POI vise à définir les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les
moyens nécessaires à mettre en œuvre pour faire face à un événement à l'intérieur du
périmètre d'un établissement industriel (protection du personnel, des populations et de
l'environnement).
Il est réalisé par l'exploitant lui-même et doit être transmis à la Préfecture pour
information ainsi qu'au service en charge de l'inspection des ICPE de la DREAL. Il ne peut
être établi que sur la base d'une étude de dangers comportant une analyse des différents
scenarii d'accidents possibles et de leurs conséquences les plus pénalisantes. Il doit
reproduire les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de
l'autorité de police, notamment en matière d'alerte du public, des services, des
concessionnaires et des municipalités concernés.
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Le POI s'accompagne d'une
obligation
d'organisation
d'exercices de simulation au
moins une fois par an avec
information, et association si
besoin, des services de l'Etat
concernés. Il doit être testé dans
sa globalité et mis à jour tous les
trois ans au minimum.
En cas d’accident, son
déclenchement et sa mise en
œuvre
sont
sous
la
responsabilité de l'exploitant
lui-même : il est le Directeur
des Opérations de Secours
(DOS) et peut à ce titre, par
exemple, arrêter la circulation
sur les voies publiques proches
de l’installation ou réaliser les
premières évacuations.

2.3.2 - Le Plan
Particulier
d'intervention (PPI)
Ce plan organise les secours
en cas d'accident très grave et
précise les missions respectives
des services opérationnels (SDIS,
Gendarmerie, …), des services de
l'Etat (DDT, DREAL, DIR, …) et
des collectivités locales, ainsi que
les modalités de concours des
personnes ou organismes appelés
à intervenir (SNCF, RFF, EDF, ...).
Il est réalisé par le Préfet, en
liaison
avec
les
autorités,
services
et
organismes
compétents (protection civile,
SDIS, DREAL, …), et l'exploitant.
Il est intégré au plan ORSEC
départemental
en
tant
que
disposition spécifique.
Le
Préfet
est
également
chargé de la publicité concernant
les dispositions du PPI et fait, en
concertation avec la DREAL, des
plaquettes d'information sur le
risque ainsi que des fiches
réflexes
avec
les
consignes
générales de bonne conduite
destinées aux habitants de la
zone d'application du PPI. Le
maire est chargé de la diffusion
de ces documents.

LA DIRECTIVE SEVESO II
La directive n° 96/82 du conseil du 9
décembre 1996 (JOCE du 14 janvier 1997)
appelée par commodité SEVESO II remplace la
directive de 1982.
Cette directive européenne est désormais
complètement retranscrite dans le droit français
à travers notamment le décret de nomenclature
et l’arrêté ministériel du 10 mai 2000, et permet
une plus grande harmonisation au sein des Etats
membres.
Elle prévoit que les Etats membres prennent
des mesures pour que :
- les industriels concernés soient tenus de
mettre en place les moyens de prévention
appropriés,
- les autorités publiques soient informées des
risques et exercent un contrôle sur les
activités industrielles dangereuses,
- la population et les travailleurs soient
informés sur les risques et sur la conduite à
tenir en cas d'accidents,
- des échanges d'informations entre Etats
membres soient mis en œuvre.
Sont soumis aux dispositions de la directive
SEVESO II :
- les établissements susceptibles de créer un
risque technologique majeur et appartenant
aux secteurs de la chimie, du pétrole et des
gaz liquéfiés,
- certaines activités de stockage de produits
tels
que
ceux
des
domaines
agropharmaceutiques, phytosanitaires, ...
La nouvelle directive s'applique à des
"établissements", et non à des "installations"
comme dans le précédent texte. L'établissement
correspond à une zone comportant une ou
plusieurs installations.
Les établissements visés par la directive
SEVESO II doivent en particulier :
– réaliser une étude de dangers, (au vu de
l'étude
de
dangers,
le
Préfet,
sur
proposition de l'inspecteur des installations
classées,
impose,
par
arrêté,
les
prescriptions techniques à mettre en œuvre
par l'exploitant),
– établir un Pan d'Opération Interne (POI),
– assurer
l'information
préventive
populations exposées au risque,

– faire l'objet de mesures de limitation de
l'urbanisation dans les zones concernées
par les risques (via le PPRT),
– faire
l 'objet
d'un
d'Intervention (PPI).
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2.3.2.1 - concernant les établissements industriels
Pour faire face à un accident dont les conséquences sortent des limites d'une
installation industrielle SEVESO seuil haut (ou avec servitude, dite AS) définies au IV de
l'article L 515-8 du code de l'environnement, la directive SEVESO, modifiée en 2003,
impose aux autorités publiques de réaliser un plan d'urgence externe à l'établissement :
le Plan Particulier d'Intervention (PPI).
Les dispositions opérationnelles de ce PPI, et notamment les zones à l'intérieur
desquelles elles s'appliquent, découlent étroitement de l'analyse de l'étude de dangers,
voire du POI, tous deux établis par l'industriel (Cf. chapitre 4.4.1).
Ce PPI comporte également l'indication du risque ou groupe de risques pour lequel il
est établi, et indique notamment la nature des contre-mesures prévues pour la
protection des populations ainsi que le périmètre dans lequel elles s'appliquent.
Il prévoit par ailleurs les modalités d'information préventive des populations sur la
nature des risques potentiels, les conséquences possibles et la conduite à tenir en cas
d'accident sur le site.
En cas d’accident dépassant les limites de propriété d'une installation classée
quelle qu'elle soit, ou en cas d'accident concernant une installation classée
SEVESO seuil haut, le déclenchement et la mise en œuvre du PPI sont sous la
responsabilité du Préfet.
2.3.2.2 - concernant les aménagements hydrauliques
Le Préfet doit réaliser un PPI pour tout aménagement hydraulique qui comporte à la
fois un réservoir d’une capacité égale ou supérieure à 15 millions de m3 et dont la
hauteur est d’au moins 20 mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel, c'est-àdire, en Haute-Vienne, pour les barrages de Vassivière, Lavaud-Gelade et Saint-Marc.
Pour un barrage, le PPI s'appuie sur l’analyse des causes susceptibles d’entraîner une
rupture c'est-à-dire, systématiquement l’examen des points suivants :
• sensibilité aux séismes
• risque d’effondrements dans la retenue
• état de la structure
• comportement en cas de crue exceptionnelle
Ce PPI comprend trois niveaux d’alerte ainsi que des zones de dangers. Il découpe la
zone située en aval d'un barrage en trois zones suivant l'intensité de l'aléa.
• la zone de proximité immédiate qui peut être submergée dans un délai ne
permettant qu'une alerte directe, la population devant évacuer immédiatement ;
• la zone d'inondation spécifique où la submersion est plus importante que la
plus grande crue connue ;
• la zone d'inondation où la submersion est généralement moins importante que
la plus grande crue connue.
Comme le PPI industriel, le déclenchement et la mise en œuvre d'un PPI
barrage sont sous la responsabilité du Préfet.
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2.3.3 – Le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)
La circulaire n° 2002-119 du 29 mai 2002 demande que chaque établissement scolaire
(écoles, collèges, lycées et universités) élabore son Plan Particulier de Mise en Sûreté
(PPMS) face aux risques majeurs. La loi de modernisation de sécurité civile du 13 août
2004 est venue renforcer cette dynamique à travers ses articles 4 et 5.
L’objectif d'un tel plan est de mettre en place une organisation interne à
l’établissement scolaire permettant d’assurer la sécurité des élèves et des personnels, en
attendant l’arrivée des secours et de les préparer à faire face à une crise. Des exercices
de simulation pour tester les dispositifs doivent être régulièrement effectués.
Son élaboration relève de la responsabilité de l’Education Nationale. Il doit être réalisé
par le chef d’établissement ou le directeur d’école. Un réseau animé par la DGPR
regroupe les coordonnateurs académiques Risques Majeurs/éducation, nommés par les
recteurs dans chaque Académie. Chaque coordonnateur anime une équipe de formateurs
des différents services de l’Etat qui sont des personnes ressources capables de porter
leur appui auprès des chefs d’établissements ou des directeurs d’école et des
enseignants.
En cas d'événement, ce plan est déclenché par le responsable de
l'établissement et sa mise en œuvre est sous sa responsabilité.

2.4 – Au niveau familial : le Plan Familial de Mise en
Sûreté (PFMS)
Afin d’éviter la panique lors d’un événement majeur (feu, inondation, rupture de
barrage, ...), un Plan Familial de Mise en Sûreté (PFMS) peut être préparé et testé en
famille. A l'image du PCS pour la commune, il permet de mieux faire face à l’évènement
puisque les moyens et itinéraires d’évacuation, les lieux de regroupement, le matériel
utile, la trousse d'urgence, les réseaux à couper (eau, gaz, électricité), … ont été définis
en préalable.
Le PPMS inclus en effet, la préparation d'un kit, composé d'une radio avec ses piles de
rechange, d'une lampe de poche, d'eau potable, des médicaments urgents, des papiers
importants, de vêtements de rechange et de couvertures.
Le site http://prim.net donne des indications pour aider chaque famille à réaliser ce
plan.
Le déclenchement et la mise en œuvre de ce plan relèvent des seules
initiative et responsabilité des ayants-droit du foyer.

3 - Les systèmes d'alerte
En
cas
de
phénomène
naturel
ou
technologique majeur, la population doit être
avertie par un signal d'alerte, identique pour tous
les risques (sauf en cas de rupture de barrage) et
pour toute partie du territoire national. Ce signal
consiste en trois émissions successives d'une
minute chacune et séparées par des intervalles
de cinq secondes, d'un son modulé en amplitude
ou en fréquence. Des essais ont lieu le premier
mercredi de chaque mois à midi.
- Signal national d'alerte -
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Dans le cas particulier des ruptures de barrage, le
signal d'alerte est émis par des sirènes pneumatiques
de type " corne de brume ", installées par l'exploitant.
Il comporte un cycle d'une durée minimum de deux
minutes, composé d'émissions sonores de deux
secondes séparées par un intervalle de trois secondes.

- Signal d'alerte spécifique
aux ouvrages hydrauliques -
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LES CONSIGNES GENERALES
DE SECURITE
En cas de catastrophe naturelle ou technologique, et à partir du moment où le signal
national d’alerte est déclenché, chaque citoyen doit respecter des consignes générales et
adapter son comportement en conséquence.
Cependant, si dans la majorité des cas ces consignes générales sont valables pour
tout type de risque, certaines d’entre elles ne sont à adopter que dans des situations
spécifiques. C’est le cas, par exemple, de la mise à l’abri : le confinement est nécessaire
en cas d’accident nucléaire, et l’évacuation en cas de rupture de barrage. Il est donc
nécessaire, en complément des consignes générales, de connaître également les
consignes spécifiques à chaque risque. Celles-ci sont renseignées dans les différents
chapitres consacrés aux risques.
• S'équiper avec, au minimum :
- radio portable avec piles
- lampe de poche
- eau potable
- papiers personnels

AVANT

- médicaments urgents
- couvertures
- vêtements de rechange
- matériels de confinement
• S'informer en mairie :
- des risques encourus
- des consignes de sauvegarde
- du signal d'alerte
- des plans d'intervention
• Organiser :
- le groupe dont on est responsable
- discuter en famille des mesures à prendre si une catastrophe survient
(protection, confinement, évacuation, points de ralliement)
• S'entraîner :
- en participant ou en suivant les exercices de simulation organisés par la
commune ou l'État
- en intégrant les apports de ces exercices dans son organisation
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PENDANT

• Ne pas téléphoner
• Ne pas aller chercher les enfants à l'école (ils sont eux aussi protégés
par le biais de procédures spécifiques) ni chercher à rejoindre les membres
de sa famille.
• S'informer en écoutant la radio : Radio-France (France INTER ou France
INFO par exemple) et les radios locales (France BLEU Limousin par
exemple)
• Informer le groupe dont on est responsable
• Suivre les consignes données par les autorités
• Maîtriser le comportement :
- de soi, des autres
- aider les personnes âgées, handicapées
• Apporter une première aide aux voisins : penser aux personnes âgées et
handicapées
• Se mettre à la disposition des secours

APRES

• Informer les autorités de tout danger observé

• Respecter les consignes des autorités
• Évaluer :
- les dégâts
- les points encore dangereux et s'en éloigner ; en informer les autorités
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LES AUTRES DOCUMENTS ET
PROCÉDURES LIÉS AUX RISQUES
1 - Le Schéma Départemental de Prévention
des Risques Naturels (SDPRN ou SPRN)
Les décrets n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la
simplification de la composition de diverses commissions administratives et n° 2006-672
du 8 juin 2006 relatif à la création à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif définissent les objectifs du Schéma
de Prévention des Risques Naturels (SPRN), outil de planification quinquennal à portée
départementale qui organise de manière structurée une programmation dédiée à la
politique de prévention des risques conduite et prise en charge par différents acteurs
publics d'un même département.
Le SPRN s'inscrit dans une démarche globale de prévention. Afin de veiller à la
cohérence des actions qui y sont inscrites, sa validation et sa mise à jour sont soumises
à l'avis d'une Commission Départementale de Risques Naturels Majeurs (CDRNM).
Cette dernière a été créée, en Haute-Vienne, le 5 juin 2008 par l'Arrêté Préfectoral n°
1107, et est située au cœur du dispositif départemental de gestion des risques naturels.
Par ailleurs, un dispositif d'évaluation permet d'apprécier la manière dont ces actions
sont mis en œuvre afin d'assurer le suivi et la réorientation du schéma le cas échéant.

2 - Les Atlas de Zones Inondables
Le droit à l’information des citoyens sur les risques naturels prévisibles (art. L.125-2
du C. Env.) impose à l’Etat de porter à la connaissance de tous, les informations dont il a
lui-même connaissance. Les atlas des zones inondables sont alors des documents publics
consultables par tous.

2.1 - Les objectifs
L’Etat a le devoir de préserver les vies humaines et de réduire le coût des dommages
liés aux inondations, par ailleurs reporté in fine sur la collectivité.
La France dispose d’un territoire varié et présentant des opportunités de
développement en dehors de zones inondables qu’il est judicieux de révéler.
Les atlas des zones inondables doivent donc contribuer à :
• l'information du public, des professionnels et des décideurs,
• la compréhension de la dynamique alluviale, en favorisant la mémoire des crues et
la protection des milieux naturels et des sites,
• l’application de la police de l’eau et des milieux aquatiques, en précisant les limites
du lit majeur des cours d’eau,
• nourrir la réflexion territoriale, en permettant une vision élargie et par là-même un
raisonnement spatial, en révélant des potentialités de développement en dehors
des zones à risque,
• développer la solidarité de bassin, en identifiant les zones d’expansion naturelles
de crues et les zones envisageables de rétention des crues.
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Ces atlas doivent par ailleurs guider les services dans la programmation des actions
de l’Etat en matière d’établissement de plans de prévention des risques naturels
prévisibles.

2.2 - Une connaissance des phénomènes d’inondation
Cette connaissance des phénomènes se fonde sur des données issues aussi bien de
l’observation directe, de l’analyse historique, de l’approche géomorphologique ou encore
de la modélisation.
La sélection puis le traitement de ces données doivent permettre de reporter, à
l’échelle du 1/25 000ème, les enveloppes :
• de crues fréquentes,
• de crues rares ou historiques,
• de la crue maximale vraisemblable,
• de la crue de référence retenue pour la détermination de l’aléa lors de
l’établissement du PPR, s’il y a lieu.

3 - Les Plans de Prévention des Risques (PPR)
3.1 - Les Plans de Prévention des Risques Naturels
(PPRN)
Les PPRN, institués par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (article L.562-1 du Code de
l’Environnement), modifiant la loi du 22 juillet 1987, délimitent les zones exposées aux
risques naturels prévisibles. Ils y définissent les règles de construction, d’urbanisme et
de gestion qui s’appliquent au bâti existant et futur. Ils prévoient également les mesures
de prévention à mettre en œuvre par les propriétaires et les collectivités locales ou les
établissements publics.
Ils remplacent les documents antérieurs destinés à prendre en compte les différents
risques naturels dans l'aménagement. Depuis la date de publication du décret n°951089 du 5 octobre 1995, les anciennes procédures valent PPR, à savoir :
• les Plans d'Exposition aux Risques (PER), crées par la loi du 13 juillet 1982,
• les Plans de Surfaces Submersibles (PSS), établis en application des articles
48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,
• les plans de zones sensibles aux incendies de forêt, instaurés par l'article 21
de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991,
• les périmètres de risques prévus par l'article R. 111-3 du Code de
l'Urbanisme.

3.1.1 - Nature des risques concernés
La loi du 2 février 1995 porte sur les risques naturels prévisibles tels que les
inondations, les mouvements de terrain.
Le PPR est mis en œuvre dans les communes les plus exposées c’est à dire lorsque les
personnes, les biens et les activités humaines sont soumises à des risques naturels
importants.

3.1.2 - Objet du PPRN
Les objectifs recherchés sont :
• ne plus accroître le nombre de constructions et aménagements nouveaux installés
en zone à risque fort,
• réduire la vulnérabilité de ceux qui sont déjà réalisés en zone exposée,
• ne pas aggraver les risques ni en provoquer de nouveau.
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- Les autres documents et procédures liés aux risques Ce troisième objectif concerne notamment la préservation des champs naturels
d'inondation et des capacités d'écoulement des vallées ou le traitement des zones
d’aménagement qui pourraient aggraver les risques.
Pour les implantations futures, ils peuvent interdire ou subordonner à des conditions
spéciales, dans les zones qu’ils délimitent, les constructions, ouvrages, biens et activités
soit parce qu’ils seraient exposés au risque, soit parce qu’ils pourraient les aggraver ou
en provoquer de nouveaux.
Les PPRN peuvent également définir des mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde qui doivent être prises par les collectivités locales ou qui peuvent incomber à
des particuliers comme :
• faciliter l'évacuation des personnes exposées ou l'intervention des secours,
• imposer des prescriptions aux particuliers (travaux spécifiques, gestion du
dispositif de prévention),
• subordonner des travaux à la constitution d'associations syndicales...
Enfin, ils peuvent agir sur l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des
constructions, ouvrages ou espaces cultivés existants.
Certaines de ces mesures peuvent être rendues obligatoires dans un délai inférieur à 5
ans.

3.1.3 - Procédure d'élaboration
L'Etat est compétent pour l'élaboration et la mise en œuvre des PPRN. Le Préfet
prescrit par arrêté la mise à l'étude du PPRN. L’arrêté est notifié aux communes dont le
territoire est inclus dans le périmètre du projet d'arrêté.
Le projet de plan est élaboré par les services déconcentrés de l'Etat en concertation
avec les élus et acteurs locaux (populations, associations de riverains, d'usagers, …) et
soumis à enquête publique. Il est ensuite transmis pour avis aux conseils municipaux des
communes concernées.
A l'issue de ces consultations, le PPRN, éventuellement modifié pour tenir compte des
avis, est approuvé par arrêté préfectoral.
Enfin, le PPRN peut être révisé entièrement ou partiellement suivant la procédure
utilisée pour l'élaboration.
Lorsque la modification n'est que partielle, les consultations et l'enquête publique ne
sont effectuées que dans les communes dont le territoire est concerné par les
modifications.

3.1.4 - Contenu du PPRN
1. Une note de présentation qui rappelle le cadre législatif du PPRN, présente la
démarche d'élaboration et définit les objectifs du document,
2. Les documents graphiques délimitant les zones directement exposées à un
risque naturel et les zones non directement exposées,
3. Le règlement qui précise les règles d'occupation et d'utilisation du sol ainsi que
les mesures de prévention et de sauvegarde pour chacune des zones à risques
identifiées sur les cartes précédentes.

3.1.5 - Exécution du PPRN
Le PPRN est une servitude d'utilité publique obligatoirement annexée aux documents
d'urbanisme (PLU, cartes communales, ...).
En l'absence de documents d'urbanisme, les prescriptions du PPRN prévalent sur les
dispositions des règles générales d'urbanisme ayant un caractère supplétif.
A défaut de mise en conformité des mesures rendues obligatoires, le Préfet pourra
ordonner dans une certaine limite, leur réalisation au frais du propriétaire, de l'exploitant
ou de l'utilisateur (art. L. 562-1, 4° et art. L. 562-2 C. Env.).
Les constructions ou aménagements enfreignant les dispositions du PPR sont soumis à
l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
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3.2 - Les Plans de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT)
Les PPRT, institués par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 (article L.515-15 du
Code de l’Environnement), délimitent les zones susceptibles d'être exposées à des aléas
plus ou moins graves en cas d'accident sur des installations SEVESO seuil haut.
Tout comme pour les PPRN, les effets recherchés sont :
• ne plus accroître le nombre de personnes via de nouvelles constructions et
aménagements nouveaux dans les zones les plus à risque,
• réduire la vulnérabilité des enjeux présents en zone exposée à la date
d'approbation du PPRT.
Ces plans délimitent alors un périmètre d’exposition aux risques en tenant compte de
la nature, de la probabilité d'occurence ainsi que de la cinétique et de l’intensité des
phénomènes dangereux susceptibles de se produire et qui sont décrits dans les études de
dangers. Ces zones de risques sont également délimitées en prenant en compte les
mesures de prévention mises en œuvre (Art L. 515-15 du C. Env.).
A l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques, le PPRT peut, en fonction de la
nature et du niveau de l'aléa :
1°) Délimiter, à l’intérieur des zones d'aléas les plus forts, un secteur d'expropriation
d'utilité publique en raison de l’existence de risques importants d’accident à
cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine.
2°) Délimiter, à l’intérieur des zones d'aléas les plus forts, des secteurs où, en raison
de l’existence de risques importants d’accident à cinétique rapide présentant un
danger très grave pour la vie humaine, la commune ou l'EPCI compétent peut
instaurer par délibération un droit de délaissement des bâtiments ou parties de
bâtiments existant à la date d’approbation du plan. Ce droit s’exerce dans les
conditions définies aux articles L. 230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
3°) Prescrire des mesures de protection des populations face aux risques encourus,
relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des
ouvrages, des installations et des voies de communication existants à la date
d'approbation du PPRT. Ces mesures sont à la charge des propriétaires, exploitants
et utilisateurs et doivent être réalisées dans les délais imposés dans le règlement
du plan. Elles peuvent notamment comprendre des prescriptions relatives aux
mouvements et au stationnement.
4°) Délimiter les zones dans lesquelles la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages
ainsi que les constructions nouvelles et l’extension des constructions existantes
sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la
construction, à l’utilisation ou à l’exploitation.
5°) Définir, dans les zones d'aléas faibles, des recommandations tendant à renforcer la
protection des populations face aux risques encourus et relatives à l’aménagement,
l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages et des voies de
communication existants à la date d'approbation du PPRT. Ces mesures, non
obligatoires, peuvent être mises en œuvre par les propriétaires, exploitants et
utilisateurs (Art L. 515-16 du C. Env.).
Conformément à l'article L. 515-21 du C. Env., le PPRT mentionne les servitudes
d’utilité publique instituées en application de l’article L. 515-8 du C. Env. autour des
installations situées dans le périmètre du plan.
Une fois approuvé, le PPRT vaut lui-même servitude d’utilité publique. En application
de l'article L. 515-23 du C. Env., il est alors porté à la connaissance des maires des
communes situées dans le périmètre du plan et annexé aux documents d'urbanisme de la
(ou des) commune (s) concernée (s).
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3.3 - Les Plans de Prévention des Risques Miniers
(PPRM)
Afin de disposer d'une assise juridique solide aux mesures prises en matière
d'urbanisme pour assurer la sécurité des personnes et des biens, le Code Minier (article
94) prévoit l'élaboration d'un Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM).
Une fois approuvé, celui-ci, à l'instar des PPRN et PPRT, vaut servitude d'utilité
publique et doit être annexé aux documents d'urbanisme s'ils existent. En l'absence, il
s'applique seul.
Le PPRM a notamment pour objets :
• d'analyser les aléas puis les risques sur un territoire donné,
• d'en déduire une délimitation des zones exposées et d'y associer un règlement,
• de privilégier le développement de l'urbanisme sur des zones exemptes d'aléa,
• d'introduire des prescriptions particulières pour les constructions existantes ou
futures.
Il convient de noter que les aléas miniers pris en compte pour la prescription d’un
PPRM sont notamment les suivants :
•

Mouvements de terrain ;

•

Inondations ;

•

Emanations de gaz dangereux ;

•

Pollutions des sols ou des eaux ;

•

Emission de rayons ionisants.

4 - Les documents d’urbanisme
La réglementation, et notamment l'article L. 121-1 3° du Code de l'Urbanisme, impose
la prise en compte des risques naturels et technologiques dans les documents
d'urbanisme (SCOT, PLU et cartes communales).
Ainsi, au travers des Porter à Connaissance (PAC) de l'Etat, réalisés lors de
l'élaboration des documents d'urbanisme (PLU, Carte Communale), les informations sur
les risques sont transmises aux communes : Atlas des Zones Inondables, cartes d'aléa,
historique d'événements, informations de terrain, ... Les communes doivent alors
prendre en compte ces risques dans leur zonage (inconstructibilité, zone constructible
sous réserve, ...).
Néanmoins, dans le cas où la commune ne possède aucun document d'urbanisme,
elle a la possibilité de demander un avis des services de l'Etat sur les risques majeurs
éventuellement présents sur une parcelle, sa constructibilité, les mesures constructives à
mettre en place, ...
Par ailleurs, les risques naturels ou technologiques peuvent survenir sur le territoire
communal, mais également sur celui des communes voisines. Une approche
intercommunale s’avère donc souvent nécessaire et est préconisée par la loi SRU à
travers les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT).
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5 - L'indemnisation des catastrophes
naturelles
La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée, relative à l’indemnisation des victimes de
catastrophes naturelles (article L.125-1 à L.125-6 du Code des Assurances) a fixé pour
objectif d’indemniser les victimes de catastrophes naturelles en se fondant sur le principe
de mutualisation entre tous les assurés et la mise en place d'une garantie de l'Etat.
Cependant, la couverture du sinistre au titre de la garantie « catastrophes naturelles »
est soumise à certaines conditions :
• l'agent naturel doit être la cause déterminante du sinistre et doit
présenter une intensité anormale,
• les victimes doivent avoir souscrit un contrat d'assurance garantissant les
dommages d'incendie ou les dommages aux biens ainsi que, le cas échéant,
les dommages aux véhicules terrestres à moteur. Cette garantie est étendue aux
pertes d'exploitation, si elles sont couvertes par le contrat de l'assuré,
• l'état de catastrophe naturelle ouvrant droit à la garantie doit être
constaté par un arrêté interministériel (du ministère de l'Intérieur et de celui
de l'Économie, des Finances et de l'Industrie). Il détermine les zones et les
périodes où a eu lieu la catastrophe, ainsi que la nature des dommages résultant
de celle-ci et couverts par la garantie (article L.125-1 du Code des Assurances).
Les feux de forêts et les tempêtes ne sont pas couverts par la garantie catastrophe
naturelle et sont assurables au titre de la garantie de base.
Depuis la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels, en cas de survenance d'un accident industriel endommageant un grand nombre
de biens immobiliers, l'état de catastrophe technologique est constaté. Un fonds de
garantie a été créé afin d'indemniser les dommages sans devoir attendre un éventuel
jugement sur leur responsabilité. En effet, l'exploitant engage sa responsabilité civile,
voire pénale en cas d'atteinte à la personne, aux biens et mise en danger d'autrui.
Pour la liste des arrêtés de catastrophes naturelles pris dans le département voir
l'annexe 2 du présent document.
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PRÉSENTATION DU DÉPARTEMENT
DE LA HAUTE-VIENNE
Située au cœur de la France, à la limite du Massif Central, du Bassin parisien et du
Bassin aquitain, la Haute-Vienne est un département de terrains anciens au relief
érodé. Constituée de roches cristallines, elle présente l’aspect d’un plateau incliné du
Sud-Est au Nord-Ouest.
Les principaux sommets sont situés dans le massif d’Eymoutiers au Sud-Est du
département. Les monts d’Ambazac et de Blond dominent le plateau de Limoges. Le
point culminant est le Mont Crozat avec une hauteur de 777 m.
Les rivières et ruisseaux découpent de profondes vallées. Le principal cours d’eau est
la Vienne qui traverse le département d’Est en Ouest. Les étangs sont nombreux
mais souvent de taille modeste. Il faut remarquer, au Nord de Limoges, le lac de SaintPardoux à vocation touristique.

Réseau hydrographique
et relief
en Haute-Vienne

Conception : Risque & Territoire – Juillet 2010
Sources : DDT 87

Le climat est de type océanique atténué subissant une influence montagnarde
due à la proximité du massif central et à l'altitude.
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Le département de la Haute-Vienne fut formé en 1790 suite à la réunion au HautLimousin, de fractions de la basse Marche, du Berry et du Poitou.
Il fait partie de la région Limousin avec les départements de la Creuse et de la
Corrèze. Il est composé de 201 communes et divisé en 3 arrondissements. La
préfecture de département est Limoges et les sous-préfectures sont Bellac et
Rochechouart.
Les principaux secteurs de l’industrie sont la porcelaine, les émaux, l’alimentaire
(entreprise MADRANGE), l’appareillage électrique et mécanique (entreprise
LEGRAND) et la papeterie (société INTERNATIONAL PAPER). Avec ces entreprises
reconnues mondialement, il faut noter la présence des technologies de pointe
(technopole Ester) et d'écoles reconnues (ENSIL).
L'activité agricole garde néanmoins une place importante dans le paysage
départemental avec une dominance des élevages bovins (race limousine), porcins et
ovins, principalement dans le Nord du département pour ce dernier. La culture est
également présente avec notamment la pomme du Limousin (AOC).
La superficie de la Haute-Vienne est de 5 512 km² pour une population de 371 102
habitants avec une forte concentration sur Limoges et son agglomération qui
regroupent environ la moitié de la population. La densité de population est de
67 hab./km² (Cf. la carte de densité de population par commune ci-après).

Densité de population
en Haute-Vienne

Conception : Risque & Territoire – Juillet 2010
Sources : DDT 87
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- Les consignes générales de sécurité La Haute-Vienne est principalement traversée par deux axes de circulation, l’un
ferré (ligne Paris-Toulouse), l’autre routier (autoroute A 20, Paris-Toulouse) autour
desquels se développe l’essentiel de l’activité économique (Cf. cartes des principales
routes et voies ferrées ci-après).

Réseaux routier et ferroviaire
en Haute-Vienne

Conception : Risque & Territoire – Juillet 2010
Sources : DDT 87
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