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Préface 

1. Contexte 
L’ISPU réalise pour l’Accord Eur-Opa des analyses comparatives portant sur les aspects 
juridiques et organisationnels de la gestion des risques majeurs en général et sur la 
planification d’urgence en particulier. Ses activités s’inscrivent donc dans les actions 
prioritaires de l’Accord, définies dans le Plan à Moyen terme 2007-2011 en ce qu’elles visent 
à répertorier les pratiques, les textes et procédures juridiques qui se sont révélés spécialement 
utiles et pourraient éventuellement inspirer des instruments normatifs. 
 
Le thème d’étude pour la période 2007-2011 est celui de l’implication des autorités locales et 
régionales dans la gestion des risques majeurs. Il s’inspire de la Recommandation relative au 
« Rôle des autorités locales et régionales dans la prévention des catastrophes et la gestion 
des situations d’urgence » 1 qui invite les Etats membres à « examiner au niveau national les 
procédures juridiques et administratives appropriées concernant la réduction des risques de 
catastrophes et la gestion des situations d’urgence afin d’évaluer si le rôle des collectivités 
locales et régionales est correctement pris en compte, en vue d’améliorer si nécessaire la 
coordination des autorités nationales, régionales et locales dans leurs domaines de 
compétence respectifs »2.  
 

2. Programme 2007-2011 de l’ISPU  

2007 : Le Document canevas de l’étude et l’enquête par questionnaire 
DOC AP/CAT (2007)11 
En 2007, partant de ses  précédentes études3,  du Cadre d’actions de Hyogo pour 2005-20154, 
des travaux déjà réalisés sur le sujet par le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du 
Conseil de l’Europe (CPLRE)5 , de la  
 
 
 
                                                
1 Doc AP/CAT(2006) 24 rev.2 
2 Voir le Point 1 de la Recommandation, op.cit., Doc AP/CAT(2006) 24 rev.2 
3 K. VAN HEUVERSWYN., Structures nationales de protections civiles, , Strasbourg,  ISPU, 1998 
K. VAN HEUVERSWYN., Etude comparative des législations en matière de gestion des risques majeurs dans 
les 26 pays membres de l’Accord du Conseil de l’Europe Eur-Opa Risques, Strasbourg, ISPU, 2003. 
K. VAN HEUVERSWYN., Analyse comparative de la gestion interministérielle des risques majeurs : Belgique, 
France, Russie, Bulgarie, Strasbourg, ISPU, 2005 
4 Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes naturelles : Cadre d’action de Hyogo 2005-2015 : « Pour des nations et des collectivités résilientes face 
aux catastrophes », Kobe, Japon, 2005.   
http://www.un.org/french/ha/natural_disaster/index.asp 
5 LE CONGRES/RES 129 (2002) F/22 mars 2002., Résolution 129 du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux 
sur les autorités locales confrontées aux catastrophes naturelles et situations d’urgence ; LE CONGRES/REC 
108 (2002)F/22 mars 2002., Recommandation 108 du Congrès des pouvoir locaux et régionaux sur les autorités 
locales confrontées aux catastrophes naturelles et situations d’urgence; LE CONGRES-CPL (12) 2 Partie IIF/30 
MAI 2005., Les catastrophes naturelles et industrielles – Les autorités locales faces aux situations d’urgence : 
40 mesures pour lutter contre les risques naturels ; LE CONGRES /RES 200 (2005)F/ 2 juin 2005., Résolution 
du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux sur les catastrophes naturelles et industrielles : les autorités locales 
face aux situations d’urgence ; LE CONGRES/REC168 (2005) F/2 juin 2005., Recommandation 168 du Congrès 
des pouvoirs locaux et régionaux sur les catastrophes naturelles et industrielles : les autorités locales face aux 
situations d’urgence ; CM/CONG (2005)  Rec 168 final F/ 8 septembre 2005., Les catastrophes naturelles et 
industrielles., Les catastrophes naturelles et industrielles : les autorités locales face aux situations d’urgence – 
Recommandation 168 (2005) du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe (Réponse 
adoptée par le Comité des Ministres le 7 septembre 2005 lors de la 936e réunions des Délégués des Ministres) ; 
LE CONGRES /REC 191 (2006) F/ 2 JUIN 2006., Recommandation 191(2006) sur Tchernobyl , 20 ans après : 
les élus locaux et régionaux face aux catastrophes ; LE CONGRES /RES 215 (2006) F/ 2 juin 2006., Résolution 
215 (2006) sur Tchernobyl , 20 ans après : les élus locaux et régionaux face aux catastrophes,…Rappelons que 
le CPLRE a également lancé le Forum européen pour la gestion des catastrophes au niveau local et régional.   
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Recommandation sur le rôle des autorités territoriales6 et des actions prioritaires du Plan à 
moyen terme 2007-20117, l’ISPU a réalisé le document de travail AP/CAT (2007)11 qui doit 
servir de canevas à l’analyse comparative. La première partie de ce document met en avant les 
avantages que la proximité confère aux autorités locales à chaque étape de la gestion d’un 
risque majeur. La deuxième partie le replace dans le cadre d’une stratégie globale de gestion 
des risques et envisage des pistes de réflexion pour impliquer davantage les autorités locales 
et régionales dans la gestion des risques majeurs.  
 
L’enquête par questionnaire  
Fin 2007, l’ISPU invita les Correspondants permanents des Etats membres ainsi que les 
Directeurs des Centres spécialisés de l’Accord à participer à une enquête par questionnaire 
dont l’objectif était de collecter les informations nécessaires à une vision globale de la gestion 
des risques majeurs dans chaque Etat, de l’échelon local à l’échelon national en passant par 
les échelons intermédiaires, d’évaluer l’importance du rôle des autorités locales et régionales 
dans cet ensemble, les difficultés auxquelles elles sont confrontées, l’appui que leur offrent 
les niveaux supérieurs et les efforts d’harmonisation entrepris pour éviter que des mesures 
incompatibles ou contradictoires soient prises par les autorités administratives situées dans un 
même bassin de risques.  Le questionnaire traverse chaque étape de la gestion des risques 
majeurs (analyse du risque, prévention, préparation, gestion, rétablissement, intégration des 
enseignements).  
 
Le questionnaire peut paraître long mais il part du principe que la gestion d’un risque 
considéré comme majeur implique tous les niveaux (individus, local, régional, national, 
européen, mondial), qu’ils sont tous interdépendants et qu’il est donc important de 
comprendre les mécanismes de coordinations existant entre eux. De plus, le bassin d’un 
risque ne correspondant à aucun découpage administratif, l’examen des différentes formes de 
coopérations mises en place entre les autorités locales d’un même pays ainsi qu’avec celles 
qui sont situées de l’autre côté de la frontière peut permettre d’identifier des bonnes pratiques.  
 

2008 : Les résultats de l’enquête 
 
L’ISPU tient à remercier l’ensemble des personnes qui ont participé à l’enquête : ses 
partenaires belges ainsi que les personnes suivantes: Madame Fattoum LAKHDARI pour 
l’Algérie, Monsieur Stepan BADALYAN pour l’Arménie, Monsieur Dimitrios PAGIDAS 
pour la Grèce, Monsieur Michel FEIDER pour le Grand Duché de Luxembourg, Messieurs 
René FEUTEUN et Yves DELACRETAZ ainsi que Madame Marie Luce PAVIA pour la 
France1. Egalement Monsieur Iuliu BARA qui a organisé une table ronde avec plusieurs 
autorités locales roumaines et Madame Rajae CHAFIL et Monsieur Said ELHADEQ pour les 
contacts pris avec les autorités de leur pays dans le cadre du projet d’analyse approfondie de 
la situation au Maroc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
6 AP/CAT(2006)47 - Document AP/CAT(2006)24 rev.2 
7 AP/CAT(2006)47 – Document AP/CAT(2006) 01 rév.3. L’une de ces actions prioritaires étant de qui est d’ « encourager les Etats membres à élaborer et 
améliorer, si besoin est, leurs cadres institutionnels, législatifs et politiques pour réduire les risques de catastrophe ».   
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Identification et analyse des risques 
 

Question 1 Quelles sont dans votre pays les autorités qui sont tenues de procéder à l’identification 
des risques ? Les autorités locales et régionales sont-elles impliquées ? 

Algérie - Ministères nationaux  
- Wilaya (département) 
- Les autorités locales participent : 

1°au conseil exécutif du Wilaya 
2°aux conseils exécutifs des différentes assemblées populaires 
3°Aux commissions et comités intersectoriels de suivi des projets de développement 
4° Elles sont également impliquées au travers des schéma ou outils d’aménagement du 
territoire 

Partenaires : les institutions de recherche spécialisées 
Arménie Armenian Rescue Service, which has regional departments, which are cooperating with local 

authorities.  

Belgique Au niveau local 
Les bourgmestres et les gouverneurs doivent faire l’inventaire des risques présents sur leur 
territoire2. Lorsque l’analyse du risque fait craindre que les moyens dont dispose la commune sont 
insuffisants pour faire face aux conséquences du risques, le bourgmestre pourra solliciter l’appui du 
Gouverneur de la Province dans laquelle est située sa commune. Le Gouverneur coordonnera aussi 
bien souvent la gestion des risques majeurs qui concernent plusieurs communes de sa province et 
collaborera avec le Gouverneur de la Province voisine lorsque cela s’avère nécessaire. 
Partenaires : Leurs partenaires sont leur cellule de sécurité multidisciplinaire qui rassemble 
plusieurs missions : les opérations de secours, les secours médicaux, sanitaires et psychosociaux, la 
police du lieu, l’appui logistique et l’information. Ils peuvent y associer exploitants concernés et 
experts…La collaboration intercommunales et interprovinciales est encouragée. 
Au niveau fédéral 
Les risques dont l’occurrence nécessiterait une coordination à l’échelon national sont identifiés et 
analysés par les départements fédéraux, l’Intérieur étant chargé de coordonner la rédaction des 
plans d’urgence au niveau national. 
Partenaires : les universités, l’Institut Royal Météorologique (IRM), l’Observatoire Royale de 
Belgique (ORB), l’Agence fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN-FANC), les services régionaux 
et communautaires concernés, des représentants des divers services intervenants, l’Agence Fédérale 
de Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA), le gestionnaire du réseau à haute tension belge 
(Elia), le gestionnaire du réseau de gaz en Belgique (Fluxis),… 
Au niveau régional 
Les Régions, compétentes en Belgique en matière d’aménagement du territoire, répertorient 
également les facteurs physiques qui auraient un impact sur l’occupation et l’affectation des sols. 
Ces informations sont utiles aux gouvernements régionaux pour édicter des règlements d’urbanisme 
contenant des dispositions destinées à assurer la sécurité des constructions contre des contraintes 
physiques telles que des inondations, l’éboulement de parois rocheuses, le glissement de terrain, 
l’effondrement karstique ou minier, le risque sismique et la protection des eaux souterraines3. Les 
constructions dans de telles zones peuvent être interdites  ou subordonnées à des conditions 
particulières de protection.  

France 1. Le préfet procède à l’identification des risques par le biais d’un document important : le dossier 
départemental des risques majeurs (DDRM)4 qui comprend 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 prévues pour limiter leurs effets5. Il permet également de  préciser le risque 
à l’échelle du bassin hydrographique, du bassin ou du site industriel, du massif montagneux ou 
forestier,…Ces différentes informations permettent de dresser un panorama des phénomènes 
recensés sur le département et susceptibles d’entraîner des dommages. Elles présentent les zones à 
risque, avec les principaux enjeux du département susceptibles d’être menacés, en particuliers les 
établissements recevant du public (ERP) : maisons de retraite, établissements scolaires, hôpitaux ou 
cliniques, grandes surfaces, et les bâtiments nécessaires à la gestion de la crise (centres de secours, 
gendarmeries, …). 
L’objectif de ce document est l’information préventive aux citoyen (voir le droit à l’information) 
afin de lui faire prendre conscience  des risques majeurs auxquels il peut être exposé. Il peut être 
librement consulté par toute personne à la préfecture et en sous-préfecture, ainsi qu’à la mairie des 
communes listées dans le DDRM. Le préfet l’adresse également, à titre d’information, aux maires 
des communes non concernées qui peuvent le laisser en libre consultation. Il est également mis en 
ligne sur Internet à partir du site de la préfecture. 

Le DDRM est établi à partir de la connaissance existante au jour de la réalisation du document dont 
celles en provenance du niveau local.  

2. Le préfet porte à la connaissance du maire les informations qui concernent sa commune dans un 
document appelé le document communal de sauvegarde6. 
3. La sous-direction de la gestion des risques du ministère de l’Intérieur qui apporte son appui aux 
préfets (représentants de l’Etat),  analyse les risques en relation avec de très nombreux organismes. 
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Grèce According to Ministerial Decision 1299/2003 (HRGG No 423/B/10.04.2003) ministries, local and 
regional authorities are required to carry out risk identification. The distinction lies at the specificity 
level of the risk identification. 
The division of responsibility for risk identification varies according to the risk. In some risks it is 
the responsibility of a central agency (like for radiological risks of the HEEC) while in others local 
authorities have a bigger role. 
Hazard identification and the risk identification is done mostly in a qualitative level  

Grand Duché 
de Luxembourg 

L’autorité chargée de l’analyse du risque dépend du risque visé. Dans certains cas, plusieurs 
administrations se partagent cette compétence, chacune étant responsable dans son domaine 
respectif : 

→ Pour le risque industriel et technologique, les autorités compétentes sont : 
- le Ministère du Travail et de l’Emploi : l’Inspection du Travail et des Mines 
- le Ministère de l’Environnement : l’Administration de l’Environnement 
- le Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire : Direction de 

l’Aménagement Général du Territoire et de l’Urbanisme 
- les autorités communales. 

→ Pour le risque nucléaire et radiologique :  
     Le Ministère de la Santé : Division de la Radioprotection de la Direction de la 
Santé  
→ Pour les risques naturels (à part les inondations, il n’existe pas de risque majeur 
naturel, sauf, bien entendu, des risques ponctuels comme orages, vents forts, etc). 
→ Pour les inondations : les autorités compétentes sont le Ministère de l’Intérieur et 
de l’Aménagement du Territoire : la Direction de l’Aménagement Général du 
Territoire et de l’Urbanisme ainsi que l’Administration de la Gestion de l’Eau. 
→ Pour certains autres risques comme le terrorisme : Ministère d’Etat : le Haut-
Commissariat à la Protection Nationale 

Les autorités communales sont toujours impliquées dans les procédures de l’identification du 
risque, soit par le biais de la procédure de l’autorisation d’établissements ou d’activités impliquant 
un risque, soit par la maîtrise de l’urbanisation et de l’aménagement du territoire. 

 
 
 

Question 2 Quelles sont les normes juridiques en vigueur en matière d’analyse des risques ? 

Algérie - La loi 04-20du 25/12/2004 relative à la présentation des risques majeurs et à la gestion 
des catastrophes dans le cadre du développement durable, constitue le principal et le plus 
récent fondement juridique de cette obligation7. 
Dans cette loi, l’accent est mis sur:  

- L’identification des risques classés comme risques majeurs à savoir :  
� Les seismes et les risques géologiques, 
� Les innondations, 
� Les risques climatiques, 
� Les feux de forêts, 
� Les risques industriels et énergétiques, 
� Les risques radiologiques et nucléaires, 
� Les risques portant sur la santé humaine, 
� Les risques portant sur la santé animale et végétale, 
� Les pollutions atmosphériques, telluriques, marines ou hydriques, 
� Les catastrophes dues à des regroupemnts humains importants. 

- Les prescriptions générales et particulières applicables aux différents risques majeurs.  
- Les dispositifs de sécurisation stratégiques (à travers le rétablissement des principales  

liaisons)  
- Les dispositifs complémentaires de prévention.  
- La gestion des catastrophes au moment des crises (à travers les plans ORSEC)  
- Les mesures structurelles pour la prise en charge des catastrophes (à travers la gestion des 

impacts et des dommages).  
→ Elle étend l’obligation à l’analyse des risques 

Arménie - Law of the Republic of Armenia (RA Law) on “Rescue Service”, 
-  RA Law on “Civil Protection during Emergencies”  
- Decisions of RA Government.  
→ it includes risk analysis. 

Belgique Au niveau local: 
- Article 2ter de la loi  du 31 décembre 1963 sur la protection civile8 
- Arrêté royal du 16 février 2006  relatif aux plans d’urgence et d’intervention, pris 

exécution de l’Article 2ter de la loi sur la protection civile, qui vise en premier lieu à 
contribuer à l’organisation de secours adéquats en cas de situations d’urgence9.  

- Circulaire ministérielle NPU-1 relative aux plans d’urgence et d’intervention qui a pour 
objet d’expliquer les dispositions et les principes énoncés dans l’arrêté royal du 16 février 
2006 relatif aux plans d’urgence et d’intervention. 

Au niveau national: 
L’identification et l’analyse des risques découlent des obligations en matière de planification 
d’urgence : 
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- Pour la planification d’urgence en général :  
→ Compétence du ministre de l’Intérieur : Articles 4 à 8 de la loi du 31 décembre 1963 sur la 
Protection civile, AR du 31 janvier 2003 ;  
→ Compétence du Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise (CGCCR ou Centre de 
Crise) : Art.2 de l’arrêté royal du 18 avril 1988 portant création du Centre Gouvernemental de 
Coordination et de Crise10  
-      Pour la planification d’urgence relative à certains risques spécifiques : 

o Nucléaire : Loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de 
l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et 
relative à l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire11 ; Arrêté royal du 20 juillet 
2001 portant règlement général de la protection de la population, des 
travailleurs et de l’environnement contre les dangers des rayonnements 
ionisants12 ; Décision de l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire du 24 
novembre 2003 relative aux niveaux guides d’intervention pour les situations 
d’urgence radiologiques ; Arrêté royal du 17 octobre 2003 portant fixation du 
plan d’urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge. 

o SEVESO: Accord de coopération du 21 juin 1999 entre l’Etat fédéral, les 
Régions flamandes et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant 
la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances 
dangereuses13.  

o MGM (micro-organismes génétiquement modifiés) : Circulaire relative aux 
plans particuliers d'urgence et d'intervention concernant les micro-organismes 
génétiquement modifiés du 4 août 2005 

- Pour l’aménagement du territoire : 
→ Compétence des Régions : Article 6 de la loi spéciale de réforme institutionnelle de 198014. 

France Pour le DDRM : Article R125-11 du Code de l’environnement, modifié par décret n°2007-397 du 
22 mars 200715. Le fondement juridique du DCS se trouve également dans cet article. 
Pour le DICRIM, son fondement juridique est retrouvé dans le décret 90-918 du 11 octobre 1990, 
ainsi que dans l’article précité. 
→ OUI, cela s’étend à l’analyse du risque retenu. 

Grèce Ministerial Decision 1299/2003 (HRGG No 423/B/10.04.2003 
Grand Duché 
de Luxembourg 

Pour le risque industriel : 
- Règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux 

accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. 
- Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 17 

juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des 
substances dangereuses. 

- Règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études et les rapports de 
sécurité. 

- Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. 
Pour le risque nucléaire et radiologique   

- Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population 
contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. 

Pour les risques naturels : inondations  
- Stratégie globale en matière de zones inondables : Définition des principes (Conseil de 

Gouvernement du 10 mai 1996). 
- Loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire. 
- Loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. 
- Loi du 28 mai 2004 portant création d’une Administration de la gestion de l’eau. 

Pour les autres risques technologiques  
Pas encore de législation disponible. 

 
 

Question 3 Y a-t-il un compromis sur la terminologie entre tous les acteurs ? 

Algérie Il n’existe pas compromis ou sorte de glossaire relatif à la terminologie entre tous les acteurs. 
Toutefois, on s’appuie sur les termes scientifiquement reconnus et universellement utilisés. 
La loi N°0420 du 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques et à la gestion des 
catastrophes dans le cadre du développement durable montre bien la classification des différents 
risques selon leur nature, leur  origine, leur impact, leur intensité aussi que les différentes phases 
considérées de la prévention jusqu’à la phase de réhabilitation prés la crise. 
Par ailleurs, s’accorder sur une terminologie pour tel ou tel risque sera un plus pour la 
compréhension, la gestion et la prévention du moins au niveau régional (ex. pays du bassin 
méditerrané confrontés généralement aux mêmes risques). 

Arménie Armenia has joined to UNECE “Trans-border Accident Convention” 

Belgique C’est en 2003 que l’article 2ter de la loi sur la protection civile instaure l’obligation pour les 
bourgmestres (589) et les gouverneurs (11) d’établir un plan général d’urgence et d’intervention 
(PGUI). A cette époque, aucun compromis n’existe quant à la terminologie à utiliser ou au contenu 
de ces plans qui se caractérisent dès lors donc par leur diversité.  
L’Arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d’urgence et d’intervention tente de remédier à 
cette situation en énonçant dans sa première partie quelques définitions précises (situation 
d’urgence, plan d’urgence, discipline, comité de coordination, poste de commandement 
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opérationnel,…)16 et en prescrivant un contenu  minimal.  
La circulaire ministérielle NPU-1 dont l’objet est d’expliquer les dispositions et les principes 
énoncés dans l’Arrêté royal relatif aux plans d’urgence et d’intervention comporte en annexe un 
lexique des principales abréviations utilisées. Cette question fait l’objet d’une réflexion continue. 
La Belgique, comme Etat membre de nombreuses organisations internationales intègre dans son 
approche les recommandations qui en émanent. 

France Il n’y a pas de compromis, à proprement parler. Un compromis sur la terminologie nécessiterait 
sans doute une intervention de l’Académie française. Néanmoins, la doctrine et les différents 
acteurs des risques visent à s’accorder en matière de classification des risques (risques naturels, 
risques technologiques, risques de la vie quotidienne et risques liés aux conflits)17. 
Le ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durable a élaboré une sorte 
d’échelle de gravité des dommages lorsque l’accident se produit (incident, accident, accident grave, 
accident très grave, catastrophe majeure)18. 
De plus, une terminologie relative aux différentes composantes de la gestion des risques est 
communément admise. Celle-ci se décline en plusieurs phases : la prévention, la gestion de la crise, 
la phase de réhabilitation qui comprend elle même deux phases (la réparation et le retour 
d’expérience)19. La frontière entre chacune de ces phases reste néanmoins très floue, ce qui n’est 
pas forcément un désavantage puisque cela conduit les différents partenaires à se parler. 
En France, un débat a surgi en ce qui concerne la prévention et la précaution. En effet, les autorités 
publiques ainsi que les différentes juridictions utilisaient soit la prévention soit la précaution mais 
sans jamais vraiment mettre une frontière entre les deux. Récemment, on a pu établir une distinction 
essentielle entre les deux principes. Tout d’abord, la prévention doit être utilisée à partir du moment 
où l’on est en présence d’un risque avéré, qui a déjà eu lieu. On agira alors en prévention de tel ou 
tel risque qui s’est déjà déroulé. Autrement dit, on est en situation de certitude scientifique. Alors 
que le principe de précaution ne peut être utilisé que lorsque l’on est en situation d’incertitude 
scientifique, lorsque le risque est encore hypothétique. 

Grèce The various disciplines involved in risk management have their own terminology that has 
developed over a period (decades) of independent operation. The first step towards harmonization 
was the Law 3013/2002, M.D. 1299/2003 and the publication (2007) of the “Manual for the 
development and harmonization of Civil Protection (Emergency) plans for Ministries and Central 
Government Agencies” by GSCP. 

Grand Duché 
de Luxembourg 

Il n’existe pas de terminologie uniforme dans le domaine de la gestion du risque (p.ex. Seveso, 
nucléaire, inondations). Cependant, les définitions font souvent partie intégrante des textes 
législatifs et ces textes législatifs qui découlent dans la plupart des cas d’accords, de conventions ou 
de directives émanant d’organismes internationaux. En pratique, la terminologie ne donne 
généralement pas lieu à des problèmes comme ce sont toujours les mêmes administrations et 
organismes qui sont impliqués dans la gestion du risque. 

 
 
 

Question 4 Existe-t-il une méthode uniforme d’identification et d’analyse des risques au niveau 
local ? 

Algérie D’importants efforts sont mis en œuvre afin d’harmoniser cette méthodologie, entre autre à travers 
l’amélioration continue des plans d’action et d’intervention et des plans d’exécution des cellules de 
crise constituées lors de catastrophes survenues dans le passé.20 
Par ailleurs, les structures techniques habilitées et les centres de recherche spécialisés dont le 
CRAAG et le CRSTRA21, prennent en charge les risques relevant de leurs secteurs. 

Arménie Yes, at local level risk identification approach is used. The Emergency plans are being harmonized 
at local and territorial levels. 

Belgique Les cellules de sécurité multidisciplinaires sont chargées chacune pour la commune ou la province 
qui la concerne d’établir la liste des risques présents et d’en faire l’analyse. Libre à elles de 
développer leur propre méthode. Elles peuvent également collaborer avec les cellules de sécurité de 
communes avoisinantes (par exemple les communes d’un groupe régional d’incendie, celles situées 
dans une même zone de secours ou une même zone de police). Une telle collaboration ne peut 
néanmoins les dispenser d’avoir chacune leurs propres plan d’urgence et d’intervention. 
Le ministère de l’Intérieur a développé un projet destiné à mettre au point une série d’outils 
communs, non pas pour uniformiser les analyses de risques, mais en vue d’harmoniser les méthodes 
d’analyse et de faciliter la coordination au niveau national22. Le résulta de ce projet étant la mise à 
la disposition des autorités locales d’un guide-outil opérationnel d’aide à l’analyse de risque au 
niveau local et indirectement, à la planification d’urgence. A priori, le manuel contiendra les 
éléments suivants : 

- le pourquoi ; 
- la composition d’une équipe locale ; 
- le fonctionnement d’une telle équipe ; 
- le processus de récolte de données ; 
- le processus d’analyse et d’évaluation ; 
- l’usage possible des résultats ; 
- exemples sous forme d’études de cas. 

France Il existe une méthodologie d’identification des aléas conduite à partir de structures centrales.  Pour 
ce qui concerne les risques proprement dits, l’identification relève davantage du niveau local. Les 
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approches par l’analyse coût bénéfice doivent être développées dans les prochaines années ; elles 
impliqueront largement le niveau local. 
En matière d’avalanches23, au niveau du ministère de l’Ecologie, de l’énergie, du développement 
durable et de l’aménagement du territoire, la direction de la prévention de la pollution et des risques 
(DPPR) a envisagé une telle méthode. Les préfets doivent en tenir compte dans l’élaboration des 
plans de prévention des risques naturels prévisibles. 

Grèce Currently there is no common accepted approach followed at the local level. One of the future goals 
of GSCP is to publish a brief guidance for local authorities as part of the “Manual for the 
development and harmonization of Civil Protection (Emergency) plans for Regions, Prefectures and 
Municipalities”. 

Grand Duché 
de Luxembourg 

Le Luxembourg, étant un petit pays, l’autonomie des autorités communales en matière 
d’identification des risques est restreinte. Cette identification se fait normalement par les 
administrations étatiques qui procèdent d’une façon uniforme à travers tout le pays. 

 
 
 

Question 5  Quels sont les critères déterminants les risques prioritaires ? 

Algérie L’impact du risque sur les vies humaines (surtout) les écosystèmes, les infrastructures, les 
équipements et les biens. 
- les fréquences et l’intensité du risque 
-le blocage de l’activité économique 
-la rupture des réseaux/la réaction en  chaîne 

Arménie - The probability of accident 
-  the impact on population and territory. 

Belgique Au niveau local 
L’Arrêté royal du 16 février 2006 définit ce qu’il faut entendre par situation d’urgence : « tout 
événement qui entraîne ou est susceptible d’entraîner des conséquences dommageables pour la vie 
sociale, comme un trouble grave de la sécurité publique, une menace grave contre la vie ou la 
santé des personnes et/ou contre des intérêts matériels importants, et qui nécessite la coordination 
des disciplines afin de faire disparaître la menace ou d’en limiter les conséquences néfastes ».  
Les autorités locales sont obligées d’établir un plan général d’urgence et d’intervention (PGUI) 
organisant la coordination de la gestion de toute situation d’urgence.  
Pour certains risques qui présentent des spécificités, elles sont également obligées de compléter leur 
PGUI par un Plan Particulier d’Urgence et d’Intervention (PPUI): c’est le cas pour le risque 
nucléaire, le risque SEVESO, les risques liés à l’utilisation de MGM, les risques mettant en cause 
des déchets de l’industrie extractive et tout autre risque qui pourrait être déterminé soit par une 
obligation internationale de la Belgique, par la loi ou par le Roi (Arrêté royal). 
Pour les autres risques spécifiques, les autorités locales peuvent (elles ne sont pas obligées) 
compléter leur PGUI par un PPUI. Elles établissement alors chacune leurs risques prioritaires24. 
Lorsqu’un risque présent sur leur territoire fait l’objet d’une norme de planification supérieure, les 
autorités locales veilleront toutefois à décliner celle-ci à leur niveau25.  
Au niveau national 
L’Arrêté royal du 31 décembre 2003 énonce les caractéristiques des risques autres que nucléaires 
ou radiologiques susceptibles d’enclencher une phase fédérale : 

- deux ou plusieurs provinces ou l’ensemble du territoire national sont concernées ; 
- les moyens à mettre en œuvre dépassent ceux dont dispose un gouverneur de province 

dans le cadre de sa mission de coordination ; 
- menace ou présence de nombreuses victimes ; 
- survenance ou menace d’effets majeurs sur l’environnement ou la chaîne alimentaire ; 
- atteinte ou menace d’atteinte aux intérêts vitaux de la nation ou aux besoins essentiels de 

la population ; 
- nécessité de mise en œuvre et de coordination de différents départements ministériels ou 

organismes fédéraux ; 
- nécessité d’une information générale à l’ensemble de la population. 

Afin d’établir un inventaire de ces risques, le Service Public Fédéral Intérieur (DG Centre de Crise) 
a recherché la collaboration du milieu académique. L’étude «Federal Risk Inventory, Survey and 
Knowledge building» (FRISK), réalisée en 2004, a donné lieu à un inventaire de 376 risques. Cette 
liste a permis de désigner certains risques comme étant prioritaires : pannes de courant,  
chaleur/sécheresse, inondations, l’apparition de nouvelles maladies,…Cette liste est complétée par 
des risques qui ont été régulièrement gérés au niveau national. 

France Deux critères principaux déterminent un risque prioritaire ou majeur : 
- une faible fréquence : l’homme et la société peuvent être d’autant plus enclins à l’ignorer 

que les catastrophes sont peu fréquentes ; 
- une énorme gravité : nombreuses victimes, dommages importants aux biens et à 

l’environnement. (les risques liés aux conflits sont compris dans cette catégorie de risques 
majeurs). 

Les autres critères qui nous ont été cités sont : la fréquence, l’intensité, le nombre des victimes 
potentielles, les dégâts potentiels. 

Grèce Currently there is formal methodology applied. Informal prioritisation is qualitative and relies 
mostly on historical data. 

Grand Duché Il n’existe pas de priorité absolue entre les différents risques, p. ex. le risque technologique n’est 
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de Luxembourg pas prioritaire par rapport au risque nucléaire. Il existe cependant endéans une classe de risque des 
priorités. Ainsi, dans le cadre des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances 
dangereuses, les établissements sont classés suivant leur degré de risque. 

 
 
 

Question 6 Les exploitants d’entreprises utilisant des substances dangereuses de ont-ils 
l’obligation de déclarer la nature des substances en question ?  A quelle(s) autorité(s) 
doivent-ils faire cette déclaration ?  A quelle(s) occasion(s) ? 

Algérie Cette obligation est prescrite : 
- par les décrets présidentiels n° 90,198 du 30 juin 1990 portant 

réglementation des substances explosives quand à la recherche, leur 
production, leur conservation, leur transport, leur utilisation et leur 
commerce (importation, exportation et vente) et n° : 05-315 du 10 
septembre 2005 fixant les modalités de déclarations de déchets spéciaux 
dangereux. 

- par le décret exécutif n°: 06-198 du 31 Mai 2006 définissant la 
réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de 
l’environnement qui prévoit que l’agrément de tout établissement 
industriel ou entreprise requiert une étude d’impact sur l’environnement  

Arménie According to RA Government 11.11.1998 N 702 Decision, Chemically dangerous objects and 
hydro technical facilities are being registered at Armenian Rescue Service. 

Belgique L’exploitant devra, selon l’impact plus ou moins élevé de son activité sur l’homme et sur 
l’environnement, soit obtenir un «permis d’environnement » ou « autorisation écologique » 
(compétence des Régions)26 soit simplement déclarer son intention d’exploiter auprès de son 
administration communale lorsqu’il voudra exploiter, déplacer, transformer ou étendre son 
établissement. Chaque Région répertorie les installations et activités dans des rubriques et les 
répartit en classes.  
 
Lorsque l’activité nécessite un permis d’environnement, la demande doit comporter une description 
des matières produites et utilisées dans l’établissement et faire l’objet d’une enquête publique. 
Lorsque l’impact sur l’environnement est particulièrement important, une étude d’incidence sur 
l’environnement (EIE) et/ ou rapport de sécurité (SEVESO) devra en outre être réalisée au 
préalable. En Région flamande, la réglementation impose également à certaines entreprises 
l’obligation de publier un rapport environnemental annuel. Certaines grandes entreprises ou 
multinationales publient quant à elles spontanément des ‘environmental performance reports’. 
 
Certaines activités, telles que nucléaires, Seveso ou celles impliquant l’utilisation de micro-
organismes génétiquement modifiés font l’objet de dispositions spécifiques :  

→ Concernant le nucléaire, la nature des substances est déclarée à l’occasion de la 
demande d’autorisation. La demande fait l’objet d’une étude et d’une évaluation 
approfondie par l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN-FANC) qui recueille 
divers avis dont celui des autorités locales.  
→ En matière Seveso, l’accord de coopération entre l’Etat fédéral, la Région 
flamande, la Région wallonne et la Région Bruxelles Capitale du 21 juin 1999 prévoit 
que les exploitants des établissements visés doivent notifier au service de coordination 
compétent les informations permettant d’identifier les substances dangereuses ainsi 
que l’environnement immédiat de l’établissement. Ils doivent également transmettre à 
ce même service un rapport de sécurité démontrant entre autre que les dangers 
d’accidents majeurs ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour les prévenir 
et pour en limiter les conséquences pour l’homme et pour l’environnement ont été 
prises. Le service de coordination transmet un exemplaire du rapport de sécurité au 
service d’évaluation, au(x) gouverneur(s) et au(x) bourgmestre(s) compétents ainsi 
qu’au gouvernement de la Région ou des Régions concernées si les conséquences de 
l’accident peuvent s’étendre en dehors de la Région où l’établissement est situé. Il 
s’assure également que les informations adéquates sont échangées entre les différents 
établissements et que des dispositions sont prises en vue d’une coopération relative à 
l’information du public. Il veille également à l’information du  ministre de l’Intérieur 
en vue de la rédaction des plans d’urgence externes (PPUI). 
→ L'utilisation confinée des micro-organismes génétiquement modifiés doit faire 
l’objet d’une notification aux autorités communales. L’utilisateur envoie une copie de 
la notification aux autorités provinciales. Il informe immédiatement les autorités 
communales et provinciales de toute modification significative des informations 
contenues dans la notification. Tant la notification que les modifications au contenu de 
celle-ci doivent être accompagnées d'un avis de l'Institut Scientifique de Santé 
publique. 
 

Signalons que l’exploitant de l’établissement ou du site visé doit fournir aux autorités communales 
et provinciales compétentes toutes les informations nécessaires à l’élaboration des plans d’urgence 
externes27. 
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France Cette obligation est prescrite par : 
- L’arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et 

l'étiquetage des substances28 qui impose à l’exploitant de déclarer les substances 
dangereuses qu’il mentionne. 

- l’article 1342-1 du Code de la santé publique qui dispose que les fabricants, importateurs 
ou vendeurs de certaines substances ou de préparations dangereuses doivent fournir à un 
organisme agréé par le ministre chargé de la santé toutes les informations nécessaires sur 
ces produits, et notamment leur composition, en vue d'en prévenir les effets sur la santé 
ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections 
induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence. 

Cette obligation existe également en matière de risque technologique29 et nucléaire30. 
La législation sur les installations classées impose :  

- une simple déclaration de l'exploitant au préfet pour les installations classées, présentant 
un risque limité, soit environ 500 000 cas ;  

- une autorisation préfectorale, lorsque l'installation présente des inconvénients ou dangers 
sévères, soit environ 58 000 cas, parmi lesquelles 7000 particulièrement dangereux, 
auxquels s'ajoutent les quelques 1190 installations soumises au régime Seveso. 
Les principaux stades de la procédure d'autorisation sont : l’enquête publique31,  l’étude 
d’impact qui concerne les retombées de la future installation sur l'environnement ainsi 
que sur la santé32 et l’étude de dangers qui est prescrite pour les installations classées 
soumises à autorisation33. Cette dernière doit être réactualisée tous les 5 ans et intégrer 
l'effet de domino. Le préfet est habilité à prescrire la production ou l'actualisation d'une 
étude de dangers. Il peut également soumettre cette étude à l'évaluation d'un tiers expert, 
en mettant celle-ci à la charge de l'exploitant34. 

Grèce Yes as stated in the modification of Seveso directive 2003/105/EK the owner of the establishment 
is required to submit to the Prefecture Dept of Development or the Ministry of Development. The 
requirements are the ones stated in the above directive.  

Grand Duché 
de Luxembourg 

La déclaration de l’utilisation de produits dangereux fait partie intégrante de la procédure 
d’autorisation dont doit se pourvoir un établissement classé. Suivant le type de risque, une 
autorisation doit être délivrée par le Ministère de l’Environnement (Administration de 
l’Environnement) et une déclaration doit être faite au Ministère du Travail et de l’Emploi 
(Inspection du Travail et des Mines). 

 
 
 
 
 

Question 7 Comment l’information sur les risques circule-t-elle entre les différents niveaux de 
l’administration ? 

Algérie Le transfert des connaissances relatives aux risques, est organisé par : 
- des actions de formations intra ou extra entreprises. Dans ce cadre, on note une école en 

hygiène et sécurité dans la ville de Batna ; une  formation universitaire sur les risques 
industriels à Oran. 

- Intégration graduelle des risques dans les programmes de l’éducation nationale ce qui est 
très utile pour une population majoritairement jeune. 

- des actions de perfectionnement par les services de la protection civile ; 
- des actions d’éducation / sensibilisation sur les risques liés aux changements climatiques 

en région arides pilotées par le Centre de Recherche Scientifique et Technique sur les 
Régions Arides (CRSTRA) au bénéfice des jeunes scolarisés depuis 2007 et de la société 
civile en perspective ; 

- L’organisation des portes ouvertes, journées d’études et des séminaires internationaux, 
nationaux et régionaux par les services techniques de l’industrie et des mines, la direction 
de l’environnement, la protection civile, les partenaires économiques et les institutions 
scientifiques habilitées et notamment celles relevant de l’enseignement supérieur et la 
recherche scientifique 

Avant et lors de la crise : 
-les autorités locales Wali (Préfet) et P/APC (Maire) 
-les moyens audio visuel (radio, télévision, affiches, distribution de dépliants. . .) 

-le bulletin météorologique spatiale ou BMS pou l’alerte relative aux inondations. 

Arménie Exchange of information is taking place and cooperation for decreasing risk levels between RA 
ministries and authorities 

Belgique Plusieurs charnières ont été mises en place au fil du temps. Le système rappelle un peu celui des 
poupées russes : 
1. Circulation verticale de l’information: 589 communes ↔ 10 provinces et l’Arrondissement 
Administratif de Bruxelles-Capitale ↔ Fédéral 

- Au sein des communes : les bourgmestres de toutes les communes belges doivent mettre 
en place une structure multidisciplinaire (pompier, aide médicale urgente, police, sécurité 
civile, armée, communicateur) chargée d’identifier les risques, de rédiger les plans 
d’urgence, réaliser les exercices, … Au sein de cette cellule, le bourgmestre est l’autorité 
responsable de la planification d’urgence mais il est assisté par un agent chargé de 
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coordonner les travaux de la cellule et d’en assurer le secrétariat : le fonctionnaire 
planification d’urgence. En tant que point de contact ou référant planification d’urgence 
de la commune, c’est lui qui dispose des informations les plus détaillées sur les risques 
présents sur le territoire concerné ainsi que sur l’état des lieux de la planification 
d’urgence locale.   
- Entre communes et provinces : Les dix provinces belges ainsi que l’Arrondissement 
administratif de Bruxelles-Capitale sont dotées du même type de structure 
multidisciplinaire : la cellule de sécurité provinciale, présidée par le Gouverneur qui est 
l’autorité administrative responsable, lui aussi assisté par un fonctionnaire planification 
d’urgence. La cellule de sécurité provinciale entretient des liens étroits avec les cellules 
de sécurités des communes situées sur le territoire de la province. Les communes lui 
transmettent les informations qui les concernent, notamment en leur soumettant pour 
approbation les plans d’urgence. La cellule de sécurité provinciale veille alors à organiser 
un échange d’informations entre les communes. Des projets existent dans certaines 
provinces visant à transmettre à leurs bourgmestres les informations dont leurs services 
disposent sur les risques (ex : inventaires des risques présents sur le territoire de la 
Province; élaboration de plateformes informatiques de concertation et de mise à 
disposition d’informations,…). L’existence d’un Plan d’Urgence et d’Intervention (PPUI) 
au niveau provincial peut amener les communes situées sur le territoire de la Province à 
s’interroger sur la présence ou non de ce risque sur leur territoire. En sens inverse, les 
gouverneurs prendront l’initiative de rédiger des PPUI pour d’autres risques particuliers 
que nucléaire et Seveso, dans le cas où plusieurs communes pourraient être concernées 
par le risque. 
- Entre communes et fédéral : Les cellules de sécurité provinciales jouent un rôle 
d’interface entre les cellules de sécurités communales et le niveau fédéral : elles 
répercutent au niveau communal les informations qui leur sont transmises par le niveau 
fédéral et font remonter vers le Fédéral les informations dont elles disposent sur la 
planification d’urgence locale.  
- Entre provinces + Arrondissement Administratif de Bruxelles-Capitale et Fédéral : La 
DG Centre de Crise du Service Public Fédéral Intérieur organise la coordination de la 
planification d’urgence en entretenant des liens étroits avec les cellules de sécurité 
provinciales. C’est elle qui approuve les plans d’urgence provinciaux. A cette occasion, 
elle prend connaissance du travail de concertation multidisciplinaire effectué au niveau 
inférieur et vérifie la conformité du plan avec la réglementation en vigueur. Elle organise 
également régulièrement, en collaboration avec l’ISPU, des séances d’information sur la 
réglementation en vigueur. Cette information s’adresse aux Gouverneurs (Provinces) qui 
répercutent l’information aux bourgmestres (communes)35. 

2. Circulation horizontale de l’information : les communes entre elles, les provinces entre elles et la 
concertation interministérielle (Fédéral, Communautés flamande, Communauté française, 
Communauté germanophone, Région wallonne, Région flamande et Région Bruxelles-Capitale.) 

- Entre communes voisines : L’Arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d’urgence 
et d’intervention encourage la collaboration entre communes voisines. La collaboration 
pourrait ainsi être organisée soit à l’initiative d’une ou plusieurs communes, soit sur 
invitation du Gouverneur à deux ou plusieurs communes. 
- Entre provinces : les membres des cellules de sécurité provinciales se rencontrent 
souvent à l’occasion de réunion de la DG Centre de Crise du Service Public Fédéral 
Intérieur. Ils sont ainsi généralement consultés lors de la rédaction des plans d’urgence 
nationaux. 

- Entre départements fédéraux : Chaque department (Santé publique, Economie, Emploi, transport, 
Justice,…36) doit mettre en place une cellule de coordination et de gestion de crise qui est chargée 
de la coordination en matière de planification d'urgence (c'est à dire de la préparation des mesures 
envisageables) et de gestion de crise et ce chacun dans ses compétences propres. Le département de 
l'Intérieur est chargé de coordonner la rédaction des volets spécifiques au plan d’urgence pour les 
événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national37 
ainsi que l'organisation des exercices, en concertation avec les autres départements et services 
concernés. 
- Entre les départements fédéraux et les départements des entités fédérées (Communautés et 
Régions) : La concertation interministérielle peut également se faire au moment de la rédaction des 
plans d’urgence, la DG Centre de Crise, les gouverneurs et les bourgmestres pouvant faire appel à 
tous les services, institutions ou experts. Afin de rationaliser cette concertation, la région wallonne 
et le Gouvernement flamant ont chacun désigné un Single Point of Contact. Ce SPOC est chargé de 
faire l’interface avec l’ensemble des services des administrations wallonnes et flamandes pour les 
matières qui pourraient entrer en  interaction avec les compétences du Ministre de l’Intérieur, des 
gouverneurs ou des bourgmestres en matière de planification d’urgence et de gestion de crise. 

France Par le Dossier Communal Synthétique38, le préfet porte à la connaissance du maire les 
informations du DDRM qui concernent sa commune, à charge pour le Maire d’élaborer le 
document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) identifiés sur le territoire de 
la commune. L’information du citoyen est donc de la responsabilité du Maire. 

Grèce Through the regular hierarchical channels of each agency (vertically). The main problem is the 
sharing of the relevant knowledge between the various agencies (horizontally). This is mostly partly 
achieved through meetings of the Prefecture Coordination Body, PCB, that is headed by the Prefect 
and comprised by representatives of the involved agencies in risk management and NGOs. 

Grand Duché Comme toutes les parties prenantes sont impliquées d’une manière ou d’une autre dans la procédure 
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de Luxembourg d’autorisation, ce transfert se fait souvent automatiquement. 

 
 

Question 8 Comment les informations sur les risques sont-elle partagées par les autorités en 
charge de la prévention,  la préparation, la gestion et du rétablissement? 

Algérie Les informations sur les risques sont partagées entre les autorités par les autorités grâce aux plans 
ORSEC qui définissent les niveaux d’interventions et les catégories des intervenants : Plan ORSEC 
Wilayal, communal, sectoriel opérationnel (PCO) et Poste de Commandement Fixe (P.C.F)39.  

Arménie Exercises are being organized by Armenian Rescue Service for decreasing risks and for cleaning 
the consequences, in which are being involved Ministries and authorities. 

Belgique La gestion des risques majeurs couvre directement ou indirectement un certain nombre de domaines 
qui sont en Belgique tantôt de compétence fédérale (protection de la population, protection des 
travailleurs), tantôt de compétence régionale (protection de l’environnement) ou encore 
communautaire (enseignement, santé,…) qui sont chacun autonomes dans leurs compétences 
respectives.  
Des structures de concertations existent néanmoins pour certaines matières : 
- Crises40 et grands évènements : le Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise qui 

organise une permanence ininterrompue pour le gouvernement fédéral et coordonne la 
planification d’urgence nationale, la gestion interdépartementale des crises et harmonise 
la planification d’urgence locale.  

- SEVESO : Un accord de coopération conclu entre le Fédéral, la Région flamande, la 
Région wallonne et la Région Bruxelles-Capitales41 institue une structure permanente de 
concertation qui rassemble tous les acteurs concernés (services de coordination, 
d’évaluation et d’inspection42) et assure donc une représentation des services de 
prévention, de planification d’urgence, de gestion de crise et d’inspection. 

- Création d’agences telles que l’Agence Fédérale de Sécurité de la Chaîne Alimentaire 
(AFSCA) qui dispose d’antennes locales, l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire 
(AFCN-FANC). Ces agences ont été crées suite à des catastrophes (AFSCA- dioxine) 
FANC (Chernobyl) pour intégrer la prévention, préparation et gestion.  

- Sécurité maritime en Mer du Nord : Une structure : « La garde côtière »43 assure la 
coordination et la concertation entre toutes les 17 administrations fédérales et régionales 
ayant des compétences sur la Mer du Nord. Ses missions comportent notamment le 
"search and rescue", la protection du milieu marin, le trafic maritime, la navigation, 
l'immigration, l'exploitation et la protection des richesses naturelles, l'aménagement et la 
protection des pipelines,… 

… 

France Les liens interministériels sont importants 

Grèce  

Grand Duché 
de Luxembourg 

Comme il s’agit souvent des mêmes autorités et que ces mêmes autorités sont normalement 
impliquées dans les différentes étapes, ce partage des informations se fait automatiquement. 

 
 
 
 

Question 9 Votre pays dispose-t-il d’une cartographie des risques ?  Quelles sont les données qui y 
figurent ? 

Algérie a) Oui, entre autres cartes de sismicité (CRAAG), du Nord de l’Algérie relative aux régions à forte 
sismicité. 
-en projet l’élargissement de la carte de sismicité aux régions notamment les hauts plateaux. 
-l’Algérie dispose également d’un réseau d’enregistrement sismique national 
D’autres Centres spécialisés contribuent également à la réduction de la vulnérabilité aux risque 
sismiques tel que le CGS et le CNERIB pour leur travaux sur le géni parasismique (matériaux et 
structures) l’élaboration de normes techniques, de guides. . .) 
-règlement parasismique (RPA) en 1999 et révisé en 2003. Il faut noter que le risque sismique est le 
plus étudié de part le monde mais aussi par la communauté scientifique algérienne. 
b) carte de sensibilité à la désertification. 
c) carte des installations industrielles. 

Arménie Armenia has risk mapping system. It contains maps and GIS for various technical and natural 
disasters. 

Belgique Oui. Plusieurs autorités impliquées dans la gestion des risques majeurs disposent de cartes relatives 
à la localisation des risques majeurs : 

- Un système d’informations géographiques a été élaboré par les autorités 
fédérales (S.P.F. Intérieur, CGCCR). Ce système comporte des banques 
de données comprenant : 1° les infrastructures présentant un ou des 
risques pour la population, l’environnement ; 2° les infrastructures 
pouvant subir les conséquences de ces risques ; 3° les zones 
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d’intervention des services de secours, etc. Les itinéraires des transports 
de matière radioactive présentant un risque particulier sont également 
connus et l’information partagée. 

- Les Régions, compétentes en matière d’environnement et d’aménagement 
du territoire ont également leur cartographie. 

- … 
Des collaborations, plus ou moins étroites, sont recherchées entre autorités ainsi qu’avec le secteur 
privé en vue d’échanger des informations de type géographique et ainsi améliorer la connaissance 
des risques. Ces collaborations doivent nécessairement envisager la question de la mise à jour de 
ces informations. 

France  Oui : le système Cartorisque44 
Cartorisque est un système mutualisé de publication des cartes des risques sur Internet.  
De nombreuses préfectures publiaient déjà des cartes de risques sur Internet mais ces cartes se 
caractérisant par leur hétérogénéité, une vue globale des risques importants connus en France était 
impossible. Le ministre de l’ecologie et du développement durable a donc mis en place à l’échelle 
nationale un dispositif de diffusion des cartes liées aux risques. Ce système de diffusion a pour 
vocation de permettre la collecte, la normalisation, le stockage et la publication de ces cartes.  Les 
fonctionnalités offertes par Cartorisque doivent aussi permettre  aux usagers professionnels 
(collectivités territoriales, …)d’afficher les cartes sur leur Système d’Information Géographique 
(SIG-GIS) et donc leur offrir les informations à jour pour leur propres besoins. 
Cartorisque publie sur Internet l'ensemble des cartes des risques naturels et technologiques majeurs. 
Ces informations proviennent des services déconcentrés de l'Etat, sous l'autorité des préfets 
concernés. Le système est géré par le centre technique de l’équipement du Sud-ouest, sous maitrise 
d’ouvrage de la direction de la prévention des pollutions et des risques. 
Cartorisque prend également en compte les cartes qui concernent l’information des acquéreurs et 
locataires45. Avec 800.000 actes par an, les informations qui y figurent vient enrichir 
considérablement la connaissance des risques sur le territoire. 

Grèce It is fragmented system It is more of a hazard mapping system and is focused on certain types of 
hazards (dangerous substances Seveso type, forest fires, earthquakes, heavy snowfalls, floods).  

Grand Duché 
de Luxembourg 

Les administrations qui ont dans leurs attributions la gestion d’un risque spécifique disposent 
chacune dans son domaine des cartographies spécifiques : comme p. ex. les établissements du type 
SEVESO, les zones inondables, réseaux des lignes de haute tension, réseaux d’approvisionnement à 
gaz, etc. 
Une cartographie commune entre le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique est en voie 
d’élaboration dans le cadre du BENELUX et plus particulièrement dans le cadre des accords de 
Senningen. Les données qui y figureront viseront notamment les aspects ayant trait au transport 
d’énergies, la santé, les transports et les établissements comportant des substances dangereuses.   

 
 
 
 

Question 10 Quel est l’usage donné à cette cartographie (info préventive, documents d’urbanisme, 
gestion de crises…) ? 

Algérie Le SIG: (système d'information géographique) vise entre autres l'information préventive et la 
gestion de crises.  
La cartographie est un outil incontournable en matière d’identification, de gestion et de prévention 
des risques. Ce qui fait de lui un outil décisif en matière d’aménagement du territoire – aussi, tous 
les risques majeurs sont pris en charge au niveau du schéma national d’aménagement du territoire 
2025 (SNAT /2025) en s’appuyant sur la cartographie et les études relatives aux risques majeurs. 

Arménie For all the mentioned purposes. 
Belgique - Le système d’informations géographiques du CGCCR permet d’étudier, 

sous l’angle spatial, les influences, interactions, dépendances entre les 
éléments et d’orienter certaines décisions, tant en matière de planification 
que de gestion : Faut-il un plan pour tel risque ? Faut-il évacuer telle 
région ? Combien de victimes potentielles ? Où se situent les centres 
d’accueil ? Cette région est elle inondable ? Tels sont des aspects de la 
planification d’urgence et de la gestion de crise qui sont illustrés et 
analysés grâce au système GIS. 

- La cartographie des Régions est destinée à élaborer des politiques de 
développement ou d’urbanisation, informer les citoyens qui souhaitent 
introduire une demande de permis d’urbanisme  

France Les informations visent : 
- l’information et la prise de conscience de la population. 
- la mise en œuvre de l'obligation d'information de l'acheteur ou du locataire de tout bien 

immobilier situé en zone de sismicité ou dans un plan de prévention des risques prescrit 
ou approuvé; 

- à représenter de servitudes d'utilité publique,  
- les plans de prévention des risques, qui imposent des interdictions et des prescriptions 

dans certaines zones du territoire. 
Cartorisque permet au citoyen de s’informer sur les risques présents sur sa commune. Trois types 
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d’informations peuvent être lus par le public : une couche de synthèse des aléas de chaque risque, 
les atlas affichés dans le détail et les aléas des dossiers communaux de sauvegarde. L’objectif est de 
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. En vertu du Code de 
l’Environnement, cette information est un droit pour le citoyen46. Lorsqu’une commune est 
soumises à un plan de prévention des risques ou à un plan particulier d’intervention ou bien est 
concernée par les réglementations relatives à la sismicité, aux éruptions volcaniques, aux cyclones, 
aux feux de forêt ou encore est exposée à un risque majeur particulier, son maire doit : 

- mettre librement à disposition les informations et documents transmis par la préfecture,  
- élaborer un document communal d’information sur les risques (DICRIM) synthétisant la 

description des phénomènes, leurs conséquences sur les personnes et les biens et les 
mesures individuelles et collectives pour en minimiser les effets,  

- afficher dans sa commune les risques et les consignes de sécurité,  
- indiquer dans les zones inondables les plus hautes eaux connues  
- et communiquer de façon périodique sur les risques naturels pris en compte dans un plan 

de prévention. 
Les cartes des risques ont aussi des conséquences sur les documents d’urbanismes. En effet, elles 
sont nécessaires et indispensables aux autorités publiques désirant créer pour leur commune un plan 
de prévention de risque par exemple. Elles doivent tenir compte des indications fournies à 
l’intérieur de ces cartes afin de permettre une meilleure prise de décision pour la rédaction de ces 
plans. C’est aussi le cas en ce qui concerne les schémas de cohérence territoriale (SCOT) ou encore 
les Plans locaux d’urbanisme (PLU) qui désignent précisément les lieux de construction ou non, de 
nouvelles habitations. C’est pourquoi ils doivent tenir compte des cartes de risques exprimées pour 
ne pas créer de nouveaux risques à l’égard des populations. 

Grèce Mostly emergency planning and management of emergency situations.  
Grand Duché 
de Luxembourg 

La cartographie transfrontalière vise l’identification des risques, notamment des risques communs 
ainsi que la  planification des mesures de protection et l’utilisation en gestion de crise ayant des 
effets transfrontaliers. 

 
 

La prévention  
 

Question 11 Quelles sont dans votre pays les autorités, y compris locales et régionales, en charge de 
la prévention des risques, 

- en matière de protection de l’environnement ? 

- en matière d’aménagement du territoire ? 

- de la surveillance des risques chimiques ? 

Algérie En matière de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire et de surveillance des 
risques climatiques, les autorités chargées de la prévention des risques sont : 

- Au niveau local, ce sont les services techniques de la direction de l’environnement ; 
- Au niveau régional, une cellule d’environnement au sein des services de la Gendarmerie 

Nationale. 
- Au un niveau national, ce sont les ministères de l’intérieur et des collectivités locales, de 

l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme et le ministère de 
l’habitat et de l’urbanisme. 

De plus, pour la surveillance des risques climatiques il y a une implication directe des services des 
mines, de l’industrie et de l’énergie relevant des ministères de tutelle. 

Arménie - Ministry of Nature protection,  
- Ministry of trade and Economic Development,  
- Armenian Rescue Service   
- National Service of Seismic Protection. 

Belgique La prévention en Belgique est comprise dans son sens commun, c’est-à-dire comme étant 
« l’ensemble de mesures destinées à éviter un événement qu'on peut prévoir et dont on pense qu'il 
entraînerait un dommage pour l'individu ou la collectivité » (dictionnaire). → Son objectif est donc 
compris en Belgique comme étant d’ « éviter que le risque se réalise».  
A. La répartition des compétences entre le Fédéral et les entités fédérées (Communautés et 
Régions) 
Les compétences en matière de prévention sont réparties entre le Fédéral, les Communautés et les 
Régions.  
Le Fédéral conserve comme compétences les matières qui relèvent de la sécurité, l’hygiène et la 
santé au travail ainsi que la protection civile ainsi que de rares compétences en matière 
d’environnement.  
Les Communautés sont compétentes en matières d’aide aux personnes et d’enseignement. 
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Mais ce sont les Régions qui ont les compétences les plus étendues puisque la loi spéciale de 
réforme institutionnelle du 8 août 198047 leur attribue : 

- l’aménagement du territoire ; 
- la protection de l’environnement (sol, sous-sol, eau, air, bruit) ; 
- la rénovation rurale et la conservation de la nature (remembrement des 

biens ruraux, les zones d’espaces verts, les forêts, la chasse, la pêche, la 
pisciculture, l’hydraulique agricole et les cours d’eau non-navigables, le 
démergement, les polders et les wateringues); 

- le logement ; 
- une partie de la politique agricole, de la pêche maritime, de la politique 

économique et de la politique de l’énergie ; 
- les travaux publics et les transports (sauf les chemins de fer et l’aéroport 

de Bruxelles national) ; 
- la recherche scientifique appliquée ; 
- l’organisation, la tutelle et le financement général des pouvoirs locaux. 

B. Les autorités locales 
Les compétences déconcentrées: L’Etat fédéral, les Communautés ou les Régions, chacun dans les 
matières qui les concernent, peuvent charger les provinces ou les communes de certaines 
attributions et, dans ce cadre, exercer des contrôles de tutelle administrative spécifique et leur 
accorder des subventions.  Ce sont ainsi les communes qui sont chargées de la délivrance des 
permis d’urbanisme. 
Les compétences décentralisées: ‘ Les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des 
avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la 
tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics”, ce qui comprend entre autre, “ le soin de 
prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours 
nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les 
épizooties’’ (Article 135 de la Nouvelle Loi Communale)  
C. Illustration au travers de l’environnement, l’aménagement du territoire et la surveillance du 
risque chimique 
Protection de l’environnement : 
Depuis 1980, les matières relevant de l’environnement ont quasi toutes été régionalisées, le Fédéral 
n’étant compétent que pour les matières qui lui sont explicitement réservées par le législateur 
spécial. Il est important de remarquer ici que la loi spéciale de réformes institutionnelles organise 
des procédures d’association et de concertation en vue d’éviter que l’Etat et les Régions ne mènent 
des politiques inconciliables.  
Les compétences régionales couvrent : 

- la protection du sol, du sous-sol, de l’eau et de l’air contre les pollutions et 
agressions : les Régions définissent des objectifs quant à la qualité de l’air 
afin de prévoir et de diminuer les effets nocifs pour la santé humaine et 
pour l’environnement. Elles disposent pour à cet effet d’outils pour 
mesurer la qualité de l’air ; 

- la lutte contre le bruit ; 
- la politique des déchets ; 
- la police externe des établissements dangereux, insalubres ou 

incommodes ; 
- la protection et la distribution d’eau (y compris la réglementation 

technique relative à la qualité de l’eau potable, l’épuration des eaux usées 
et l’égouttage). 

Pour ces matières, chaque Région (Région flamande, Région Bruxelles-Capitale et Région 
wallonne) mène sa propre politique et légifère. Les approches sont parfois très différentes. 
Les matières réservées au Fédéral sont : 

- la protection contre les radiations ionisantes (en ce compris les déchets 
radioactifs) : cette compétence relève de l’Agence Fédérale de Contrôle 
Nucléaire dont la mission principale consiste à « assurer la sécurité et 
protéger la santé de la population, des travailleurs et des patients contre 
les risques potentiels de rayonnement ». Ces tâches sont fixées dans le 
Règlement général de la Protection de la population, des travailleurs et 
de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements 
ionisants.  et de l’environnement ; 

- le transit des déchets qui comprend le transport en Belgique des déchets 
qui ne sont ni produits, ni détruits, ni éliminés, traités ou transformés en 
Belgique. Cette matière est supervisée par l’inspection fédérale de 
l’environnement. Les Régions sont quant à elles compétentes pour le 
reste, y compris l’importation et l’exportation des déchets Un accord de 
coopération existe en ma matière entre l’Etat fédéral et les Régions48; 

- l’établissement des normes de produits qui sont l’ensemble des règles 
auxquelles doivent satisfaire les produits et les substances avant leur mise 
sur le marché. Le respect de ces règles s’inscrit dans la protection de 
l’environnement, la protection de la santé publique, la sécurité des 
consommateurs, etc49. 

- la politique environnementale en Mer du Nord et dans les zones 
maritimes. Les Régions sont par contre compétentes quant à la gestion sur 
le territoire des principales sources de pollution marine (agricultures, 
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déchets, émissions industrielles). Un accord de coopération entre la 
Région flamande et l’Etat fédéral règle leur collaboration en la matière.  

Les matières relatives à la biodiversité et aux OGM relèvent à la fois des autorités fédérale et 
régionales. L’Etat Fédéral est ainsi actif dans la lutte contre les espèces envahissantes, en vertu de 
sa compétence en matière relative à l’importation, l’exportation et le transit d’espèces non-
indigènes, animales ou végétales. L’Etat fédéral a en outre mis sur pied  une stratégie nationale de 
la biodiversité (2006-2016) qui fixe les priorités de la Belgique dans la lutte contre la dégradation 
de la biodiversité. Celle-ci implique les autorités communautaires, régionales, locales, les instituts 
de recherche  et les ONG. Concernant les OGM, l’Etat fédéral est compétent en matière des essais 
cliniques, de mise sur le marché, d’importation et d’exportation d’OGM. L’usage confiné d’OGM 
ainsi que la gestion de leur coexistence sont du ressort des Régions. Il existe à cet égard un accord 
de coopération relatif à la coordination administrative et scientifique en matière de biosécurité.  
Aménagement du territoire 
Ce sont les Régions qui sont compétentes en la matière. Chacune établit un document d’orientation 
générale de sa politique territoriale, auquel les communes, qui délivrent les permis d’urbanisme 
(terme qui regroupe toute une série d’autorisations allant du permis de construire au permis de 
démolir), sont tenues de se référer et, dans tous les cas, doivent motiver leurs décisions lorsqu’elles 
s’en écartent. La demande doit être adressée au Collège des bourgmestre et échevins (exécutif au 
niveau de l a commune) de la commune où se trouve le terrain. Le collège sollicite l’avis du 
fonctionnaire délégué par la Région aux matières d’urbanisme.  Si l’avis du fonctionnaire délégué 
est défavorable, le permis sera refusé, si l’avis est assorti de conditions, le permis peut être accordé 
moyennant le respect des conditions proposées.  Le collège peut toutefois refuser le permis, même 
si l’avis du fonctionnaire est favorable.   
Surveillance du risque chimique 
En ce qui concerne la surveillance du  risque chimique, plus particulièrement du risque SEVESO, 
l’accord de coopération SEVESO prévoit la mise en place d’une équipe d’inspection par Région.  
Cette équipe est mixte dans le sens où elle comprend des inspecteurs issus des différents 
gouvernements régionaux ainsi que des ministères fédéraux compétents (SPF Emploi, Travail et 
Concertation sociale pour le contrôle de la sécurité du travail et, pour les établissements relevant du 
champ d’application du règlement général sur les explosifs, la législation en matière de stockage 
souterrain de gaz et la législation relative au transport de produits gazeux et autres moyens de 
canalisation, le service compétent du Le SPF Economie, PME, Classe Moyenne et Energie). 
Les inspections sont organisées en concertation avec les communes. 

France En matière de protection de l’environnement : le Préfet de département et le Préfet de région.  
- Le Préfet de département a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois, il veille 

à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales, il met en œuvre dans le 
département les politiques nationales et communautaires.  

- Le Préfet de région détermine les orientations nécessaires à la mise en œuvre dans la 
région des politiques nationales et communautaires de sa compétence. Ces politiques qui 
étaient au départ uniquement celles du développement économique et social et 
l'aménagement du  territoire sont désormais, en plus de ces dernières, celles du 
développement rural, de l’environnement et du développement durable, de la culture, de 
l’emploi, du logement, de la rénovation urbaine, de la santé publique, ainsi que toutes les 
politiques communautaires qui relèvent de la compétence de l'Etat. Il est en charge des 
services déconcentrés au niveau de la région.  

Afin d’éviter l’enchevêtrement de compétences et les double emplois, une coordination par voie de 
concertation est nécessaire entre le Préfet de département et le Préfet de régions afin que les actions 
soient cohérentes et revêtent une efficacité maximale. En ce sens, le Préfet de région anime et 
coordonne les actions des Préfets de département.  
En matière d’aménagement du territoire : le Préfet de département et le Maire  

- Le Préfet fait établir par ses services spécialisés, pour chaque commune concernée, un 
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) qu’il notifie au maire, après 
approbation à l’issue d’une procédure d’agrément qui comporte une délibération du 
conseil municipal et une enquête publique. Les PPR présentent un zonage des lieux 
exposés aux risques en les classant soit en zones rouges (constructions interdites), soit en 
zones bleues (constructions autorisées sous conditions principalement techniques), soit en 
zones blanches (constructions sans contraintes concernant les risques).  
De plus, le Préfet définit les modalités de la concertation relative à l’élaboration du projet 
de PPRT. 

- Le Maire est le représentant de l'Etat dans sa commune. Il a d'importantes responsabilités 
en matière de police administrative (ce qui inclut la sécurité), de sécurité incendie (ses 
compétences sont étendues à la délivrance d’une autorisation pour les immeubles de 
grande hauteur et les établissements recevant du public). Ses pouvoirs en  matière de 
prévention des risques sont très étendus. Il les exerce principalement au travers de 
l'autorisation préalable.  
A travers la procédure de délivrance du permis de construire, le maire dispose d'un large 
éventail de moyens juridiques pour prévenir les risques tant naturels que technologiques. 
(cf. question 13).  
Le Maire, par le biais de la commune a des compétences dans l’élaboration et le suivi des 
plans locaux d’urbanisme (cf. question 13). En effet, lorsque qu’il sera amené à se 
prononcer sur l’autorisation de construire, il devra prendre en compte ces plans, ainsi que 
les autres instruments qui peuvent également lui être annexés tels que les plans de 
prévention des risques naturels (PPR) ou technologiques (PPRT) (cf. question 13). En ce 
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qui concerne les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et 
dans le cas où il existe un Plan d’occupation des sols (ancêtre du PLU), l’autorisation 
d’exploitation est accordée par le Préfet et non pas par la Maire. 

 
En ce qui concerne la surveillance des risques chimiques, la question est plus délicate.  

- Si la surveillance des risques chimiques est apparentée par exemple au transport de 
marchandises dangereuses, ce ne sera pas forcément une autorité qui sera compétente en 
la matière. Il existe une réglementation propre à chaque mode de transport (par route, 
train, avion, voies fluviales et maritimes ainsi que le transport par voie de canalisation). 
Le transport par voie routière est strictement réglementé et impose de nombreuses 
obligations en terme de prévention à l’exploitant. En effet, cela comprend de la formation 
du conducteur, un équipement obligatoire comme des extincteurs au bord du véhicule par 
exemple, des prescriptions techniques de construction, des modalités de contrôle des 
véhicules, des modalités d’emballage des colis ou encore la signalisation des véhicules. 
Dans le cas du transport par voie ferroviaire, le chargement des wagons est effectué par 
l’exploitant industriel. Cependant, c’est un agent de la SNCF spécialement formé qui 
effectuera une dizaine de  contrôles  par wagon afin de s’assurer qu’ils sont conformes 
aux exigences réglementaires. Si une anomalie est détectée, c’est à l’exploitant que 
revient la charge de traiter l’anomalie pour que les wagons puissent quitter le site. De plus 
un suivi des marchandises est effectué par un service unique qui fonctionne 24h/24 : 
Présence Fret. En ce qui concerne le transport par voie de canalisation, l’exploitant a 
l’obligation d’établir en accord avec la DRIRE un plan de surveillance et d’intervention 
(PSI). 

- En matière de surveillance des risques chimiques dans le domaine des déchets, l’autorité 
qui sera compétente en la matière sera le Maire, de part son rôle de représentant de la 
commune et son pouvoir de police administrative spéciale. En effet, c’est la commune, 
voire des structures intercommunales qui sont chargées de la collecte des déchets. En ce 
sens elles imposent certaines règles concernant les déchets dangereux comme par 
exemple, les produits ménagers, de bricolage ou encore les piles et les médicaments. 

Grèce Ministry of Environment, Land Planning & Public Works. In the Regions and the Prefectures there 
are specific departments that are in charge for each risk Dept of Development, Dept of 
Environment, Dept of Waters etc 

Grand Duché 
de Luxembourg 

Au Luxembourg, les administrations qui sont chargées de l’identification du risque sont également 
celles, chargées de la prévention du risque. Il s’agit :  

- en matière de protection de l’environnement : le Ministère de 
l’Environnement (l’Administration de l’Environnement), 

- en matière de l’aménagement du territoire : le Ministère de l’Intérieur et de 
l’Aménagement du Territoire (Direction de l’Aménagement Général du Territoire et de 
l’Urbanisme), 

- en matière de surveillance du risque chimique : le Ministère de l’Environnement 
(l’Administration de l’Environnement) ainsi que le Ministère du Travail et de l’Emploi 
(Inspection du Travail et des Mines). 

 
 
 
 

Question 12 Quels sont les fondements juridiques de ces compétences ? 

Algérie - Décret exécutif N°06-198 du 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux 
déplacements classés pour la protection de l’environnement. 

- Décret exécutif 07-144 du 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées 
pour la protection de l’environnement. 

Arménie - RA Law on “Rescue Service”,  
- RA Law on “Defence on public during Emergencies”,  
- RA Law on “Seismic Protection”. 

Belgique Les réformes successives de l’Etat ont régionalisé la plupart des matières environnementales50. La 
réglementation environnementale peut par conséquent être très différente selon que l’on se trouve 
en Flandre, en Wallonie ou à Bruxelles-Capitale. 
Bourgmestres : art. 133 et 135 N.L.C. 

France Les compétences du Maire : 
- Pouvoirs de police générale du Maire : Code Général des collectivités territoriales et 

notamment l’Article 2212-1 et suivants51 
- Permis de construire : l’article  L. 421-2-1 Code de l’Urbanisme52.  
- PLU :  Article L123-6 du Code de l’Urbanisme53.  

Les compétences des Préfets : 
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 

l'action des services de l'Etat dans les régions et départements54. 
Concernant la prévention des risques naturels prévisibles (PPR), les compétences de l’Etat, du 
Préfet de département et du Maire : Articles L562-1 et suivants du Code de l’environnement55. 
Concernant les plans de prévention des risques technologiques, les compétences de l’Etat, des 
Préfets et des Maires concernant les sont régis par les Articles L 1515-15 et suivants du Code de 
l’environnement56. 
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En ce qui concerne la surveillance des risques chimiques, les compétences du maire et de la 
commune dans le traitement des déchets ménagers sont régies par le Code général des Collectivités 
territoriales57. 
 
A titre indicatif, voici les dispositions législatives et réglementaires relative au transport de 
marchandises dangereuses : 
- Le transport par route est régi par le règlement ADR du 5 décembre 1996, transcrit par l'arrêté 
français du 1er juillet 2001; 
- Le transport par voie ferrée est régi par le règlement RID ; 
- Les transports fluviaux nationaux et internationaux sont régis par l'accord européen ADNR. 
-Le transport par canalisation fait l'objet de différentes réglementations qui permettent notamment 
d'intégrer les zones de passage des canalisations dans les documents d'urbanisme des communes 
traversées. 

Grèce The responsibilities are based on Laws, Ministerial or Joint Ministerial Decisions and Presidential 
Decrees 

Grand Duché 
de Luxembourg 

voir réponse à la question No 2 

 
 
 
 

Question 13 La réduction des risques est-elle prise en compte par leurs politiques d’aménagement 
du territoire ?  Les autorités chargées de la délivrance des permis de bâtir sont-elles 
sensibles à cet aspect ?  Comment concilient-elles la gestion des sols avec les intérêts 
économiques? 

Algérie Les autorités chargées de la délivrance des permis de bâtir sont sensibles à cet aspect et veuillent à 
son respect par l’application du Décret exécutif n°91-176 du 28 mai 1991 fixant les modalités 
d’instruction et de délivrance du certificat de morcellement, de permis de construire, du certificat de 
conformité et du permis de démolir. 
Voir également, le dispositif juridique mis en place pour la protection des sites classés, à urbaniser 
au moyen de la loi n° 90-29 du 1er Décembre 1990 modifiée et complétée par celle n° 04-05 du 14 
Août 2004, et la loi n°01-20 du 12 Décembre 2001 relative à l’Aménagement et au développement 
durable du territoire. 

Arménie Yes, in drafting activities all these issues are being taken into consideration. 
Belgique Chaque Région (Flandre, Bruxelles-Capitale, Wallonie) mène sa politique propre et légifère en 

matière d’aménagement du territoire.  Les approches peuvent être très différentes mais elles 

intègrent la réduction des risques
58

.   
Pour ce qui est de la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, 
l’accord de coopération SEVESO, signé entre l’Etat fédéral et les Régions59 stipule que « les 
Régions veillent à ce que les objectifs de prévention d’accidents majeurs et la limitation des 
conséquences de tels accidents soient pris en compte dans leurs politiques d’affectation ou 
d’utilisation des sols ou dans d’autres politiques pertinentes ». 

Les communes, qui délivrent les permis d’urbanisme
60

, sont tenues de s’inspirer de la politique 
régionale en la matière, et dans tous les cas, doivent motiver leurs décisions lorsqu’elles s’en 
écartent. 

France La réduction des risques est prise en compte par leurs politiques d’aménagement du territoire. Pour 
ce faire, plusieurs instruments juridiques sont à leur disposition : 

- le plan de prévention des risques technologiques (PPRT)61 dont l’objectif est d’agir sur 
l’urbanisation existante, maîtriser l’urbanisation future et réduire le risque à la source dès 
que la situation l’exige autour des installations classées Seveso seuil haut c'est-à-dire 
celles qui sont soumises à autorisation et à des servitudes62. C’est le Préfet de 
département qui prend un arrêté pour prescrire le PPRT et qui prendra à la suite de la 
procédure un arrêté justifiant de l’approbation du plan. Une fois le plan approuvé, il 
s’impose à toute personne, publique ou privée. Le PPRT délimite autour des installations 
un périmètre d’exposition au risque. A l’intérieur du périmètre fixé, différents outils 
réglementaires peuvent être appliqués en vue de limiter la vulnérabilité des personnes 
exposées:  

* le droit de préemption qui permet à une collectivité publique d’acquérir un 
bien immobilier dès lors que son propriétaire souhaite vendre. Ce droit permet 
ainsi à la puissance publique, principalement à la commune de s’interposer entre 
le vendeur et l’acquéreur.  
*le droit de délaissement qui permet aux propriétaires qui le souhaitent d’exiger 
l’acquisition de leur bien par la commune, à un prix fixé à l’amiable ou par le 
juge d’instruction. 
*l’expropriation, qui autorise la personne publique de procéder à l’acquisition 
forcée d’un bien, dans un but d’utilité publique, moyennant une indemnisation 
préalable. 
Il y a aussi l’action de protection du bâti et l’action sur l’urbanisme qui permet 
de contrôler les constructions dans le périmètre d’exposition au risque. 
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- Un autre instrument mis à la disposition des collectivités est le plan de prévention des 

risques naturels prévisibles (PPR)
63

. Cet outil délimite les zones du territoire exposées 
aux risques naturels et prévoit les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde à 
mettre en œuvre par les propriétaires, les collectivités locales ou les établissements 
publics. C’est l’Etat qui est compétent pour l’élaboration et la mise en œuvre du PPR par 
l’intermédiaire de son représentant : le Préfet. Le Préfet est chargé de prescrire par arrêté 
préfectoral la mise à l’étude du PPR. L’arrêté est alors notifié aux communes dont le 
territoire est inclus dans le périmètre. Une fois le PPR approuvé, le Préfet doit signifier 
par arrêté aux Maires concernés les informations relatives aux risques majeurs affectant le 
territoire communal pour que puissent être respectées les modalités d’information des 
locataires et des acquéreurs.  
Le PPR s’impose à toute personne publique ou privée désirant entreprendre des 
installations ou constructions nouvelles ou déjà propriétaires. Ses dispositions doivent être 
respectées pour la délivrance d’utilisation et d’occupation du sol (permis de construire, 

déclaration de travaux…)
64

.  
 

- De nombreuses dispositions issues du droit de l’urbanisme permettent également la prise 
en compte des risques naturels, dans tout projet d’aménagement65 :   

* les directives territoriales d’aménagement (DTA)66 qui expriment les 
orientations fondamentales et les objectifs principaux de l’Etat dans les 
différents domaines de portée générale. Les DTA sont réservées aux parties du 
territoire présentant des enjeux particulièrement importants.  
* les schémas de cohérence territoriale (SCOT)67 qui fixent les orientations 
générales de l’organisation de l’espace et déterminent les grands équilibres entre 
les espaces urbains à urbaniser et les espaces naturels et/ou forestiers.  
* les plans locaux d’urbanisme (PLU)68 qui délimite des zones, urbaines et 
naturelles, à l’intérieur desquelles sont définies, en fonction des situations 
locales, les règles applicables relatives à l’implantation, à la nature et à la 
destination des sols. Il peut, en outre, comporter des dispositions relatives, 
notamment, à l’aspect extérieur des constructions, aux emplacements à réserver. 
Ce document est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune.  

Les autorisations d’urbanisme sont délivrées par le Maire au nom de la commune suivant les 
prescriptions du PLU : 

- Depuis la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la 
protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, celui-ci doit 
prendre en compte les risques naturels et technologiques.  

- Dans le cas particulier de la prévention des incendies de forêt, les pouvoirs du maire tels 
qu'ils résultent du Code général des collectivités territoriales (Article L 2212-2) l’autorise, 
dans des zones particulièrement exposées, à imposer aux propriétaires de débroussailler 
jusqu'à une distance de 50 mètres autour des constructions. 

- Pour certains bâtiments, il a également l’obligation de consulter des organismes de 
sécurité civile, ou une commission de sécurité qui veillent à ce que les travaux soient 
effectués dans le respect des normes de conformité, notamment à l'encontre du risque 
incendie. C'est le cas pour les établissements scolaires et pour l'ensemble des 
établissements recevant du public. 

- Comme énoncé précédemment, en ce qui concerne les installations classées, si le permis 
de construire est bien de la compétence du maire, s'il existe un POS (ancêtre du PLU), 
l'autorisation d'exploitation, tout aussi nécessaire, est accordée par le préfet. Par ailleurs, 
pour ces mêmes types d'établissements, le maire devra toujours prendre en compte le rôle 
de la DRIRE.  

 
Rappelons également le système cartorisque (questions 9 et 10) : les cartes des risques ont des 
conséquences sur les documents d’urbanismes. Les autorités publiques qui doivent réaliser pour 
leur commune un plan de prévention de risque tiennent compte des indications fournies. C’est aussi 
le cas en ce qui concerne les schémas de cohérence territoriale (SCOT) ou encore les Plans locaux 
d’urbanisme (PLU) qui désignent précisément les lieux de construction ou non, de nouvelles 
habitations.  
 
La conciliation entre la gestion des sols et les intérêts économiques se fait donc par l’élaboration 
des PPRN, PPRT et des PLU. S’il est parfois vrai que cette conciliation est difficile à opérer,la 
stratégie de développement durable incite de plus en plus les acteurs publics mais aussi privés à 
opérer cette conciliation entre écologie, économie et le social. 

Grèce  

Grand Duché 
de Luxembourg 

L’aménagement du territoire comporte une composante de planification nationale, une planification 
régionale ainsi qu’une planification locale. 
 

- En ce qui concerne la planification au niveau national, le Gouvernement a adopté  un 
programme directeur qui oriente les démarches et les décisions du Gouvernement ainsi 
que des pouvoirs locaux en ce qui concerne le développement durable du territoire. Les 
principes, objectifs politiques et mesures définis par le programme directeur seront 
concrétisés, entre autres, par le biais de plans directeurs sectoriels (développement urbain 
et rural, transport, environnement, ressources naturelles, zones d’activités économiques), 
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de plans directeurs régionaux et de plans d'occupation du sol. 
- La planification au niveau communal se fait moyennant des  plans d’aménagement 

général (PAG) et des plans d’aménagement particulier (PAP). Ces plans doivent être 
adoptés par les conseils municipaux et par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement 
du Territoire. Ils doivent prendre en compte les risques naturels prévisibles comme les 
éboulements, les glissements de terrain et inondations ainsi que les risques industriels 
majeurs. 

 
Ainsi, la planification régionale doit être en accord avec les principes généraux de la planification 
au niveau national et doit s’intégrer dans les plans directeurs sectoriels et les plans directeurs 
régionaux. Donc, par ce biais de planification et des procédures d’autorisation, il est essayé de 
marier les intérêts économiques nationaux, locaux et régionaux avec la gestion des sols. 
 

 
 
 

Question 14 La protection de l’environnement est-elle prise en compte dans les politiques de 
prévention des risques ? 

Algérie La protection de l’environnement est prise en compte dans les politiques de la prévention des 
risques à travers l’application d’un dispositif juridique dont on cite: 
- La loi n° 04-20 du 25 Décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion 
des catastrophes dans le cadre du développement durable ; 
- La loi n°03-10 du 19 Juillet 2003 relative à la protection ; 
- La loi n° 85-05 du 16 Février 1985 relative à la protection et la promotion de la santé. 

Arménie yes 
Belgique Oui, l’impact sur l’environnement est pris en compte par les Régions qui sont les principaux acteurs 

de la protection de l’environnement. Leurs missions couvrent entre autre la lutte contre la pollution 
(air, eau et sol), la lutte contre le bruit, la gestion des déchets, la protection et la conservation de la 
nature, de la flore, de la faune et des ressources naturelles, la gestion des espaces verts et des sites 
naturels ou semi naturels, … 
Par rapport à la qualité de l’air par exemple, les Régions sont compétentes lutter contre la pollution 
atmosphérique. Elles définissent chacune leurs objectifs afin d’en diminuer  les effets sur la santé 
humaine, les écosystèmes et le climat. Leur  action s’intègre dans le cadre de la législation 
internationale et européenne69. Elles surveillent la qualité de l’air et disposent pour ce faire 
d’instruments de mesure. A cet égard, elles ont conclu entre elles un accord de coopération et mis 
en place d’une Cellule interrégionale de l’Environnement (dénommée CELINE)70 qui vise à 
organiser une base permanente de coopération  interrégionale notamment dans la gestion des 
réseaux de mesure d’air71. La surveillance de la qualité de l’air par les Régions peut s’avérer être 
une compétence utile aux gestionnaires d’une situation d’urgence confrontés à des polluants. Les 
services régionaux qui disposent d’appareils de mesure peuvent intervenir ici en tant qu’appui 
logistique (voir les missions de la discipline 4). 
Ce sont également les Régions qui délivrent le « permis d’environnement », autorisation préalable 
qui vise à évaluer les dangers, nuisances ou inconvénients qu'une installation ou une activité est 
susceptible de causer, directement ou indirectement, à l'environnement, à la santé ou à la sécurité de 
la population, en ce compris toute personne se trouvant à l'intérieur de l'enceinte d'une installation 
sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur. Le permis d’environnement découle de la 
législation communautaire en vigueur, en l’occurrence, la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 
1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l'environnement72. 

France Oui. On peut s’en rendre compte: 
- Par la constitutionnalisation de la Charte de l’environnement en droit français en mars 

2005 : 
• Les citoyens français se sont vus conférer des droits de troisième génération tels 

que le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux 
de la santé (Article 1).  

• De plus, la charte n’est pas constituée essentiellement de droits mais aussi de 
devoirs. Ainsi, l’Article 2 qui dispose que « toute personne a le devoir de 
prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ». En 
outre, un autre devoir défini dans la Charte à l’Article 3 est celui imposée à toute 
personne de « prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à 
l’environnement ou à défaut en limiter les conséquences ». Dans cette 
disposition, il y a une référence notable au principe de prévention des risques.  

• De même, tous les autres grands principes applicables en droit de 
l’environnement tels que le principe de précaution, d’information et de 
participation du public sont inclus dans la Charte.  

• Quant au principe de prévention et de réduction des risques à la source, la 
dimension environnementale tient également une place majeure. En effet, il faut 
agir sur la prévention et essayer de réduire le risque à la source afin de protéger 
durablement la santé des personnes, les biens, l’environnement et palier cette 
notion d’irréversibilité.  



 26 

Tout ceci est bien évidemment en relation directe avec la notion de développement 
durable ainsi qu’aux droits et aux devoirs qui incombent à toute personne en vertu de la 
Charte. 

- Par l’adoption d’agenda 21 locaux. Issus de la Conférence de Rio de Janeiro de 1992, les 
agendas 21 locaux sont définis comme étant un processus de réflexion stratégique pour 
mettre en place au niveau local un projet collectif de développement durable. C’est une 
politique volontariste qui s’inscrit dans une démarche de projet afin de promouvoir les 
objectifs de développement durable. Les agendas 21 locaux s’établissent en accord avec 
la stratégie nationale de développement durable où sont définis les différents programmes 
d’action à mettre en œuvre au niveau local dans le cadre des Agendas 21 locaux. Parmi 
ces programmes, notons l’action en terme de prévention des risques, de réduction des  
pollutions ainsi que des autres atteintes à la santé et à l’environnement73.  

Grèce  

Grand Duché 
de Luxembourg 

La loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et les règlements qui en découlent visent 
en premier lieu de réaliser la prévention et la réduction intégrées des pollutions pour protéger ainsi 
non seulement la santé et la sécurité des travailleurs, mais également de protéger  l’environnement 
humain et naturel (champ d’application de la loi). 

 
 
 

Question 15 Des études de vulnérabilité ont-elles déjà visé des constructions comme des écoles ? des 
centrales nucléaires ? des entreprises SEVESO ? des barrages ? des casernes de 
pompiers ? hôpitaux et autres structures d’accueil ? des sites historiques, culturels ou 
représentant une grande valeur économique ? 

Algérie Oui, les constructions sus citées ont été concernées par les études de vulnérabilité sismique. 
L’ensemble de ces constructions sont également concernées par des recommandations prescrites au 
cas par cas. 
Compte tenu de la récurrence de certains risques et de leur effets dévastateurs les études de 
vulnérabilité sont élargies à d’autres risques notamment les inondations et les glissements de 
terrain. 

Arménie yes 
Belgique Pour le SEVESO, les service régionaux de coordination déterminent les établissements ou les 

groupes d’établissements où la probabilité ou les conséquences d’un accident majeur peuvent être 
accrues, en raison de la localisation et de la proximité d’autres établissements. Pour les 
établissements ainsi identifiés, ils s’assurent que les informations adéquates sont échangées entre 
les différents établissements et que des dispositions sont prises en vue d’une coopération relative à 
l’information du public et du ministre de l’Intérieur74 en vue de la préparation des plans d’urgence 
externes. 

France Concernant les écoles il n’y a pas eu d’études de vulnérabilité à proprement parler. Cependant, le 
ministère de l’écologie, en collaboration étroite avec les ministères de la santé et de la  secrétaire 
d’Etat à la ville publie un guide qui recense les principaux risques liés à l’environnement des 
bâtiments accueillant des enfants : plomb, air, bruit. Ce guide, destiné à l’usage des collectivités 
territoriales recense les principaux risques ainsi que la réglementation pour chaque type de risque. Il 
vise à aider les collectivités territoriales responsables de bâtiments à prendre en compte et à 
prévenir l’ensemble de ces risques lors du choix de l’implantation et de la construction de nouveaux 
bâtiments ou à les limiter pour les bâtiments existants.  
En ce qui concerne les centrales nucléaires, notons que des règles très strictes sont appliquées par 
les exploitants en terme de sûreté. En ce sens, tous les éléments importants pour la sûreté ont été 
conçus et calculés pour résister à tout évènement. En particulier, le bâtiment extérieur  subit des 
études de vulnérabilités et est par conséquent conçu pour résister aux évènements naturels 
extérieurs probables sur le site (tremblements de terre, inondations…)75.  
Comme les centrales nucléaires, les entreprises classées Seveso, du fait de leur dangerosité, sont 
soumises à une réglementation très stricte. 
Concernant les risques industriels en général, l’étude de vulnérabilité est appelée dans ce cas 
« étude de danger ». Ce sont des documents récapitulant les risques que l’exploitation d’une 
installation industrielle peut faire courir à son voisinage et les mesures prises pour en réduire la 
probabilité, la cinétique ou la gravité des conséquences76. Ces études sont réalisées par les 
industriels sous le contrôle des DRIRE elle-même sous le contrôle du Préfet. L’exploitant d’une 
installation classée Seveso seuil haut a l’obligation d’effectuer ce type d’études qui seront par la 
suite examinées par les DRIRE77.  
Rappelons  que la loi du 30 juillet 2003 a prévu la mise en place de PPRT. Cet outil, dont 
l’élaboration est sous la prérogative de l’Etat par l’intermédiaire de son représentant, le Préfet, ne 
concerne pas directement l’installation classée mais délimite autour de ces installations un 
périmètre d’exposition au risque qui peut être entendu comme une étude de vulnérabilité. Sa finalité 
est de limiter l’exposition de la population aux conséquences des accidents en mettant en place un 
glacis autour des installations à haut risque. Ils permettront de réduire l’urbanisation existante 
autour des sites à risque.  
Le risque de rupture de barrage est considéré comme un risque technologique au même titre 
notamment que le risque industriel ou encore le risque nucléaire. Ce risque peut se réaliser suite à 
une crue importante, d’un éboulement tombant dans la retenue ou d’un séisme. Les conséquences 
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de la rupture de barrage peuvent être très néfastes puisque lors d’une rupture, on observe en aval 
une inondation catastrophique  comparable à un ras de marée. Par  conséquent, des études de 
vulnérabilité du barrage s’avèrent indispensables afin de prévenir le risque de rupture78. Cet état des 
lieux permet de prendre les mesures nécessaires de réhabilitation avant que le risque ne survienne et 
pour éviter qu’il ne survienne. A ce titre, de fréquentes inspections visuelles sont effectuées sur les 
barrages, des mesures sont faites sur le barrage et ses appuis ainsi qu’un examen approfondi des 
parties immergées lors de vidanges effectuées tous les dix ans. Grâce à ces dispositifs, toute 
évolution ou anomalie est immédiatement détectée et fait l’objet de mesures correctrices et/ou 
palliatives. Toutes les informations recueillies lors de cette étude permettent d’effectuer une analyse 
et une synthèse rendant compte de l’état du barrage ainsi que l’établissement, tout au long de son 
existence d’un diagnostic de santé permanent. 
Concernant les hôpitaux, des études ont été effectuées afin d’évaluer l’exposition au risque 
d’inondation79. Ces études ont donc permis d’envisager des stratégies afin de réduire la 
vulnérabilité de ce type de structure face au risque d’inondation. 
Plus généralement, un moyen pouvant être considéré en quelque sorte comme une étude de 
vulnérabilité est l’élaboration des plans blancs et des plans blancs élargis  imposés aux 
Etablissements de santé  par la loi du 9 août 200480.  C’est une démarche qui garantit que les 
établissements de santé ont des capacités mobilisables à tout moment, une réactivité sans faille dans 
la chaîne de commandement, et la coordination tant des moyens que des structures de soins entre 
elles. Ces plans ont aussi pour objectif de faire face aux conséquences d’un accident nucléaire, 
radiologique, biologique ou chimique. 
Des études de vulnérabilité ont également été engagées sur des monuments historiques et 
culturels tels que la Tour Eiffel81.  
Enfin, concernant les sites à grande valeurs économiques, citons les études de vulnérabilité 
effectuées sur le viaduc de Millau (Aveyron)82. Ces études ont porté sur l’exposition au risque 
sismique par l’intermédiaire d’études géologiques, géo techniques sur du béton haute performance. 
De plus, des études ont été effectuées sur le vent en testant la solidité des écrans brise vents. 

Grèce Mostly hazard studies have been carried out. Vulnerability studies have been carried out but not in a 
systematic and integrated way. Some categories are studied more carefully than others due to 
insufficient funds as well as perceived low risk. 

Grand Duché 
de Luxembourg 

Pour des établissements classés qui impliquent la détention de matières dangereuses, les 
établissements doivent présenter lors de la demande d’autorisation des études à risque et des 
rapports de sécurité. Ceci est toujours le cas pour des établissements du type SEVESO. 
Les autres établissements, comme les écoles, hôpitaux, etc. doivent être inscrits dans les PAP et 
PAG et doivent prendre en compte les risques naturels prévisibles ainsi que les risques industriels 
majeurs (voir question 13). 

 
 
 

Question 16 Des normes particulières de construction sont-elles rendues obligatoires en zone 
sismique ? 

Algérie Le territoire national est divisé en zones selon leur degré de sismicité. L’urbanisation et la 
construction de ces zones est soumise à des règles obligatoires et des normes spécifiques tels que le 
RPA (version 2003) actuellement en vigueur. 

Arménie yes 
Belgique Malgré que l’activité sismique soit prise en compte par certains maîtres d’ouvrage d’installations 

industrielles critiques (chimie nucléaire) ou d’ouvrages d’art particulier (ascenseurs à bateaux de 
Strépy83), les Eurocodes n’ont pas de caractère obligatoire en Belgique. Toutefois, comme toutes 
normes homologuées ou enregistrées par l’Institut Belge de Normalisation, le contenu du document 
Eurocode 8 est considéré comme une règle de l’art ou une bonne pratique pour l’application de la 
responsabilité décennale des concepteurs (architectes ou ingénieurs).  Le fait de s’y conformer 
constitue une présomption de qualité technique, alors que le fait d’y déroger entraîne la nécessité 
d’une justification technique basée sur l’expérience ou sur d’autres conventions entre les parties.  
Cependant, l’Eurocode aura un caractère obligatoire si le cahier des charges ou équivalent ou le 
règlement d’urbanisme en vigueur dans la Région de construction s’y réfère. Les gouvernements 
régionaux pourraient donc imposer des mesures parasismiques pour les nouvelles constructions 
situées dans les communes présentant le plus de risque, par exemple par l’adoption d’un règlement 
régional d’urbanisme consacré à cet objet. 

France En vue de l’application de normes particulières de construction en zone sismique, un zonage 
sismique de la France a été établi par le Décret du 14  mai 1991 relatif à la prévention du risque 
sismique qui détermine cinq zones de sismicité croissante. Les différentes zones correspondent à 
la codification suivante :  

- Zone 0 : sismicité négligeable mais non nulle où il n’y a pas de prescription parasismique 
particulière. 

- Zone 1a : très faible sismicité mais non négligeable  
- Zone 1b : faible sismicité 
- Zone II : sismicité moyenne84 
- Zone III : forte sismicité85 

Le décret du 14 mai 1991 a aussi mis en place une classification des bâtiments, des équipements 
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et des installations en deux catégories : 
- La catégorie de construction dite « à risque normal », qui correspond aux bâtiments, 

équipements et installations pour lesquels les conséquences d’un séisme demeurent 
circonscrites à leurs occupants, et à leur voisinage immédiat. A ce titre, l’arrêté du 29 mai 
1997 définit la classification et les règles de construction parasismiques applicables aux 
bâtiments de la catégorie dite « risque normal ».  

- La deuxième catégorie comprend les constructions dites « à risque spécial » c'est-à-dire 
les bâtiments, équipements et installations pour lesquels, les effets sur les personnes, les 
biens, l’environnement de dommages même mineurs résultant d’un séisme peuvent ne 
pas être circonscrits au voisinage immédiat desdits bâtiments, équipements et 
installations. Ces bâtiments sont également répartis en quatre classes :  

• la classe A  concerne les bâtiments dont la défaillance ne présente qu’un risque 
minime pour les personnes ou l’activité économique. 

• la classe B est relative aux bâtiments dont la défaillance présente un risque dit 
« moyen » pour les personnes (habitation individuelle ou collective, bureaux…) 

• la classe C : les bâtiments ont une défaillance qui présente un risque élevé pour les 
personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-
économique (immeuble de grande hauteur). 

• la classe D regroupe les bâtiments, équipements et installations dont la protection 
est primordiale pour les besoins de la protection civile, de l’ordre et de la défense. 

Quant aux règles de construction parasismiques86, les règles dites « PS 92 » s’appliquent 
obligatoirement en zone Ia, Ib, IIet III lors de la construction ou de travaux de grande ampleur 
concernant : 

- Bâtiments à usage d’habitation; 
- Etablissements recevant du public ; 
- Bâtiments à usage industriel ou à usage de bureau, accueillant plus de 300 personnes 
- Centre de production collective d’énergie 
- Etablissements sanitaires et sociaux 
- Bâtiments stratégiques et primordiaux pour la sécurité, la défense et le maintien de l’ordre 

public (santé, secours, distribution d’eau, d’électricité, communication…). 
La conformité de ces bâtiments doit être bien contrôlée sur site. 
Concernant les établissements à «risque spécial», certains bâtiments font l’objet d’une 
réglementation particulière de façon à obtenir un plus haut degré de protection : les Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et les centrales nucléaires par exemple. 
Les dommages survenus à des bâtiments construits non conformément aux règles parasismiques 
sont susceptibles de ne pas être pris en compte par les assureurs. Des maisons individuelles non 
conformes ont récemment été démolies et reconstruites aux frais des promoteurs (Alsace). 
C’est aux maîtres d’œuvres, aux bureaux de contrôle, aux entreprises de constructions et aux 
artisans de respecter la réglementation parasismique pour ne pas voir leur responsabilité engagée et 
pour ne pas risquer d’encourir des sanctions pénales. Il ne s’agit pas seulement de la structure du 
bâtiment  mais aussi de tous les éléments qui influent lors du séisme : le site, le programme 
architectural, l’implantation du bâtiment, les équipements, les constructions existantes. 
Enfin, notons que depuis le 1er avril 2006, l’obligation d’un contrôle technique de construction, 
qui existait déjà pour certaines d’entre elles (notamment les immeubles de grande hauteur) est 
étendue à d’autres constructions dans les différentes zones de sismicité. Cette extension du contrôle 
technique vise à renforcer la prévention du risque sismique. De plus, un programme national de 
prévention des risques sismiques annoncé par le gouvernement en novembre 2005 a envisagé 
d’autres mesures visant à mieux s’assurer que les constructions nouvelles prennent bien en compte 
ce risque. 

Grèce Yes, the country is divided in three zones according to the latest “Hellenic Antiseismic Building 
Code 2000 Edition (EAK-2000)” that has been revised in 2003 to take into account information 
from the 9 Sep. 1999 Athens earthquake (Hellenic Republic Government Gazette No 
1154/B/12.08.2003). 

Grand Duché 
de Luxembourg 

Le Luxembourg ne dispose pas de régions à activité sismique particulière. Aucune norme 
spécifique à la protection contre les séismes n’est applicable. 

 
 
 

Question 17 Quels sont, dans votre pays, les établissements publics ou autres chargés de la 
surveillance des risques (ex : inondations, risque sismique, risque nucléaire,…) ? Les 
établissements publics ou autres en charge de la surveillance sont différents selon les 
risques majeurs 

Algérie - Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique C.R.A.A.G. 
- Centre de recherche scientifique et technique sur les regions arides (C.R.S.T.R.A.) 
- Office National de la Météorologie (ONM) 
- Direction générale des forêts (DGF) et le Haut Commissariat au Développment de la 

Steppe (HCDS) 
- Réseau de surveillance de la qualité de l'air –SAMASAFIA 
… 
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Arménie - Ministry of Nature Protection,  

- Ministry of trade and Economic Development,  
- Ministry of Urbanization,  
- Armenian Rescue Service,  
- National Seismic Service. 
- …. 

Belgique - Risque nucléaire et radiologique : Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) : 
fédéral 

- Inondation : SETHY-HIC : régional 
- Risque sismique : Observatoire Royal de Belgique (ORB) : national 
- Météo : Institut Royal de Météorologie (IRM) : national 
-  … 

Ces services contribueront également à l’évaluation de la situation de crise. 

France Les risques naturels 
- Avalanches : Météo France, Office national des forêts (ONF), Cemagref, Institut 

géographique national (IGN), les services de restauration des terrains en montagne 
(RTM), les services es pistes, les parcs régionaux et nationaux  et régionaux, les DDE) 

- Les cyclones : Organisation météorologique mondiale (OMM), ses centres 
météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) et sa veille météorologique mondiale 
(VMM). 

- Les feux de forêts : le Centre national d’études spatiales (CNES) et le satellite Stentor, les 
Centres Opérationnels Départementaux d’Incendie et de Secours (CODIS), Direction 
départementale de l’Agriculture de la Forêt (DDAF), l’Office National des Forêts (ONF), 
l’Office National de la chasse (ONC), la police et la gendarmerie, les unités militaires, les 
Scouts de France, les Sapeurs pompiers, l’office national d’études et recherches 
aérospatiales (ONERA) 

- Les inondations : Centres météorologiques, services d’annonce des crues (SAC),.. 
- Les tempêtes : Météo France, l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM), veille 

Météorologique Mondiale (VMM) 
- Les séismes : le Bureau Central Sismologique Français (BCSF), le Réseaux National de 

Surveillance Sismique (ReNaSS), le Laboratoire de détection et géophysique (LDG), 
observatoires volcanologiques 

- Le volcanisme : l’Institut de physique du globe de Paris et pour le Pacifique : Le Pacific 
Tsunami Warning Center, basé à Hawaii 

- Les mouvements de terrains : le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 
qui fait partie avec l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 
(INERIS) et l’Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL) du GISOS 
(Groupement de recherche sur l’Impact et la Sécurité des Ouvrages Souterrains). 

Les risques technologiques  
- Risque industriel : la Direction Régionale de l’industrie, de la Recherche et de 

l’Environnement (DRIRE). 
- Risque nucléaire : l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). 
- Risque de rupture de barrages : la Direction départemental de l’Equipement (DDE), la 

Direction Départemental de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF), et les services 
spécialisés de la navigation ou des services ayant le contrôle technique des ouvrages qui 
est principalement la Direction  Régionale de l’Industrie de la Recherche et de 
l’Environnement (DRIRE).  

- … 

Grèce - Seismic: Institute of Geodynamics of the National Observatory of Athens 
- Radiological & Nuclear : Hellenic Atomic Energy Commission 
- Weather phenomena: Hellenic National Meteorological Service 
- Atmospheric pollution: Atmospheric Pollution & Noise Control Dept. (Ministry of 

Environment, Land Planning & Public Works) 
- Epidemics: Ministry of Health & Social Solidarity  
- … 

Grand Duché 
de Luxembourg 

Normalement, les autorités compétentes qui sont à charge de l’identification du risque sont 
également à charge du contrôle du risque : 

- Surveillance des risques industriels : Inspection du Travail et des Mines et 
l’Administration de l’Environnement. 

- Surveillance des risques nucléaires et radiologiques : Division de la Radioprotection. 
- Surveillance des risques d’inondations : Administration de la Gestion de l’Eau. 
- Le risque sismique est surveillé par le Centre de Géodynamique et de Séismologie qui est 

une Fondation dont le rôle consiste à promouvoir des programmes de recherche en 
géodynamique, appliqués à l'étude des déformations tectoniques. 
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Question 18 Quels sont les dispositifs et les instruments de mesures à leur disposition ? (stations 
hydrométriques, technologies spatiales,…) 

Algérie Les dispositifs et les instruments de mesures existants sont : 
-  Sismographes 
-  Stations hydrométriques au niveau des grands Oueds 
-  Stations pluviométriques reparties à travers la wilaya 
- SIG et Télédétection récemment introduite pour la cartographie des infrastructures et patrimoine 
de la wilaya. 
-  Station météorologique et agro météorologique (pluviométrie, température, vitesse du vent,.... 
etc.). 

Arménie - Hydrometric stations, 
- Observation and laboratory supervision network 

Belgique - En matière nucléaire par exemple, la contamination radioactive de l’environnement est 
mesurée par un réseau automatique de télémesure (212 balises réparties sur l’ensemble du 
territoire).  Des augmentations ‘anormales’ (doublement du bruit de fond gamma) sont 
transmises à un rôle de garde en charge de l’évaluation des causes de ces dépassements. 
Un programme de mesure dans des échantillons de l’environnement et de la chaîne 
alimentaire est également en place (plus de 4000 prélèvements annuels et plus de 29.000 
mesures de radioactivité).  

- En matière de lutte contre les inondations, certains paramètres sont mesurés et surveillés 
en continu ou à intervalles rapprochés : les débits et niveaux des cours d’eau et des 
précipitations (hydrométrie), la topographie et la nature géophysique du lit de la voie 
d’eau (hydrographie), la position des organes régulateurs de débits (vannes) au niveau des 
ouvrages de protection ainsi que les débits pompés et turbinés.  
C’est ainsi par exemple qu’en Wallonie, 230 appareils sont répartis sur l’ensemble du 
bassin hydrographique. Tous ces appareils sont équipés d'un système de télémesure, 
composé d'un processeur et d'un modem, permettant le calcul des moyennes horaires pour 
les niveaux et les débits, les cumuls horaires de précipitations, la détection de 
dépassement de seuils, la mémorisation et la transmission des données ou alarmes vers le 
centre opérationnel. La particularité de ces appareils est leur faible consommation et leur 
résistance aux conditions climatiques défavorables. C’est le système WACONDAH 
(Water CONtrol DAta system for Hydrology and water management)87.  

France Les risques naturels 
- Avalanches : Météo France édite régulièrement un bulletin d'estimation du risque 

d'avalanche (BRA), qui donne à l'échelle d'un massif, des indications sur l'état du 
manteau neigeux en fonction de l'altitude, de l'exposition, du relief. Météo France 
s’informe bien entendu auprès des professionnels locaux des conditions particulières du 
lieu. Elle propose également une estimation du risque, basée sur une échelle européenne 
graduée de 1 (risque faible) à 5 (risque très fort). 
Les nivologues mesurent la résistance des diverses couches de neige à l'aide d'une sonde 
de battage et établissent des profils stratigraphiques du manteau neigeux.  
L’Office national des forêts (ONF) observent les avalanches qui se produisent sur 
certains sites et en décrivent les dégâts dans une certains sites avalancheux sous la forme 
de l'enquête permanente sur les avalanches (EPA). Les observations effectuées 
alimentent une base de données informatisée qui constitue un précieux outil d'analyse de 
l'activité avalancheuse.  
Un inventaire cartographique des zones exposées aux avalanches porte sur l'ensemble 
des massifs alpins et pyrénéens français, mais traite en priorité des zones proches des 
secteurs urbanisés et des domaines skiables. Ces cartes de localisation des phénomènes 
avalancheux (CLPA) sont des documents strictement informatif, devenus indispensables 
pour la gestion du réseau routier, des domaines skiables ou l'étude des projets 
d'aménagements touristiques. Plus de 710 000 hectares ont ainsi été cartographiés.  

- Les cyclones : La coordination de la veille cyclonique est assurée au plan international 
par l'Organisation météorologique mondiale (OMM). Celle-ci a désigné dans chaque 
bassin océanique un centre météorologique régional spécialisé (CMRS) qui ont pour 
mission de détecter les phénomènes le plus tôt possible et de prévoir leur trajectoire 
jusqu'à leur dissipation. Si nécessaire, ils assurent la diffusion de messages à tous les 
centres météorologiques de la région concernée, afin d'avertir du danger potentiel.  
Les données diffusées concernent le comportement des cyclones tropicaux, leurs 
déplacements et leurs variations d'intensité ainsi que l'importance des marées de tempête 
et des inondations qu'ils sont susceptibles de provoquer. Ces prévisions permettent alors 
aux décideurs des zones concernées de déclencher éventuellement les dispositifs d'alerte 
prévus à cet effet. 

- Les feux de forêts : La surveillance consiste en une observation quotidienne de 
l'ensemble des paramètres pouvant concourir à la formation des incendies, principalement 
lors des périodes les plus critiques de l'année. Les conditions hydro-météorologiques, 
ainsi que l'état de la végétation, sont régulièrement surveillés, non seulement pour 
déterminer les situations pour lesquelles le risque est le plus élevé, mais également pour 
mobiliser préventivement les secours qui seront nécessaires en cas d'incendie. 
Le satellite Stentor, mis à disposition par le Centre national d'études spatiales (CNES), est 
testé à titre expérimental. À terme, il transmettra en direct des images thermiques ou des 
données vidéos et phoniques, nécessaires à la prévision des incendies. Une surveillance 
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constante de tous les massifs sensibles permet également de détecter au plus tôt tout 
départ de feu. Les secours peuvent ainsi intervenir le plus rapidement possible. Cette 
rapidité d'intervention conditionne fortement l'étendue potentielle d'un incendie. La 
surveillance est réalisée au moyen de guets terrestres (tours de guet), complétés par des 
patrouilles mobiles, voire des patrouilles aériennes lorsque les massifs forestiers à 
surveiller s'étendent sur de vastes périmètres. 

- Les inondations : La prévision des inondations consiste principalement en une 
observation continue des précipitations. Le centre météorologique de Toulouse publie 
quotidiennement une carte de vigilance à quatre niveaux, diffusée par les médias. Il 
exploite les observations du réseau de radars météorologiques Aramis et les mesures des 
170 stations météorologiques du réseau national.  
La surveillance météorologique est complétée par un suivi des débits dans la plupart des 
cours d'eau de plaine, à l'aide d'un réseau de deux cents stations automatiques de collecte 
de données. Ce réseau est géré par cinquante deux services d'annonce des crues (SAC) 
qui seront bientôt remplacés par vingt trois services de prévision des crues (SPC). Ces 
services appartiennent à l'État et assurent la transmission des informations au préfet, qui 
décide d'alerter les maires des localités concernées. Chaque maire alerte ensuite la 
population de sa commune et prend les mesures de protection immédiates. Certaines 
collectivités mettent en place leur propre service d'annonce de crue. 

- Les tempêtes : Météo France a pour mission la prévision météorologique. Celle-ci repose 
sur les observations des paramètres météorologiques et sur les conclusions obtenues par 
des modèles numériques. De plus, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) 
coordonne à l’échelle mondiale, par le biais de la Veille météorologique mondiale 
(VMM), la collecte et la diffusion des observations nécessaires aux prévisions. Les 
observations utilisées sont : 
*les mesures régulières, réalisées à partir de stations météorologiques de surface (au 
nombre de 10 000 environ) et à partir de navires (7 000environ); 
*les profils verticaux de vents, température et humidité établis à partir 
de ballons sondes lâchés sur terre et sur mer à heures fixes ; 
* les mesures effectuées par les avions commerciaux ; 
*les mesures réalisées en mer par des bouées dérivantes ou fixes (300 environ); 
*les mesures effectuées par des satellites en orbite polaire. Toutes les six heures, 15 000 
observations sont ainsi effectuées et réceptionnées de façon continue à Toulouse. 

- Les séismes : Le Bureau Central Sismologique Français (BCSF) publie dans un délais de 
2 ans les données sur les séismes se produisant en France.  
Le (Réseaux National de Surveillance Sismique ReNaSS) coordonne la collecte des 
données instrumentales provenant des réseaux de surveillance sismique CNRS-Université 
pour tout séisme ayant lieu en France métropolitaine. Le site central du ReNaSS a 
développé un système opérationnel de détection des séismes. Il informe rapidement le 
BCSF, les services de la sécurité civile et les agences de presse de l'occurrence de tout 
événement sismique significatif en France.  
Le LDG (Laboratoire de détection et géophysique) du DASE (Département Analyse 
Surveillance Environnement) au CEA (Commissariat à l'Energie Atomique) a installé au 
début des années soixante un réseau sismique de détection des explosions nucléaires 
souterraines. Les données collectées depuis 1963 par le LDG concernent également les 
séismes et le LDG diffuse également des informations rapidement sur les séismes se 
produisant en France. Les données du LDG sont transmises traitées et publiées par le 
BCSF en temps différé. 
Les observatoires volcanologiques, de l'institut de physique du globe de Paris, de la 
Martinique et de la Guadeloupe sont chargés de la surveillance sismologique des Antilles. 
Les données de ces réseaux devraient être intégrés progressivement au RéNass. 

- Le volcanisme : La surveillance volcanique se fait à partir d’observatoires ou de stations 
d’alerte qui préviennent de l’évolution d’un volcan en étudiant les variations de différents 
paramètres liés à l’activité volcanique. 

- Les mouvements de terrains : Pour les mouvements présentant de forts enjeux, des 
études peuvent être menées afin de tenter de prévoir l'évolution des phénomènes. La 
réalisation de campagnes géotechniques précise l'ampleur du phénomène. La mise en 
place d'instruments de surveillance, associée à la détermination de seuils critiques, permet 
de suivre l'évolution du phénomène et de donner l'alerte si nécessaire. Pour les chutes de 
blocs tout d'abord on installe des capteurs (les capteurs sont situés sur les deux cotés 
d'une fissure et calculent sa largeur) sur les parties les plus actives du versant, établissant 
ainsi la relation entre les infiltrations et l'accélération de l'ouverture des fissures. On place 
aussi un radar de précision ( il permet de recevoir les signaux qu'envoie un capteur en cas 
de mauvais temps). Et parfois on peut installer une station météorologique. Pour prévenir 
un glissement de terrain on peut installer des appareils et la réalisation des mesures.  
Le BRGM gère des banques de données (Sis-France) et réalise des cartes des aléas 
concernant le risque sismique, les mouvements de terrains et les cavités souterraines. 

Les risques technologiques :  
- Risque industriel : Des contrôles ont pour objectif de s'assurer que l'industriel respecte 

les prescriptions de son arrêté préfectoral d'autorisation et que ses activités ne sont pas de 
nature à générer un risque non déclaré au préfet. 

- Risque nucléaire : Des contrôle des installations sont effectués par l’ASN. 
- Risque de rupture de barrages : Pour prévenir toute dégradation, et a fortiori toute 
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rupture, il faut exercer une surveillance constante de l'ouvrage
88

. Les propriétaires et 
concessionnaires ont la charge de maintenir les ouvrages en bon état. Les Préfets en tant 
que représentant de l’Etat dans leur département, assurent le contrôle de cette 
surveillance, par l'intermédiaire des services chargés de la police de l'eau et des milieux 
aquatiques qui sont la DDE (Direction départemental de l’Equipement, DDAF (Direction 
Départemental de l’Agriculture et de la Forêt), et les services spécialisés de la navigation 
ou des services ayant le contrôle technique des ouvrages qui est principalement la DRIRE 
(Direction  Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement).  

Grèce - Network of seismological stations and accelerographs: Institute of Geodynamics of the 
National Observatory of Athens 

- Network for the measurement of radiation in the atmosphere [total γ –radiation (24 
stations) and atmospheric aerosol (3 stations)] and the water of four transboundary rivers 
of Northern Greece (4 stations): Hellenic Atomic Energy Commission 

- Network of meteorological stations: Hellenic National Meteorological Service 
- Network of atmospheric pollution measurement stations: Atmospheric Pollution & Noise 

Control Dept. (Ministry of Environment, Land Planning & Public Works) 
- Network for the surveillance and control of communicable diseases 

Grand Duché 
de Luxembourg 

- La surveillance des établissements industriels se fait par des échantillons prélevés dans 
l’environnement. L’administration de l’Environnement dispose en plus de plusieurs 
réseaux de mesure de la qualité de l’air ( voir sous : 
http://www.environnement.public.lu/air_bruit/dossiers/reseaux_mesure_air/index.html 

- La surveillance de la radioactivité est réalisée par un réseau de mesure et d’alerte 
automatiques, ainsi que par des échantillons prélevés dans l’environnement. 
(www.112.public.lu/urgences/nucleaire/reseaux/index.html). 

- Le risque d’inondation est surveillé moyennant un réseau de stations hydrométriques.  
(voir sous : http://www.eau.public.lu/cours_eau/crues/crpgl/index.html). 

- La surveillance du risque sismique est effectuée en utilisant des techniques spatiales aussi 
bien que des techniques terrestres (voir sous : www.ecgs.lu). 

 
 

Question 19 Des inspections sont-elles organisées dans les entreprises dangereuses.  Les rapports sont-
ils contraignants? 

Algérie Oui,  conformément à la réglementation en vigueur, des inspections opinées et inopinées sont 
organisées dans les entreprises utilisant les matières et produits dangereux.  
Selon de degré d’impact sur l’environnement, et l’infraction à la réglementation en vigueur, les 
rapports peuvent être très contraignants. 

Arménie Yes 
Belgique En matière nucléaire, le contrôle des installations s'effectue à trois niveaux successifs : l’exploitant, 

l’organisme agréé (OA) et l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN)89 

- Les exploitants restent légalement responsables de la sûreté de l’exploitation de leurs 
installations. Ils sont tenus de créer un service interne de Contrôle Physique (CP) chargé de 
l’application du Règlement Général de la Protection de la population, des travailleurs et de 
l'environnement contre le danger des Rayonnements Ionisants (RGPRI)90 et des instructions 
de l'AFCN dans les installations. Cette mission comprend de nombreuses tâches énumérées à 
l'article 23 du RGPRI, notamment l'examen et l'approbation préalable des installations ou 
modifications apportées aux installations ; la réception de nouvelles installations.  

- Ensuite, des inspections sont effectuées par l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire 
(AFCN) qui confie certaines missions de contrôle à des organismes agréés. Ces contrôles 
s’effectuent sur une base régulière qui peut être quasi quotidien, en fonction de l’installation.  

• L'Organisme Agréé effectue des contrôles systématiques concernant la 
radioprotection et la sûreté nucléaire dans les installations, et analyse les 
évaluations de sûreté. L'Organisme Agréé contrôle en outre le bon fonctionnement 
du service de Contrôle Physique. Pour les installations de type I, cette tâche est 
réalisée par AVN – l'Association Vinçotte Nucléaire.  

• L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN) est responsable de la surveillance 
et du contrôle par les autorités en matière de radioprotection et de sûreté nucléaire. 
L'AFCN contrôle également le bon fonctionnement de l'organisme agréé. 

Les inspecteurs nucléaires de l’AFCN ont un pouvoir de police qui leur permet de dresser des procès 
verbaux qui sont ensuite transmis au Parquet. 
En matière Seveso, des inspections sont organisées en concertation avec les communes. Les 
inspecteurs peuvent pénétrer, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous 
les lieux soumis à leur contrôle pour procéder à tout examen, contrôle et interrogatoire et requérir 
toutes les informations qu’ils estiment nécessaires à vérifier que l’exploitant a pris des mesures 
appropriées en vue de prévenir tout accident majeur ou pour en limiter les conséquences sur le site et en 
dehors du site.  Ils peuvent donner des conseils oraux ou écrits, des avertissements ou des ordres.  Ils 
peuvent fixer un délai pour se mettre en règle et dresser procès-verbal.  Dans l’exercice de leur 
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fonction, ils peuvent requérir l’assistance de la police. Lorsque les mesures prises par l’exploitant sont 
jugées nettement insuffisantes, la poursuite de l’activité peut être interdite.  De plus, l’exploitant est 
passible de poursuites pénales et d’amendes administratives. 

France Oui, des inspections sont organisées dans les entreprises dangereuses, elles sont dénommées  
installations classées et sont soumises à autorisation (et non à une simple déclaration). Les inspecteurs 
sont des agents assermentés de l’Etat travaillant principalement :  

- en DRIRE (Directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement) pour 
la majorité des établissements industriels  

- en DDSV (directions départementales des services vétérinaires) pour les établissements 
agricoles, les abattoirs et les équarrissages et certaines autres activités agroalimentaires.  

- au STIIIC (Service Interdépartemental de l’Inspection des Installations Classées), pour les 
départements de Paris et de la petite couronne  

 
Ce contrôle résulte de l'application, de la législation sur les installations classées qui impose :  

- une simple déclaration de l'exploitant au préfet pour les installations classées, présentant un 
risque limité, soit environ 500 000 cas ;  

- une autorisation préfectorale, lorsque l'installation présente des inconvénients ou dangers 
sévères, soit environ 58 000 cas, parmi lesquelles 7000 particulièrement dangereux, auxquels 
s'ajoutent les quelques 1190 installations soumises au régime Seveso. 
Les principaux stades de la procédure d'autorisation sont : l’enquête publique91,  l’étude 
d’impact qui concerne les retombées de la future installation sur l'environnement ainsi que sur 
la santé92 et l’étude de dangers qui est prescrite pour les installations classées soumises à 
autorisation93. Cette dernière doit être réactualisée tous les 5 ans et intégrer l'effet de domino. 
Le préfet est habilité à prescrire la production ou l'actualisation d'une étude de dangers. Il 
peut également soumettre cette étude à l'évaluation d'un tiers expert, en mettant celle-ci à la 
charge de l'exploitant94. 

  
Les missions de police environnementale de l’Inspection des installations classées sont organisées 
autour de trois axes :  

- l’encadrement réglementaire : instruire les dossiers de demande d’autorisation, proposer des 
prescriptions de fonctionnement de l’exploitation, instruire les dossiers de cessation 
d’activité,  

- la surveillance des installations classées : visites d’inspection, examen des rapports remis par 
des organismes vérificateurs externes, de procédures de fonctionnements et d’études remises 
par l’exploitant…  

- l’information auprès des exploitants et du public  
 
Les rapports de ces inspections sont contraignants car ils entraînent des sanctions. Lorsqu’un inspecteur 
constate l’inobservation des conditions imposées à l’exploitant, le préfet met en demeure ce dernier de 
satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé95. A l'expiration de ce délai, il peut faire procéder 
d’office (aux frais de l’exploitant) à l’exécution des mesures prescrites. Il peut, en dernier recours, 
demander de suspendre (par arrêté préfectoral) l’autorisation d’exploiter de (ou des) l’installation(s) en 
cause(s), jusqu’à mise en conformité. 
La réglementation ICPE prévoit donc trois types de sanctions administratives :  

- la consignation, 
- les travaux d’office, 
- la suspension du fonctionnement de l’installation.  

Les trois types de sanctions peuvent être combinés. 

Grèce In establishments with dangerous substances that belong to the upper tier as defined in the Seveso 
directive inspections are carried out by a team of experts from all responsible authorities (ministries, 
agencies and local administration). The recommendations must be implemented.  

Grand Duché 
de 
Luxembourg 

Il existe un système d’inspections planifié et systématique en matière de protection de l’environnement 
des établissements tombant sous les dispositions du règlement grand-ducal dit « SEVESO ». 
L’administration de l’environnement peut charger un organisme de contrôle de procéder à l’inspection. 
Une liste des documents et informations requis pour l’inspection sera communiquée dans un délai d’au 
moins trois semaines avant l’inspection à l’établissement concerné par l’Administration de 
l’environnement ou, le cas échéant, par l’organisme de contrôle. L’inspection sera réalisée à l’aide de « 
check-list » adaptées au type d’exploitation. Les documents et informations seront analysés afin de 
déterminer s’ils correspondent bien aux exigences du règlement grand-ducal précité du 17 juillet 2000. 
A l’aide d’échantillons, il sera vérifié si la mise en pratique correspond bien aux documents et 
informations examinés. L’organisme de contrôle dresse un rapport relatif à chaque inspection. Le 
rapport présentera les résultats de l’examen des données et les éventuels manquements. Les rapports de 
ces inspections sont contraignants96. 
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Question 20 Une concertation existe-t-elle entre les différentes autorités ayant dans leurs 
attributions un aspect de la prévention des risques ?  (Planification agricole et 
environnementale, planification au développement, aménagement du territoire,  
contrôle nucléaire, …) 

Algérie La concertation entre les différentes autorités existent et se manifestent par : 
- La constitution de comités et/ou commission d’étude et de suivi des projets de développements 
par entité territoriale. 
- Les rencontres sectorielles et intersectorielles. Par exemple des ateliers de concertation élargis. 
Implication à l’échelle locale, régionale et nationale pour l’élaboration des différents instruments du 
SNAT 2025 (SNAT, SRAT, SDAT, SDAAM), avec des scientifiques, des representants des 
différents secteurs, la société civile, des politiques, les associations. . .  
Au cours de ces ateliers des risques majeurs sont soulignés pour chaque entité écologique et/ou 
territoriale pour une meilleure prise en charge à travers leur intégration dans le schéma 
d’aménagement du territoire. 

Arménie Yes 
Belgique La prévention des risques majeurs, en ce qu’elle s’inscrit à la fois dans la protection de 

l’environnement, dans l’aménagement du territoire, la protection de la population et des biens, la 
protection des travailleurs etc, implique en Belgique la participation de multiples acteurs : autorités 
locales, Régions, Communautés, Eta fédéral. Une coordination entre ces différents acteurs est donc 
nécessaires.  
Des exemples de coordinations existent à différents niveaux : 

- Entre les différents services d’une même Région: 
Nous pouvons prendre l’exemple de la lutte contre le risque d’inondations par exemple pour lequel 
une concertation a été organisée tant au Nord qu’au Sud du pays. On peut ainsi citer le « plan 
SIGMA » de la Région flamande, équivalent du « plan PLUIES» élaboré par la Région wallonne. 
Le plan pluies détermine 28 actions concrètes qui, mises en œuvres par les différents services de la 
Région wallonne impliqués, sont de nature à réduire le risque. Ces actions couvrent différents 
domaines : l’environnement, l’aménagement du territoire, l’agriculture, le budget, le logement, 
l’Equipement, les travaux publics, .. Une carte de l’aléa reprenant les zones inondables a été 
réalisée dans le cadre de ce plan97. La finalité de cette carte est principalement de définir les actions 
prioritaires et de réglementer l'occupation des zones les plus sensibles98. 

- Les Accords de coopération 
La loi spéciale de réforme institutionnelle stipule que « l’Etat, les Communautés et les Régions 
peuvent conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la création et la gestion 
conjointe de services et institutions communs, sur l’exercice conjoint ce compétences propres, ou 
sur le développement d’initiatives en commun »99.  
Il existe ainsi de nombreux accords de coopération en matière d’environnement. A titre d’exemple, 
l’on peut citer : 
* L’Accord de coopération du 17 octobre 2002 entre l’Etat fédéral et les trois Régions relatif à la 
gestion des déchets libérés qui met en place une concertation entre l’Agence Fédérale de Contrôle 
Nucléaire et les instances régionales compétentes  notamment quant à la destination   des déchets 
radioactifs (recyclage, réutilisation, décharge, incinération) pour éviter les effets sur 
l’environnement. 
* L’Accord de coopération du 8 juillet 2005 entre l’Etat Fédéral et la Région flamande concernant 
la création d’une structure de garde côtière qui règle leur coopération dans l’exercice de leurs 
compétences respectives relatives à la mer. 
* L’accord de coopération du 18 mai 1994 entre les trois Régions en matière de surveillance des 
émissions atmosphériques et de structuration des données qui organise la concertation entre les trois 
Régions concernant la mesure de la qualité de l’air et la coordination des efforts en matière de lutte 
contre la pollution atmosphérique. Il met en place une cellule interrégionale de l’environnement 
(CELINE), chargée à la fois d’une mission de recherche scientifique appliquée et de missions 
opérationnelles telles que la surveillance et l’alerte. 
* L’Accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l’autorité fédérale et les trois Régions relatif 
à l’établissement, l’exécution et le suivi du Plan national Climat, ainsi que l’établissement de 
rapports dans le cadre de la convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques  
et du Protocole de Kyoto par lequel l’Etat Fédéral et les Régions s’engagent à établir un Plan 
national Climat commun ainsi qu’à rédiger et exécuter une méthodologie commune d’évaluation 
concernant les prévisions nationales d’émission de gaz à effet de serre. 

France Il existe des instances de concertation regroupant les différents acteurs de la prévention des risques. 
Elles permettent ainsi une concertation dans l’élaboration des politiques de prévention en reliant les 
différentes autorités entre elles. 
I - La concertation en matière de politiques départementales 
La concertation en matière de politiques départementales de prévention des risques majeurs fait 
intervenir deux instances :  

A. Le conseil départemental de sécurité civile (C.D.S.C)100 
C’est le prolongement au niveau local du Conseil National de la Sécurité Civile (C.N.S.C). Le 
C.N.S.C est présidé par le ministre chargé de la sécurité civile et est chargé de vérifier l’état de la 
préparation de la population aux risques de toutes natures. Le C.D.S.C est placé sous l’autorité du 
préfet. Il est doté d’une compétence générale dans le domaine de la protection de la population. Ses 
missions sont :  

- de développer une conscience "sécurité civile" au sein des services de l’Etat et des 
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Collectivités du département et susciter un échange et une mutualisation des 
connaissances et des savoir-faire;   

- d’informer l’ensemble des partenaires sur les évolutions de la réglementation en matière 
de gestion des risques, de protection des personnes des biens ou de l’environnement 

- de faire un bilan régulier des dossiers de sécurité civile traités au sein du département et 
d’améliorer ainsi la capacité d’anticipation de chacun des acteurs. 

Le C.D.S.C. est chargé de mobiliser les compétences des organismes impliqués dans la prévention, 
la prévision et les secours : représentants des élus locaux, des organisations professionnelles, des 
services de l'Etat, des services publics et des associations, etc. Il doit, en outre, contribuer à la 
convergence de l’expérience et de l’action de ces différents acteurs.  
 

B. Les Commissions Départementales des Risques Naturels Majeurs (CDRNM) 
L’objectif de cette structure est de renforcer la concertation au niveau départemental entre 
l’administration, les élus locaux, les gestionnaires des territoires et les populations concernées par 
les risques naturels. Elle a pour mission d’émettre un avis sur la politique de prévention des risques 
naturels dans le département101. Elle est présidée par le préfet et comprend en nombre égal : 

- des représentants élus des collectivités territoriales, des établissements publics de 
coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux de bassin situés en 
tout ou partie dans le département ; 

- des représentants d’organisations professionnelles et de la société civile (exploitants 
agricoles, organismes consulaires, assurances, notaires, associations de sinistrés, etc.) ; 

- des représentants des administrations et des établissements publics de l’Etat concernés. 
  
II - Le Comité Local d’Information et de Concertation (CLIC) 
Ces structures sont instituées dans chaque bassin industriel comprenant une ou plusieurs 
installations « SEVESO AS »102. Ces comités permettent la concertation et la participation des 
différentes parties prenantes, notamment les riverains, à la prévention des risques d’accidents tout 
au long de la vie de ces installations. Leurs missions sont : 

- d’améliorer l’information et la concertation des différents acteurs sur les risques 
technologiques,  

- de débattre sur les moyens de prévenir et réduire les risques, sur les programmes 
d’actions des responsables des activités à l’origine du risque et l’information du public en 
cas d’accident.  

Les CLIC sont des lieux d’échange et d’informations sur les actions menées par les exploitants des 
installations classées en vue d’en prévenir les dangers. Chaque CLI est:  

- associé à l’élaboration du plan de prévention des risques technologiques (PPRT),  
- informé le plus en amont possible par l’exploitant des projets de modification ou 

d’extension des installations à l’origine du risque, des accidents dont les conséquences 
sont perceptibles à l’extérieur du site,  

- est destinataire du bilan des actions et plans de prévention menés par l’exploitant ainsi 
que des rapports d’analyse critique relatif au dossier d’autorisation,  

- donne son avis sur les plans d’urgence, les documents réalisés par l’exploitant et les 
pouvoirs publics en vue d’informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés,  

 
III - Le réseau d'intérêt de la prévention des risques majeurs (RIPRIM) 
Ce réseau a vocation à regrouper, à l'initiative du ministère de l'écologie et du développement 
durable (MEDD), des acteurs publics de la prévention des risques naturels majeurs, notamment : 
- le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM)  
- l'Institut géographique national,  
- l'Institut de Physique de Globe,  
- l'Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de  l'environnement (CEMAGREF)  
- le MEDD, par la direction de la prévention des pollutions et des risques,  
- le ministère chargé de l'équipement (MELTMT), par le Centre d'étude sur les réseaux, les 
transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU), 
- le Service de restauration des terrains en montagne,  de l'Office national des forêts,  
 
Son objectif est de favoriser la circulation de l'information sur la prévention des risques majeurs 
entre les acteurs de l'Etat. 

Grèce  

Grand Duché 
de Luxembourg 

D’une part, une certaine concertation est garantie par le système de la planification de 
l’aménagement du territoire (voir question 13). D’autre part, l’autorité compétente ayant dans ses 
attributions l’évaluation d’un risque va intégrer les autres autorités concernées en cas, p. ex. de 
l’établissement d’une autorisation, d’élaboration d’un plan d’urgence externe, etc. 
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Question 21 Pouvez- vous citer une bonne pratique existant en matière de prévention ? 

Algérie Les exemples sont nombreux, on peut citer : 
- Les permis de construire qui ne sont délivrés qu’après concertation, avis et consultation des 
documents approuvés (Plans Directeurs d’Urbanisme, Plans d’Occupation des Sols …) 
- Les visites de contrôle de la construction conformément au plan approuvé. 
- Les contrôles techniques de la construction par le CTC. 
- Les agréments accordés pour l’installation d’entreprises ou de tout établissement économique. 
Outre les concertations, des études d’impact réalisées par des bureaux d’études agrées sont exigées 
dans le dossier de demande d’agrément. 
De nouvelles pratiques très utiles en matière de concertation : 
-les concertations pour l’étude de dossiers relatifs aux différents projets de développement 
-les concertations dans le cadre de l’élaboration du SNAT 2025. 
-l’intégration graduelle des risques majeurs dans les programmes scolaires. 

Arménie Bird flu prevention activities. 
Belgique - Le plan P.L.U.I.E.S 

- Les contrats de rivière 
- L’Accord de coopération SEVESO 
- Le fonds SEVESO 

France Le ministère de l'Ecologie encourage les collectivités territoriales à développer leur propre politique 
de prévention des risques naturels. Il s'agit pour les collectivités de concevoir une stratégie de 
gestion globale des risques intégrant les enjeux de développement territorial. Ces projets sont 
dénommés "Projets locaux de prévention des risques naturels" par le ministère. Des financements 
sont accordés aux collectivités souhaitant engager des études ou des travaux de prévention dans le 
cadre de ces projets. 
 
Le ministère de l'Ecologie, en partenariat avec l'association des Ecomaires, a réalisé un recensement 
des actions et stratégies innovantes des collectivités en matière de prévention des risques naturels. 
Un document présentant 10 exemples d'actions particulièrement innovantes de collectivités a été 
réalisé en octobre 2003. Il s'agit pour le ministère d'encourager, à travers ces exemples, d'autres 
collectivités à se lancer dans des projets locaux de prévention des risques naturels103. Ces stratégies 
complètent les actions de l'Etat au niveau local. On remarque la volonté des communes d’associer 
l’ensemble des acteurs locaux et au-delà, les habitants à la mise en oeuvre de leur politique de 
prévention. Cette démarche globale de prévention est aussi un moyen de renforcer le partenariat 
entre l’Etat et les collectivités locales. Les actions présentées sont, pour la plupart, conduites en 
complémentarité avec l’élaboration ou la mise en oeuvre du plan de prévention des risques naturels. 
Elles montrent bien la synergie qui doit prévaloir entre la démarche réglementaire et l’action menée 
par la collectivité. Ce recensement donne aujourd’hui lieu à un véritable réseau d’échange 
d’expériences pour lequel les Eco Maires se mobilisent. 
 
Ces projets locaux de prévention des risques naturels s’insèrent donc dans une bonne pratique de 
prévention des risques car ils permettent de renforcer la gestion des risques au niveau local. En 
effet, les autorités locales développent elles même leurs politiques de prévention et sont aidées 
financièrement pour mener à bien leurs politiques. Comme le démontre le recensement, ces projets 
ont permis une meilleure concertation entre les différents acteurs de la prévention des risques, mais 
également une meilleure sensibilisation des populations aux risques auxquels elles sont soumises. 
Ces projets locaux permettent une appréhension des risques plus efficace résultant de la 
connaissance du territoire des communes. 
On pourrait également citer l’information des acquéreurs et locataires de logements. 

Grèce The Forest Fire Hazard Map published daily by GSCP during the period from 1st June to 30th 
October is a valuable tool for the local authorities to enhance short term prevention by enacting 
relevant measures such as increased surveillance in fire prone areas etc. 

Grand Duché 
de Luxembourg 

Dans le cadre de la prévision des crues, une collaboration intense est en cours entre le Luxembourg, 
la France et l’Allemagne pour développer en commun un système d’information concernant les 
inondations pour une centaine de cours d’eau104.  

 

Question 22 Existe-il une concertation entre les autorités en charge de la prévention et celles en 
charge de la préparation ? 

Algérie Oui, il existe une étroite concertation entre les autorités en charge de la présentation et celles en 
charge de la préparation. Par exemple les schémas et plans d’urbanisme et d’occupation des sols ne 
sont approuvés qu’en présence et après avis des services de la prévention (les services de 
l’aménagement du territoire, les services de l’environnement, la conservation des sols, les services 
de la protection civile, de la santé,…) 

Arménie Yes 
Belgique La distribution des compétences entre le Fédéral (protection de la population), les Régions 

(protection de l’environnement) et les Communautés (enseignement, santé/hôpitaux universitaires) 
exige une concertation qui n’existe quasiment pas, ou alors de manière informelle et seulement sur 
des sujets particuliers. Les Régions et les Communautés n’ont par exemple pas de compétence en 
matière de planification d’urgence ou de gestion de crise mais certains de leurs services (Régions : 
urbanisme, mesure de la qualité de l’air, transports public, compagnies des eaux, 
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agriculture,…/Communautés : structures d’accueil telles qu’écoles, salles omnisports, hôpitaux 
universitaires,…) pourraient être sollicités en cas de crise. Il est donc essentiel que les entités 
fédérées soient associées au stade de la préparation des situations d’urgence. 
Rares sont pourtant les exemples de coopération formelle. Le seul qui viennent à l’esprit est celui 
formalisé par l’Accord de Coopération SEVESO105 qui réunit en un seul document, d’application 
uniforme pour toute la Belgique, les aspects relatifs à la prévention, l’aménagement du territoire, la 
planification, les intervention en cas d’accidents, la transmission de donnée et l’inspection. Qui plus 
est cet accord résulte de l’obligation pour les autorités concernées de respecter les obligations 
internationale de la Belgique. L’Accord est en effet la transposition de la Directive SEVESO II106, 
de la Convention d’Helsinki concernant les effets frontaliers107 et de la Convention n°174 
concernant la prévention des risques majeurs108.  
L’Accord de Coopération SEVESO met en place une structure permanente de concertation qui 
rassemble tous les acteurs concernés (services de coordination, d’évaluation et d’inspection)109 et 
assure donc une représentation des services de prévention, de planification d’urgence, de gestion de 
crise et d’inspection.  
Ses principaux objectifs sont : 

- d’harmoniser les méthodes et procédures de travail entre les services co-responsables ;  
- de coordonner les initiatives et la diffusion des résultats en matière de recherche et de 

développement relatifs à la maîtrise des risques d’accidents industriels majeurs ; 
- la recherche de solutions cohérentes aux problèmes que posent des établissements 

particuliers et la constitution d’une jurisprudence administrative ; 
- la coordination de la représentation de la Belgique au sein des commissions et ateliers de 

travail consacrés à la maîtrise des risques industriels majeurs ou à des matières 
apparentées ; 

- la coordination des actions et de la prise de position en matière de politique 
internationale. 

France Oui, comme il a été signalé dans la réponse à la question précédente.  

Grèce Coordination is facilitated mostly by two ways 
• Guidelines issued annually by the General Secretariat for Civil Protection that summarize 

legal roles, responsibilities and lines of authority of all involved agencies and clarify 
operational issues not directly addressed in the existing legal framework. 

• meetings of all involved Agencies and Ministries at the political – strategic level at the 
central government (Central Civil Protection Coordination Body, CCPCB) and (regional) 
and prefectural (Prefecture Coordination Body, PCB). 

Grand Duché 
de Luxembourg 

L’autorité compétente ayant dans ses attributions l’évaluation d’un risque va associer, si nécessaire, 
les autres autorités concernées, notamment celles qui sont chargées de la préparation, en cas, p. ex. 
de l’établissement d’une autorisation, de l’élaboration d’un plan d’urgence externe, etc. 
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La préparation 
 
 

Question 23 Quelles sont dans votre pays les autorités, y compris territoriales, qui sont chargées de 
la planification d’urgence ?  

Algérie Notamment la protection civile et les autorités locales 

Arménie Armenian Rescue Service. 
Belgique Les missions de planification d’urgence sont réparties de manière échelonnée : 

- Les bourgmestres sont compétents pour décliner le cadre général à l’échelle de leur 
commune; 

- Les gouverneurs prennent la relève pour les risques et évènements qui dépassent les 
limites de la commune ; 

- Le ministre de l’Intérieur prend la relève pour les risques qui dépassent les limites de la 
province ou pour ceux qui correspondent à un ou plusieurs critères de l’Arrêté royal de 
2003. 

A. Les missions des gouverneurs et des bourgmestres : 
1. Mise en place d’une cellule de sécurité  
2. Désignation d’un fonctionnaire chargé de la planification d’urgence 
3. Elaboration d’un Plan Général d’Urgence et d’Intervention (PGUI)  
4. Elaboration de Plans Particuliers d’Urgence et d’Intervention (PPUI) 
5. Inventorier et une analyser des risques sur le territoire concerné 
6. Organiser des exercices pour tester le bon fonctionnement des plans d’urgence 
7. Evaluer les exercices et adapter les plans aux enseignements tirés de ces exercices ainsi que    
    d’éventuelles situations d’urgence réelles 
8. Diffuser une information préalable sur la planification d’urgence 
Le gouverneur est investi d’une obligation supplémentaire par rapport aux bourgmestres, à savoir 
l’approbation des plans d’urgence communaux. 
B. Les autorités régionales et communautaires ne sont pas compétentes en matière de planification 
d’urgence. Cependant, elles sont associées par les autorités compétentes (bourgmestres, 
gouverneurs et ministre), à la rédaction des plans d’urgence lorsque leurs compétences sont 
impliquées (environnement, transports collectifs, déchets, enseignements,…) 

C. Les missions fédérales 
La coordination de la planification d’urgence en Belgique est une mission du ministre de l’Intérieur. 
Administrativement, elle est confiée au Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise qui est 
l’une des directions générales du Service Public Fédéral Intérieur. 
Au niveau national, l’Arrêté royal du 31 décembre 2003 ordonne la création d’une cellule de 
coordination et de gestion de crise dans chaque département ministériel (cellule départementale de 
crise) et charge l’Intérieur de coordonner la rédaction de volets spécifiques. Actuellement, le plan 
nucléaire est le seul à avoir une existence légale fixée par l’ Arrêté royal du 27 septembre 1991 qui 
a été révisé en 2003110. 
Le Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise (CGCCR) identifie les risques qui doivent 
faire l’objet d’un plan d’urgence national. Quatre plans ont été finalisés en 2007 : 

- Crues et inondations 
- Influenza pandémie 
- CBRN 
- risques inhérents à la navigation aérienne. 

France La sous-direction de la gestion des risques du ministère de l’Intérieur définit le cadre de la 
planification des secours . Elle s'investit dans l'information et la sensibilisation des populations aux 
risques et menaces, y compris les systèmes d'alerte. Active dans la politique nationale d'exercices 
de sécurité civile, elle organise le retour d'expérience et contribue à assurer la formation à la gestion 
des risques et des opérations111. 
 
Les préfets  sont chargés de l'élaboration:  

- des plans Orsec départementaux, élément fondateur du dispositif global d'organisation 
inter-services permettant de faire face à tous types d'événements majeurs; 

- des plans de prévention des risques naturels (PPRN); 
- des plans de prévention des risques technologiques(PPRT); 
- des Plans particuliers d'intervention, déclinaisons spécifiques du plan Orsec prescrites 

pour les installations classées (Orsec PPI). 
Les maires sont en charge de l'élaboration des plans communaux de sauvegarde (PCS). 
Bien que n'étant pas des autorités en tant que telles, la situation des exploitants et des Services 
Départementaux d'Incendie et de Secours (SDIS) est opportune à signaler ici, ces derniers sont 
respectivement en charge de l'élaboration du Plan d'Opération Interne propre à l' installation 
industrielle et de l'élaboration des plans d'établissements répertoriés. 

Grèce The General Secretariat for Civil Protection (Ministry of Interior, Public Administration & 
Decentralization) is responsible for the coordination of the emergency planning process and the 
final approval of all plans at the ministerial, regional and prefectural level. The Civil Protection 
Dept. of each Region and the Civil Protection Office of each Prefecture are responsible for the 
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emergency planning coordination for their Region and their Prefecture correspondingly. The Civil 
Protection Office of each Municipality is responsible for emergency planning that is part of the 
prefectural plans. Ministries have put certain operationally involved departments in charge of 

emergency planning. 
Grand Duché 
de Luxembourg 

Conformément aux dispositions légales, la planification de l’urgence et l’élaboration de plans 
d’urgences incombent souvent aux autorités qui ont également dans leurs attributions l’évaluation 
des risques. Ce sont : 
Pour les risques industriels : 

- le Ministère du Travail et de l’Emploi : l’Inspection du Travail et des Mines. 
Pour le risque nucléaire et radiologique :  

- le Ministère de la Santé : Division de la Radioprotection de la Direction de la Santé 
- le Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire : Administration des 

services de secours. 
Pour les autres risques, ce sont souvent les Ministères en charge de l’évaluation du risque qui 
prennent en charge l’élaboration de plans d’urgence ou de procédures applicables en cas d’urgence. 
Exemples :  le Ministère de l’Intérieur a élaboré un plan d’urgence en cas de pollution de l’eau, 
puisque la gestion de ressources en eau tombe sous la compétence de ce ministère. De même pour 
le plan « nombreuses victimes », puisque le Ministère de l’Intérieur a dans son ressort les services 
de secours. Un plan de prévention et de protection contre une attaque terroriste avec le virus de la 
variole a été élaboré par le Ministère de la Santé sous la régie de la Direction de la Santé. Le Haut-
Commissariat à la Protection Nationale a été chargé par le gouvernement d’élaborer un plan 
« pandémie grippale ». 

 
 

Question 24 Quel est le fondement juridique de ces obligations?   

Algérie - Loi n° 04-20 du 25 Décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la 
gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable. 

- Décret n° 85-231 du 25 Août 1985 et les nouveaux textes d'application dans le cadre de 
la protection durable de l'environnement. 

Arménie - RA Law on “Rescue Service”,  
- RA Law on “Defence on public during Emergencies,  
- Law on “Seismic protection”. 

Belgique 1. Dispositions spécifiques aux bourgmestres :  

- l’article 135 de la Nouvelle Loi Communale (NLC)112 → Décentralisation  

En vertu de cette disposition, « les communes ont pour mission de faire jouir les 
habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, 
de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics”, ce qui comprend 
entre autre, “ le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire 
cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, 
tels que les incendies, les épidémies et les épizooties”.   

- Nucléaire : Le Plan d’urgence national pour le risque nucléaire et radiologique prévoit, en 
ce qui concerne les autorités communales : « La législation concernant la protection 
civile n'a pas voulu porter préjudice aux compétences communales en matière de sécurité 
publique et d'hygiène, relevant de l'article 135 rubrique 2 de la loi communale du 26 mai 
1989. Néanmoins, il est admis qu'un risque radiologique, et plus spécifiquement celui 
résultant d'un accident dans une installation nucléaire, dépasse les frontières 
communales et suppose une coordination directe au niveau provincial, voir national et ce 
dans le cadre d'un plan provincial d'urgence et d'intervention et du plan national ». 

Il s’ensuit que le rôle du bourgmestre, en cas de situation d’urgence nucléaire ou 
radiologique, se limite à l’exécution des mesures décidées par le niveau national 
ensemble avec le(s) gouverneur(s) de province. 

2. Dispositions spécifiques aux gouverneurs :  

- les articles 128 et 129 de la Loi provinciale 

En vertu de ces dispositions, le « gouverneur veille dans la province au maintien de 
l'ordre public, à savoir la tranquillité, la sûreté et la salubrité publiques. (...) Il peut être 
chargé par les ministres compétents de missions spéciales relatives à la sécurité et à la 
police. En cas de rassemblements tumultueux, de sédition ou d'opposition avec voie de 
fait à l'exécution des lois ou des ordonnances légales, le gouverneur a le droit de 
requérir la force armée. Il en informe immédiatement les ministres de l'Intérieur et (de la 
défense nationale); l'officier commandant est tenu d'obtempérer à la réquisition écrite du 
gouverneur ».  

- Circulaire  ministérielle du 20 décembre 2002 relative aux tâches exercées par les 
autorités provinciales pour le Service Public Fédéral Intérieur113

→ Déconcentration  
Le gouverneur est le commissaire du gouvernement fédéral dans la province, il veille à 
l’application de la réglementation fédérale. Certaines de ses missions, telles que la 
sécurité civile, la planification d’urgence, la sécurité policière, l’ordre public et les 
services d’incendie, sont exécutées au  bénéfice du SPF Intérieur. Celui-ci met donc un 
certains nombre de fonctionnaires fédéraux à sa disposition et lui alloue un crédit de 
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fonctionnement. 
- Nucléaire : Le Plan d’urgence national pour le risque nucléaire et radiologique, Arrêté 

royal relatif aux plans d’urgence et d’intervention et la Circulaire ministérielle NPU-1 
relative aux plans d’urgence et d’intervention  
En vertu du plan d’urgence national pour le risque nucléaire et radiologique, un incident 
de nature nucléaire ou radiologique est géré directement au niveau national. Le rôle des 
gouverneurs de province consiste à assurer la mise en œuvre des décisions prises au 
niveau fédéral, avec activation des centres de crise provinciaux. Ils assurent la 
coordination stratégique dans leur provinces, conformément aux instructions qui leur sont 
données par le ministre de l’Intérieur. Ils exercent cette coordination en concertation avec 
le(s) bourgmestre(s) de la (des) commune(s) impliquée(s). Dans l’attente de la mise en 
place des cellules et comités fédéraux et provinciaux, ils initient les actions de protection 
immédiates pour la population à l’extérieur du site d’exploitation. Les mesures de 
protection immédiates seront dans cette optique limitées à l’avertissement, la mise à 
l’abri et la mise à l’écoute dans un périmètre réflexe prédéfini. Lorsque le COmité 
FEdéral de COordination (COFECO)est réunit, le(s) Gouverneur(s) coordonne(nt) ses 
décisions sur le terrain. 
La circulaire NPU-I relative aux plans d’urgence et d’intervention, qui a pour objet 
d’expliquer les principes de planification d’urgence locale énoncés dans l’AR du 16 
février 2006, précise que ce sont les gouverneurs qui se chargeront de la rédaction des 
Plans particuliers (PPUI) relatifs au volet dit provincial du plan national d’urgence 
nucléaire et radiologique fixé par l’Arrêté royal du 17 octobre 2003. 

-  Seveso : Comme pour le risque nucléaire, la circulaire NPU-I relative aux plans 
d’urgence et d’intervention précise que ce sont les gouverneurs qui sont chargés de 
rédiger les plans particuliers (PPUI) relatifs aux risques spécifiques Seveso. Pour la 
rédaction du plan, le gouverneur sera assisté par un comité de pilotage composé de 
membres de la cellule de sécurité provinciale et de la cellule de sécurité communale  du 
lieu où l’activité à risque est exercée ainsi que d’un représentant de l’activité industrielle 
concernée. Le gouverneur peut également demander la collaboration des Régions et 
d’autres services et institutions dont l’intervention est jugée nécessaire en cas d’accident 
majeur. Si la zone de planification d’urgence circonscrite dans le plan s’étend également 
en dehors du territoire de la province (ou de l’arrondissement administratif de Bruxelles-
Capitale), il demandera au gouverneur de la province limitrophe de désigner une 
délégation au sein du comité de pilotage rédactionnel.  

3. Dispositions communes 
- L’article 2 ter de la loi sur la protection civile qui énonce l’obligation, pour les 

bourgmestres et les gouverneurs de rédiger un Plan Général d’Urgence et d’Intervention 
(PGUI). Le gouverneur est investi d’une obligation supplémentaire par rapport aux 
bourgmestres, à savoir l’approbation des PUI (plan général et plans particuliers) 
communaux.  

- L’Arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d’urgence et d’intervention qui énonce 
les principes relatifs à la planification d’urgence locale, pris en exécution de l’article 2ter 
de la loi sur la protection civile. Le chapitre III de l’AR désigne en outre les niveaux 
administratifs qui sont tenus de prendre les mesures qui s‘imposent en cas de situation 
d’urgence  et de développer les actions nécessaires pour gérer cette situation d’urgence. 

- La Circulaire ministérielle Circulaire NPU-1 du 26 octobre 2006 relative aux plans 
d’urgence et d’intervention114. 

- La Circulaire ministérielle du 4 août 2005 relative aux plans particuliers d'urgence et 
d'intervention concernant les micro-organismes génétiquement modifiés qui invite les 
autorités provinciales et communales à rédiger des plans particuliers d'urgence et 
d'intervention relatifs à l'utilisation confinée des micro-organismes génétiquement 
modifiés, visés par la directive 90/219/CEE, telle que modifiée par la directive 98/81/CE 
du 26 octobre 1998. 

France - L'article 5 de la Charte de l'environnement adossée à la Constitution élevant au rang des 
principes de valeur constitutionnelle le principe de précaution applicable à la protection 
de l'environnement. 

- La Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la Protection 
de l'Environnement institue les POI. 

- La Loi n°87-565 du 22 février 1987 relative à la sécurité civile, la protection des forêts 
contre les feux et l'information sur les risques majeurs institue les plans Orsec 
départementaux, les PPI et les PPR. 

- La Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l'environnement, codifiée notamment aux articles L562-1 du Code de l’Environnement et 
R 126-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, substitue la dénomination PPRN à 
celle de PPR.  

- La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003  relative à la prévention des risques technologiques 
et naturels et à la réparation des dommages institue les PPRT. 

- La loi de modernisation de la sécurité civile n°2004-811 du 13 août 2004 réforme la 
doctrine de planification des secours en simplifiant et en homogénéisant les plans afin de 
les rendre plus réactifs et adaptables, le plan Orsec devient l'élément fondateur du 
dispositif global d'organisation inter-services permettant de faire face à tous types 
d'événements majeurs, elle substitue par ailleurs les PCS aux Dossiers Communaux 
Synthétiques. 
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Grèce - The main legal basis is Law 3013/2002 «Civil Protection Enhancement» (HRGG , 
Ministerial Decision 1299/2003 «General Civil Protection (Emergency) Plan 
“XENOKRATES”» (HRGG 423/B/10.04.2003),  

- Presidential Decree 151/2004 «General Secretariat for Civil Protection Organization and 
Functions» (HRGG 107/A/03.06.2004),  

- Law 3463/2006 «Municipalities & Communities Code» (HRGG 114/A/08.06.2006) and 
various other legal documents that specify the role and responsibilities of all involved 
agencies in emergency management. 

Grand Duché 
de Luxembourg 

- Pour le risque industriel : 
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances 
dangereuses. 

- Pour le risque nucléaire et radiologique : 
Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les 
dangers résultant des rayonnements ionisants. 

- Pour les autres plans d’urgence : 
Il n’existe souvent pas de fondements juridiques, mais ils se basent soit sur une instruction du 
ministre compétent, soit sur une instruction du Gouvernement en Conseil. 

 

Question 25 Comment les moyens sont-ils mis à leur disposition?  Existe-t-il des services spécifiques  
au sein de chacune de ces autorités ?  Si oui, quelle en est la composition ? 

Algérie Selon l’organigramme de l’intervention ; 
- il existe des équipes spécialisées au sein de chacune de ces autorités ; 
- des agents formés en protection civile et secourisme. 

Arménie They are comprised for Rapid Reaction teams for disasters, they have registered equipment and 
qualified staff. 

Belgique 1. En terme de moyens financiers, les pouvoirs locaux disposent de ressources propres et ceux mis à 
leur dispositions: 

I. ressources  propres des autorités locales : 
- la fiscalité : L’Article 170,§§ 3et 4 de la Constitution pose le principe de l’autonomie 

locale en matière fiscale. Mais les communes tirent l’essentiels de leurs ressources 
fiscales de deux taxes qu’elles lèvent sous la forme d’additionnels à des impôts nationaux  
et régionaux : l’impôt des personnes physiques et le précompte immobilier. Quant aux 
provinces, la Constitution apporte une restriction à leur autonomie fiscale en prévoyant 
que la loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions provinciales.  

- les redevances et recettes de prestations fournies 
- l’emprunt 

 
II. Moyens financiers mis à dispositions des autorités locales 

A. Budget ordinaire 
- la dotation: Chaque Région détermine annuellement sa contribution à la dotation des 

pouvoirs locaux, et selon quels critères cette part sera distribuée entre les différentes 
provinces et communes. 

- Les subventions: Elles sont octroyées pour être affectées à une finalité relativement 
précise; leur affectation à cette fin doit être contrôlée, et à défaut d’utilisation correcte 
leur montant doit être remboursé.  

B. Des dispositions spécifiques existent en matière Seveso et nucléaire 
- Le « Fonds pour les risques d’accidents majeurs », dit fonds Seveso115: La loi impose un 

prélèvement annuel aux entreprises soumises à la directive Seveso. Les revenus générés 
par ces prélèvements Seveso alimentent deux fonds : le « Fonds pour les risques 
d’accidents majeurs » inscrit au budget de l’Intérieur et le « Fonds pour la prévention 
d’accidents majeurs » inscrit au budget du ministère de l’Emploi et du travail. Le fonds 
pour les risques d’accidents majeurs est utilisé pour couvrir les frais d’administration, de 
fonctionnement, d’étude et d’investissement. Le fonds a ainsi permis de financer, à titre 
d’exemples, de l’équipement pour les services d’intervention ainsi que des campagnes 
d’information. Du personnel contractuel Seveso est également engagé auprès des 
provinces pour l’élaboration des Plan particuliers d’urgence et d’intervention SEVESO. 

- Le « Fonds des risques d’accidents nucléaires »116, dit fonds nucléaire du S.P.F Intérieur: 
Ce fonds a été créé pour couvrir tous les frais qui découlent de l’application des mesures 
prises pour assurer la protection de la population et de l’environnement contre les dangers 
résultant des rayonnements ionisants, notamment en ce qui concerne le Plan national 
d’urgence pour les risques nucléaires. Le fonds est alimenté par les redevances annuelles 
payées par les producteurs d’énergie nucléaire. Il est utilisé pour couvrir les frais 
d’administration, de fonctionnement, d’étude et d’investissement et permet de financer, à 
titre d’exemples les exercices nucléaires, les campagnes d’information, du matériel de 
détection et de protection, vidéoconférence, GIS, personnel…  

2. Appui aux autorités provinciales et communales dans l’exécution de leurs missions de 
planification d’urgence : 
Appliquant la philosophie de l’Arrêté royal du 16 février 2006, qui est d’harmoniser la planification 
d’urgence locale, le Service Public Fédéral Intérieur (DG Centre de Crise) met sur pied des projets 
qui visent à mettre des outils d’aide à la disposition des autorités locales, par exemple : 
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I. Elaboration d’une structure-type pour le plan général des provinces :  
Avant 2006, les plans d’urgence existant aux niveaux communal et provincial se 
caractérisaient par leur diversité tant au niveau de la forme que de la terminologie. Un 
groupe de travail comprenant plusieurs représentants de provinces a mis en place, sous le 
pilotage du service Planification d’Urgence du CGCCR, une structure-type pour les Plans 
Généraux d’Urgence et d’Intervention (PGUI) provinciaux. La structure ainsi élaborée a 
été portée à la connaissance de ses destinataires par voie de circulaire ministérielle en  
avril 2009. Une séance d’information a été organisée par le CGCCR et l’ISPU à 
l’attention des Gouverneurs à la même période. 
II. Elaboration de lignes directrices pour les plans d’intervention  des disciplines 
L’Arrêté royal du 16 février 2006 prévoit que chaque service de secours et d’intervention 
doit établir un plan monodisciplinaire qui détaille les modalités de ses opérations sur le 
terrain. Ces modalités d’intervention sont, à titre d’exemples: l’alerte et le départ, la 
montée en puissance et les renforts, la répartition des tâches, la communication, le 
commandement et la relève du commandement dans les différentes phases (communale – 
provinciale et fédérale) ainsi que la représentation de la discipline au Poste de 
Commandement Opérationnel (PC-Ops) et au Comité de Coordination (CC).  En outre, il 
indique les moyens qui peuvent être engagés soit immédiatement soit en réserve. Chaque 
plan monodisciplinaire doit être conforme à la stratégie mise en place par l’autorité 
administrative dans son Plan Général d’Urgence et d’Intervention. Des plans 
monodisciplinaires relatifs à des risques particuliers peuvent également être élaborés, 
conformément au plan Particulier d’Urgence et d’Intervention concerné. Une attention 
particulière doit donc être apportée à l’articulation des différents plans. Un groupe de 
travail initié par le service Planification d’Urgence de la DG Centre de Crise et 
comprenant des représentants de chaque discipline (pompiers, protection civile, santé 
publique, policiers, chargés de communication) s’est penché sur la structure et les grandes 
lignes à donner aux plans monodisciplinaires, de manière à aider les autorités 
communales et provinciales dans la rédaction de leur Plan Général d’Urgence et 
d’Intervention qui coordonne l’intervention de ces différents services. Les résultats de ce 
travail feront l’objet d’une circulaire ministérielle en 2009.  

→ Cette démarche vise l’harmonisation des pratiques tout en respectant les spécificités 
locales. 
3. Services spécifiques : La cellule de sécurité et son fonctionnaire responsable de la planification 
d’urgence  
A.  Le Bureau de Sécurité provincial 
Administration qui assiste traditionnellement le gouverneur et les commissaires d’arrondissement 
pour l’exécution des tâches fédérales confiées au gouverneur en matière de sécurité. 
B. La cellule de sécurité : approche multidisciplinaire 
Les bourgmestres et gouverneurs sont assistés dans les missions de planification d’urgence par leur 
« cellule de sécurité », composée au minimum de l’autorité administrative elle-même, du 
fonctionnaire chargé de la planification d’urgence qui en assure le secrétariat et du représentant de 
chaque service intervenant, c’est-à-dire : 

- Un représentant de la « discipline 1 » chargée des opérations de secours. Il est issu des 
services publics d’incendie ou d’une unité opérationnelle de la protection civile 
(conformément à l’Arrêté royal du 7 avril 2003 répartissant les missions en matière de 
protection civile entre les services publics d’incendie et les service de la protection 
civile) ; 

- Un représentant de la « discipline 2 » chargée des services de secours médicaux, 
sanitaires et psychosociaux ; 

- Un représentant de la « discipline 3 » chargée du maintien de l’ordre. Il est issu de la 
police locale et/ou fédérale, en fonction de la matière traitée et conformément à la loi du 7 
décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ; 

- Un représentant de la « discipline 4 » qui concerne l’appui logistique, issu d’une unité 
opérationnelle de la protection civile, des services publics d’incendie ou de services 
publics ou privés spécialisés ; 

- Un représentant de la « discipline 5 » qui concerne l’information. 
C. Le fonctionnaire responsable de la planification d’urgence : suivi de la planification d’urgence. 
Au sein de chaque cellule de sécurité, le fonctionnaire responsable de la planification d’urgence a 
pour mission spécifique d’assurer le suivi de la planification d’urgence, son secrétariat et de faire 
parvenir aux destinataires du plan les adaptations. Les destinataires sont les autorités, fonctions, 
services, organismes, établissements compétents qui ont une mission à accomplir dans le cadre de 
la planification d’urgence mais également les administrateurs ou les exploitants d’établissements ou 
de sites qui font l’objet de la planification d’urgence. A l’inverse, ceux-ci sont également tenus de 
communiquer aux autorités administratives concernées toutes modifications relatives aux données 
qui les concernent.  

France En ce qui concerne les moyens matériels, les plans de secours sont élaborés en fonction des 
caractéristiques propres à chaque département, collectivité locale, site, installation, établissement 
décrites dans : 

- les Dossiers départementaux sur les risques majeurs (DDRM) et les Porter à 
connaissance (PAC) de la préfecture, 

- les Schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques (SDACR) et les 
plans d'établissements répertoriés (Plan ETARE) élaborés par les Services 
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Départementaux d'incendie et de secours,  
- les Dossiers d'informations communales sur les risques majeurs (DICRIM) arrêtés 

par les maires  
- les études de dangers (EDD) réalisées pour les installations classées pour la 

protection de l'environnement diligentées par les exploitants. 
Pour ce qui est des moyens humains, à la préfecture, c'est le service interministériel régional des 
affaires civiles et économiques de défense et de protection civile (SIRACEDPC) qui est compétent 
pour connaître de la prévention des risques majeurs et de la planification. 
Dans les mairies ce sont les services juridiques qui élaborent les plans communaux de sauvegarde, 
aidés parfois par des bureaux d'étude spécialisés. 
Au sein des exploitations industrielles, ce sont les responsables de la sécurité et des conditions de 
travail qui élaborent les Plans d'opération interne ou les plans d'urgence interne, aidés parfois par 
les bureaux d'étude précités. 
Dans les SDIS, et selon les départements considérés, c'est soit le service Prévision soit un service 
regroupant Prévention et Prévision, qui est en charge de la planification d'urgence. 

Grèce The Civil Protection Dept. of each Region and the Civil Protection Office of each Prefecture. The 
Regional Civil Protection Dept. is comprised of the Planning & Prevention Section and the 
Response & Recovery Section. These units until the enactment of Law 3013/2002 were staffed by 
personnel of various disciplines and that is mainly still the case.  
Law 3013/2002 establishes at the Civil Protection Dept. of each Region three permanent personnel 
positions and at the Civil Protection Office of each Prefecture one permanent personnel position. 
The personnel that occupies these position belongs to the following disciplines : Civil Engineers, 
Foresters, Chemical Engineers, Geologists, Chemists, and Topographical  Engineers .  

Grand Duché 
de Luxembourg 

Comme les administrations au Luxembourg sont assez petites, souvent quelques personnes au sein 
d’un service sont chargées, entre autres, de l’élaboration des plans d’urgence externes. Dans 
certains cas, comme le risque industriel, la loi prévoit expressément une collaboration entre 
autorités lors de l’élaboration des plans d’urgence117.  

 
 
 

Question 26 Comment leur formation est-elle assurée? 

Algérie Les formations sont assurées par les services de la protection civile de compétence territoriale. 

Arménie Through exercises and through classes conducted by the State Emergency Management Academy 
of Armenian Rescue Service. 

Belgique La formation des autorités administratives sur les risques n’est pas imposée par la réglementation, 
mais il va de soi chacune est chargée d’assurer une formation ou au moins une information 
multidisciplinaire à son niveau pour garantir la qualité du travail à effectuer. 
L’Institut Supérieur de Planification d’Urgence (ISPU)118 a organisé plusieurs séances 
d’informations visant à expliquer aux autorités locales les normes juridique en vigueur, notamment 
le volet responsabilité qui les concerne.119  
Quant aux formations monodisciplinaires, il appartient à chaque discipline de s’en charger, 
conformément à la Circulaire ministérielle relatif aux Disciplines. 

 Quelques précisions en matière de gestion du risque nucléaire : 
Toutes les autorités et personnes privées concernées par le plan d'urgence nucléaire doivent se 
charger de la formation et de l'entraînement requis de leur propre personnel, en étroite collaboration 
avec toutes les autres parties associées au plan d'urgence. En matière de formation des personnes 
intervenant dans ce plan, la directive européenne 89/618/Euratom en date du 27 novembre 1989 est 
d'application. 
Chaque organisation participante veille à la formation initiale et au recyclage des membres de son 
personnel susceptibles d’intervenir dans le cadre du présent plan. Le schéma et le programme de 
formation (cours théoriques et pratiques), sont soumis au Ministre de l'Intérieur, qui peut demander 
des adaptations si nécessaire. 
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions donne au corps médical et aux 
pharmaciens une information spécifique aux situations d'urgence radiologiques. 

France La formation des agents responsables de la planification s'effectue au sein des services compétents, 
à travers l'étude des plans de secours existants, des exercices de mise en œuvre des plans, et avec la 
collaboration entre services des préfectures, des SDIS, des mairies et des exploitations industrielles. 

Grèce There is no uniform training, the personnel currently involved in emergency planning has followed 
training at various agencies schools and seminars in Greece and abroad. 
As a step towards GSCP advised and cooperated with the National School of Local Administration 
(NSLA) in order to established a Civil Protection Section as part of a specialty for its students. In 
2007 NSLA will graduate the first class of civil servants that will be positioned mainly at the 
Regional and Prefectural Civil Protection units.  

Grand Duché 
de Luxembourg 

Il n’existe pas de formation spécifique officielle pour les personnes chargées de l’élaboration de 
plans d’urgences. Souvent, il s’agit de personnes qui ont une certaine expérience pratique et 
administrative dans leurs domaines respectifs. 
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Question 27 Comment est organisée la coordination des secours ?  Existe-t-il pour les autorités 
précitées une obligation d’ établir des plans d’urgence ?  Si oui, pour quels types de 
risques ?   

Algérie Elle est organisée par l'application des différents plans de secours suivant le cas. Il existe pour les 
autorités précitées une obligation d'établir des plans d'urgence conformément à la réglementation en 
vigueur120.  
En temps normal,  pour les opérations courantes, le secteur de la protection civile intervient de suite 
selon les différents niveaux qui constituent l’organigramme organisationnel du service comme suit : 

Niveau d’intervention 
(échelle) 

Organe d’intervention 

Groupe de Wilaya (niveau régional) Centre National de coordination des 
opérations inter-wilaya (CENAC) 

Wilaya Unité Principale dotée d’un centre de 
coordination opération des différentes unités 
d’un service administration et d’unité 
d’intervention locale 

Daïra Unité Secondaire 
Commune Unité Secteur 
Zones d’Agglomération importante ou Zone 
Industrielle 

Postes avancés prévus pour les zones 
territoires à risques (gazoduc, oléoduc. . . . .) 

Les principales Routes Nationales  Postes de secours routiers. 
 
En cas de crise et en fonction de la nature de la gravité et de l’ampleur de la catastrophe, les plans 
ORSEC peuvent passer du niveau des sites sensibles jusqu’au niveau national. On distingue : 

-les plans ORSEC nationaux  
-les plans ORSEC inter-wilaya 
-les plans ORSEC de wilaya 
-les plans ORSEC communaux 
-les plans ORSEC des sites sensibles 

Les plans d’organisation des secours peuvent se combiner notamment lorsqu’il s’agit d’une 
catastrophe nationale. 

Arménie Responsibility is for technological (man-made) and natural disasters, and all these is coordinated by 
Armenian Rescue Service. 

Belgique Les cellules de sécurité (communales et provinciales) établissent un Plan Général d’Urgence et 
d’Intervention (PGUI) qu’elles peuvent compléter par des plans Particuliers d’Urgence et 
d’Intervention (PPUI) en fonction des spécificités locales. La loi ou le Roi par un arrêté délibéré en 
Conseil des ministres peuvent déterminer des risques devant faire l’objet d’un PPUI. L’autorité 
chargée de l’établissement des plans doit également en assurer l’actualisation et l’introduction des 
modifications nécessaires. 

- Le plan Général d’Urgence et d’Intervention (PGUI)121 
Le PGUI contient les directives générales et les informations nécessaires pour assurer la 
gestion de toutes situations d’urgence122. L’Arrêté royal du 16 février 2006 définit ce 
qu’il faut entendre par situation d’urgence « tout événement qui entraîne ou est 
susceptible d’entraîner des conséquences dommageables pour la vie sociale, comme un 
trouble grave de la sécurité publique, une menace grave contre la vie ou la santé de 
personnes et/ou contre des intérêts matériels importants, et qui nécessite la coordination 
des disciplines (v. supra) afin de faire disparaître la menace ou de limiter les 
conséquences néfastes ». Ce plan constitue donc la base de toute gestion de crise. Il doit 
être suffisamment flexible de manière à être applicable à la grande généralité des 
situations d’urgence.  
 

Le PGUI doit clairement délimiter et répartir les missions des différents services en cinq 
disciplines fonctionnelles et assurer leur coordination (discipline 1 : les opérations de 
secours; discipline 2 : les secours médicaux, sanitaires et psychosociaux; discipline 3 : la 
police du lieu de la situation d’urgence;discipline 4 : l’appui logistique;  discipline 5 : 
l’information). Chacune de ces disciplines est tenue d’établir, comme précisé ci-avant, un 
plan monodisciplinaire d’intervention qui a pour objet de détailler son rôle en cas de 
situation d’urgence et prévoir la coordination avec les autres disciplines123. Dans le cadre 
d’un incident important ou de sa menace, il est recommandé que les plans 
monodisciplinaires d’intervention soient déjà activés par le chef de la discipline 
compétente indépendamment du déclenchement d’une phase (communale, provinciale, 
fédérale).  

- Les Plan Particuliers d’Urgence et d’Intervention (PPUI) 
La cellule de sécurité communale ou provinciale peut décider de compléter son PGUI par 
 des directives spécifiques supplémentaires concernant un risque particulier qui sont 
consignées dans un Plan Particulier d’Urgence et d’Intervention (PPUI)124.  
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Dans certains cas néanmoins, l’élaboration d’un PPUI est une obligation légale. C’est le 
cas en matière nucléaire125, SEVESO126 et micro-organismes génétiquement modifiés 
(MGM)127. Le Roi pourrait en outre déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des 
ministres, les risques qui doivent faire l’objet d’un PPUI. Dans ces différents cas, 
l’établissement du PPUI ainsi que sa conformité à la norme de planification supérieure 
sont des obligations de résultat. 
→ les PPUI nucléaires : Les gouverneurs rédigent le volet dit provincial du plan 
national d’urgence nucléaire et radiologique fixé par l’Arrêté royal du 17 octobre 2003. 
Un incident de nature nucléaire ou radiologique est géré directement au niveau national. 
Le rôle des gouverneurs de province consiste à assurer la mise en œuvre des décisions 
prises au niveau fédéral, avec activation des Comités de Coordination (CC) 
provinciaux. Ils assurent la coordination stratégique dans leur province en concertation 
avec le(s) bourgmestre(s) de la (des) commune(s) concernée(s). En cas d’accident à 
cinétique rapide et dans l’attente de la mise en place des cellules et comités fédéraux et 
provinciaux, ils initient les actions de protection immédiates pour la population à 
l’extérieur du site d’exploitation. Les mesures de protection immédiates seront dans 
cette optique limitées à l’avertissement, la mise à l’abri et la mise à l’écoute dans un 
périmètre réflexe prédéfini. Lorsque le COmité FEdéral de COordination (COFECO)est 
réunit, le(s) Gouverneur(s) coordonne(nt) ses décisions sur le terrain. 
→ Les PPUI Seveso : L’Accord de Coopération Seveso prévoit d’une part l’obligation 
pour les exploitants d’établir un plan d’urgence interne128 et invite le ministre de 
l’Intérieur à veiller à ce que soit rédigé, pour chaque établissement, un plan d’urgence 
externe (PPUI Seveso). Le plan interne vise à mettre en œuvre les mesures à prendre à 
l’intérieur de l’établissement pour contenir et maîtriser les incidents de façon à en 
minimiser les effets et à limiter les dommages causés à l’homme, à l’environnement et 
aux biens tandis que le plan d’urgence externe (PPUI seveso)  concerne les mesures à 
prendre à l’extérieur de l’établissement.  
Dans la pratique, considérant qu’un accident grave Seveso aura très souvent des effets 
supracommunaux exigeant la mise en œuvre de nombreux moyens de secours, le 
ministre a confié le soin de la rédaction des PPUI Seveso aux gouverneurs. Ceux-ci sont 
assistés dans cette tâche par un comité de pilotage composé de membres de la cellule de 
sécurité provinciale et de la cellule de sécurité communale  du lieu où l’activité à risque 
est exercée ainsi que d’un représentant de l’activité industrielle concernée. Si la zone de 
planification d’urgence du PPUI s’étend également en dehors du territoire de la 
province (ou de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale), il demandera au 
gouverneur de la province limitrophe de désigner une délégation au sein du comité de 
pilotage rédactionnel.  
→ Les PPUI concernant les micro-organismes génétiquement modifiés: Ils doivent être 
établis tant au niveau provincial que communal et sont soumis à l'avis de l'Institut  
Scientifique de la Santé publique. 

Des plans monodisciplinaires relatifs à des risques particuliers peuvent également être élaborés, 
conformément au PPUI concerné. 

France Selon l'ampleur de la crise, le Directeur des opérations de Secours (DOS) est soit le maire, soit le 
préfet. Le Commandant des opérations de secours (COS) est un officier sapeur-pompier du SDIS 
sous le commandement duquel figurent le Directeur des Services Médicaux (DSM) et le 
Directeur des Services Incendie (DSI), si le COS ne cumule pas lui même ces fonctions . Le DOS 
et le COS sont responsables respectivement des orientations majeures des secours, et de la direction 
des secours -SAMU, sapeurs-pompiers- en coordination constante. 
L'établissement des plans Orsecs départementaux et dans leur cadre des PPI, l'élaboration des PPRT 
et des PPRN et celle des DDRM est une obligation pour le SIRACEDPC, comme le sont 
l'élaboration des PCS pour les maires,  celle des POI pour les exploitants des installations classées 
pour la protection de l'environnement, celle des Plans ETARE pour les SDIS.  
 
Dans le cadre départemental et dans le cadre des installations classées, les plans de secours sont 
élaborés pour faire face aux risques naturels et technologiques majeurs. 
(Dans les établissements recevant du public, les plans de secours sont élaborés pour faire face au 
risque incendie en premier lieu, mais la coordination des secours qu'ils prescrivent est une 
organisation applicable à la réalisation de tout type de risque.) 

Grèce According to Law 3013/2002 the coordination level of the relief operations depends on the 
magnitude of the disaster (local low or high intensity, regional low or high intensity, general) and it 
is Prefect, General Secretary of the Region, General Secretary for Civil Protection, Minister Of 
Interior correspondingly   
All regions and all prefectures are obliged to have emergency plans for all types of natural, 
technological and other types disasters as specified in M.D. 1299/2003 that are possible within their 
administrative boundaries (present in their area of responsibility) according to the existing hazard 
analysis. 

Grand Duché 
de Luxembourg 

La coordination se fait à deux niveaux : 
- Au niveau opérationnel des services de secours: conformément aux dispositions légales, 

l’Administration des services de secours est chargée de coordonner les mesures destinées 
à protéger et à secourir les personnes en danger et à sauvegarder des biens. Cette 
organisation se fait suivant les procédures établies dans le cadre des différents plans 
d’intervention. 
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- Au niveau interministériel : La CC/CSPN (la Cellule de Crise du Conseil supérieur de la 
Protection nationale), présidée par le Haut-Commissariat à la Protection Nationale, est 
chargée de la coordination interministérielle. Des représentants des administrations 
suivantes font partie de la cellule de crise : la police, l’armée, les douanes, le service de 
renseignement, le service information et presse, la Santé, les services de secours et le 
centre de communication du gouvernement. 

Obligation d’établir des plans d’urgence : voir réponse à la question No 23 

 
 
 

Question 28 Ces plans doivent-ils présenter un contenu minimal ? Si oui, lequel ? 

Algérie Les contenus différent suivant le risque, cependant le minimum consiste à veiller sur les vies 
humaines, ensuit la préservation des biens publics et privés 

Arménie Minimum requirements are set for these plans, where are to identify the certain resources and 
activities. 

Belgique L’Arrêté royal du 16 février 2006 impose un  contenu minimal aux PUI communaux et 
provinciaux : 

- Les Plans Généraux d’Urgence et d’Intervention (PGUI)doivent contenir : 
1°  Les informations générales relatives à la province ou à la commune concernée 
comme: 

*l'annuaire des fonctions  concernées; 
*l’inventaire des risques; 
*la liste des services fédéraux, provinciaux et communaux et des moyens qu’ils 
peuvent engager; 
*la liste des centres d’information, des services spécialisés et de leurs moyens; 

2°  Les procédures d’alerte de l’autorité compétente, des responsables des différentes                       
     disciplines ainsi que des autorités et services potentiellement concernés; 
3°  Les moyens de communication et le schéma de communication à mettre en œuvre; 
4°  Les modalités de déclenchement, de subdivision et de renforcement des phases;  
5°  L’organisation de la coordination opérationnelle et stratégique; 
6° L’organisation de la fourniture d’informations à la population et aux personnes 
sinistrées; 
7°  Les modalités d’organisation des exercices ainsi que leur fréquence; 
8°  La méthodologie de la mise à jour des PUI; 
9°  Les modalités et moyens de transport, d’accueil et d’hébergement des personnes 
sinistrées              
     en cas d’évacuation; 
10°Les rapports et formulaires types qui donnent des informations sur une situation   
     d’urgence, la confirment et en annoncent la fin ainsi que le formulaire type pour le 
livre de    
     bord. 

- Ils peuvent, ou dans certains cas doivent, être complétés par des Plans Particuliers 
d’Urgence et d’Intervention (PPUI) qui comprennent au minimum: 

1°  Une description du risque en cause et la fixation de la zone de planification 
d’urgence; 
2°  Les moyens particuliers d’intervention; 
3°  Les coordonnées des personnes spécifiquement concernées par le risque; 
4°  Les scénarios d’accidents et les procédures d’intervention pour chaque scénario; 
5°  L’organisation de la coordination des opérations; 
6°  Les mesures de protection des personnes et des biens; 
7°  Les localisations éventuelles du PC-Ops; 
8°  Le mode et les procédures d'information des services de secours et de la 
population; 
9°  Lésignation de la discipline qui exerce la fonction de Dir-PC-Ops. 

- Les PPUI  relatifs à un risque localisé comprennent en outre: 
1°  La situation géographique de l’établissement ou du site; 
2°  Les données générales relatives à l'établissement ou au risque concerné: 

*les informations générales sur les activités de l'établissement et notamment sur 
les risques liés à son activité ainsi que l'inventaire des produits dangereux ou des 
activités dangereuses; 
*la liste des personnes responsables et leurs coordonnées; 
*les moyens de secours propres à l'établissement; 

3° La zone de planification d’urgence, y compris: 
*l’aménagement de périmètres; 
*les facteurs géographiques, démographiques et économiques pertinents; 
*les autres établissements et activités à risque. 

 
L’Arrêté royal du 16 février 2006 s’applique à tous les risques, sous réserve de dispositions 
particulières : 

- PUI Seveso doivent comprendre129:  
  1° Nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des procédures d'urgence              
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       et des personnes autorisées à diriger et a coordonner les mesures prises hors site; 
  2° Dispositions prises pour être informé rapidement d'incidents éventuels et   
       procédures d'alerte et d'appel des secours; 
  3° Dispositions visant à coordonner les ressources nécessaires à la mise en oeuvre 
du   
       plan d'urgence externe; 
  4° Dispositions visant à soutenir les mesures palliatives prises sur le site; 
  5° Dispositions concernant les mesures palliatives à prendre hors site; 
  6° Dispositions visant à fournir au public des informations spécifiques relatives à   
       l'accident et à la conduite à tenir; 
  7° Dispositions visant à assurer l'information des services d'urgence des autres Etats   
       membres de la Communauté européenne en cas d'accident majeur pouvant avoir   
       des conséquences au-delà des frontières. 

- Les PPUI concernant les micro-organismes génétiquement modifiés doivent 
comprendre130 : 

1° les mesures propres à contenir et à maîtriser les accidents de façon à en minimiser 
les effets et à limiter les dommages causés à l'homme et à l'environnement; 
2° les processus d'information de la population, des services et autorités concernés; 
3°les mesures de protection de la population et de l'environnement à appliquer en 
cas d'accident. 

France D'après l'article 2 du décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005, le plan Orsec comprend: 
- un inventaire et une analyse des risques et des effets potentiels des menaces de toute 

nature pour la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement, recensés par 
l'ensemble des personnes publiques et privées ; 

- un dispositif opérationnel répondant à cette analyse et qui organise dans la 
continuité la réaction des pouvoirs publics face à l'événement ; 

- les modalités de préparation et d'entraînement de l'ensemble des personnes 
publiques et privées à leur mission de sécurité civile. 

 
D'après l'article 7 du même décret, le Plan Orsec départemental comprend: 

- l'organisation de la veille, de la mobilisation, de la coordination et du 
commandement ; 

- le suivi des dispositifs de vigilance ayant pour but de prévoir, de prévenir ou de 
signaler certains risques ; 

- les procédures et les moyens permettant d'alerter les collectivités territoriales et 
l'ensemble des personnes publiques et privées concernées ; 

- les procédures et les moyens permettant d'alerter et d'informer en situation 
d'urgence les populations ; 

- les modes d'action communs à plusieurs types d'événements, parmi lesquels ceux 
destinés à assurer : le secours à de nombreuses victimes; la protection, la prise en 
charge et le soutien des victimes et des populations ; la protection des biens, du 
patrimoine culturel et de l'environnement ; l'approvisionnement d'urgence en eau 
potable et en énergie ; la gestion d'urgence des réseaux de transport et de 
télécommunications ; 

- l'organisation prenant le relais de secours d'urgence à l'issue de leur intervention ; 
- les conditions de mise en œuvre des accords internationaux de coopération 

opérationnelle.  
D'après le décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005,  les PPRT doivent comprendre: 

- une note de présentation décrivant les installations ou stockages à l'origine des 
risques, la nature et l'intensité de ceux-ci et exposant les raisons qui ont conduit à 
délimiter le périmètre d'exposition aux risques;  

- des documents graphiques illustrant le périmètre d'exposition aux risques;  
- un règlement comportant, en tant que de besoin, pour chaque zone ou secteur les 

mesures d'interdiction , les servitudes d'utilité , l'instauration du droit de 
délaissement ou du droit de préemption, de la mise en oeuvre de l'expropriation 
pour cause d'utilité publique , les mesures de protection des populations, 
l'échéancier de mise en œuvre des mesures prévues par le plan;  

- les recommandations tendant à renforcer la protection des populations relatives à 
l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des 
installations et des voies de communication existant à la date d'approbation du plan, 
qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais 
que le plan détermine.  

D'après l'article L562-1 du Code de l'environnement,  les PPRN doivent:  
- délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones de danger", en tenant compte 

de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de 
construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, 
artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, 
ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, 
commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions 
dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;  

- délimiter les zones, dites "zones de précaution", qui ne sont pas directement 
exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements 
ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles 
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pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des 
mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues pour les zones de 
danger;  

- définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être 
prises, dans les zones de danger et les zones de précaution, par les collectivités 
publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber 
aux particuliers ; 

- définir, dans ces zones , les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou 
l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés 
existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les 
propriétaires, exploitants ou utilisateurs.  

D'après le décret n°2005-1158 , les PPI doivent comprendre: 
- la description générale de l'installation ou de l'ouvrage pour lesquels il est établi, et 

la description des scénarios d'accident et des effets pris en compte par le plan ; 
- la zone d'application et le périmètre du plan, et la liste des communes sur le 

territoire desquelles s'appliquent les dispositions du plan ; 
- les mesures d'information et de protection prévues au profit des populations et, le 

cas échéant, les schémas d'évacuation éventuelle de celles-ci, y compris l'indication 
de lieux d'hébergement ; 

- les mesures incombant à l'exploitant pour la diffusion immédiate de l'alerte auprès 
des autorités compétentes et l'information de celles-ci sur la situation et son 
évolution, ainsi que, le cas échéant, la mise à la disposition de l'Etat d'un poste de 
commandement aménagé sur le site ou au voisinage de celui-ci ; 

- les mesures incombant à l'exploitant à l'égard des populations voisines et 
notamment, en cas de danger immédiat, les mesures d'urgence qu'il est appelé à 
prendre avant l'intervention de l'autorité de police et pour le compte de celle-ci, en 
particulier la diffusion de l'alerte auprès des populations voisines, l'interruption de 
la circulation sur les infrastructures de transport et l'éloignement des personnes au 
voisinage du site, l'interruption des réseaux et canalisations publics au voisinage du 
site ; 

- les missions particulières, dans le plan, des services de l'Etat, de ses établissements 
publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les 
modalités de concours des organismes privés appelés à intervenir ; 

- les modalités d'alerte et d'information des autorités d'un Etat voisin; 
- les dispositions générales relatives à la remise en état et au nettoyage de 

l'environnement à long terme après un accident l'ayant gravement endommagé 
survenu dans une installation. 

D'après le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005, un PCS doit comprendre: 
- le DICRIM ; 
- le diagnostic des risques et des vulnérabilités locales ; 
- l'organisation assurant la protection et le soutien de la population qui précise les 

dispositions internes prises par la commune afin d'être en mesure à tout moment 
d'alerter et d'informer la population et de recevoir une alerte émanant des autorités. 
Ces dispositions comprennent notamment un annuaire opérationnel et un règlement 
d'emploi des différents moyens d'alerte susceptibles d'être mis en œuvre ; 

- les modalités de mise en oeuvre de la réserve communale de sécurité civile quand 
cette dernière a été constituée en application des articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 
du code général des collectivités territoriales. 

D'après l'article R512-29 du Code de l'environnement, les POI doivent définir : 
- les mesures d'organisation,  
- les méthodes d'intervention  
- et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en oeuvre pour protéger le 

personnel, les populations et l'environnement.  
 

Les Plans d'Etablissements répertoriés ne répondent à aucune obligation administrative ou 
réglementaire. Un Etablissement Répertorié est un établissement jugé sensible par les SDIS, selon 
des critères de classification qui peuvent être variables pour chaque département. Le Plan 
d'Etablissement Répertorié est un ensemble de documents permettant de faciliter l'accès au site et 
d'apporter de nombreux détails sur les risques possibles dans chaque bâtiment des sites répertoriés.) 

Grèce The minimum content requirements are based in M.D.1299/2003 and in the suggested guidelines of 
the “Manual for the development and harmonization of Civil Protection (Emergency) plans for 
Regions, Prefectures and Municipalities”. 

Grand Duché 
de Luxembourg 

Dans le cadre du risque industriel et du risque radiologique et nucléaire, il existe des contenus 
minima fixés par la législation : 
- Risque industriel : Annexe IV du règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 concernant la 

maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. 
- Risque nucléaire et radiologique : Art. 11.1.1 du règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 

concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements 
ionisants. 

Pour les autres plans, il n’existe pas de prescriptions légales concernant le contenu des plans 
d’urgence. 
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Question 29 S’il existe une obligation d’établir de tels plans au niveau des autorités territoriales, 
comment est organisée la coordination de ces différents plans ? 

Algérie Oui, cette coordination est assurée par les responsables des unités d’intervention. 

Arménie Yes, they are obliged, the plans are being agreed with corresponding territorial departments of 
Armenian Rescue Service. 

Belgique - Coordination horizontale  
o Entre plans multidisciplinaires des différents gouverneurs et bourgmestres :  

� via les outils d’harmonisation (réglementation telle que l’Arrêté royal 
relatif aux plans d’urgence et d’intervention du 16 février 2006 et les 
Circulaires ministérielles ; séances d’information, manuels, structure 
du plan général provincial) 

� Il est recommandé aux gouverneurs ou bourgmestres situés dans un 
même bassin de risque de se concerter 

o Entre plans au sein de la même province/commune (plan multi – plans mono – 
plans internes)131 : via la concertation au sein de la cellule de sécurité 
notamment 

- Coordination verticale (entre plans de niveaux différents) : via l’approbation par l’autorité 
supérieure du plan de l’autorité inférieure.   

France Tous les plans de secours doivent être compatibles avec l'organisation générale prescrite dans le 
plan Orsec, la coordination est donc dès lors assurée en ce qui concerne l'organisation des secours. 
 
En cas de crise concernant plusieurs communes, c’est le préfet qui assure la coordination et 
actionne si nécessaire les autres niveaux qui se constituent en cellules de crise.  
Par ailleurs au niveau  local, les SDIS sont impliqués de manière différenciée selon les plans. Ainsi, 
ils communiquent des informations pour l'élaboration des plans de secours, (PCS), ils sont 
consultés et collaborent à l’élaboration des PPI, POI, PPRT, PPRN, et élaborent complètement les  
plans ETARE). Les services de prévision sont donc à même d'opérer une coordination entre les 
plans.  

Grèce The local and regional authorities are required to coordination of the plans of all involved agencies 
is achieved with the establishment of Multi-Agency Planning Committees. As specified in M.D. 
1299/2003 the harmonization  of the plans is the responsibility of the local authorities Regions and 
Prefectures. 

Grand Duché 
de Luxembourg 

Il n’existe pas d’obligation pour les autorités communales d’élaborer leurs propres plans d’urgence. 
Cependant, les autorités communales sont souvent impliquées dans l’exécution des plans nationaux 
et sont tenues à cet effet de se préparer à la mise en œuvre des plans. 

 
 

Question 30 Qui approuve ces plans et quelle est la cadence de leur révision ? 

Algérie Ces plans sont approuvés par l’autorité compétente et révisée annuellement et surtout après une 
catastrophe (cas des séismes et inondations en Algérie) pour leur mise à niveau. 

Arménie The plans are being approved by the head of area facility (territorial administration/ government). 
Belgique Les PUI communaux doivent recevoir l’agrément du Conseil communal et être approuvés par le 

gouverneur de province ou le gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale 
qui vérifie leur conformité aux PUI provinciaux et à la réglementation en vigueur. Les PUI 
provinciaux sont soumis à l’approbation du ministre de l’Intérieur qui vérifie leur conformité au 
plan d’urgence national correspondant ainsi qu’à la réglementation en vigueur. 
 

Ces différents plans seront actualisés en fonction des progrès en matière d’analyse, des débriefing 
d’exercices132 et des enseignements qui seront tirés des situations réelles et bien sûr des 
modifications législatives. Le fonctionnaire responsable de la planification d’urgence est chargé 
d’assurer le suivi de la planification d’urgence et doit faire parvenir les modifications aux 
destinataires du plan d’urgence.  

France Les PPRT, PPRN, plans Orsec PPI, plans ETARE, POI  sont approuvés par le préfet, par arrêté 
préfectoral. 
Le PCS est arrêté par le maire de la commune et pour Paris par le préfet de police. 
Chaque plan ORSEC fait l'objet d'une révision au moins tous les cinq ans portant sur l'inventaire et 
l'analyse des risques et des effets potentiels des menaces, le dispositif opérationnel et les retours 
d'expérience d'après l'article 6 du décret n°2005-1157 du 13 septembre 2007. 
Les PPRT et PPRN doivent être révisés dès constat d'une aggravation du risque et dans les formes 
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prévues pour leur élaboration, sauf si la révision est partielle et ne résulte pas d'une aggravation du 
risque, d'après les textes susvisés. 
Les PCS sont révisés en fonction de la connaissance et de l'évolution des risques. Dans tous les cas, 
le délai de révision ne peut excéder cinq ans, d'après l'article 6 du décret n°2005-1156 du 13 
septembre 2005. 
Le décret du 21 septembre 1977 modifié impose à l'exploitant de mettre à jour son POI tous les 3 
ans. 

Grèce The final approval of all plans is the responsibility of the General Secretariat for Civil Protection. 
Before all plans should be evaluated and have the approval of each agency’s hierarchy. 

Grand Duché 
de Luxembourg 

Ces plans sont approuvés, soit par le Ministre de ressort, soit, et ceci est le plus souvent le cas, par 
le Conseil de Gouvernement. Il n’existe pas de cadence fixe pour la révision de ces plans, mais 
cette révision est réalisée suivant les besoins.  

 
 

Question 31 Des exercices de planification d’urgence sont-ils habituellement organisés? 

Algérie Oui, à travers un programme de manœuvres semestriellement pratiqués au profit des établissements 
classés. 
Des exercices de planification d’urgence sont organisés de manière cyclique au niveau de la 
protection civile entant que test pour les hommes et les moyens. 

Arménie According to the adopted plan-schedule. 

Belgique L’Arrêté royal du 16 février 2006 prévoit expressément133, parmi les différentes missions des 
cellules de sécurité, l’organisation d’exercices ainsi que leur évaluation. La circulaire NPU-1 
précise à cet égard que les exercices doivent permettre de tester et évaluer la planification 
d’urgence. Il peut s’agir d’exercice d’état-major mais également d’exercices élargis avec 
intervention des services et de leurs moyens sur le terrain.  La circulaire précise que l’organisation 
régulière d’exercices est indispensable pour permettre aux acteurs qui doivent intervenir lors d’une 
situation d’urgence d’acquérir les connaissances nécessaires et de prendre conscience de leur 
mission.  
Les modalités d’organisation ainsi que la fréquence ne sont par contre pas déterminées par la 
réglementation, à l’exception des exercices imposés par une législation spécifique : 

-  Obligations en matière de risque « Seveso»134 
Les plans internes d’urgence135 sont mis à l’essai et, si nécessaire, révisés et mis à jour par 
les exploitants à des intervalles appropriés qui ne doivent pas excéder trois ans. Les PPUI 
Seveso sont établis par les cellules de sécurités provinciales qui organisent également des 
exercices destinés à les tester et les évaluer. Cette évaluation tient compte des modifications 
intervenues dans les établissements et auprès des services d’urgence concernés, des 
nouvelles connaissances techniques et des connaissances relatives aux mesures à prendre 
en cas d’accidents majeurs136. 

- Obligations en matière de risque nucléaire  
Un exercice se tient chaque année pour les centrales nucléaires de Doel et de Tihange et 
tous les deux ans pour les quatre autres installations (Institut des Radioéléments, 
Belgonucléaire, Belgoprocess et Centre d'Etude de l'Energie nucléaire). 
L'étendue de ces exercices est définie, dans le cadre d’un programme annuel et/ou 
pluriannuel, par le ministre de l'Intérieur ou son délégué, en concertation avec l'exploitant de 
l'installation concernée, le gouverneur de province et d'autres acteurs éventuels. 
Lors de ces exercices, sont au moins testés les interactions et échanges d'informations entre 
l'exploitant, le CGCCR et la cellule d'évaluation. 
Un exercice de grande ampleur (exercice global) est organisé tous les trois ans. Les 
modalités pratiques de l'exercice global sont définies par le ministre de l'Intérieur ou son 
délégué, en concertation avec les acteurs concernés. 
Par ailleurs, la participation de la Belgique à des exercices à caractère international, tels que 
des exercices bilatéraux ou des exercices organisés par des instances internationales (CE, 
AIEA, OCDE/AEN), se voit également intégrée dans le programme annuel et/ou 
pluriannuel évoqué ci-dessus. Le CGCCR est point de contact international.  
Chaque exercice est évalué par toutes les parties concernées, qui en tirent des leçons pour 
leur propre usage. Un rapport annuel global d'évaluation des exercices est alors établi sous 
la responsabilité du CGCCR et transmis au ministre de l'Intérieur. Ce rapport global inclut 
également un plan d'action qui reprend les actions correctrices issues du retour d'expérience 
des exercices. 
Sur la base des rapports annuels globaux d'évaluation, le ministre de l'Intérieur peut réunir 
les différentes parties concernées, afin d'en déduire des propositions de modification qu’ils 
comportent137. 

France Des exercices de planification d'urgence sont régulièrement organisés pour tester le caractère 
opérationnel des moyens humains et matériel à disposition de la sécurité civile. 
Ainsi un exercice du 19 juin 2007 relatif à la mise en oeuvre du Plan Orsec Aéroport de Rennes 
Saint-Jacques-de-La-Lande a-t-il mobilisé le SIRACEDPC de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine, le 
maire de Saint-Jacques de la Lande, le délégué de l’aviation civile de Bretagne Basse-Normandie, 
le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le directeur départemental de 
l'équipement, la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales, le directeur 
départemental de la sécurité publique, le commandant le groupement de la gendarmerie d'Ille-et-
Vilaine, le commandant de la gendarmerie des transports aériens, et le procureur de la république 
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près le Tribunal de Grande Instance de Rennes, ainsi que leurs services et moyens respectifs. 

Grèce Currently there is no centralized planning and schedule for the design and execution of exercises. A 
large number of exercises took place during the Olympic Games Athens 2004 preparation period. 

Grand Duché 
de Luxembourg 

Il peut exister plusieurs niveaux d’exercices pour la mise en œuvre des plans d’urgence. Il peut 
s’agir d’exercices effectués au plan local, régional, national ou international. Souvent, il s’agit 
d’exercices au niveau local et régional, organisés par les services de secours pour leur entraînement 
spécifique par rapport à un risque spécifique (p.ex. dans le contexte d’un établissement du type 
SEVESO). Il peut également s’agir d’exercices du genre « poste de commandement » comme dans 
le cas de la grippe aviaire. Des exercices réguliers sont organisés au niveau bi- ou trilatéral dans le 
cadre du nucléaire. Des exercices de très grande envergure sont rarement organisés. Cependant un 
tel exercice a eu lieu en 2007138   

 

Question 32 Les enseignements qui en sont tirés doivent-ils être intégrés dans les plans d’urgence 
existant ?  

Algérie Dans le cadre de sensibilisation et de prévention, les enseignements sont pris en compte lors de 
l'actualisation des plans. 

Arménie Yes 
Belgique Si la cellule de sécurité est tenue d’évaluer et d’actualiser les plans d’urgence et d’intervention, la 

réglementation ne précise pas si les plans doivent intégrer les enseignements tirés des exercices ou 
situations réelles. Si on peut le déduire, les modalités pratiques de cette adaptation ne sont en tout 
cas pas organisées.    

France Oui139. Les exercices ont pour but de mesurer l'efficacité et la pertinence de l'organisation définie. 
Un plan d’urgence n’a sa pleine valeur qu’au travers d’exercices d’entraînements qui permettent à 
chacun de se familiariser avec la tâche qu’il aurait à accomplir lors d’un sinistre. Les exercices 
d’entraînements doivent permettre de vérifier la disponibilité effective, le délai de mise en œuvre, le 
bon fonctionnement des moyens recensés ainsi que leur adéquation au risque. Il est important lors 
de l'exercice, d'enregistrer un maximum d'informations afin de réaliser un retour d'expérience au 
niveau des procédures d'intervention et des moyens à mettre en place.  
Ainsi, le Plan d’Organisation Interne (POI ) comprend un chapitre « Exercices et entraînements 
préalables ». Ce chapitre décrit l'historique des exercices et entraînements réalisés afin de vérifier si 
les fiches réflexes et procédures sont réalistes et simples d'emploi, et de familiariser les acteurs à 
leur rôle.  

Grèce Yes. There are also improvements made in the legislation (establishment of the CBRN Advisory 
Team an operational level interagency team of experts). 

Grand Duché 
de Luxembourg 

Normalement, les enseignements sont intégrés dans les plans d’urgence, notamment dans les fiches 
réflexes et les procédures opérationnelles applicables en situation d’exception qui sont adaptés en 
fonction des expériences tirées. 

 
 
 

Question 33 Comment est organisée la coordination entre les services en charge de la planification 
et ceux en charge de la gestion de la situation d’urgence ? 

Algérie Par l'intermédiaire de l'autorité territorialement compétente qu’est le Wali (chef de département) 

Arménie According to the relevant RA Laws 

Belgique Aux niveaux tant communal que provincial140, l’autorités administrative compétente réunit en ses 
locaux la Cellule de sécurité pour la planification d’urgence qui devient Comité de Coordination en 
cas de situation d’urgence. Cette structure coordonnera l’aspect décisionnel en cas de situation 
d’urgence. Le Comité de Coordination est présidée par l’autorité administrative et rassemble, outre 
le fonctionnaire responsable de la planification d’urgence, le responsable de chaque service 
intervenant. Si la crise est gérée au niveau provincial, les bourgmestres des communes sinistrées en 
feront également partie. Le Comité de Coordination se réunit au centre de crise mis en place au 
niveau communal et/ou provincial.  
Le lien entre la planification et la gestion est assuré par la présence dans les deux structures (cellule 
de sécurité et comité de coordination) au minimum de l’autorité administrative et du fonctionnaire 
chargé de la planification d’urgence.  
Au niveau national141, c’est le ministre de l’Intérieur qui coordonne la préparation et la gestion des 
situations d’urgence.  Il bénéficie de l’appui du CGCCR qui dispose de certaines compétences tant 
en matière d’organisation, coordination et suivi d’évènements à risques mais également en matière 
de planification d’urgence.  

France 
 
 
 
 
 

Comme l’article 1er de la loi n°2004-811 relative à la modernisation de la sécurité civile l’indique : 
« l’Etat est garant de la cohérence  de la sécurité civile au plan national. Il en définit la doctrine et 
coordonne ses moyens. Il évalue en permanence l’état de préparation aux risques et veille à la mise 
en œuvre des mesures d’information et d’alerte des populations » 
 Il existe actuellement plusieurs services qui organisent la coordination , notamment : 

- La Direction de la Défense et de la Sécurité Civile (DDSC), au sein de 
l'administration centrale du ministère de l'intérieur anime et coordonne les 
services chargés des actions de secours visant à la sécurité des personnes et des 
biens, des moyens d'intervention de la sécurité civile, de la prévention des 
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risques civiles de toute nature, de l'assistance aux services d'incendie et de 
secours. 

- Le Service Interministériel de Défense et de protection civile (SIDPC). 
Chaque préfet dispose d'un tel service, composé quasi exclusivement de 
fonctionnaires de l'Etat compétents dans les domaines de défense civile et des 
questions de sécurité civile, que ce soit sous l'angle opérationnel ou 
réglementaire.  
Le SIDPC est chargé, au sein du cabinet préfectoral, d'assister le représentant 
du gouvernement dans le département dans la prévention et la gestion des 
risques et des crises. Il exerce ses missions dans un contexte interministériel en 
relation avec les services déconcentrés de l'Etat et les collectivités territoriales.  
Dans le domaine de la prévention, le service assiste le préfet dans l'organisation, 
la planification et la coordination des moyens de secours (plan d'urgence, 
moyens d'alerte, information de la population…). Il est chargé d'animer les 
différents acteurs .  
Dans le domaine de la gestion opérationnelle d'une crise liée à une catastrophe, 
le SIDPC se situe en interface entre le préfet et tous les services engagés dans 
un plan de secours. Il seconde le chef d'état-major de crise au sein de la cellule 
de crise.  
Après la catastrophe, le service continue d'exercer son activité en liaison avec 
les services déconcentrés de l'Etat. 

- Le Conseil National de Sécurité Civile (CNSC). Placé auprès du ministre de 
l'intérieur, le CNSC est le lieu permettant de vérifier l'état de la préparation aux 
risques de toute nature. Sans concurrencer les travaux des organismes déjà 
impliqués dans la prévention ou la prévision, il valorise leurs compétences ainsi 
que celles des ministères en charge des différents risques, en favorisant la 
convergence des données de la recherche et des retours d'expérience. Au-delà 
de la simple connaissance, il s'assure de la mise en commun de leurs ressources 
au service de la planification, de la préparation et de la conduite opérationnelle. 
Il établit une typologie des risques et des menaces et analyse leurs 
conséquences et les modalités de gestion des crises qui s'y rapportent. Présidé 
par le ministre chargé de la sécurité civile, le conseil rassemble en collèges les 
principales administrations concernées, les grands opérateurs de services 
publics, les organismes de recherche et d'expertise les plus directement 
impliqués et, bien entendu, les élus et les acteurs du secours, notamment la 
Croix-Rouge française et la Fédération nationale de protection civile. Il rend 
compte de son action au Gouvernement, lors de son assemblée plénière au 
cours de laquelle les missions qui lui auront été confiées feront l'objet d'un 
rapport public.  

- Cette démarche trouve son prolongement au niveau local dans le Conseil 
départemental de sécurité civile, placé auprès du préfet, qui est doté d'une 
compétence générale dans le domaine de la protection des populations. Tout 
comme le conseil national, il mobilise la compétence des organismes impliqués 
dans la prévention, la prévision et les secours (représentants des élus locaux, 
des organisations professionnelles, des services de l'Etat, des services publics et 
des associations, etc.) et contribue à la convergence de leur expérience et de 
leur action.  

- La sous-direction de la gestion des risques anime et soutient le travail des 
représentants de l'État dans les zones de défense et dans les départements. Elle 
assiste le directeur de la Défense et de la Sécurité civiles dans sa mission de 
membre du comité exécutif du conseil national de la Sécurité civile. En relation 
avec de très nombreux organismes, cette sous-direction analyse le risque quelle 
que soit son origine (naturelle, technologique, nucléaire, pollution marine…). 
Elle assure, en propre, la prévention et les réglementations en matière 
d'incendie. Elle définit également le cadre de la planification des secours des 
mesures de Défense civile.  

- Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS). Le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours est un établissement administratif et 
public départemental, composé de sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaires et de personnels administratifs et techniques. Le SDIS exerce 
plusieurs missions : 
→ Missions Prévision  
Tout ce qui peut contribuer à faciliter l'organisation des secours doit être prévu 
et répertorié :  
• établissement de plans,  
• rédaction de fiches réflexes,  
• conseils aux communes et aux entreprises pour l'implantation des poteaux 
incendie,  
• étude des risques industriels,  
• mesures de protection contre les risques naturels…  
La loi prévoit que l'ouverture d'un bâtiment destiné à accueillir du public, doit 
recevoir l'avis d'une commission de sécurité dont fait également partie un 
sapeur-pompier qualifié.  
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Cette commission analyse et vérifie le respect des règles de sécurité. Il en va 
ainsi du nombre d'issues de secours, de leur largeur et de leur implantation, du 
réseau électrique, du système d'alarme…  
→ Missions Prévention  
Le SDIS assure également de nombreuses actions liées à la prévention et à la 
gestion des risques :  
• Participation aux commissions de sécurité relatives aux Etablissements 
Recevant du Public (ERP).  
En amont des dossiers présentés, les officiers préventionnistes apportent aux 
maîtres d'ouvrage, publics ou privés, leur savoir-faire afin d'intégrer la 
dimension sécurité dans leurs projets.  
• Analyse du risque (création de zones d'activité, nouvelles infrastructures 
routières, installations classées, etc.) et proposition des mesures de sécurité 
adaptées.  

Grèce  

Grand Duché 
de Luxembourg 

Comme décrit à la question 25, dans certains cas la loi prévoit expressément une collaboration entre 
autorités lors de l’élaboration des plans d’urgence. Les services chargés de la gestion de la situation 
d’urgence sont impliqués dans la planification d’urgence. De même, les services en charge de la 
planification sont d’une façon ou d’une autre impliqués dans la gestion de la situation d’urgence. 

 
 
 
 

Question 34 Avez-vous connaissance de l’existence d’accords de coopération transfrontalière auxquels 
votre pays ou ses autorités territoriales seraient parties ?  Des efforts d’harmonisation ont-
ils été entrepris? 

Algérie Oui, pour la lutte antiacridienne et les secours suite aux catastrophes à l’étranger (séismes et feu de forêt 
sur le bassin méditerranéen. 
En ce qui concerne ces trois risques majeurs, l’Algérie a acquis une bonne expérience dans la prévention 
et la gestion de crise, par exemple pour la lutte antiacridienne : 
En période de rémission, des équipes de prospecteurs (INPV) se déplacent sur le terrain (Tamanrasset, 
Illizi, Adrar) pour le suivi des populations des solitaires. 
En période d’invasion, l’Algérie fait partie d’un réseau international relatif à la lutte antiacridienne 
couvrant les pays du sahel (Sénégal, Niger, Mauritanie, Tchad et Mali). 
A ce sujet, un partenariat existe entre la FAO et l’Algérie via le Ministère de l’Agriculture représentée  
dans cette mission surtout par l’INPV. (Institution Nationale pour la Protection des Végétaux). 

Arménie Yes 
Belgique Voir en annexe l’inventaire non exhaustif 

France � Concernant l’existence d’accords de coopération transfrontalière : 
Nonobstant l'Accord européen et méditerranéen sur les risques majeurs (EUR-OPA),  la France est 
partie à plusieurs accords de coopération transfrontalière, entre autres : 

- La Convention Alpine, signée en 1991, lie les huit pays de l’arc alpin (Allemagne, Autriche, 
France, Italie, Liechtenstein, Monaco, Slovénie et Suisse) ainsi que l’Union européenne qui 
ont décidé de joindre leurs efforts pour un développement équilibré de l’ensemble du massif 
alpin. Les enjeux sont à la fois économiques, sociaux et environnementaux, ce qui explique 
l’éventail des thèmes traités dans ce cadre : agriculture, tourisme, transport, préservation des 
paysages, risques naturels, etc.  

- La Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est , dite 
Convention OSPAR, a été signée à Paris le 22 septembre 1992.  
Elle est née de la fusion de la Convention d’Oslo (1972) traitant de la prévention de la 
pollution marine par les opérations d’immersion, et de la Convention de Paris, traitant des 
rejets d’origine tellurique. Ratifiée par tous les pays riverains de l’Atlantique Nord-Est 
(Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande, Islande, Norvège, Pays-Bas, 
Portugal, Royaume-Uni, la Suède), plus le Luxembourg, la Finlande, la Suisse, et la 
Communauté Européenne, elle est entrée en vigueur en mars 1998. Elle a repris les mandats 
des Conventions antérieures, et en a élargi l’approche dans le sens des dispositions prises lors 
des réunions de la Conférence des ministres de l’environnement des pays riverains de la Mer 
du Nord (Nord-Sea Conference). 

 
Aux termes de l’article L1115-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Les collectivités 
territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, 
conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou 
d'aide au développement » ; (ces conventions) « entrent en vigueur dès leur transmission au représentant 
de l'Etat » : 

- Coopération pour la prévention des risques et gestion des pollutions maritimes : Ce 
projet développé entre le Comté du Kent au Royaume-Uni, la Région Nord-Pas-de-Calais en 
France et la Province Flandre Occidentale en Belgique a pour objectif de définir des stratégies 
et actions communes de prévention et de communication en cas de pollution maritime. La 
zone concernée s'étend du détroit du Pas-de-Calais au Sud de la mer du Nord (territoires du 
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Kent, du Nord-Pas-de-Calais et de la Flandre Occidentale).  
Activités du projet :  

• Définition d'une stratégie commune en cas de pollution maritime  
• Echange d'expériences et identification des bonnes pratiques au niveau européen  
• Identification des méthodes communes de prévention et de traitement des 

pollutions  
• Définition des systèmes de communication et d'information  

- Le projet PRINAT  qui concerne la coopération d’autorités territoriales de 3 pays : la France, 
l’Italie et la Suisse. Participants : Région Rhône-Alpes ; Région PACA ; Région Autonome 
Vallée d’Aoste; Regione Piemonte ; Canton du Valais 
Chef de file unique : Direction de l’environnement Assessorat du territoire, de 
l’environnement et  des ouvrages publics – Région Autonome Vallée d’Aoste 
Partenaire transfrontalier : Conseil Régional Rhône-Alpes 
Autres partenaires : Canton du Valais – CREALP ; ARPA – Piemonte ; Conseil Régional 
PACA  
Les objectifs du projet :  

• Pérenniser, au-delà du programme Interreg, un pôle de compétences 
transfrontalières en matière de risques naturels en montagne (PRINAT)  

• Inventorier, confronter les politiques Risknat en cours dans les Régions 
concernées ;  

• Constituer une base de données commune recensant les méthodes de gestion des 
risques naturels, afin de mutualiser l’information ;  

•  Mettre en place des actions de formation pour fonctionnaires / techniciens 
concernant les risques naturels (ex. Universités d’été). 

Le Pôle transfrontalier a la structure suivante : 
Un Groupe de Pilotage  qui est composé par des représentants politiques et administratifs des 
partenaires. 
Un  Groupe de travail permanent  « Gestion des risques naturels en montagne » qui est 
composé par 15 représentants (5 par pays) : techniciens et administrateurs locaux. Il se réunit 
sous forme d’ateliers d’échange et de confrontation transfrontalière. 
Le projet a été approuvé par le Comité de Programmation le 19 novembre 2003 et la 
communication du démarrage officiel a été faite le 12 février 2004. Le projet a durée 
triennale. La Fondation Montagne Sûre, a activé le secrétariat dès avril 2004.  
Le projet PRINAT a abouti à une stratégie commune sur la gestion des risques et à la mise en 
place d’un réseau de compétences transfrontalier permanent sur les risques naturels en 
montagne, réseau qui s’est pérennisé après le projet. 

 
� Concernant les efforts d’harmonisation : 
L’objet même de ces coopérations visent à harmoniser les systèmes respectifs soit par le biais de 
recommandations, soit par le biais de mesures. Néanmoins les coopérations transfrontalières rencontrent 
un certain nombre de difficultés qui relèvent : 

- de la variété des acteurs intervenant  et du besoin de  clarification des rôles et des missions de 
chacun,  
- de l'identification des besoins communs en matière de prévention et de gestion  
- des différences d’organisation entre les pays 

Grèce Greece has signed  
- the UNECE Convention on the transboundary effects of industrial accidents. 
- The BSEC Agreement on collaboration in Emergency assistance and Emergency response to 

natural and man-made disasters. 
There are efforts under progress for the cooperation with Bulgaria and Turkey on the issue of flooding 
of the river Evros. 

Grand Duché 
de 
Luxembourg 

Autorités territoriales  : il existe un seul accord entre une commune luxembourgeoise et une commune 
allemande pour l’exploitation commune d’infrastructures en matière d’incendie et de sauvetage. 
 
Au niveau national, il existe plusieurs accords en matière d’assistance mutuelle et en matière 
d’information mutuelle et, dans le cadre du nucléaire, également un accord de coopération avec la 
France : 

- Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du 
Royaume de Belgique sur l'assistance mutuelle en matière de protection civile, signé le 13 
mai 1993. 

- Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la 
République française sur l'assistance mutuelle entre les services d'incendie et de secours 
luxembourgeois et français, signé le 10 décembre 1962 et publié le 7 février 1963. 

- Modalités de l'Accord Franco-Luxembourgeois du 10 décembre 1962 sur l'assistance 
mutuelle d'application.( 27 août 1975) 

- Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d'Allemagne sur 
l'assistance mutuelle en cas de catastrophes ou d'accidents graves, signée le 2 mars 1978 et 
approuvée par la loi du 29 avril 1980. 

- Arrangement administratif entre le Ministre de l'Intérieur du Grand-Duché de Luxembourg et 
le Ministre fédéral de l'Intérieur de la République fédérale d'Allemagne relatif à l'application 
de la convention du 2 mars 1978 conclue entre le Grand-Ducbé de Luxembourg et la 
République fédérale d'Allemagne sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophes ou 
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d'accidents graves, signé le 12 mai 1987. 
- Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la 

République française relatif aux échanges d'informations en cas d'incident ou d'accident 
pouvant avoir des conséquences radiologiques, signé le 11 avril 1983. 

- Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du 
Royaume de Belgique relatif aux échanges d'informations en cas d'incident ou d'accident 
pouvant avoir des conséquences radiologiques, signé le 28 avril 2004. 

- Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg relatif à l'implantation d'une station de mesure de la radioactivité et à 
l'organisation de la coopération bilatérale en matière de sécurité nucléaire, signé le 29 mars 
1994. 

Un effort d’harmonisation a été entrepris dans le cadre de la prophylaxie à l’iode qui est  spécifique au 
nucléaire. En effet, à cet égard un groupe de travail à réuni des experts de la France, de la Belgique, du 
Luxembourg, de l’Allemagne et de la Suisse pour élaborer un concept commun en cette matière. 

 
 
 
 

Question 35 L’exploitant d’un établissement industriel dangereux est-il contraint d’élaborer un 
plan d’urgence interne afin de réduire les effets d’un accident qui surviendrait à 
l’intérieur de ses infrastructures ? 

Algérie Oui, il est demandé de chaque exploitant de veiller à élaborer un plan d'urgence en collaboration 
avec les autres services et organismes concernés conformément à la réglementation en vigueur 
notamment la loi n°04-20 du 25 Décembre 2004. 

Arménie Yes 
Belgique Réglementation générale 

Oui, en vertu de la réglementation relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur 
travail142, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires afin de promouvoir le bien-être des 
travailleurs lors de l'exécution de leur travail et doit élaborer un plan d'urgence interne à mettre en 
oeuvre pour la protection des travailleurs lorsque cela s'avère nécessaire suite aux constatations 
faites lors de l'analyse des risques. Ce plan doit envisager tant les situations dangereuses et cas 
d'accident ou d'incident possibles spécifiques à l'entreprise ou à l'institution, ainsi que les cas de 
violence d'origine externe. L’employeur est donc tenu de réaliser une analyse des risques sur la 
base de laquelle il évaluera la nécessité d’élaborer un plan d’urgence interne. La méthode d’analyse 
des risques est laissée à l’appréciation de l’employeur qui travaillera en collaboration avec le 
service interne de prévention et de protection du travail (SIPPT)143. 
Le SPF Emploi et Travail, DG Humanisation du travail, a édité une brochure relative à l’analyse 
des risques afin de servir de guide en la matière aux parties concernées.  
Notons que l’arrêté royal du 16 février 2006 cite, comme faisant partie de la planification 
d’urgence, les plans internes d’urgence qui sont définis comme des « documents au niveau de 
l’entreprise et/ou de l’institution, visant à limiter les conséquences néfastes d’une situation 
d’urgence par la mise au point de mesures matérielles et organisationnelles d’urgence adaptées, 
rédigés par l’entreprise et/ou l’institution concernée ». L’arrêté royal ne formule par là aucune 
obligation à l’égard des entreprises en matière de plans internes mais constate seulement leur 
existence144.  
Réglementation spécifique 
La Directive-cadre relative à la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la 
sécurité et de la santé des travailleurs au travail stipule par ailleurs qu’il appartient à chaque Etat 
membre de définir d’éventuelles obligations particulières en matière de sécurité à l’égard de 
certaines entreprises en fonction de la nature des activités exercées145.  
En droit belge, on relève l’existence de différentes réglementations spécifiques :  

1° Nucléaire 
L’exploitant d’une centrale nucléaire DOIT disposer d’un plan d’urgence interne et doit informer 
les travailleurs de l’exploitation des mesures figurant dans ce plan146. Cette obligation est contrôlée 
par l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire147. Notons que le plan nucléaire impose également de 
prévoir des plans « d’évacuation » pour certaines installations telles que des écoles, des hôpitaux, 
des prisons, des homes148,…On relève à ce sujet l’existence d’une circulaire de la Communauté 
française du 2 septembre 2005 imposant aux établissements scolaires de la Communauté française 
de disposer d’un plan nucléaire (pour les établissements se situant dans la zone d’une centrale 
nucléaire) ainsi que l’approbation par le gouverneur de la province de Liège de plans internes 
d’urgence relatifs aux maisons de repos, aux institutions pour personnes handicapées et aux 
crèches. 

2° Seveso 
Toutes les entreprises Seveso (seuil haut et seuil bas) doivent avoir un plan d'urgence interne149. Ce 
dernier a pour objectif de contenir et de contrôler les incidents et d’assurer les mesures de 
protection pour l’homme et l’environnement.  Les plans d'urgence internes et externes doivent être 
testés au moins tous les trois ans et revus si nécessaire. La surveillance du respect de la 
réglementation par les exploitants est confiée au SPF Emploi et Travail, DG Contrôle du bien-être 
au travail, Division du contrôle des risques chimiques. En cas d’absence de plans internes ou de 
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mesures insuffisantes, ce service invitera l’exploitant à régulariser la situation et pourra, si cela 
s’avérait nécessaire, mettre l’exploitation à l’arrêt (très rare). 

3° Micro-organismes génétiquement modifiés (MGM) 
La directive européenne 90/112 (modifiée par  la directive 98/81) relative à l’utilisation confinée de 
micro-organismes génétiquement modifiés imposent aux Etats membres un certain nombre 
d’obligations en matière d’utilisation de MGM. La plupart de ces obligations (en rapport avec 
l’environnement) relèvent de la compétence des Régions. C’est ainsi que la réglementation 
régionale impose aux exploitants des établissements où se déroulent des utilisations confinées de 
classe de risque 2, 3 et 4 l’obligation d’établir un plan interne d’urgence150. 

4° Risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (réglementation liée à la 
législation sur la protection des travailleurs) 

L’arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs 
contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail fait obligation à l’employeur 
(dans le cadre de ce type d’activités) d’établir un plan d’urgence. 

5° Autres types d’établissements 
Voici en bref un relevé non exhaustif des obligations existant en matière de plan interne pour 
d’autres types d’établissements : 

� Ecoles : 
- En Belgique, l’enseignement dépend de différents niveaux de pouvoir et il appartient à 

chacun de ces pouvoirs d’établir des obligations en matière de plan d’urgence interne à 
l’égard des établissements scolaires pour lesquels ils sont compétents151. 

� Hôpitaux 

L’arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs 
services doivent répondre impose à chaque hôpital de « disposer d'un plan d'action pour faire face 
aux accidents majeurs internes » et définit les questions qui doivent être réglées par ce plan. 

� Bassins de natation 
L’arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 portant conditions sectorielles relatives aux 
bassins de natation152 stipule que « des procédures écrites, avec plans d'urgence interne, sont 
établies par l'exploitant en collaboration avec les services compétents » (art. 28, § 16). 

� Stades de football 

Les organisateurs d'un match national de football ou d'un match international de football doivent 
établir un plan interne d'urgence, qui organise notamment l'évacuation153.  

� Réseau ferroviaire 

Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire (Infrabel) a l’obligation d’établir un plan d’urgence et 
d’intervention154. Toutes les entreprises ferroviaires utilisant le rail belge doivent également 
disposer d’un tel plan (c’est uniquement le chemin de fer qui est visé par la loi et non le métro ni les 
lignes privées). Une Safety Plateform est organisée chaque mois avec l’ensemble des entreprises 
ferroviaires afin de gérer au mieux la sécurité. Les halls de gare n’entrent pas dans l’infrastructure 
ferroviaire gérée par Infrabel mais sont sous la responsabilité de la SNCB Holding qui a pour 
mission la gestion des bâtiments. Cependant, ni la loi ni le contrat de gestion ne contraignent la 
SNCB Holding à établir des plans internes pour les gares. 

France155 L'industriel générateur de risque doit être capable de maîtriser un sinistre en interne. Les exploitants 
des installations classées SEVESO II seuil haut sont tenus de mettre en place un  P.O.I. (plan 
d'organisation interne)156. Les autres sites soumis à autorisation ou " Seveso seuil bas " peuvent se 
voir imposer la mise en place d'un tel plan par le préfet, si ce dernier estime que les risques présents 
sur ce site sont de nature à nécessiter une telle organisation des secours (par exemple si l'évolution 
du sinistre pouvait menacer un autre établissement voisin).  
Le POI impose à l'industriel de disposer d'une organisation interne et du matériel adapté afin de 
gérer un incident sur son site. Cette organisation doit permettre d'empêcher l'aggravation du sinistre, 
d'éviter qu'il ne sorte des limites de l'établissement (ou que les effets de ce sinistre menacent les 
populations) et de remettre l'installation en état de fonctionnement.  
Dans le cadre du POI, l'industriel est seul responsable de l'organisation des secours. Le POI se limite 
donc à la gestion d'un sinistre interne à l'établissement et n'ayant pas de répercussion sur les 
populations hors du site. 
 
Dans le cas d'un incident où les effets risqueraient de sortir des limites de l'établissement classé 
Seveso (menace pour les populations), l'industriel doit prévenir le préfet, qui décide alors de 
déclencher ou non le plan particulier d'intervention. Ce PPI est un plan départemental d'urgence, 
dont l'objectif est de protéger les populations des effets du sinistre. Ce plan prévoit la mobilisation 
des services de secours publics et de l'ensemble des services de l'État concernés (sapeurs-pompiers, 
gendarmes, police, DDE, DRIRE, etc.). 
Dans le cas d'un déclenchement du PPI, c'est le préfet du département qui dirige les opérations de 
secours. Il est alors le décideur de l'ensemble des mesures à prendre pour assurer la protection de la 
population et pour la lutte contre le sinistre. Le directeur du site reste cependant le directeur des 
opérations de secours internes au site.  
Le PPI ne sera suspendu que sur décision du préfet, après que celui-ci ait estimé que l'ensemble des 
risques menaçant la population et justifiant la décision de déclenchement a disparu, et qu'aucun 
risque résiduel n'est à craindre pour les populations. 

Grèce The upper tier establishments as defined in the Seveso II directive are required to draw up internal 
emergency plans that are evaluated by the Local Fire Brigade. 
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Grand Duché 
de Luxembourg 

Oui 

 
 
 
 
 
 

Question 36 Ces plans internes envisagent-ils les risques externes pouvant menacer 
l’établissement ? 

Existe-t-il une concertation visant à concilier les plans internes et externes ? 

Algérie Ces plans internes envisagent les risques externes pouvant menacer l’établissement. La concertation 
vise à concilier les plans internes et externes. 

Arménie Yes 
Belgique La directive relative à la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la 

sécurité et de la santé des travailleurs au travail157, stipule que l’employeur doit « organiser des 
relations nécessaires avec des services extérieurs, notamment en matière de premiers secours, 
d'assistance médicale d'urgence, de sauvetage et de lutte contre l'incendie ». Mais cette disposition 
n’a pas été reprise telle quelle la réglementation relative au bien-être des travailleurs lors de 
l’exécution de leur travail qui n’organise pas la coordination entre les plans internes et les plans 
externes. La question de la coordination entre les plans internes et externes doit donc être 
approfondie et fait l’objet d’une réflexion actuellement au sein du Service Public Fédéral Intérieur. 
Elle peut s’inspirer de ce qui existe dans des domaines spécifiques : 

- nucléaire : Dans le cas du nucléaire, la concertation entre l’exploitant et les autorités ainsi 
que la coordination entre les plans internes et externes sont clairement réglées. En effet, le 
plan nucléaire définit précisément l’étendue de la responsabilité de l’exploitant et de celle 
des autorités. En voici les principes : 

1° La direction des opérations sur le site d'exploitation en cas d'incident ou d'accident 
donnant lieu au déclenchement du plan d'urgence interne est de la responsabilité du 
chef d'entreprise  
2° En concertation avec l’exploitant, les autorités peuvent à tout moment, prendre des 
mesures dans le but de contrôler une situation d'urgence sur le site d'exploitation, si 
l'ordre public ou la sécurité de la population le nécessite 
3° En dehors du site, ce sont les autorités qui sont chargées de protéger la population  
Les risques et menaces externes (y compris les actes terroristes) sont pris en 
considération pour l’établissement des scénarios d’accident. 

- Seveso : La coordination entre le plan interne et le plan externe est organisée par l’article 20 
de l’accord de coopération qui énonce que : 

  « Le plan d’urgence interne est mis en oeuvre sans délai par l’exploitant : 
1° lors d’un accident majeur, ou 
2° lors d’un événement non maîtrisé dont on peut raisonnablement 

attendre, en raison de sa      
 nature, qu’il conduise à un accident majeur. 

§ 2. Si l’accident majeur ou l’événement non maîtrisé exige une action 
coordonnée des services de secours et d’intervention, le plan d’urgence 
externe est déclenché et exécuté conformément à la législation sur la 
protection civile et les instructions en la matière du ministre compétent en 
matière de protection civile ». 

- MGM : Le plan interne doit être communiqué au bourgmestre et doit contenir une 
procédure de passage au plan externe. 

 
En pratique, la concertation entre les autorités administratives, les services de secours et les 
exploitants d’infrastructures critiques (industries, écoles, hôpitaux, prisons,…) se déroule au sein de 
la cellule de sécurité. 
Ex : Tihange : concertation avec les TEC158 

France159 � Concernant les risques externes pouvant menacer l’établissement : 
Oui, les plans internes envisagent les risques externes pouvant menacer l’établissement.  Ces 
risques externes sont généralement déjà envisagés dans le cadre de l’étude de dangers. Il convient 
de rechercher l’exhaustivité concernant les scénarios menant aux phénomènes dangereux et 
accidents et d’utiliser ces données à bon escient dans le cadre de l’évaluation du niveau de maîtrise 
des risques des installations. L’analyse des risques réalisée dans le cadre du POI réalise la synthèse 
de l’étude de dangers. Elle débouche sur la cartographie des risques ainsi que sur les scénarios 
d'accidents. Les scénarios d'accidents ont pour but d'examiner les différentes étapes de l'accident 
afin de définir les équipements et les actions permettant d'éviter les sur-accidents ainsi que les 
dommages des tiers : il s'agit de "maîtriser le sinistre".  
 
L’annexe 4 de l’arrêté du 10 mai 2000 établit une liste d’événements externes susceptibles de 
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conduire à des accidents majeurs pouvant ne pas être pris en compte dans l'étude de dangers en 
l'absence de règles ou instructions spécifiques. 
Il s’agit « notamment » des causes suivantes : 

- chute de météorite ; 
- séismes d'amplitude supérieure aux séismes maximums de référence 

éventuellement corrigés de facteurs, tels que définis par la réglementation, 
applicable aux installations classées considérées ; 

- crues d'amplitude supérieure à la crue de référence, selon les règles en vigueur 
- événements climatiques d'intensité supérieure aux événements historiquement 

connus ou prévisibles pouvant affecter l'installation, selon les règles en 
vigueur; 

- chute d'avion hors des zones de proximité d'aéroport ou aérodrome ; 
- rupture de barrage visé par la circulaire 70-15 du 14 août 1970 relative aux 

barrages intéressant la sécurité publique ; 
- actes de malveillance. 

Dans la plupart des cas, les événements initiateurs mentionnés font l’objet d’une réglementation 
déterministe (arrêté ministériel pour la plupart). L’étude de dangers remise par l’exploitant devra 
justifier de façon précise que la réglementation idoine est respectée. 
Chacun des événements initiateurs est accompagné des éléments réglementaires ou bonnes 
pratiques applicables à ce jour. Toute évolution de ces éléments et normes doit être prise en 
compte par l’exploitant pour démontrer sa conformité aux nouvelles références. 
 
� Concernant l’existence d’une conciliation entre les plans internes et externes : 
Le Plan d’organisation interne est établi par le chef d’établissement sous contrôle de 
l’administration. L’élaboration d’un POI nécessite la concertation entre l’exploitation et les autres 
services publics, notamment : 

- La Direction départementale de la sécurité civile 
- La Direction départementale des services d’incendie et de secours 
- L’Inspection des installations classées  

Le Plan d’organisation interne doit également  être soumis à validation. Cette étape consiste à faire 
approuver le contenu du P.O.I. par le responsable du site industriel et la préfecture qui délèguera à 
la sécurité civile afin qu'il soit vérifié si l'organisation pour les différentes interventions est en 
adéquation avec le plan particulier d'intervention (PPI) .  
Afin que cette étape ne soit qu'une formalité, il est conseillé de rencontrer les services de la 
préfecture au cours de la réalisation de la tâche scénarios d'intervention du POI.  
Le POI est l’un des éléments contribuant à l’élaboration du PPI. La cohérence des méthodes 
d’établissement des ces deux plans doit donc être recherchée afin d’améliorer leur articulation.   

Grèce Even though in the Seveso II directive there is no specific requirement the plans usually have some 
arrangements that refer directly or would be useful for the preparedness and the response to 
earthquakes, floods, or forest fires. 
 
Is there a co-ordination policy aimed to reconcile internal and external plans? 
 
The facility internal emergency plans and the safety report are taken into account in the process of 
development of the external plan. The coordination is based on the requirements set forth by the 
Seveso directive. 

Grand Duché 
de Luxembourg 

� Concernant les risques externes pouvant menacer l’établissement : 
La législation n’est jamais très explicite, mais n’exclut pas la prise en compte des risques externes. 
L’élaboration d’un plan interne fait partie intégrante de la procédure d’autorisation. Normalement, 
l’autorité compétente oblige l’établissement qui est demandeur de l’autorisation de prendre en 
compte les risques externes, s’ils se présentent, lors de l’évaluation du risque et de l’élaboration du 
plan interne. 
 
� Concernant l’existence d’une conciliation entre les plans internes et externes : 
L’autorité compétente, responsable de l’élaboration des plans externes est la même que celle, 
responsable pour l’évaluation des risques et pour délivrer l’autorisation d’exploitation, qui, comme 
décrit ci-dessus, inclut le plan interne. C’est donc la même autorité qui est impliquée dans les plans 
internes et externes. Ceci garantit un certain degré de conciliation et d’harmonisation. 

 
 
 

Question 37 Les populations sont-elles informées des risques auxquels elles sont confrontées, des 
procédures d’alertes et des comportements à adopter ?  De quelles manières ? 

Algérie Les populations sont informées des risques auxquels elles sont confrontées, des procédures d'alerte 
et des comportements à adopter par l'intervention des moyens d'information et de communication 
radio local, national et autres médias et par organisation de compagne de sensibilisation. 
Dans certains cas, au moyen d’affiches, de dépliants. . . 
Ex : pour les risques saniataires outre l’information par les moyens audio-visuels, des fiches 
d’informations sont distribuées y compris au niveau des aéroports (un exemple récent celui de la 
grippe aviaire et/ou porcine). 
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Arménie Yes. Through Mass media. 
Belgique L’information en matière d’environnement 

La législation européenne160 garantit le droit d’accès aux informations environnementales détenues 
par les autorités publiques ou pour leur compte et leur impose de veiller à ce que ces informations 
soient progressivement diffusées systématiquement et de la manière la plus large possible auprès du 
public. Elle crée des obligations pour le « gouvernement ou toute autre administration publique, y 
compris les organes consultatifs publics, au niveau national, régional ou local. » 
Cette matière concerne en Belgique le Fédéral et les trois Régions161.  
Par « information environnementale », en rapport avec la gestion des risques, il convient 
d’entendre162 :  

1. Emissions/rejets radioactifs dans l’atmosphère 
2. Contamination de la chaîne alimentaire – Menace pour la santé ou la sécurité de 

l’homme 
Toutes les informations relatives à la prévention ou à la présence d’épizootie ou 
de toute autre source de contamination animale ou humaine, accidentelle ou 
volontaire (actes terroristes ou criminels). Cela vise également la menace ou la 
présence de catastrophes naturelles (par exemple en cas d’alerte de crue ou 
d’inondations, d’avis de tempêtes…) ou d’accidents résultant d’une activité 
humaine (accidents nucléaires ou Seveso, actes terroristes,…). 

3. Les différents Plans d’urgence, les sessions d’informations, les exercices,… 
4. Informations concernant l’évaluation des risques 
5. Mesures relatives aux transports nucléaires 

Il existe plusieurs exceptions à l’obligation de publicité en matière d’informations 
environnementales : 

- La demande d’accès à des informations pourra être rejetée si la protection des 
intérêts suivants l’emporte : 
� Ordre et sécurité publics, protection des matières nucléaires et défense du 

territoire 
� Caractère confidentiel de certaines données 

C’est le cas notamment des transports nucléaires ou encore des informations 
diverses relatives à la lutte contre le terrorisme en Belgique.  

- Protection des droits d’auteur 
- Possibilité de rejeter une demande qui porte sur une information « inachevée ou 

en cours d’élaboration et dont la divulgation peut être source de méprise ». 
Information préalable sur la planification d’urgence 

Les cellules de sécurité doivent organiser à leur niveau l’information préalable de la population sur 
la planification d’urgence163. Concrètement : 

- Le président de la cellule de sécurité (bourgmestre au niveau communal et 
gouverneur au niveau provincial) désignera un collaborateur pour la 
« discipline 5 », dont la mission est d’informer la population ; 

- Les « communicateur » du niveau provincial siègeront dans les groupes de 
travail établis au niveau fédéral et donneront leur input pour les campagnes 
d’informations nationales ; 

- Ils joueront ensuite un rôle d’interface en orientant les communicateurs des 
communes situées dans la provinces 

- Ils précisent en outre les risques spécifiques présents sur leur commune en 
collaboration avec l'exploitant. 

Obligations spécifiques en matières nucléaire 
La population qui peut être affectée en cas de danger radiologique doit être informée 
préventivement des mesures de protection sanitaires qui lui seront applicables ainsi que du 
comportement à adopter en cas d'urgence radiologique164. L'information préalable doit au moins 
porter sur : 

• les notions de base sur la radioactivité et ses effets sur l'être humain ainsi que 
sur l'environnement; 

• les différents cas d'urgence radiologique pris en compte et leurs conséquences 
pour la population et pour l'environnement; 

• les mesures d'urgence prévues pour alerter, protéger et secourir la population 
en cas d'urgence radiologique; 

• les informations adéquates relatives au comportement que la population 
devrait adopter en cas d'urgence radiologique. 

L'information est mise à jour en permanence, également quand des modifications significatives 
dans les mesures décrites interviennent. Elle est communiquée régulièrement à la population sans 
qu'elle ait à en faire la demande, par le biais de campagnes d’information. Les campagnes 
d’information veillent à ce que la population soit avertie du fait que le plan d'urgence peut être 
consulté, conformément aux règles relatives à la publicité des actes de l'administration, dans chaque 
commune située dans la zone de planification d'urgence. 
Les modalités pratiques de cette information n’étant pas précisées par la réglementation, elles 
peuvent être déterminées librement et diffèrent d’une commune à l’autre (exemple : lettres « toutes-
boîtes », campagnes d’affichage, session d’information, article dans la gazette locale ou sur le site 
web,…) 

France165 L’information préventive des populations 
Le Code de l’environnement stipule :  « les citoyens ont droit à une information sur les risques 
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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 ». 

• Les dossiers départementaux des risques majeurs (DDRM)  : l’information 
donnée au public est consignée, à l’échelle du département, dans un DDRM166. Le 
DDRM est établi par le préfet. Ce document permet notamment de aux maires des 
communes concernées les informations nécessaires à la réalisation de l’information 
préventive sur leur territoire. Le DDRM comprend : l'énumération et la description 
des risques majeurs auxquels la commune est exposée ; l'énoncé de leurs 
conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement ; la 
chronologie des événements et des accidents connus et significatifs de l'existence de 
ces risques ; l'exposé des mesures générales de prévention, de protection et de 
sauvegarde prévues par les autorités publiques dans le département pour en limiter les 
effets.  
• Les dossiers d’information communaux sur les risques majeurs 
(DICRIM)  : l'information donnée au public sur les risques majeurs est consignée 
dans un document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) établi 
par le maire167. Le DICRIM diffuse notamment les consignes pour chacun des risques 
pouvant affecter une commune : avalanches, feux de forêt, inondation, mouvements 
de terrain, séisme, tempête, rupture de barrage, accident de transport de marchandises 
dangereuses, accident technologique majeur. Les DICRIM peuvent être accompagnés 
d’un plan de communication comprenant une campagne d’affichage et une campagne 
d’information. Disponibles en mairie, ces documents ne sont pas opposables aux 
tiers.  
 Le plan de communication établi par le maire peut comprendre divers supports de 
communication, ainsi que des plaquettes et des affiches, conformes aux modèles 
arrêtés par les ministères chargés de l'environnement et de la sécurité civile. 
Le maire peut imposer ces affiches :  
- dans les locaux accueillant plus de 50 personnes, 
- dans les immeubles regroupant plus de 15 logements, 
- dans les terrains de camping ou de stationnement de caravanes regroupant plus de 
50 personnes.  

Les propriétaires de terrains ou d'immeubles doivent assurer cet affichage (sous 
contrôle du maire) à l'entrée des locaux ou à raison d'une affiche par 5 000 m2 de 
terrain. 
Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de 
prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins 
une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre 
moyen approprié.   Cette information porte sur les points suivants :   

- les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune,  
- les mesures de prévention et de sauvegarde possibles,  
- les dispositions du plan,  
- les modalités d'alerte,  
- l'organisation des secours,  
- les mesures prises par la commune pour gérer le risque,  
- les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances.    

Cette information est délivrée avec l'assistance des services de l'Etat compétents, à 
partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l'Etat dans 
le département. 
Pour les sites à " hauts risques " classés " Seveso seuil haut ", les industriels ont 
l'obligation de procéder à une information des populations directement soumises aux 
risques qui peuvent être générés par leur établissement. 
Cette information va donc avoir lieu dans les zones proches du site industriel. 
Généralement, le périmètre d'information est identique au périmètre PPI, puisqu'il 
correspond à la zone de risque retenue pour l'intervention. 
Cette campagne d'information est coordonnée par les services de l'État, mais 
entièrement financée par le générateur de risque. La forme et l'organisation de ces 
campagnes sont spécifiques à chaque bassin de risque. La directive Seveso 2 impose 
qu'elles soient renouvelées au minimum tous les cinq ans.  
Les messages diffusés lors de ces campagnes doivent permettre à la population 
exposée de connaître :  

o la nature exacte des risques présents sur chaque site industriel ;  
o les consignes spécifiques de sécurité à appliquer en cas d'accident.  

Au-delà des campagnes dites PPI, la directive Seveso 2 a largement étendu la 
participation du public dans les différentes phases de vie de l'établissement. 
Désormais, le public a la possibilité d'accéder au contenu des rapports de sécurité 
(dont la réalisation est obligatoire pour tous les sites " Seveso seuil bas " et " haut "), 
ainsi qu'à l'inventaire des substances dangereuses présentes dans l'établissement. De la 
même façon, le public est consulté pour avis lors de l'implantation d'un nouveau site 
industriel ; il peut émettre des réserves ou poser des questions au cours de l'enquête 
publique, liée à la procédure de demande d'autorisation.  

 
L'alerte des populations en cas d'accident majeur et les consignes de sécurité 
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Le signal national d'alerte 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.  
Le signal est diffusé par tous les moyens disponibles et notamment par le réseau national d'alerte et 
les équipements des collectivités territoriales. Il est relayé par les dispositifs d'alarme et 
d'avertissement dont sont dotés les établissements recevant du public et par les dispositifs d'alarme 
et de détection dont sont dotés les immeubles de grande hauteur. 
Les messages d'alerte contiennent des informations relatives à l'étendue du phénomène (tout ou 
partie du territoire national) et indiquent la conduite à tenir. Ils sont diffusés par les radios et les 
télévisions.  

Le signal de fin d'alerte consiste en une émission continue d'une durée de trente secondes d'un son 
à fréquence fixe.  
La fin de l'alerte est annoncée sous la forme de messages diffusés par les services de radiodiffusion 
sonore et de télévision, dans les mêmes conditions que pour la diffusion des messages d'alerte. Si le 
signal national d'alerte n'a été suivi d'aucun message, la fin de l'alerte est signifiée à l'aide du même 
support que celui ayant servi à émettre ce signal. 
Les consignes : un certain nombre de consignes générales à suivre « avant, pendant et après » une 
alerte ont été définies. Elles sont complétées par des consignes spécifiques à chaque risque.  
Consignes générales 

Avant 
Prévoir les équipements minimums : radio portable avec piles ;  lampe de 
poche ; eau potable ; papiers personnels ; médicaments urgents ; 
couvertures ; vêtements de rechange ; matériel de confinement.  
S'informer en mairie : des risques encourus ; des consignes de sauvegarde 
; du signal d'alerte ; des plans d'intervention (PPI). 
Organiser :  le groupe dont on est responsable ; discuter en famille des 
mesures à prendre si une catastrophe survient (protection, évacuation, 
points de ralliement). 
Simulations :  y participer ou les suivre ; en tirer les conséquences et 
enseignement. 

Pendant 
Évacuer ou se confiner en fonction de la nature du risque. 
S'informer : écouter la radio : les premières consignes seront données par 
France Inter et les stations locales de RFO. 
Informer le groupe dont on est responsable. 
Ne pas aller chercher les enfants à l'école.  

Après 
S'informer : écouter et suivre les consignes données par la radio et les 
autorités. 
Informer les autorités de tout danger observé. 
Apporter une première aide aux voisins ; penser aux personnes âgées et 
handicapées. 
Se mettre à la disposition des secours. 
Évaluer : 
• les dégâts ; 
• les points dangereux et s'en éloigner. 
Ne pas téléphoner  

Consignes spécifiques 
Avant 
Connaître le signal d'alerte et les consignes de sécurité 
Pendant 
Si vous êtes témoin d'un accident, donner l'alerte : 18 (pompiers), 15 
(SAMU), 17 (police), en précisant si possible le lieu exact, la nature du 
sinistre (feu, fuite, nuage, explosion, etc.), le nombre de victimes. S'il y 
a des victimes, ne pas les déplacer (sauf incendie). 
Si un nuage toxique vient vers vous, fuir selon un axe perpendiculaire au 
vent pour trouver un local où se confiner.  

Grèce Very limited efforts focused in regions of high risk. 

Grand Duché 
de Luxembourg 

Dans le cadre du risque industriel et dans le cadre du risque radiologique et nucléaire, il existe une 
obligation juridique pour informer la population : 

- Risque industriel : Annexe V du règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des 
substances dangereuses. 

- Risque nucléaire et radiologique : règlement grand-ducal du 11 août 1996 
concernant l’information de la population sur les mesures de protection 
sanitaire applicables et le comportement à adopter en cas d’urgence 
radiologique. 

Pour tous les autres plans d’urgence, l’information de la population fait partie intégrante des 
mesures prévues dans ces plans.  
Il fait distinguer entre l’information de la population au préalable et l’information en cas d’un 
événement.  

- L’information au préalable est souvent effectuée moyennant des brochures 
d’informations distribuées à la population concernée.  
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- Les procédures d’information en cas d’événement sont identiques dans toute 
situation de crise et elles sont garanties par le Service Information et Presse du 
Ministère d’Etat (voir question 42). 

 
 

La gestion 
 

Question 38 Quelles sont les autorités responsables de la gestion des situations d’urgence dans votre 
pays ?  Décrivez  les différents niveaux de gestion ainsi que les mécanismes de 
coordination existant d’une part entre les autorités décisionnelles et d’autre part entre 
les différentes équipes de secours et d’intervention ? 

Algérie Les autorités responsables de la gestion des situations d’urgence sont le Ministère de l'intérieur et 
dans le cas échéant les collectivités locales. C'est l'objet du déclanchement du plan ORSEC et 
l'intervention des différents responsables de modules, rôle de PCO sur les lieux des catastrophes en 
transmettant les informations au PCF. Toutefois, pour certains risques majeurs ; tels que l’invasion 
par le criquet pélerin ; les responsabilités sont élargies  aux différents Ministères : (l’Agriculture, 
l’Interieur, le Transport, la Défense) 

Arménie All Ministries of RA are responsible by their parts but all these activities are being coordinated by 
Armenian Rescue Service. 

Belgique Les différents niveaux de gestion : les phases communale, provinciale et fédérale 
Les plans d’urgence et d’intervention (PUI) peuvent être mis en oeuvre à trois niveaux, dénommés 
phases : la phase communale, la phase provinciale et la phase fédérale. La nature et la gravité de la 
situation d’urgence sont déterminantes pour décider quelle phase doit être déclenchée.  Il n’est donc 
pas nécessaire de déclencher d’abord la phase communale pour pouvoir passer à la phase 
provinciale et la gestion d’une situation d’urgence en phase fédérale peut se faire soit de manière 
évolutive ou progressive, avec montée en puissances des moyens qui y sont associés, soit de 
manière soudaine ou immédiate. 
Concrètement, pour le déclenchement de la phase, on tiendra notamment compte d’un ou de 
plusieurs des paramètres suivants: 

• l’étendue géographique des conséquences néfastes; 
• les moyens à mettre en oeuvre; 
• le nombre réel ou potentiel de victimes; 
• le besoin de coordination; 
• l’ampleur et/ou l’impact social des événements; 
• la nature des événements et principalement leur complexité technique; 
• l’évolution des événements. 

La décision de déclencher une phase est une décision stratégique qui appartient au bourgmestre, au 
gouverneur ou au ministre. Elle ne peut être déléguée.  

Selon le cas, le bourgmestre peut proposer au gouverneur de déclencher immédiatement la phase 
provinciale.  De la même manière, le gouverneur peut proposer le déclenchement de la phase 
fédérale au ministre de l’Intérieur. A l’inverse, le ministre peut demander au gouverneur de 
déclencher la phase provinciale ou même demander à une ou plusieurs communes, par l’entremise 
du gouverneur, de déclencher la phase communale. Le gouverneur peut également  adresser cette 
question à la commune de sa propre initiative. Si le gouverneur est obligé de déclencher la phase 
provinciale sans concertation avec le(s) bourgmestre(s) concerné(s), il les informe le plus 
rapidement possible.  

→ La phase communale 

La phase communale est déclenchée par le bourgmestre pour autant que les 
conséquences dommageables de la situation d’urgence ou la menace de telles 
conséquences soient limitées au territoire de la commune.  Une condition supplémentaire 
pour le déclenchement de cette phase est que la gestion de la situation d’urgence doit 
pouvoir être assurée avec les propres moyens et renforts dont la commune dispose ou qui 
peuvent normalement être mis à sa disposition par d’autres services ou organismes, par 
exemple le renfort du service d’incendie ou de la police sur la base de plans  
monodisciplinaires d’intervention ou d’accords  zonaux. 
 
Le déclenchement du PUI peut donc se limiter à la phase communale aussi longtemps 
que les moyens à mettre en oeuvre ne provoquent pas un surcroît de travail, pour le 
territoire concerné, pour le service d’incendie, la police, les moyens médicaux et 
psychosociaux de soins et d’accueil et leurs réserves respectives.  Il est également tenu 
compte du besoin en moyens logistiques et en moyens d’interventions spécialisées de la 
protection civile, à compléter éventuellement par d’autres moyens publics ou privés.  
 
→ La phase provinciale 

La phase provinciale est déclenchée par le gouverneur lorsque la situation d’urgence 
concerne plus d’une commune.   
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Dans un grand nombre de cas, le gouverneur déclenche toutefois la phase provinciale sur 
la base de l’évaluation de la situation d’urgence apparue ou de la menace d’une telle 
situation.  Il tient compte de la nature et de l’impact de l’événement et de l’évolution du 
risque, des besoins importants en moyens à mettre en oeuvre et/ou de la spécificité des 
mesures à prendre.  
 

→ La phase fédérale 

La phase fédérale est déclenchée, pour des situations d’urgence pour les événements et 
situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national, soit : 

- deux ou plusieurs provinces ou l’ensemble du territoire national sont concernées ; 
- les moyens à mettre en œuvre dépassent ceux dont disposent un gouverneur de province 

dans le cadre de sa mission de coordination ; 
- menace ou présence de nombreuses victimes ; 
- survenance ou menace d’effets majeurs sur l’environnement ou la chaîne alimentaire ; 
- atteinte ou menace d’atteinte aux intérêts vitaux de la nation ou aux besoins essentiels de 

la population ; 
- nécessité de mise en œuvre et de coordination de différents départements ministériels ou 

organismes fédéraux ; 
- nécessité d’une information générale à l’ensemble de la population, 
- … 

 
Les mécanismes de coordination 

La situation d’urgence doit être abordée et coordonnée le plus rapidement possible, de manière 
multidisciplinaire et au niveau approprié. On distingue deux types de coordination:  

- la coordination stratégique qui vise les mesures à prendre par l’autorité administrative 
concernée (bourgmestre ou gouverneur) en vue d’assurer la protection de la population, 
de restaurer l’ordre public,…  

- la coordination opérationnelle qui vise l’harmonisation des actions des différents 
services qui interviennent sur le terrain  

 
→ La coordination stratégique 
L’autorité compétente assure la coordination stratégique des mesures destinées à soutenir les 
actions opérationnelles. Cette coordination stratégique vise à aborder de manière efficace la 
situation d’urgence et ses diverses conséquences sociales et à revenir le plus rapidement possible à 
la situation normale.  
Le bourgmestre assure la coordination stratégique dans la phase communale et le gouverneur dans 
la phase provinciale.  Le ministre dirige la coordination stratégique en cas de phase fédérale.  Le 
gouverneur reste dans tous les cas responsable de la coordination stratégique dans sa province en 
cas de phase fédérale, le bourgmestre en ce qui concerne sa commune en cas de phase provinciale. 
Dans ce cadre, ils se conforment aux instructions respectivement du ministre ou du gouverneur.  
 

Aux niveaux communal et provincial 
Pour l’exécution de la coordination stratégique, un « Comité de Coordination » ou 
CC est convoqué au niveau communal ou provincial.  Il est présidé respectivement 
par le bourgmestre ou par le gouverneur. Le CC communal se compose, en outre, au 
minimum du fonctionnaire chargé de la planification d’urgence et du responsable de 
chaque discipline désigné par la discipline même.  
 
Le CC provincial est, mutatis mutandis, composé au minimum de la même manière 
que le CC communal.  Les bourgmestres des communes sinistrées en font également 
partie.  Le président du CC peut également convoquer les représentants de tous les 
services nécessaires à la gestion de la situation d’urgence (par exemple : le service 
technique, les services spécialisés publics ou privés, …).  
Le CC se réunit au centre de crise mis en place au niveau communal et/ou 
provincial. Chaque commune et chaque province détermine un endroit où le centre 
de crise communal (CCC) et le centre de crise provincial (CPC) sont  installés 
normalement.  Les centres de crise doivent être bien accessibles et disposer d’une 
infrastructure minimale pour se réunir et pour communiquer avec le PC-Ops, les 
disciplines sur le terrain, la population, les médias, … Si la nature de la situation 
d’urgence exige la réunion simultanée du CC communal et du CC provincial à un 
endroit distinct, le bourgmestre désigne un représentant soit au CC provincial, soit 
au CC communal.  
 
Au niveau fédéral 
Lorsqu’une phase fédérale est déclenchée, le Centre Gouvernemental de 
Coordination et de Crise, qui garantit une permanence interrompue 24h/24,  
convoques trois, voire quatre cellules: 

- la cellule d’évaluation qui procède à une évaluation de la situation. Elle 
est constituée d’experts et de scientifiques issus des différentes autorités 
ou services compétents. La présidence est assurée par le département qui 
est le plus impliqué dans la situation d’urgence et est désigné par la cellule 
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de gestion ; 
- la cellule de gestion qui prend les mesures nécessaires et est donc l’organe 

de gestion en cette matière. Elle est constituée des ministres compétents 
ou leur représentant et est en principe présidée par le ministre de 
l’Intérieur ou par son délégué ; 

- la cellule d’information qui communique à intervalles réguliers les 
décisions prises afin d’informer la population, par le biais des media, de 
l’évolution de la situation et des décisions prises par la cellule de gestion. 
La cellule d’information est constituée des responsables de la 
communication ou porte-parole des départements concernés ; 

- la cellule socio-économique qui peut être chargée par la cellule de gestion 
de l’évaluation et l’analyse des conséquences socio-économiques de la 
situation d’urgence.  

Cette structure n’est pas rigide, elle peut être adaptée aux besoins en fonction de la 
situation.  
Au sein de chaque Service Public Fédéral (SPF), il doit exister une cellule 
départementale de crise qui mettra en œuvre les décisions prises par la cellule de 
gestion. La cellule de gestion peut, par exemple en cas de menace nucléaire, décider 
d’évacuer certains zones situées aux alentours des centrales nucléaires. Lorsque des 
entreprises Seveso y sont établies, le SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale, 
en tant que responsable de la sécurité des travailleurs, veillera à la mise en arrêt de 
certaines activités, en toute sécurité. 

 
→ La coordination opérationnelle 
La coordination opérationnelle est assurée au départ du Poste de commandement opérationnel (PC-
Ops) mis en place sur les lieux de l’intervention ou à proximité immédiate (sûre) de ce lieu et de 
telle façon que le PC-Ops soit bien reconnaissable et accessible pour les services de secours qui 
arrivent sur place.  
Le PC-Ops est dirigé par le Directeur du poste de commandement opérationnel ou Dir-PC-Ops.  Ce 
dernier est l’officier des services d’incendie présent ayant le grade le plus élevé.  En cas d’égalité 
de grade, le plus ancien en grade a priorité.  En fonction de la nature de la situation d’urgence, 
l’autorité compétente peut désigner un dirigeant d’une autre discipline comme Dir-PC-Ops, par 
exemple un officier de police lorsque la situation d’urgence s’accompagne principalement 
d’actionsde maintien de l’ordre.  
Le PC-Ops est composé du directeur des services d’incendie (Dir-Si), du directeur de l’aide 
médicale (Dir-Med), du directeur de la police (Dir-Pol), du directeur de la logistique (Dir-Log) et 
du directeur de l’information (Dir-Info), pour autant que ces disciplines aient un rôle à jouer dans le 
cadre de la situation d’urgence.  Dans de nombreuses situations d’urgence, il faudra également 
associer un représentant de l’institution ou de l’entreprise sinistrée à la coordination opérationnelle.  
Etant donné que les opérations doivent se dérouler dans des conditions les plus sécurisées possibles 
pour le personnel des services d’intervention, le Dir-PC-Ops désigne un conseiller chargé d’évaluer 
les risques liés à l’engagement du personnel précité et de proposer les mesures de sécurité 
appropriées.  
Outre la mise en place du PC-Ops et la coordination multidisciplinaire opérationnelle sous la 
direction du Dir-PC-Ops, les missions suivantes sont  exercées par le PC-Ops : 

• transmettre le plus rapidement possible des rapports de situation à l’autorité 
compétente; 

• faire régulièrement rapport sur l’évolution de la situation; 
• donner des avis au niveau de la coordination stratégique; 
• exécuter les décisions de la coordination stratégique; 
• organiser les lieux de l’intervention; 
• utiliser le centre de secours 100 comme centre de communication principal 

pour alerter et appeler les services de secours et d’autres personnes ou 
services nécessaires sur les lieux de la situation d‘urgence; 

• informer le centre de secours 100 de l’arrivée des services appelés et de 
l’évolution sur les lieux de la catastrophe. 

Dans l’attente de l’installation d’un comité de coordination, le Dir-PC-Ops est responsable de la 
coordination stratégique.  

France En France, les maires et les préfets de département, autorités de police générale, sont les principaux 
responsables de la gestion des situations de crise. Lorsque les conséquences d’un évènement 
rendent nécessaire une gestion plus globale de la crise, lorsque deux communes sont concernées ou 
que le Maire le demande, le préfet assure la direction des opérations. Il bénéficie de l’appui de l’état 
major de zone et du COGIC qui mettent à sa disposition les moyens nécessaires.  
Les différents niveaux territoriaux disposent de structures de commandement qui permettent aux 
autorités respectives d’être informées et d’exercer leurs fonctions.  

* De par sa proximité, la commune est l’échelon privilégié pour organiser la réponse de 
l’autorité publique face à une catastrophe majeure. Le plus souvent, le maire est le 
directeur des opérations de secours. Au titre de ses pouvoirs de police, il est responsable de 
l’organisation des secours de première urgence et de la mise en oeuvre des mesures de 
sauvegarde vis à vis de ses administrés (alerte, évacuation, soutien...). Son interlocuteur 
privilégié est le préfet de département. 
Il dispose d’un poste de commandement communal. Le maire est assisté par les membres 
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du conseil municipal et peut également mobiliser la réserve communale de sécurité civile 
s’il en dispose d’une.   
 Le maire peut, dans l’exercice de son pouvoir de police, mettre en oeuvre un outil 
opérationnel, le plan communal de sauvegarde. Cet instrument de planification est 
obligatoire dans les communes identifiées comme soumises à un risque majeur, c’est-à-
dire celles qui disposent d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé 
ou qui entrent dans le périmètre d’un plan particulier d’intervention.  
* Le préfet de département peut prendre la direction des opérations de secours dans 
certains cas :  

- lorsque la crise dépasse la capacité de réaction de la commune. Ainsi, le maire 
ne maîtrise plus les évènements ou fait appel au représentant de l’Etat, 
notamment pour la mise en oeuvre de polices spéciales 

- lorsque le maire s’abstient de prendre les mesures nécessaires. Le préfet doit 
avant tout mettre le maire en demeure d’exercer ses pouvoirs de police 

- lorsque le problème concerne plusieurs communes du département 
- lorsque la situation entraîne le déclenchement du plan ORSEC.  

Le préfet s’appuie sur deux types de postes de commandement auxquels s’intègrent les 
représentants de chacun des services participant à la gestion de la crise : 

- le centre opérationnel départemental, qui est organisé autour du service 
interministériel chargé de la défense et de la protection civile. C’est le poste 
de commandement fixe qui prend les décisions stratégiques à la préfecture. Il 
coordonne l’activité opérationnelle de tous les services de secours (service 
d’aide médicale d’urgence, pompiers, secouristes bénévoles,...) et de sécurité 
(police, gendarmerie,...) concernés par la crise. Il contrôle la disponibilité 
opérationnelle des personnels et des moyens matériels. Il est informé de toutes 
les interventions en cours et de l’évolution de la situation jusqu’à la fin des 
opérations.  

- le poste de commandement opérationnel, qui est une structure mobile installée 
sur le site. Il est chargé de l’exécution tactique et des actions de terrain. Au 
plus proche des lieux de l’évènement, il coordonne les différents acteurs. 
Selon l’ampleur et l’étendue de la situation, il peut y avoir plusieurs postes de 
commandement opérationnel dans un même département.  

Le préfet de département peut activer le dispositif Orsec, base de réponse opérationnelle 
face à une situation d’urgence. Cet acronyme désigne l’Organisation de la Réponse de 
SEcurité Civile. Il comprend des dispositions générales pouvant être mises en œuvre face 
à n’importe quelle situation de crise, et des dispositions spécifiques propres à certains 
risques préalablement identifiés. Le dispositif Orsec s’échelonne d’un niveau de veille 
permanente à des niveaux successifs de mobilisation et de montée en puissance afin 
d’apporter des moyens opérationnels en renforts. Le dispositif Orsec rassemble un noyau 
dur d’acteurs capables de résoudre certaines problématiques et possédant leur organisation 
propre (un plan d’urgence interne pour un établissement nucléaire, un plan d’organisation 
interne pour les établissements Seveso seuil haut). A chaque niveau correspond 
l’activation d’éléments de la chaîne de commandement, comme par exemple la prise de 
fonctions du centre opérationnel départemental.  
Le préfet peut également mettre en oeuvre d’autres plans d’urgence dans des conditions 
d’accidents spécifiques. Il peut ainsi déclencher le Plan Rouge départemental pour 
organiser les premiers secours aux personnes lorsqu’un évènement majeur entraîne de 
nombreuses victimes. Il peut mettre en oeuvre un plan particulier d’intervention en cas de 
rupture de barrage, d’accident industriel sur un site classé Seveso seuil haut, ou d’accident 
débordant les limites d’un site nucléaire. Le préfet peut également enclencher un plan de 
secours spécialisé pour faire face à un risque spécifique tel qu’un feu de forêt, un cyclone 
ou le transport de matières dangereuses.  
Que la direction des opérations de secours relève du maire ou préfet, le commandement 
des opérations de secours relève du directeur départemental des services d’incendie et de 
secours. Cette organisation du commandement s’applique à l’ensemble des acteurs publics 
ou privés de la chaîne de secours. Il doit alerter et informer régulièrement les autorités 
préfectorales et municipales de l’évolution de la situation, ainsi que le centre interrégional 
de coordination des opérations de sécurité civile.  

* Lorsque la catastrophe dépasse la capacité de réaction de la commune, l’échelon 
territorial compétent en matière de gestion de la crise est la zone de défense. Le 
représentant de l’Etat dans le département du siège de la zone de défense intervient dans la 
conduite des opérations. Il assure la coordination des moyens de sécurité civile, de la 
police et de l’armée. Il existe sept zones de défense dont les sièges sont Bordeaux, Lille, 
Lyon, Marseille, Metz, Paris et Rennes. Le préfet de zone dispose d’un centre opérationnel 
de zone qui alloue des moyens de renforts et coordonne les actions. Il comporte une 
configuration de veille permanente et une configuration renforcée modulaire. Le préfet de 
zone contrôle la réalisation des plans Orsec départementaux et peut activer le dispositif 
Orsec de zone. Les événements récents comme les tempêtes de 1999, la lutte contre la 
pollution du Prestige ou les incendies de forêts de l'été 2003 ont confirmé la pertinence de 
l'échelon zonal en matière de sécurité civile.  

 
* En cas de besoin, le dispositif en place peut être appuyé par le Gouvernement. En 
matière de sécurité civile, le ministère de l’Intérieur est le ministère coordonnateur. Il 
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dispose de la Direction de la Défense et de la Sécurité Civile (DDSC), organe responsable 
de la gestion des risques en France. La DDSC supervise les services opérationnels 
nationaux et les acteurs de secours.  
En son sein, la sous-direction de la gestion des risques met en permanence en œuvre le 
centre opérationnel de gestion interministérielle des crises. Cet organe permet de 
coordonner l’ensemble des moyens de secours humains et matériels, qu’ils soient publics 
ou privés, locaux ou nationaux.  

Grèce There are three management levels (defined in M.D.1299/2003) 
- Strategic 
- Operational 
- Tactical  

The relief and response organizations participate in all these levels. 

Grand Duché 
de Luxembourg 

Il faut distinguer entre deux situations: une situation d’urgence à « cinétique rapide » qui implique 
en premier lieu les services de secours et une situation de crise qui touche une partie ou l’entièreté 
du pays et qui implique une gestion interministérielle : 

- Dans le premier cas de figure, l’autorité responsable est le Ministre de l’Intérieur et de 
l’Aménagement du Territoire. L’exécution pratique est confiée à l’Administration des 
services de secours 

- Dans le deuxième cas de figure, c’est le Conseil ministériel de la Protection nationale 
(CMPN) qui est responsable pour la gestion interministérielle de la crise et qui réunit les 
membres du Conseil de Gouvernement et siège comme organe de décision et de 
commandement de gestion des crises.  

 
La CC/CSPN - Cellule de Crise du Conseil supérieur de la Protection nationale - est un organe mis 
en place pour préparer les décisions quant aux mesures d’urgence à prendre et pour conseiller le 
CMPN.  

 
 
 

Question 39 Quelle(s) réglementation(s) met(tent) en place ces mécanismes ? 

Algérie La réglementation citée à travers le décret n° 85-231 du 25 Août 1985 fixant les conditions et 
modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes. 
La loi 04-20 du 25 decembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et la gestion des 
catastrophes dans le cadre du développment durable. 

Arménie RA Laws and Government decrees. 

Belgique Au niveau local: 
- Article 2ter de la loi  du 31 décembre 1963 sur la protection civile168 
- Arrêté royal du 16 février 2006  relatif aux plans d’urgence et d’intervention 
- Circulaire ministérielle NPU-1 relative aux plans d’urgence et d’intervention. 
- Le bourgmestre est compétent pour la coordination sur la base des articles 133 et 134 de 

la Nouvelle Loi communale et le gouverneur sur la base de l’article 128 de la Loi 
provinciale. Le ministre de l’Intérieur dirige la coordination stratégique en cas de phase 
fédérale, conformément à l’arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan 
d’urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une 
gestion à l’échelon national.   

Au niveau national: 
- Compétence du ministre de l’Intérieur : Articles 4 à 8 de la loi du 31 décembre 1963 sur 

la Protection civile, en vertu desquels les matières de Protection civile relèvent 
exclusivement de la compétence du ministre de l’Intérieur. C’est lui qui coordonne la 
préparation et l’application de ces mesures ;  Point 8, al.2 du Plan d’urgence pour les 
évènements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon 
national, joint en annexe à l’AR du 31 janvier 2003 : « Le département de l’Intérieur est 
chargé de coordonner la rédaction des volets spécifiques ainsi que l’organisation des 
exercices, en concertation avec les autres départements et services concernés » ; Arrêté 
royal du 16 février 2006 relatif aux plans d’urgence et d’intervention. 

- Compétence du ministre de la Santé publique : Loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide 
médicale urgente. Arrêté royal du 16 février 2006 relatifs aux plans d’urgence et 
d’intervention. 

- Compétence du Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise (CGCCR) : Art.2 de 
l’arrêté royal du 18 avril 1988 portant création du Centre Gouvernemental de 
Coordination et de Crise qui énonce que pour l’application du présent arrêté il y a lieu 
d’entendre par ‘crise’ « tout événement qui par sa nature ou ses conséquences 
…3°demande la coordination des différents départements et organismes… » et en son 
article 3 dernier alinéa « le ministre de l’Intérieur dans le cadre de ses attributions, peut en 
outre confier certaines missions au centre ». 

- Point 5 du Plan d’urgence précité qui prescrit la mise en place dans chaque Service Public 
Fédéral, d’une cellule départementale de crise chargée de la coordination en matière de 
planification d’urgence et de gestion de crise. 

- Nucléaire : Loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de 
l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à 
l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire ; Arrêté royal du 20 juillet 2001 portant 
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règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement 
contre les dangers des rayonnements ionisants ; Décision de l’Agence Fédérale de 
Contrôle Nucléaire du 24 novembre 2003 relative aux niveaux guides d’intervention pour 
les situations d’urgence radiologiques ; Arrêté royal du 17 octobre 2003 portant fixation 
du plan d’urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge. 

- SEVESO: Accord de coopération du 21 juin 1999 entre l’Etat fédéral, les Régions 
flamandes et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des 
dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. 
L’Etat fédéral est compétent pour la protection des travailleurs ainsi que pour la 
préparation et la coordination du plan d’urgence. Les Régions sont par contre 
compétentes pour la protection de l ‘environnement à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’entreprise et pour la protection de la population environnante. 

France Les autorités se voient attribuer leurs responsabilités en matière de gestion des situations d'urgence 
dans la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt 
contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. Cette loi a été remplacée récemment par la 
loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. De nombreuses dispositions 
se retrouvent dans le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.).  

* La responsabilité du maire en matière de gestion de la crise est fondée sur son pouvoir 
de police. Elle relève des articles suivants :   
- Article L2122-24 C.G.C.T. : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du 
représentant de l'Etat dans le département, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les 
conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants. 
-  Article L2211-1 C.G.C.T. : Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des 
missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance, sauf application des 
dispositions des articles 17 à 22 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation 
de la sécurité civile.  
- Article L2212-2 C.G.C.T. : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la 
sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment [...] :  
5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la 
distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les 
pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, 
les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les 
maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, 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. 
- Loi du 13 août 2004, article 16 : I. - La direction des opérations de secours relève de 
l'autorité de police compétente en application des dispositions des articles L. 2211-1, L. 
2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, sauf application des 
dispositions prévues par les articles 17 à 22 de la présente loi.  
 
* La responsabilité du préfet de département dans la gestion de la crise est elle aussi 
fondée sur ses pouvoirs de police. Elle relève des articles suivants :   
- Loi du 13 août 2004, article 17 : En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les 
conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'une commune, le 
représentant de l'Etat dans le département mobilise les moyens de secours relevant de 
l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il 
mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction 
des opérations de secours. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec départemental.  
 
- Article L2215-1 C.G.C.T. : La police municipale est assurée par le maire, toutefois :  
1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes 
du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été 
pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, 
de la sûreté et de la tranquillité publiques.  
Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard 
d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ;  
2° Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le 
représentant de l'Etat dans le département peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires 
de ces communes pour l'exercice des pouvoirs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 
2212-2 et à l'article L. 2213-23 ;  
3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les 
mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le 
champ d'application excède le territoire d'une commune ;  
4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à 
la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne 
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, 
celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou 
une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne 
nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute 
mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de 
son maintien soient assurées.  
 
Une dérogation existe dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis 
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et du Val-de-Marne. Elle relève de l’article 22 de la loi du 13 août 2004 : I. Les 
compétences attribuées au représentant de l'Etat dans le département par les dispositions 
de la présente loi sont exercées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la 
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le préfet de police.  
Le préfet de police arrête, après avoir pris l'avis du représentant de l'Etat de chacun des 
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le plan 
Orsec interdépartemental. Il assure la direction des opérations de secours 
* Lorsque la catastrophe majeure dépasse la capacité de réponse du préfet de département, 
c’est le préfet de zone qui devient compétent pour coordonner la gestion de la crise. 
 - Loi du 13 août 2004, article 18 : En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les 
conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'un département, le 
représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense mobilise les 
moyens de secours publics relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des 
établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens 
privés nécessaires aux secours. Il attribue les moyens de secours aux autorités chargées de 
la direction des secours et prend les mesures de coordination nécessaires à la conduite de 
ces opérations. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec de zone.  
Le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense peut déléguer 
tout ou partie de ces attributions au représentant de l'Etat dans l'un des départements de la 
zone.  
- Décret du 13 septembre 2005, article 13 : Dans chaque zone de défense, le centre 
opérationnel de zone placé au sein de l'état-major de zone assure les missions 
opérationnelles définies à l'article 18 du décret du 16 janvier 2002 susvisé. Dans la 
continuité de la veille opérationnelle permanente, ce centre met en œuvre les mesures de 
coordination et d'appui prévues dans le dispositif opérationnel ORSEC de zone. Dans ce 
cas, il est renforcé, en tant que de besoin et en fonction de l'événement à traiter, par les 
services de l'Etat désignés comme délégués de zone et par les représentants habilités des 
autres personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement. 
- Loi du 13 août 2004, article 22 : III - Les compétences attribuées au représentant de 
l'Etat dans le département du siège de la zone de défense par les dispositions de la 
présente loi sont exercées dans la zone de défense de Paris par le préfet de police. 
- Loi du 13 août 2004, article 19 : En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les 
conséquences peuvent affecter plusieurs départements relevant de zones de défense 
distinctes, les compétences attribuées par l'article 18 sont exercées par le représentant de 
l'Etat dans le département du siège de l'une des zones de défense intéressées désigné par 
l'autorité administrative compétente.  
Le représentant de l'Etat ainsi désigné peut déléguer tout ou partie de ces attributions au 
représentant de l'État dans l'un des départements des zones intéressées.  
* La coordination nationale de la gestion de crise majeure relève du ministre chargé de la 
sécurité civile. 
- Loi du 13 août 2004, article 1 : Sans préjudice des dispositions relatives à 
l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code général des collectivités 
territoriales, le ministre chargé de la sécurité civile coordonne les opérations de secours 
dont l'ampleur le justifie 
- Loi du 13 août 2004, article 21 : En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe 
d'ampleur nationale, le ministre chargé de la sécurité civile ou, le cas échéant, le ministre 
chargé de la mer coordonne la mise en oeuvre des moyens de l'Etat, des collectivités 
territoriales et des établissements publics. Il mobilise les moyens privés nécessaires aux 
secours et les attribue à l'autorité chargée de la direction des opérations de secours.  

Grèce Law 3013/2002 and MD 1299/2003 

Grand Duché 
de Luxembourg 

Pour le premier cas de figure : Loi du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des 
services de secours. 
Pour le deuxième cas de figure : la législation est en voie d’élaboration 

 
 
 
 

Question 40 Qui procède à l’évaluation de la situation ? Quels sont les réseaux et canaux 
d’informations disponibles ? Comment l’information est-elle relayée aux autorités 
décisionnelles ? 

Algérie L’autorité compétente (collectivités locales) procède à l’évaluation de la situation après avis du 
conseiller technique. L'information est assurée par module d'information. 

Arménie Armenian Rescue Service is carrying the assessment, the information is exchanged vertically, 
according to the relevant RA Government decree. 

Belgique L’exploitant 

Lorsqu’un accident majeur se produit, l’exploitant met en œuvre sans délais son plan d’urgence 
interne qui désigne les contacts à prendre en cas d’évènement. Il prévient en outre immédiatement 
le centre du système d’appel unifié et le Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise 
(CGCCR).  Le préposé du système d’appel unifié prévient les services de secours et d’intervention 
qui participent au plan d’urgence externe (plan d’urgence et d’intervention). Si l’accident majeur 
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exige une action coordonnée des services de secours et d’intervention, le plan d’urgence externe 
(PPUI) est déclenché.  Le CGCCR prévient le ministre de l’Intérieur, selon le cas, le ministre ayant 
le travail dans ses attributions ou le ministre ayant les affaires économiques dans ses attributions, le 
ministre régional compétent pour l’environnement, le service de coordination et les services 
d’inspection.  Si l’accident majeur a ou pourrait avoir des conséquences transfrontalières, le 
CGCCR prévient sans délai l’autorité compétente de l’Etat concerné. 
Le système d’appel unifié (centre de secours 100) 
Les centres de secours 100 ont pour mission d’appeler les services de secours qui assurent 
l’exécution de l’aide médicale urgente et la mise en alerte des services hospitaliers. Depuis leur 
création, ces centres collaborent aussi à l’appel des services d’incendie et de la protection civile.  
Leurs missions seront intégrées aux missions du Centre d’Information et de Communication (CIC) 
dès que les appels 100 et les appels 101 (intervention policière) seront fusionnés sous le numéro 
d’appel européen 112.  
La coordination opérationnelle : le Dir-PC-Ops (Directeur du Poste de commandement 
opérationnel) 
Le Dir-PC-Ops, informe le bourgmestre de la situation et le conseille, afin de lui permettre de 

prendre les initiatives nécessaires 
- en vue du déclenchement éventuel de la phase communale et/ou de la montée 

en puissance éventuelle vers une phase plus élevée ; 
- sur les mesures de protection à prendre. 

 Pour le dirigeant opérationnel, il n’est cependant pas toujours facile d’évaluer de manière très 
précise la nature, l’ampleur et les conséquences potentielles d’un incident grave et de déterminer la 
phase qui doit y être rattachée. Il est toutefois généralement souhaitable de déclencher déjà le plan 
monodisciplinaire d’intervention pour sa discipline et de tenir compte de l’interaction avec les 
autres disciplines.  La mise en place d’un PC-OPS permettra de renforcer la concertation avec les 
autres disciplines.   
→ En cas de déclenchement de la phase communale, le bourgmestre réunit son Comité de 

Coordination (CC) et avertit immédiatement le gouverneur et le tient régulièrement informé.  
Lors de ce contact, les besoins en moyens et en coordination sont évalués et l’éventuelle 
nécessité d’une montée en puissance vers une phase supérieure est examinée.  

→ Chaque fois que la phase provinciale est déclenchée, le gouverneur réunit son Comité de 
Coordination (CC) informe le ministre de l’Intérieur via le Centre gouvernemental de 
Coordination et de Crise (CGCCR) 

→ En cas de gestion de la situation en phase fédérale, le CGCCR réunit les différentes cellules et la 
cellule d’évaluation procède à une évaluation de la situation. Elle est constituée d’experts et de 
scientifiques issus des différentes autorités ou services compétents. La présidence sera assumée par 
le représentant du département le plus concerné. Celui-ci sera désigné par la cellule de gestion. 
La cellule de gestion décidera des mesures à prendre sur la base de l’évaluation technique de la 
cellule d’évaluation ET sur la base de l’évaluation de la situation sur le terrain qui lui est transmise 
par le Comité de Coordination. La présidence est assurée par le ministre de l’Intérieur qui peut 
désigner le ministre d’un autre secteur s’il l’estime plus impliqué dans la situation d’urgence. 

France La direction des opérations de secours peut relever du niveau communal ou du niveau 
départemental, selon les circonstances. L’évaluation de la situation relève, quant à elle, 
exclusivement du maire. C’est en effet l’autorité la plus proche du terrain.  
Pour mener à bien cette tâche, le maire dispose de différents réseaux d’informations.  
Les différents centres d’incendie et de secours informent le centre opérationnel d’incendie et de 
secours de toutes les interventions en cours. Cela permet de rendre compte de la situation réelle et 
de la capacité de réactivité des personnels opérants. Le centre opérationnel d’incendie et de secours 
recueille et rassemble ces informations. Puis, dans le cadre de sa fonction « informations », il les 
transmet au maire et au préfet, ainsi qu’au centre opérationel de zone et aux services et organismes 
intéressés.  
Les informations sur la situation météorologique proviennent de Météo France qui élabore deux 
fois par jour une carte de vigilance météo et une carte de vigilance crues. L’organisme diffuse ces 
informations par courrier électronique aux acteurs institutionnels et opérationnels de la sécurité 
civile. La procédure Vigilance Météo a pour objet de présenter les dangers des conditions 
météorologiques des prochaines 24h. Les cartes se présentent sous forme de zones de couleurs 
correspondant à des critères quantitatifs qui se rattachent à des phénomènes météorologiques 
attendus. La carte de vigilance crues se présente de la même manière, avec des scénarios 
correspondant à chacune des quatre couleurs. Au vu de toutes ces informations sur la situation 
météorologique, il appartient aux autorités de police que sont le maire et le préfet, d’adopter les 
mesures adéquates afin de résorber le risque ou de gérer au mieux la crise. Ils doivent également, 
pour cela, prendre en compte des éléments conjoncturels comme de nombreux départs en vacances. 
L’ensemble des services opérationnels sera mis en pré-alerte par les préfets et participera à la 
montée en puissance du dispositif en fonction des informations données par les bulletins météo. Les 
préfets apprécient s’il y a lieu de déclencher un dispositif d’alerte des maires. Indépendamment de 
cela, il incombe aux maires de prendre l’initiative de consulter biquotidiennement la carte de 
vigilance crues et le cas échéant les bulletins d’information sur le site www.vigicrues.gouv.fr.   
Lors d’une rupture de barrage, c’est le local de surveillance implanté à proximité et hors d’eau de 
l’ouvrage qui transmet directement à la préfecture les informations relatives à la situation, 
notamment afin que le préfet déclenche le plan particulier d’intervention préalablement élaboré.   
Le maire est chargé, lorsqu’il déclenche le dispositif d’alerte, de prévenir le préfet par 
l’intermédiaire d’une ligne téléphonique directe entre le local de surveillance et la préfecture du 
département où l’ouvrage est implanté, doublée d’un circuit téléphonique par le réseau commuté.  
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Toutes les administrations, notamment les maires, la direction départementale des affaires sanitaires 
et sociales et la direction départementale de l’équipement également, doivent notifier toutes les 
actions menées. Pour cela, elles ouvrent un évènement sur le réseau informatisé d’échanges 
d’informations SYNERGI (SYstème Numérique d’Echange, de Remontée et de Gestion des 
Informations).   
De la même manière, la préfecture informe les échelons zonal et national, le centre opérationnel de 
gestion interministériel des crises notamment, des décisions prises grâce au système SYNERGI.   
Le centre interrégional de coordination des opérations de sécurité civile centralise l’alerte. C’est le 
responsable du renseignement opérationnel.  

Grèce  

Grand Duché 
de Luxembourg 

La responsabilité pour évaluer la situation dépend du genre de l’événement.  
Si l’évaluation a un caractère spécifique, l’évaluation est faite par l’administration qui a dans ses 
attributions le sujet spécifique. A titre d’exemple, toute évaluation qui a trait à la santé des 
travailleurs ou de la population, est de la compétence du Ministère de la Santé, respectivement de 
ses services spécialisés. L’évaluation du risque radiologique est de la compétence de la Division de 
la Radioprotection de la Direction de la Santé.  
S’il s’agit de l’évaluation générale de la situation dans son ensemble, l’autorité responsable est la 
CC/CSPN - Cellule de Crise du Conseil supérieur de la Protection nationale (voir question 38) 
 

 
 
 

Question 41 Existe-t-il une structure permanente de gestion de crise ? De quels moyens dispose-t-
elle ?  

Algérie Oui, à travers : 
- La loi 04-20 du 25 Décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des 
catastrophes dans le cadre du développement durable. 
- Le Décret n° 85-231 du 25 Août 1985 fixant les conditions les modalités des mises en oeuvre des 
interventions et secours en cas de catastrophes. 

Arménie Yes, it is Armenian Rescue Service, which has crisis-management centre. In territories and 
subdivisions is set duty shift. 

Belgique Au niveau des communes et des provinces : Les centres de crise provinciaux et communaux 
En situation d’urgence, la cellule de sécurité communale ou provinciale se transforme en Comité de 
Coordination qui comprend outre l’autorité administrative qui le préside, au moins le fonctionnaire 
chargé de la planification d’urgence ainsi que le responsable de chaque discipline, désigné par 
chacune d’entre elles. Le président (respectivement le bourgmestre ou le gouverneur) peut 
convoquer les représentants de tous les services nécessaires à la gestion de la situation d’urgence. 
Le Comité de Coordination communal se réunit au centre de crise mis en place au stade de la 
préparation au niveau communal. Le Comité de Coordination provincial se réunit en situation 
d’urgence au centre de crise provincial. 
En situation normale, la cellule de sécurité se réunit périodiquement ou en fonction des nécessités. 

Au niveau des départements fédéraux : Les cellules départementale de Crise 
Conformément à l’article 5 de l’Arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan         
d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à 
l'échelon national, une cellule de coordination et de gestion de crise doit être créée au sein de 
chaque Service Public Fédéral. Cette cellule est le point de contact entre CGCCR et le département 
concerné, participe à la préparation des plans d’urgence (dans le domaine de compétence du 
département) et soutient la gestion de crise. 
Chaque SPF analyse, dans son(ses) domaine(s) de compétences, les risques auxquels le secteur qui 
les concerne pourrait être confronté. Le SPF Economie, PME, Classe Moyenne et Energie est, par 
exemple, chargé de l’analyse des pannes d’électricité. Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne 
alimentaire et Environnement identifie et analyse en permanence l’apparition de nouvelles 
maladies. Pour évaluer minutieusement la situation dans les domaines de compétence du SPF, il 
faut identifier les experts et les personnes de contact au sein des divers secteurs. Ces derniers 
examinent dès lors l’impact que peut avoir tel ou tel risque sur le fonctionnement du SPF, ainsi que 
sur le fonctionnement des secteurs concernés.  
Les différents départements sont invités à réfléchir à la manière dont ils peuvent organiser leur 
cellule de crise. Concrètement, cela peut consister en un bureau équipé spécialement à cet effet, 
n’étant utilisé qu’en tant que cellule de crise. Il peut également s’agir d’un point de contact virtuel 
transformé en cellule de crise opérationnelle. Dans tous les cas, un « single point of contact » 
(SPOC), une sorte de porte d’entrée unique au SPF accessible à tout moment devrait être 
communiqué au CGCCR (il peut, par exemple, s’agir d’un numéro de permanence). Ce SPOC est le 
point de contact du CGCCR tant au stade de la planification d’urgence que de la gestion de la 
situation d’urgence.  
Le SPF doit disposer de procédures internes pour alerter les personnes qui doivent assurer le 
fonctionnement de la cellule de crise. La répartition des tâches et l’occupation de certaines 
positions-clés, comme la présidence, doivent être déterminées au préalable. Il est évident qu’une 
cellule départementale de crise n’est pas immédiatement opérationnelle, mais il faut essayer de 
limiter au maximum les délais d’activation. 
Lorsqu’une situation d’urgence se présente, les SPF concernés peuvent être chargés d’exécuter 
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certaines décisions de gestion dans leur domaine de compétence. Leur cellule départementale de 
crise doit réfléchir aux éventuelles décisions qui pourraient être prises et aux mesures qui y sont 
liées et qui doivent être mises en pratique. La cellule de gestion (qui s’est réunie au CGCCR, 
v.Supra) peut, par exemple, dans le cadre d’une menace nucléaire, décider d’évacuer certaines 
zones situées aux alentours des centrales nucléaires. Lorsque des entreprises Seveso y sont établies, 
le SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale, en tant que responsable de la sécurité des 
employés, veillera à la mise en arrêt de certaines installations en toute sécurité. 

Au niveau du gouvernement : Le Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise 
Le Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise (CGCCR), en abrégé Centre de Crise, est au 
service du gouvernement fédéral, 24h sur 24. De manière permanente, il recueille, analyse et 
diffuse les informations nécessaires aux autorités politiques et exécutives. Cette fonction de veille 
générale permet au gouvernement d’agir de manière rapide et précise si la situation l’exige. Le 
CGCCR développe des procédures d’alerte et offre son appui à la gestion de crise par la 
disponibilité immédiate de son personnel et de son infrastructure. Lorsque la phase fédérale est 
déclenchée, quatre organes peuvent y être convoqués: la cellule d’évaluation, la cellule de gestion, 
la cellule d’information et la cellule socio-économique. Le Centre Crise met à leur disposition ses 
locaux, son personnel, sa cartographie, des lignes de communication performantes… 

France Afin de déceler et traiter plus efficacement les catastrophes majeures, l’accent est mis depuis 
quelques années sur les outils de veille disponibles. L’idée est d’assurer une remontée systématique 
des informations pouvant intéresser la protection des populations vers les centres opérationnels qui 
sont prêts à déclencher à tout moment le dispositif de gestion de crise.  
La principale structure permanente de gestion de crise est le centre opérationnel de gestion 
interministérielle des crises (COGIC). A l’échelon zonal, ce sont les centres opérationnels de zone 
qui ont une mission de veille permanente. Le centre opérationnel de gestion interministérielle des 
crises  est centralisé au sein du ministère de l’Intérieur. Il est placé sous l'autorité du directeur de la 
défense et de la sécurité civile, lequel est un haut fonctionnaire de défense. 
 
Le COGIC dispose en permanence d’un réseau de correspondants dans les ministères, en particulier 
au sein du ministère de la Défense. Il est aussi en liaison constante avec le centre opérationnel de la 
police nationale (centre opérationnel Beauvau), le centre de renseignement et des opérations de la 
gendarmerie nationale, et la cellule d’urgence du ministère des affaires étrangères. Le COGIC est 
également en contact avec les acteurs locaux de la sécurité civile, notamment les états-majors des 
zones de défense, les préfets et les unités opérationnelles de la direction de la défense et de la 
sécurité civile. De plus, de nombreux partenaires sont devenus des interlocuteurs permanents du 
COGIC. Ainsi, Météo-France transmet quotidiennement les prévisions météorologiques permettant 
d'anticiper les situations susceptibles de générer des catastrophes naturelles. Les grands opérateurs 
nationaux comme EDF et France Telecom sont également des correspondants réguliers  du   
COGIC. En outre, sept grandes associations ont signé des conventions avec la direction de la 
défense et de la sécurité civile et ont engagé un partenariat avec le COGIC. Il s’agit de la Croix 
rouge française, la Fédération nationale de protection civile, la Fédération nationale des radio-
amateurs, les Spéléo-secours français, le Secours catholique, l’Association des équipes cynophiles, 
la Fédération nationale des professionnels du funéraire. 
 
Le COGIC se compose d'un centre opérationnel de veille permanente, d'un centre de crise activé en 
cas de besoin, d'un centre de transmissions qui gère l'ensemble des moyens de communication de la 
direction, et d'un centre de documentation : 
- Le centre opérationnel est l'outil de veille permanente du COGIC.  

Il fonctionne en effet 24h sur 24. Il recueille et analyse quotidiennement les informations ayant 
trait à la sauvegarde des populations, des biens et de l’environnement. Ces informations lui 
parviennent de différentes sources internes (préfectures, centres opérationnels départementaux 
d'incendie et de secours, états majors de zone de défense) ou externes (météo, gendarmerie, 
réseau des partenaires...).  Les informations recueillies peuvent faire état d’un simple accident 
comme d’une menace de troubles graves.  Le COGIC renseigne, dans son domaine de 
compétence, le cabinet du ministre de l'Intérieur de toute situation justifiant des mesures 
d'urgence. Il peut répondre à toute demande d'expertise formulée notamment par les autorités 
préfectorales. Il met en œuvre les moyens nationaux d'assistance et de secours aux 
populations, en France au profit des départements et des zones de défense, mais aussi à 
l'étranger dans le cadre de l'action humanitaire.  
La permanence du centre est assurée par un officier de permanence, un officier de garde, un 
cartographe, un standardiste. Cette équipe peut être renforcée par un ou deux officiers et par 
les cadres sollicités en fonction de leur spécialité.  
Le centre opérationnel a pour mission : 

* d’informer  en  permanence  le  ministre  de  l'Intérieur  de  tout  événement  
pouvant occasionner  la  mise  en   place  d'un  dispositif  de  défense  ou  de  
sécurité  civile ; 
* de fournir aux ministres concernés, par l'intermédiaire de leur  haut fonctionnaire 
de défense, les informations et analyses nécessaires à l'exercice de leurs 
compétences ;   
* de  mettre à  la  disposition des  préfets  des  informations  ou  des  moyens de 
renfort pour la conduite de leurs actions de protection des populations (experts, 
unités militaires d'interventions, avions, hélicoptères) ; 
* de  faciliter  la  coordination  des  acteurs  et  permettre  aux  préfets  d'exercer  
leurs responsabilités  dans  les  meilleures  conditions. 
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- Le centre de crise est quant à  lui  l'outil d'aide à  la décision gouvernementale.  
Il  est  relié  en permanence au cabinet du ministre de l'Intérieur et à l'ensemble des postes de 
commandement gouvernementaux. Il complète  le  centre de  veille opérationnel. L'activation 
de ce centre peut être décidée quand : 

*un  événement  simple   traité  au  centre opérationnel  devient  complexe et  fait  
appel  à  un traitement spécifique au centre de crise ; 
*un événement de portée nationale risque de générer une situation de crise (ex : 
éclipse solaire, coupe du monde de football ou tout autre grand rassemblement); 
*une  catastrophe  crée   une  situation  de   crise   immédiate  qui  nécessite  une  
coordination   interministérielle  (ex :  pollution  maritime). 

Le centre de crise assure le suivi de la crise dans sa globalité et coordonne l’action des 
pouvoirs publics.  Il permet la mise en place d’un dispositif inter services ou interministériel. Il 
peut accueillir, à cet effet, des responsables des services opérationnels, des hauts 
fonctionnaires de défense de chaque ministère ou encore des équipes d'experts. Entièrement 
équipé, il facilite la mise en réseau instantanée de l'ensemble des acteurs et garantit ainsi la 
fiabilité de l'aide à la décision proposée. Le centre de crise constitue le lieu de rassemblement 
des compétences et de l'information en cas de crise majeure de défense ou de sécurité civile 
d’intensité nationale. 

 
Les centres opérationnels de zone assurent eux aussi une veille permanente à l’échelle des zones 
de défense. Disposant d’une large réunion de compétences, ils surveillent principalement les risques 
sanitaires et les phénomènes météorologiques ou touchant au fonctionnement des grands services 
publics.  

Grèce  

Grand Duché 
de Luxembourg 

Il n’existe pas de structure permanente de gestion de crise fonctionnant 24/24h pour suivre en 
permanence la situation globale dans le monde, comme p. ex le centre commun d’information et de 
situation allemand (Gemeinsames Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern, GMLZ).  
Par contre, le Centre de Communication du Gouvernement dispose de localités pour faire opérer un 
centre de crise gouvernemental où siège en cas de crise le CMPN et la CC/CSPN. 
Au niveau de l’Administration des services de secours, il existe un centre opérationnel des services 
d’urgence le « Central des Secours d’Urgence » (CSU-112), opérationnel 24/24h et qui gère les 
opérations sur le terrain des services de secours. Ce central est équipé avec toutes les 
fonctionnalités permettant 

- le traitement et l’enregistrement des appels de secours, 
- le déclenchement des alertes, 
- la mobilisation des secours appropriés en fonction de la nature et de la gravité de 

l’accident, du sinistre ou de la catastrophe, 
- la coordination des interventions. 

 
 
 
 

Question 42 Quelle est la principale structure de coordination de l’information aux média et à la 
population? 

Algérie La principale structure de coordination de l'information aux médiat et à la 
population est le module d'information selon le plan ORSEC. 
Selon l’étendue teritoriale du risque l’information est diffusée : 
Par le Ministère de l’interieur ; 
Par le Wali (departemental) ; 
Par le Président de l’APC (communal) ; 

Arménie RA Government and Armenian Rescue Service 
Belgique Le bourgmestre diffuse l’information générale sur la situation d’urgence en cas de phase 

communale, le gouverneur en cas de phase provinciale. En cas de phase fédérale, le ministre de 
l’Intérieur assure la coordination de l’information générale à la population.  
Les modalités d’organisation de l’information de la population, des sinistrés et des media, avec 
indication des services, personnes et moyens à engager font partie du contenu minimal du PGUI. 
Ces mesures sont déclinées dans le plan monodisciplinaire de la discipline 5 qui est établi au niveau 
provincial et communal par les cellules de sécurité respectives. Si le plan monodisciplinaire D5 au 
niveau national donne les lignes directrices pour la communication de  crise en Belgique, ce plan 
est décliné aux niveaux provincial et communal afin de correspondre davantage à la situation 
locale. Ces plans peuvent notamment prévoir la concertation avec les communes/provinces 
voisines. 
En phase fédérale, la cellule d’information, qui est constituée des responsables de la communication 
ou porte-parole des départements concernés, se réunit au CGCCR. Elle communique à intervalles 
réguliers afin d’informer la population, par le biais des media, de l’évolution de la situation et des 
décisions prises par la cellule de gestion. Le Dir-Info assure l’organisation de l’information. Les 
bourgmestres et gouverneurs concernés en tiennent compte dans la fourniture d’informations 
concernant les mesures de protection à prendre par la population concernée. 
Un protocole d’accord vient d’être conclu avec les media pour aider à une gestion optimale des 
crises tant au niveau national qu’au niveau provincial. Cet accord organise concrètement la 
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diffusion rapide d’une information officielle et de recommandations à la population émanant des 
autorités responsables de la gestion de crise. Un système informatisé a pour ce faire été développé 
par l’Agence de presse Belga. L’ensemble des médias belges signataires s’engagent dans ce 
partenariat à aider les autorités pour diffuser des messages urgents et recommandations officielles 
en situation d’urgence. En retour, les media ont une garantie quant à la véracité de l’information et 
de sa source. 

Dès qu’il est mis fin à la situation d’urgence, des informations précises sont  également données sur 
les mesures qui permettent ou favorisent le retour à une situation normale, comme, par exemple, les 
informations relatives aux possibilités d’intervention de fonds d’indemnisation. 

France L’information aux populations passe avant tout par l’alerte qui repose en grande partie sur le maire, 
puis par la diffusion régulière d’informations relatives à la situation. Ces informations sont souvent 
relayées par les médias qui jouent un rôle important. Le centre opérationnel départemental 
centralise les informations pour les médias et pour le grand public au sein de sa cellule 
d’information du public activée pour répondre à un certain nombre d’appels. 
 
Le signal d’alerte est déclenché sur ordre du Premier ministre, du ministre chargé de la sécurité 
civile, du représentant de l’Etat dans le département ou dans la zone de défense si plusieurs 
départements sont concernés, ou du maire au titre de ses pouvoirs de police.  
L’alerte est le signal visant à prévenir d’un danger et appelant la population à prendre des mesures 
de sauvegarde, notamment en appliquant les consignes prévues par le DICRIM.   
Le signal d’alerte est 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. Le 
rapport remis par les inspections générales au Gouvernement en 2002 propose de maintenir le 
système national d’alerte mais de le moderniser.  
Le maire doit utiliser tout moyen disponible sur le territoire de sa commune pour garantir 
l’efficacité de l’alerte. Le recours aux nouvelles technologies est actuellement fortement développé. 
Sont notamment utilisés des automates d’appel, une information téléphonique personnalisée dans 
les secteurs à risques, l’envoi de SMS et des panneaux à messages variables. Il faut cependant noter 
qu’il n’existe pas de système unique d’alerte infaillible. Les communes ne disposant pas de tels 
moyens techniques peuvent se montrer tout aussi efficaces de par une organisation humaine 
cohérente, comme des relais de quartiers ou du porte à porte. Les solutions techniques modernes et 
onéreuses peuvent être inadaptées au regard des besoins de la commune. De même, elles peuvent se 
révéler inefficaces, par exemple en cas de destruction des infrastructures servant à la transmission 
ou en cas de saturation des réseaux.  
 
Le centre de transmission du centre opérationnel de gestion interministérielle des crises peut jouer 
un rôle fondamental dans l'information des populations par le réseau national d'alerte grâce aux 
liaisons préétablies, avec les principaux médias nationaux. 
Ce dispositif est relayé par les sirènes des établissements industriels en cas d’alerte Seveso, par les 
dispositifs d’alarme dont sont dotés les établissements recevant du public, et par les dispositifs 
d’alarme et de détection dont sont dotés les immeubles de grande hauteur.  
 
En cas de rupture de barrage, le signal d’alerte en direction des populations situées dans la zone de 
proximité immédiate provient de sirènes pneumatiques de type « corne de brume » installées par 
l’exploitant de l’ouvrage. Le cycle dure au moins deux minutes et se compose d’émissions sonores 
de deux secondes séparées par un intervalle de trois secondes.  
 
L’alerte n’est efficace que dans l’hypothèse où la population sait la reconnaître et connaît les 
consignes de sécurité à appliquer. D’où le lien étroit entre information préventive et alerte des 
populations.  
 
Afin de disposer d’informations tout au long de la crise, une plateforme de réponse téléphonique, 
basée sur un numéro unique de crise, est établie au sein du centre opérationnel départemental. Cela 
résulte du plan de communication départemental de crise qui regroupe l’ensemble des moyens de 
communication des services du département. Bien souvent, les grandes communes mettent 
également en place un serveur vocal pour répondre aux interrogations de la population.  
Les médias locaux et le public ont la possibilité de s’auto-informer en consultant l’information 
afférente à la vigilance crues via le site internet : www.vigicrues.ecologie.gouv.fr 
 
L’information aux médias repose sur le fonctionnement d’un centre de presse en préfecture ou sur 
le terrain. C’est le centre opérationnel départemental qui coordonne l’information aux médias. En 
effet, le préfet fait diffuser un communiqué de presse aux médias comportant des informations 
relatives à l’étendue du phénomène et des recommandations pour le grand public. C’est notamment 
par le biais des médias que le public est informé de l’imminence d’une évacuation. L’ensemble des 
médias tend à être associé à la conduite des opérations. Des conventions sont établies avec les 
radios locales, nationales (Sociétés nationales de programme Radio France) et les radios 
d’autoroute afin de favoriser la diffusion des messages des pouvoirs publics. Le centre de 
transmissions du centre opérationnel de gestion interministérielle des crises dispose d'un studio 
radio qui peut immédiatement être activé en cas d'alerte nationale pour diffuser des messages sur 
les ondes de France Inter ou France Info Les sociétés de télévisions sont aussi investies de cette 
mission, notamment France Télévisions, la Société nationale de radio-diffusion et de télévision 
pour l’outre-mer, les services autorisés de télévision par voie hertzienne terrestre desservant une 
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zone dont la population est supérieure à six millions d’habitants et la société d’exploitation de la 
quatrième chaîne. Une ligne relie également le centre de transmissions du COGIC à l'agence France 
Presse pour la diffusion immédiate des communiqués de presse. 
 
Lorsque le risque est écarté, le signal de fin d’alerte est déclenché. Il consiste en une émission 
continue d’une durée de trente secondes d’un son à fréquence fixe. Les messages signalant la fin de 
l’alerte sont encadrés par les mêmes conditions que ceux qui signalent le début de l’alerte.  

Grèce  

Grand Duché 
de Luxembourg 

L’information et la communication gouvernementales s’articulent autour de deux axes : la 
communication externe, qui comporte la communication au grand public et qui répond aux 
questions des particuliers ; ainsi que la communication interne aux ministères, administrations, 
institutions nationales et internationales et le secteur économique. 
En cas de crise nationale, la coordination horizontale de l’organisation de la communication externe 
incombe au Service information et presse du gouvernement (SIP), qui préside une cellule composée 
des principaux acteurs responsables et qui fonctionne comme émettrice centrale de la 
communication gouvernementale. Les médias sont les partenaires privilégiés de la cellule.  
La coordination horizontale de l’organisation de la communication interne incombe au Haut-
Commissariat à la Protection nationale. 
La cellule communication/Information (CCI) est activée en vue : 

• d’organiser et d’assurer une conduite cohérente de la communication ; 
• d’informer régulièrement les médias et la population par le biais de divers outils de 

communication ; 
• d’élaborer et de publier du matériel d’information de tout genre ; 
• de mettre à jour le site internet gouvernemental ;  
• d’activer une hotline qui répond aux questions individuelles de la population. 

La CCI fait partie intégrante de la cellule de crise gouvernementale. Elle entretient un contact étroit 
avec les cellules de communication des pays voisins en vue d’une harmonisation de l’information 
pour les aspects transfrontaliers de la crise. 

 
 

Question 43 Comment sont organisés les lieux de l’intervention ?  Des périmètres sont-ils délimités?  
Qui y a accès ? Moyennant quelle(s) autorisations ? 

Algérie Les lieux de l'intervention sont organisés comme suit : - POC poste opérationnel de 
commandement, base logistique et périmètres, de limites et les moyens d'intervention. 
Bien sûr des périmètres sont délimités selon la nature et l’ampleur de la catastrophe. 
Dans la première phase, l’accès à ces périmètres est réservé aux différentes équipes impliquées dans 
des secours proprement dit. Il s’agit de la protection civile, l’armée, la santé, le croissant rouge pour 
le secours des sinistrés (localement ou par évacuation. . . .). 
En cas de débordement des volontaires sont également admis. La solidarité a permis dans tous les 
cas vécus un renfort à la solidarité et l’effort  institutionnel. Elle aura un effet plus efficace vis-à-vis 
de la gestion de la catastrophe pour peu qu’elle soit suffisamment formée et sensibilisée à ce risque. 
Ensuite, interviennent les équipes de l’hydraulique de l’énergie (Sonelgaz) pour le rétablissement 
de l’eau, de l’électricité. 
Dans le cas, où la catastrophe relève de leur domaine (ex : rupture de ligne électrique, incendie au 
niveau des transformateurs d’électricité. . . ) ces équipes interviennent dès la première phase. 
Pour rétablir les liaisons et l’hébergement des sinistrés, les équipes des travaux publics de l’habitat, 
de l’urbanisme, de la construction interviennent à leur tour. 
Pour certains risques (feux de forêts ou invasion de criquet) les équipes du ministère de 
l’Agriculture interviennent dès le début. 
Pour la phase d’évaluation de la catastrophe, il s’agit généralement d’une intervention 
intersectorielle. 

Arménie This is being organized by the territorial departments of Armenian Rescue Service. The zones can 
be accessed by concerned staff, such as police, healthcare, rescue, etc. 

Belgique L’organisation des lieux de l’intervention se fonde sur la notion de zonage169 : 
- Au stade de la planification d’urgence, on parle de zone de planification d’urgence.  Il 

s’agit d’une zone pour laquelle, en fonction d’un risque particulier, les mesures de 
protection sont préparées et fixées à l’avance dans le PPUI .   

- La zone d’intervention est la zone qui, aux termes des instructions du Dir-PC-Ops, est 
réellement délimitée en fonction d’une situation concrète d’urgence et dans laquelle les 
mesures nécessaires sont prises et exécutées pour gérer la situation d’urgence. En 
fonction de la situation d’urgence, la zone d’intervention peut être repartie comme suit :  

*la zone rouge qui, moyennant l’accord du Dir-PC-Ops, est uniquement accessible 
aux services d’intervention, les experts et les techniciens;  
*la zone orange qui, moyennant l'accord du Dir-PC-Ops, est accessible aux 
personnes qui y résident ou y travaillent et dans laquelle est organisé l’appui 
logistique des services d’intervention  
*la zone jaune, dont l’accès est déconseillé aux personnes qui n’y résident ou n’y 
travaillent pas, ce pour faciliter l’accès des services d’intervention à la zone 
sinistrée.   

Les zones rouge, orange et jaune sont délimitées respectivement par le périmètre 
d’exclusion, le périmètre d’isolation et le périmètre de dissuasion. 
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Les personnes qui se trouvent dans la zone rouge devront immédiatement la quitter ou 
en être évacuées par les services autorisés à pénétrer dans cette zone.  Moyennant 
l’accord du Dir-PC-Ops, les médias peuvent accéder à la zone jaune et/ou orange pour 
effectuer leurs missions. Le Dir-Info en assure l’organisation.  

A la demande de l’autorité judiciaire, une zone judiciaire peut éventuellement être délimitée en 
concertation avec le Dir-PC-Ops. Néanmoins, le sauvetage des personnes est toujours prioritaire. 
Il est évident que les lieux d’intervention ne peuvent pas être organisés de manière aussi 
conséquente pour chaque situation d’urgence.  Dans le cas de certaines menaces non localisées 
(ex :détournement d’avion), il n’est d’ailleurs pas possible de délimiter des zones.  Dans d’autres 
situations, certaines zones pourront coïncider ou disparaître. Il convient cependant de toujours tenir 
compte, autant que possible, des dispositions indicatives des articles 24 et 25 de l’Arrêté royal du 
16 février 2006.  
Une autre difficulté est d’organiser la protection du personnel intervenant dans les différentes 
zones, en ce compris l’occupation des périmètres.  

France Quand un phénomène causé par un risque majeur survient, la priorité est de protéger la population 
concernée. Il est avant tout porté secours aux individus situés dans la zone touchée, puis dans un 
périmètre plus élargi.  
Lors de risques naturels avérés, les lieux de l’intervention reposent sur les zones à risques 
identifiées pendant la phase de connaissance des risques. L’organisation au sein de ces zones est 
prévue dans les plans départementaux de prévention des risques naturels. Ce peut être par exemple 
un plan stratégique de lutte contre les feux de forêt, ou un plan de prévention des inondations. Le 
plan Orsec prévoit lui aussi la délimitation de périmètres d’intervention et le déploiement des 
services de secours.  
Ces plans précisent l’accessibilité aux zones à risques et prévoient le positionnement des structures 
de secours, les zones à évacuer et les zones de confinement. La délimitation se fait au moyen d’un 
système de cartographie automatique.  
 
De manière générale, les lieux de l’évènement sont interdits au public et aux médias. Ce sont les 
forces de police et de gendarmerie qui sont chargées du bouclage de la zone et de la gestion et la 
canalisation des flux humains vers des points de rassemblement.  
L’organisation des lieux de l’intervention soulève l’importance d’une bonne connaissance des 
risques et d’une planification efficace pour faire face à la crise.  
 
Des dispositions particulières existent pour la délimitation des périmètres d’intervention lors d’une 
rupture de barrage, d’un accident nucléaire, et plus spécifiquement en cas d’action terroriste mettant 
en œuvre des matières radioactives : 

- Les abords d’un barrage sont découpés en trois zones suivant l’intensité de l’aléa. Elles 
sont fixées sur la base d’études hydrauliques réalisées par l’exploitant du barrage et des 
enjeux locaux. Elles tiennent compte du temps d’arrivée de l’onde de submersion.  

*La zone de proximité immédiate peut être submergée dans un délai très court. Les 
personnes situées sur cette zone sont donc alertées en premier par l’exploitant de 
l’imminence d’une catastrophe et sont évacuées prioritairement.  
*Dans la zone d’inondation spécifique, la submersion est plus importante que celle 
de la plus grande crue connue.  
*Dans la troisième zone, la zone d’inondation, la submersion est généralement 
moins importante et l’organisation du périmètre d’intervention relève des plans 
communaux ou départementaux existant.  

- En cas d’accident nucléaire, un périmètre de 10 km est mis en place à l’intérieur duquel 
des comprimés d’iode stable sont distribués à la population qui devra  les absorber sur 
ordre du préfet. 

- En cas d’action terroriste mettant en oeuvre des matières radioactives, des périmètres 
spécifiques sont délimités dans le cadre de la « circulaire 800 » relative à la doctrine 
nationale d’emploi des moyens de secours et de soins face à une action terroriste mettant 
en oeuvre des matières radioactives (n°800/SGDN/PSE/PPS du 23 avril 2003). Des 
zones de danger a priori sont déterminées qui peuvent être ajustées ensuite : 

*La zone d’exclusion est la zone contaminée ou contaminable, dans laquelle le port 
de la tenue de protection est obligatoire. L’accès à cette zone s’effectue au moyen 
d’un système de sas d’entrée et de sortie. Elle se compose de la zone de danger 
immédiat (rayon de 100 mètres autour du point d’attentat) et de la zone de danger 
sous le vent (zone de 500 m). La zone d’exclusion est accessible à une équipe de 
reconnaissance en tenue de protection accompagnée d’un médecin, et de personnels 
sapeurs-pompiers. Toutes les personnes quittant la zone d’exclusion sont recensées.  
*Dans le rôle de zone tampon entre la zone d’exclusion et la zone de soutien, se 
trouve la zone contrôlée. Elle accueille les points de rassemblement des victimes et 
une chaîne de décontamination. Cette zone est accessible aux personnels sapeurs-
pompiers, au service médical d’urgence et aux renforts de la sécurité civile tels que 
la police et la gendarmerie. Le port de la tenue de protection y est également 
obligatoire. Un sas de contrôle est installé en sortie de la zone contrôlée pour les 
personnes ne passant pas par la chaîne de décontamination.  
*Enfin, il existe une zone de soutien. Elle est opposée au vent et accueille les 
services de secours (service d’aide médicale d’urgence, SMUR, sapeurs-pompiers, 
associations de secouristes). Un poste médical avancé y est érigé. 

- Une organisation similaire du périmètre d’intervention est prévue en cas d’action 
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terroriste mettant en œuvre des matières chimiques. Ces dispositions sont énoncées dans 
la « circulaire 700 » relative à la doctrine nationale d’emploi des moyens de secours et 
de soins face à une action terroriste mettant en œuvre des matières chimiques (n° 
700/SGDN/PSE/PPS du 26 avril 2002). 

Grèce The agency responsible for hazard control decides and the police enforces, 

Grand Duché 
de Luxembourg 

Conformément aux dispositions de la loi du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des 
services de secours, la coordination des services de secours incombe à l’Administration des services 
de secours. L’organisation des secours s’oriente suivant l’événement et de façon générale, les plans 
d’intervention externes sont applicables (p.ex. plan nombreuses victimes). 

 
 
 

Question 44 Les évènements et leur gestion sont-ils consignés dans un cahier de bord  (logbook) ? 

Algérie Oui, ils sont consignés dans un cahier ou carnet spécifique. 

Arménie Yes 
Belgique La réglementation ne le prévoit pas expressément, mais en pratique, cela se fait : 

- au niveau de la permanence du CGCCR  
- Dans le logbook des cellules de crises. L’Arrêté royal du 16 février 2006 prévoit, dans le 

contenu minimal du plan d’urgence, un modèle de livre de bord. 

France Afin de permettre une meilleure gestion de la crise, a été créé l’outil numérique SYNERGI 
(Système Numérique d’Echange, de Remontée et de Gestion des Informations).  
Ce système a été développé afin de pouvoir partager en direct des informations entre tous les 
opérateurs.  
L’outil SYNERGI se compose d’un volet pour la création et la gestion d’évènements, mais aussi 
d’une documentation, d’un annuaire opérationnel et de fiches réflexes.  
Depuis peu, SYNERGI a fusionné avec SIZIF, un autre cahier de bord numérique.  
Un dossier unique par évènement est ouvert, soit par le centre opérationnel départemental 
d’incendie et de secours, soit par le centre opérationnel de zone présent à la préfecture. Il peut 
concerner, par exemple, un incendie dans un bâtiment industriel.  
Tous les acteurs prenant part à la gestion de la crise majeure y ont accès, comme le maire, la 
direction départementale de l’équipement ou encore la direction départementale de l’action sanitaire 
et sociale. Chaque correspondant apporte les éléments nouveaux dont il dispose dans la main 
courante, conformément aux recommandations préalablement énoncées par le préfet. Les 
utilisateurs s’informent par ce biais de l’état des lieux de chaque site du territoire. Ils assurent la 
mise à jour des informations.  
L’état major de zone, par l’intermédiaire du centre opérationnel de zone, assure une veille 
opérationnelle permanente avec les préfectures, les services à vocation zonale, les délégués zonaux 
des ministères et les opérateurs publics et privés. 
Employé quotidiennement tout au long de l’année, SYNERGI permet de gérer l’intégralité de 
l’information administrative, géographique, réglementaire, historique et médiatique relative aux 
risques sur un territoire. Lors d’une crise majeure, c’est un outil d’évaluation de la qualité des 
secours et de l’organisation.  

Grèce Every involved Agency has its own system of record keeping. 

Grand Duché 
de Luxembourg 

Dans le cadre de ses missions, l’Administration des services de secours a, dans le passé, toujours 
consigné la gestion des opérations qu’elle était amenée à gérer, dans un logbook. La CC/CSPN 
applique les mêmes procédures.  

 
 
 

Question 45 Les conséquences socio-économiques font-elles l’objet d’une évaluation une fois la 
crise survenue ?  

Algérie Oui, le module bilan et évaluation est chargé, de par ses attributions, de l’évaluation des 
interventions et les conséquences socio-économiques de la crise. 
D’une façon générale et compte tenue des expériences vécues, une fois la crise survenue, les 
secours sont déclenchés instantanément et une première évaluation des pertes humaines et le 
nombre de blessés à prendre en charge sur place ou à évacuer vers les hôpitaux est presque 
simultanément faite ce qui permet d’ailleurs d’assurer les opérations de secours et de demander un 
renfort en cas de besoin (inter communes/inter wilaya, voie Nationale) 
une évaluation des coupures des réseaux d’eau, d’électricité, de téléphone est faite également 
rapidement pour les rétablir au plus vite.  Des communiqués de radio, de télévision et de presse sont 
tenus à plusieurs reprises par le Ministère de l’intérieur et/ou les autorités locales indiquant à 
chaque fois les résultats de l’évaluation et les besoins urgents. 
L’évaluation de l’impact de la crise sur le plan économique vient ensuite. 
Par exemple, lors de la dernière catastrophe « inondation de Ghardaia », il a été fait appel aux 
cadres d’autres régions, tout secteur confondu, afin d’évaluer au mieux et au plus vite les dégâts, les 
besoins d’après crise pour un rétablissement de la situation dans les meilleurs délais. Il s’agit là 
d’une mobilisation nationale marquée également par un grand élan de solidarité de tous les coins du 
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pays. 
Dans ce cas et vu l’ampleur de la catastrophe, l’évaluation a touché tous les secteurs (santé, 
hydraulique, travaux publiques, énergie, éducation, habitat, l’agriculture). 
On a eu même recours à l’aviation et à l’outil spatial pour une évaluation rapide et générale des 
espaces touchés par la catastrophe. 

Arménie Yes 

Belgique Une réflexion visant l’installation d’une cellule ECOSOC est menée depuis 2002 par un groupe de 
travail composé des représentants des différentes cellules départementales de crise (Economie, 
Affaires étrangères, Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire, Mobilité et Transport) en 
liaison avec tous les acteurs du secteur concerné.  Ce groupe de travail est chargé d’analyser 
l’impact d’un risque donné sur la vie socioéconomique. Le groupe analyse également les plans 
d’urgence provinciaux qui comportent nombre d’informations utiles à l’analyse des conséquences 
socioéconomiques. 
 
En 2003, l’Arrêté royal du 31 décembre 2003 a consacré l’existence de la cellule ECOSOC. Il 
énonce en effet que : « La cellule de gestion décidera notamment de l'opportunité de réunir une 
cellule spécifique chargée de l'évaluation des conséquences socio-économiques de la situation de 
crise survenue. Celle-ci devra faire l'analyse de ces conséquences ainsi que toute proposition utile 
en la matière ». 
La cellule socio-économique se réunit à la demande du président de la cellule de gestion (ministre 
de l’Intérieur). Elle est composée de représentants des départements responsables du bon 
fonctionnement de la vie socio-économique du pays (approvisionnements, soins de santé, emploi, 
communication, mobilité, téléco,…). En fonction de la nécessité et de la spécificité de l’événement, 
la composition de la cellule socio-économique peut varier. 
 
La cellule ECOSOC assure donc la liaison entre la cellule de gestion et les cellules départementales 
de crise des divers Services Publics Fédéraux (SPF) concernés. Elle est chargée de : 

- avertir la cellule de gestion de l’impact de la situation d’urgence sur la vie      
   socio-économique ; 
- donner son avis sur l’effet des décisions proposées ou prises par la cellule de  
   gestion sur la vie socio-économique ; 
- coordonner la mise en application des décisions prises par la cellule de  
   gestion ; 
-  informer la cellule de gestion sur le suivi des décisions dans le secteur 
   concerné (au niveau de la préparation et l’exécution des mesures); 
- coordonner le retour à une situation socio-économique normale après 
   l’accident (gestion de la phase post-accidentelle). 

France Immédiatement après le début de la crise, l’outil SYNERGI centralise les informations relatives aux 
zones touchées et aux opérations de secours menées. C’est notamment grâce à cela que la cellule 
économique du centre opérationnel départemental procède à l’évaluation des conséquences socio-
économiques du phénomène.  
Une telle évaluation est nécessaire une fois la crise survenue car elle permet d’évaluer l’ampleur du 
phénomène. Elle permet d’ajuster les moyens destinés à la protection des personnes et des biens 
afin que le bilan des pertes n’augmente pas. Mais il ne s’agit que d’un bilan provisoire qui doit être 
prolongé dans le cadre du retour d’expérience par une évaluation plus profonde et précise des 
conséquences dommageables de l’évènement. Grâce aux données provenant des services de secours 
et des services hospitaliers, un bilan des victimes, notamment des individus blessés et tués est 
dressé. Les informations concernant le nombre de blessés sont transmises au public par 
l’intermédiaire des médias. 

Il est utile d’établir un bilan des victimes afin de mieux évaluer le nombre des sauvetages et 
évacuations nécessaires. Cela permet également de s’assurer que les centres hospitaliers apportent 
une réponse sanitaire suffisante en terme de capacité d’accueil, de personnel mobilisé, de 
spécialisation des équipes et des matériels, et de gestion des décès massifs. Ainsi, si les services de 
secours et les services hospitaliers sont dépassés par les évènements, le préfet pourra demander des 
moyens supplémentaires et diriger des victimes vers des établissements plus à même de répondre à 
leurs maux. Le nombre de victimes de nationalité étrangère est également comptabilisé afin de 
mettre à leur disposition un interprète et de faciliter les relations avec les autorités consulaires.  

L’évaluation concerne également les personnes impliquées mais non blessées et les familles des 
victimes. Il s’agit de les orienter vers des cellules de soutien psychologique et des structures 
d’accueil et d’hébergement et d’organiser le ravitaillement des sinistrés. Là encore, le préfet dispose 
de tous les éléments pour lui permettre de demander davantage de moyens aux échelons zonal, 
national, et même international.  

L’évaluation opérée par la cellule économique du centre opérationnel départemental s’attache 
également aux conséquences économiques de la crise. Il ne s’agit que d’une évaluation sommaire 
qui est réactualisée plusieurs fois par jour.  

Elle prend en compte les atteintes portées aux biens et à l’environnement. Elle comptabilise 
notamment les atteintes aux cheptels afin d’organiser leur évacuation et les modalités de leur 
accueil et de leur prise en charge.  

Elle évalue le coût des atteintes aux biens mobiliers et immobiliers des personnes publiques et 
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privées. Les dégradations peuvent concerner des écoles, des stations d’épuration, des ponts, des 
routes ou des voies ferrées qui, pour leur rénovation, vont entraîner des coûts très élevés. En cas de 
crise majeure, de nombreuses entreprises sont touchées par des pertes en matériel et en production.  

La cellule économique évalue la dégradation des biens culturels et patrimoniaux. 

Elle évalue la dégradation des réseaux et approvisionnements d’urgence notamment en eau potable, 
électricité, télécommunications et transports.  

Une telle évaluation permet de mieux gérer la crise, mais aussi de préparer l’après-crise. 

Grèce  

Grand Duché 
de Luxembourg 

Le HCPN évaluera, avec les autorités compétentes, les conséquences socio-économiques, une fois 
la crise survenue. 

 
 
 

Question 46 Existe-t-il un organe centralisant les communications et notifications de situations 
d’urgence, en provenance ou vers des Etats tiers ou des organisations internationales, 
de même que les demandes d’assistances par rapport à celles-ci ?  

Algérie Il s’agit de l'autorité compétente de l'état représentée notamment par le Ministère de l’Intérieur et 
des collectivités locales et le Ministére des Affaires étrangères. 

Arménie Yes, RA Ministry of Foreign Affairs 
Belgique Point de contact international : Le Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise (CGCCR) 

Le Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise est le point de contact international en 
matière d’alerte civile. Grâce à sa permanence 24h/24, il coordonne l’information vers les instances 
concernées. Il est également le point de contact belge du Centre d'Information et de Suivi de l'Unité 
de Protection civile de la Commission (MIC). C'est lui aussi qui informe le B-FAST au Ministère 
des Affaires étrangères.  
Assistance à l’étranger: La Belgian First Aid & Support Team (B-FAST) 
B-Fast est une structure interdépartementale d'intervention rapide dont la mission est d’envoyer des 
équipes d'aide d’urgence vers le(s) pays tiers touché(s) par une calamité ou une catastrophe. Elle est 
placée sous l’autorité du Ministre des Affaires étrangères et composée des services du Premier 
ministre, des Services Publics Fédéraux Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au 
Développement, Santé publique & Environnement, Intérieur, Budget et Défense nationale.  
Les conditions pour que la structure B-FAST entre en action sont: 

- le sinistre doit être d’une telle ampleur que les services d’aide des pays concernés ne sont 
plus en mesure de prêter l’assistance requise et qu’il y a danger pour la vie ou la santé des 
personnes; 

- les autorités du pays sinistré doivent faire appel à l’aide de la Belgique ou, à tout le 
moins, de la communauté internationale; 

- le terrain ne peut être exposé à un conflit armé. 

B-Fast ne disposant pas de permanence 24h/24, la transmission des informations se fait  via le 
CGCCR (tant en réception qu'en envoi). Lorsqu’une crise survient, les secours belges sont 
mobilisés dans les 12 heures après la décision d’intervention, laquelle sera prévue, en principe, pour 
une période de 10 jours. 
Lorsque l’alerte est donnée, le Conseil de Coordination, (organe exécutif de B-FAST) présidé par le 
ministre des Affaires étrangères, formulera une proposition au Conseil des Ministres qui se réunira 
sans délai afin d’entériner ou non cette proposition. Pour les phases stratégiques, B-FAST s'appuie 
d'un côté sur le Comité de Planification qui est chargé des phases stratégiques, et, de l'autre côté, 
sur le Comité Consultatif, au sein duquel les experts et  
les ONG sont consultés, pendant et après l’opération. 
En tant que responsable de la coordination, le ministre des Affaires étrangères désigne la personne 
qui sera chargée de la coordination de l'action belge dans les zones touchées. 
Les observations des équipes envoyées sur le terrain seront réutilisées afin de procéder aux 
éventuelles aides à la réhabilitation ultérieure qui sera effectuée par les services concernés. 

France En cas de catastrophe majeure, les autorités locales sont souvent amenées à demander du renfort 
aux autorités zonales ou nationales. De même, aucun Etat ne peut faire face à tous les risques. C'est 
pour cette raison qu’il doit pouvoir compter sur l'assistance fournie par les Etats tiers, notamment 
européens.    
C’est la direction de la défense et de la sécurité civile qui centralise les communications et 
notifications de situations d’urgence en provenance ou vers des Etats tiers.  
En son sein, la mission des relations internationales élabore et supervise des programmes de 
coopération bilatérale et multilatérale. Elle est en liaison avec la mission des affaires internationales 
du secrétariat général, les attachés de sécurité intérieure des ambassades et les établissements 
publics du ministère.  
D’un point de vue opérationnel, c’est la cellule interministérielle de suivi des crises qui déploie les 
renforts fournis par les Etats tiers et envoie les détachements d’intervention dans les pays tiers en 
difficulté.  
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A l’échelle européenne, il existe un mécanisme communautaire de protection civile. Il a été créé par 
décision du Conseil européen du 23 octobre 2001. En plus des 27 pays membres de l'Union 
Européenne, la Norvège et le Lichtenstein y participent. 
Grâce à ce mécanisme, lorsqu'un État est touché par une catastrophe majeure, il peut demander une 
assistance via le centre européen de suivi et d'information accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 
7. Le centre transmet alors la demande aux 29 autres pays qui peuvent décider d'y répondre 
favorablement. Le centre peut aussi mobiliser des experts ou agents de liaison, notamment lorsque 
l'assistance est acheminée par plusieurs pays.  
Le dispositif européen de protection civile dispose de moyens matériels et logistiques très 
importants et d'un centre de suivi et d'information doté d'un système commun de communication. 
Cela permet d'acheminer l'assistance dans les plus brefs délais.  
Les équipes pouvant fournir de l'assistance sont régulièrement répertoriées. Elles reçoivent 
régulièrement une formation afin d'être mieux préparées à travailler ensemble, ce malgré leurs 
spécificités nationales.  
Il appartient dès lors aux Etats d'effectuer leurs demandes d'assistance assez tôt, dès qu'ils se 
rendent compte que leurs moyens sont insuffisants pour gérer à bien une crise. 
Ce mécanisme communautaire de protection civile a été activé par la France lors des inondations de 
décembre 2003. La capacité française de pompage a ainsi pu être doublée grâce à l'intervention de 
sept pays dont l'Allemagne et la Belgique. Outre l'intérêt immédiat que présente cette assistance, 
elle permet aussi à l'Etat de se doter seulement du matériel qui lui est absolument nécessaire.  
Dans cet exemple, la France a pu constater qu'elle n'avait pas besoin de se doter d'un plus grand 
nombre de pompes de grande capacité dans la mesure où des pompes supplémentaires peuvent être 
acheminées par d'autres pays dans des brefs délais.  
L'accord « Eur-OPA sur les risques majeurs » de 1987,  qui regroupe 25 pays adhérents, vise lui-
aussi à dynamiser la coopération entre États, notamment durant la phase de gestion de crise. Les 26 
centres qui en dépendent, tels que l'Observatoire euro-méditerranéen sur les risques majeurs, 
assurent une veille technologique afin d'informer les autorités de la disponibilité des moyens.  

Grèce The GSCP is the sole responsible (Law 3536/2007, art. 27, para 2). The Min of Foreign Affairs can 
play a facilitating role in certain cases. 

Grand Duché 
de Luxembourg 

Le CSU-112 de l’Administration des services de secours est le point de contact disponible 24/24h 
pour les messages d’urgence  et de notification, qu’ils soient bilatéraux ou internationaux, comme 
p.ex. : 

- CECIS; Common Emergency Communication and Information System 
- ECURIE, European Community Radiological Information Exchange 
- EMERCON, International system for notification in case of radiological emergencies 

(IAEA) 
- RAS-BICHAT, Système d’alerte rapide pour les attaques et menaces biologiques et 

chimiques, 
- l’OMS. 

De même, pour certains de ces systèmes, le CSU-112 est le point de contact pour solliciter 
l’assistance internationale (CECIS ; ECURIE ; EMERCON).  
Pour d’autres types de messages, notamment ceux provenant de l’OTAN, le Centre de 
Communication du Gouvernement figure comme point de contact. 

Le rétablissement 
 

Question 47 Quelles sont dans votre pays les autorités, y compris territoriales, qui sont chargées du 
rétablissement ?  

Pourriez-vous préciser les coordonnées d’une personne de contact ? 

Algérie Les autorités territoriales chargées du rétablissement sont : Messieurs le Wali, le Chef Daïra, le 
Président de l'Assemblée Communale sous tutelle du Ministère de l’Intérieur et des collectivités 
locales. 

Arménie For Rehabilitation is responsible RA Government and Regional authorities. 

Belgique Les mêmes que celles qui sont responsables de la préparation et de la gestion de la crise, avec 
éventuellement un transfert de leadership à l’autorité la plus directement concernées par la nature 
des problèmes. 

France Le problème est que la réglementation française ne fait pas une stricte distinction en les différentes 
phases de la gestion des risques. Par conséquent, toutes les autorités présentes lors des précédentes 
phases ont concrètement un rôle à jouer lors de celle-ci.  

Grèce Earthquake rehabilitation :  
- Ministry for the Environment and Public Works 

Earthquake Rehabilitation Service 
Koniari 43, 114 71 Athens Greece 
Tel 0030 210.6411902   
E-mail yas@otenet.gr  

Forest rehabilitation :  
- The regional forest Departments at the 13 Regions of Greece also responsible for the 

reforestation plans. 
- Ministry of Rural Development and Food 
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Directorate of Forests & Natural Environment  
Chalkokondili 31, Athens Greece 
Tel 0030 210212-4577 
E-mail:  ip3u003@minagric.gr 

Agricultural rehabilitation : 
- ELGA 

Hellenic Organization of Agricultural Insurances 
Messogion 45, 115 10 Athens Greece 
Tel 0030 2107790400   
E-mai: info@elga.gr     

Grand Duché 
de Luxembourg 

Il n’existe pas d’autorité spécifique, identifié au préalable, responsable pour le rétablissement. Le 
rétablissement constituerait une tâche commune à laquelle tous les ministères et administrations 
devraient contribuer dans le cadre de leurs compétences.  
De façon générale, les autorités communales sont responsables pour la sécurité de leurs citoyens sur 
leur territoire communal. Elles sont donc responsables pour les actions de rétablissement sur leur 
territoire après un événement. Dans cette tâche, les autorités communales sont soutenues par les 
services de secours. 
Comme pour les crises de grande envergure touchant le territoire national, le rétablissement sera 
géré par le Conseil ministériel de la Protection nationale (CMPN), secondé par le CC/CSPN (voir 
question 38). 

 
 

Question 48 Sur quelle base juridique se fondent ces compétences ?   

Algérie Réglementation en vigueur (voir lois et décrets en annexe), il faut noter que l’Algérie dispose d’un 
cadre juridique des plus consistant , construit sur la base des expériences vécues, des connaissances 
scientifiques relatives aux différents risques majeurs et avec prise en compte du caractère évolutif 
des choses. 
Il nous faut veiller à son application sur le terrain. 
Par exemple l’installation récente d’une police urbaine pour le contrôle des constructions en zones 
inondables dont l’application rigoureuse aura des retombées certaines. 

Arménie RA Constitution. 

Belgique  

France Il se pose le  même problème que pour la question 47.  Par conséquent, merci de vous référer aux 
questions relatives aux autorités en charge des autres phases de la gestion des risques. 

Grèce  

Grand Duché 
de Luxembourg 

Il n’existe pas de base juridique qui viserait la compétence spécifique en matière de rétablissement. 

 
 
 

Question 49 Existe-t-il une structure globale qui coordonne tous les aspects du rétablissement ? Si 
oui, dans quels cas ? Pouvez-vous citer une expérience concrète ? 

Algérie Oui, cas : 
-des inondations de Bab El Oued (Novembre Alger 2005) 
-du séisme Alger-Boumerdès (mai 2003) 
-Inondations de Ghardaia (octobre 2008) 
Notamment dans une stratégie de prévention visant une réduction de la vulnérabilité aux risques et 
ce par : 
-le développement de systèmes de surveillance de veille et d’alerte pour les risques récemment a 
effet de choc surtout (séismes, inondations) 
-par la formation et l’entraînement des équipes d’intervention (protection civile, l’armée, la santé) 
-par des actions techniques (évaluations de crue, construction parasismique, plan d’action anti feux 
de forêt). 
-par une réglementation (interdiction de construire en zone inondable ou à risque de glissement de 
terrain) 
A cet effet, la loi 04020 du 25 décembre 2006 prévoit en matière de prévention des règles et des 
prescriptions générales applicables à tous les risques majeurs (plan général de prévention) et des 
prescriptions particulières à chaque risque majeur. 
Elle prévoit également la constitution par l’état de réserves stratégiques (médicament, tentes, des 
sites d’hébergement. . . )par la prise en charge des victimes lors des premières heures de la crise. 

Arménie Such cases are being defined according to RA Government Decree, according to which are being 
set special committees or headquarters comprised from various state and local entities. 

Belgique non 

France Il n’existe pas réellement une structure globale qui coordonne tous les aspects du rétablissement. En 
effet, comme énoncé précédemment, en droit français, la distinction entre les différentes phases de 
la gestion des risques n’est pas faite de façon très stricte et notamment entre la gestion de la crise, le 
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rétablissement et le retour d’expérience. Cependant, il existe une cellule de gestion des risques 
exceptionnels dans la région PACA (Provence, alpes côte d’Azur). 
Cette cellule va avoir un rôle à jouer à la fois avant l’alerte, pendant l’alerte et en situation de post-
crise. Avant l’alerte, cette cellule va agir en anticipant la gestion des évènements exceptionnels sur 
l’ensemble de cette zone et en aidant les services déconcentrés dans leur stratégie de réponse aux 
crises susceptibles de survenir dans les domaines de la santé sanitaire et de la santé 
environnementale. Pendant l’alerte, elle va conseiller et appuyer les services déconcentrés et 
contribuer à la transmission des informations en situation de crise. Après la crise, la cellule va 
contribuer à la gestion des situations post-crise en dressant en bilan en évaluant l’efficacité des 
actions engagées et en améliorant les procédures de gestion des crises. 

Grèce  

Grand Duché 
de Luxembourg 

voir réponse à la question 47 

 
 

Question 50 Une réponse aux conséquences à plus long terme d’un événement est-elle également 
envisagée au stade de la préparation ?  

Algérie oui 

Arménie Yes 

Belgique Oui, et notamment dans les scénarios d’exercice. 
La cellule de coordination de l’information et de l’assistance aux victime de Ghislenghien a 
souligné l’importance de travailler préalablement sur un certain nombre de questions, telles que8 : 

- la préservation des traces sur le site après la catastrophe 
- la liste exhaustive des victimes 
- la communication avec les victimes et avec la presse 
- les assurances et les indemnisations  
-  l’intégration du rôle spécifique du pouvoir judiciaire dans la planification d’urgence et la    

phase post-crise 
- la mise en place d’une structure charnière entre la phase de gestion et la phase post-crise, 

de  rétablissement. 

France Une réponse aux conséquences à plus long terme d’un évènement est envisagée au stade de la 
préparation par l’intermédiaire notamment des plans particuliers d’interventions (PPI) régis par le  
Décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005. Le PPI est élaboré par le Préfet à partir du moment où 
des accidents susceptibles de se produire dans un établissement risquent de déborder de l’enceinte 
de celui-ci.   
Le PPI définit les missions des services de l’État, de ses établissements publics, des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics et il fixe les modalités de concours des organismes 
privés appelés à intervenir. Il précise les modalités d’organisation de commandement sur les lieux 
des opérations. Il mentionne également les modalités de transmission de l’alerte aux différents 
participants, ainsi que les liaisons à établir entre les unités, les services, les organismes privés, le 
commandement et les autorités compétentes et prévoit également des mesures en matière de 
rétablissement de part l’obligation qui incombe à l’exploitant en terme de « remise en état et de 
nettoyage de l’environnement après un accident l’ayant gravement endommagé survenu dans une 
installation ».  
 
De plus, le PPI comporte les prescriptions principales suivantes : (Art. 5 du Décret) 

- la description générale de l’installation, de l’ouvrage ou des lieux pour lesquels il est 
établi ;  

- la liste des communes sur le territoire auxquelles s’appliquent les dispositions du plan ;  
- les mesures d’information et de protection prévues au profit des populations et, le cas 

échéant, les schémas d’évacuation éventuelle de celles-ci, y compris l’indication de lieux 
d’hébergement ;  

- les mesures incombant à l’exploitant pour la diffusion immédiate de l’alerte auprès des 
autorités compétentes et l’information de celles-ci sur la situation et son évolution, ainsi 
que, le cas échéant, la mise à la disposition de l’État d’un poste de commandement 
aménagé sur le site ou au voisinage de celui-ci.  

- les mesures incombant à l’exploitant à l’égard des populations voisines et notamment, en 
cas de danger immédiat, les mesures d’urgence qu’il est appelé à prendre avant 
l’intervention de l’autorité de police et pour le compte de celle-ci, en particulier : 

1. la diffusion de l’alerte auprès des populations voisines ;  
2. l’interruption de la circulation sur les infrastructures de transport 

et l’éloignement des personnes au voisinage du site ;  
3. l’interruption des réseaux et canalisations publics au voisinage du site.[…] 

- Les dispositions générales relatives à la remise en état et au nettoyage de l'environnement 
à long terme après un accident l'ayant gravement endommagé survenu dans une 
installation.  
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Citons également la sous direction de la gestion des risques du ministère de l’intérieur qui : 
- est chargée d’assurer la cohérence entre les différentes phases : entre la préparation, la 

réponse et le retour d'expérience face à toutes les éventualités de catastrophes ou 
d'interruption de la vie nationale ;  

- anime et soutient dans ces domaines l'action des représentants de l'Etat dans les zones de 
défense et dans les départements ; 

- contribue à l'orientation des études et recherches tendant à limiter l'effet des risques et 
menaces ; 

- assiste le directeur de la défense et de la sécurité civiles dans sa mission de membre du 
comité exécutif du Conseil national de la sécurité civile. ; 

- a en charge les actions de prévention et l'élaboration des réglementations en matière 
civiles ; 

- organise le retour d'expérience ;  
- contribue à assurer la formation à la gestion des risques et des crises ; 
- anime et coordonne la veille de sécurité civile en liaison avec les états-majors de zones de 

défense, avec les autres centres opérationnels nationaux, ainsi qu'avec le centre 
d'information et de suivi de la Commission européenne ; 

- met en oeuvre en permanence le centre opérationnel de gestion interministérielle des 
crises et, sur décision du ministre, la cellule interministérielle de crise. 

- répond aux demandes d'assistance des préfets de zone ou des Etats étrangers en 
mobilisant les moyens publics ou privés appropriés et constitue les missions d'appui de la 
sécurité civile.  

Grèce  

Grand Duché 
de Luxembourg 

Les plans d’intervention externe applicables ne visent actuellement pas les conséquences à long 
terme. 

 
 

Question 51 Quelles sont les autorités qui interviennent à ce stade : 

- pour la prise en charge des victimes et de leur famille ? 

- pour la reconstruction ? 

- pour la réhabilitation du terrain et de l’environnement ? 

Algérie Les autorités qui interviennent à ce stade sont les autorités locales et sectorielles impliquées dans le 
plan ORSEC. 

Arménie RA Government and local Authorities. 
Belgique Les Service fédéraux, régionaux et communautaires ainsi que les autorités locales, chacun dans 

leurs attributions respectives. 

France Pour répondre à cette question, les mêmes problèmes posés par la réglementation apparaissent. Par 
conséquent, pour les mêmes raisons que celles décrites au sujet des questions 47 et 48, merci de 
vous référer aux questions concernant les autres phases afin d’obtenir les informations nécessaires 
au sujet des autorités chargées de la gestion des risques. 

Grèce See quest no. 47  

Grand Duché 
de Luxembourg 

voir réponse à la question 47 

 

Question 52 Comment la transition est-elle assurée entre la gestion et le rétablissement ?  

Algérie A travers des cellules de coordination représentée par les autorités locales : 
Wali, Chef de Daïra, P.APC et Société civile. 

Arménie According to the defined plan. 
Belgique L’autorité compétente pour déclencher une phase est également compétente pour la lever.  La levée 

se fait en concertation avec les services concernés par la lutte contre une situation d’urgence au 
niveau stratégique et opérationnel et, le cas échéant, avec l’(les) autre(s) autorité(s) compétente(s) 
concernée(s). Le gouverneur lève donc la phase provinciale en concertation avec le(s) 
bourgmestre(s) de la (des) commune(s) touchée(s) par la situation d’urgence. Il peut éventuellement 
apparaître de cette concertation qu’il est nécessaire que la phase communale reste encore activée.  
 
Pour l’autorité compétente, la gestion de la situation d’urgence ne cesse pas automatiquement au 
moment où se termine la phase active de lutte contre la situation d’urgence.  L’autorité compétente 
doit veiller à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour permettre d’aider les victimes ou 
de les orienter vers une forme plus adéquate d’aide, par exemple une assistance psychosociale ou 
l’intervention du fonds des calamités.  

France Il n’y a pas de réglementation intéressant les autorités locales sur cette question. 

Grèce  
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Grand Duché 
de Luxembourg 

Comme il s’agit toujours plus ou moins des mêmes acteurs qui sont impliqués aussi bien dans la 
gestion que dans le rétablissement, cette transition se fera sans trop de problèmes. 

 
 
 

Question 53 Une cellule de coordination de l’information et de l’assistance aux victimes a-t-elle 
déjà été mise en place suite à une catastrophe que votre pays aurait connue dans le 
passé ? 

Algérie Oui, plusieurs cellules de coordinations ont été mises en place suite à des catastrophes survenues en 
Algérie. 
Si dans le passé la prise en charge des victimes et/ou des sinistrés ne prenait en compte que les 
aspects soins médicaux et assistance pour leur assurer l’hébergement et les vivres, depuis le séisme 
de Boumerdes, les aspects psychologiques sont également pris en charge notamment chez les 
enfants. 
Dans certains cas, les informations concernant les sinistrés sont également données par radio ou la 
télévision pour une large diffusion de l’information et une meilleure orientation des sinistrés. 
Il faut noter que la série de catastrophes qu’a vécu l’Algérie lui a permet de se forger une certaine 
expérience en la matière. 

Arménie Yes, Armenian Rescue Service 

Belgique Suite à l’explosion de gaz sur le site industriel de Ghislenghien, en Province du Hainaut, qui a 
causé la mort de 24 personnes et en a blessé 132, le pouvoir judiciaire et du ministre de la Justice 
ont mis en place une cellule spécifique destinée à coordonner l’information et l’assistance aux 
victimes.  
 
Les missions de base de la cellule étaient entre autres: 

- de réaliser l’interface entre les victimes de l’explosion et toutes les organisations (parquet, 
juge d’instruction, services de police, Maisons de justice, services psychosociaux, 
services d’aide), en Belgique et en France ; 

- assurer une écoute permanente et un accueil des victimes et de leur familles 
- Proposer une première orientation vers les services susceptibles d’apporter une réponse 

aux questions posées (secteur psychosocial, Maisons de justice170, etc…) 
- Centraliser les informations sur les aides financières afin d’assurer une transparence. 
- Organiser à intervalles réguliers des réunions d’informations pour les victimes et leurs 

familles 
- veiller à tenir informées les personnes qui ne sont pas en état d’assister à ces réunions 
- Actualiser rapidement le site Internet de la cellule 
- … 

Outre ces missions de base, elle a été confrontées à d’innombrables demandes et sollicitations. Elle 
a dès lors adapté ses activités en fonction. 

France Les associations d'aide aux victimes : L’INAVEM 
Les associations d'aide aux victimes sont ouvertes à toute personne s'estimant victime d'une 
infraction, directement ou indirectement, leurs prestations sont gratuites. 
Le ministère de la Justice et les collectivités territoriales ont soutenu la création d’un réseau 
national d’associations d’aide aux victimes au début des années 80. Elles se sont regroupées en 
1986 au sein de l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation (Inavem), devenu 
formellement leur fédération en 2004. Les associations membres de l’Inavem sont financées par des 
subventions de l'Etat et des collectivités territoriales. 
L'Inavem et les associations de son réseau ont l'objectif de contribuer à la reconnaissance de la 
victime et de ses droits. Un rôle essentiel est donné à l'écoute des difficultés des victimes. Les 
victimes reçoivent une information sur leurs droits. Les associations d'aide aux victimes s'efforcent 
de rendre accessible aux victimes l'organisation judiciaire et les procédures judiciaires. Elles les 
assistent avec leurs avocats dans la constitution de leurs dossiers d'indemnisation, devant les 
juridictions, la CIVI (commission d’indemnisation des victimes d’infractions) notamment, comme 
devant les sociétés d'assurance. Les associations d'aide aux victimes assistent aussi très souvent les 
victimes dans l'exécution des décisions concernant leurs intérêts civils. Des entretiens sont 
également proposés, en termes de soutien psychologique, pour aider les victimes à faire face au 
traumatisme subi. Les victimes sont aussi orientées vers des services spécialisés lorsque cela s'avère 
nécessaire et toujours sous réserve de leur accord (avocats, services sociaux et médico-
psychologiques, assurances, associations spécialisées…). 
Le procureur de la République peut en outre recourir aux services d’une association pour assister 
les victimes en difficulté.  
L’Inavem a étendu son cadre d’intervention aux victimes d’accidents collectifs souvent le résultat 
d’un risque majeur qu’il soit technologique ou naturel, suite au nombre sans précédent de 
catastrophes que la France ou les ressortissants français ont connu.  Les associations d’aide aux 
victimes s’inscrivent désormais dans tous les dispositifs de gestion des crises, consécutifs 
d’accidents aérien, ferroviaire, maritime ou automobile, de catastrophes industrielles ou d’actes de 
terrorisme. Parmi ces catastrophes, celles qui ont récemment mobilisé les associations 
d'aide aux victimes ont été les suivantes : l'incendie du Tunnel du Mont-Blanc (24 mars 1999), 
l'accident du parc de Pourtalès à Strasbourg (6 juillet 2001), l'explosion de l'usine AZF à Toulouse 
(21 septembre 2001), le naufrage du 
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Joola au Sénégal (26 septembre 2002), l'explosion d'un hangar agricole à Saint Romainen- Jarez (2 
octobre 2003), l'effondrement de la passerelle du Queen Mary II à Saint- Nazaire (15 novembre 
2003), l'accident aérien de Charm El Cheick en Egypte (3 janvier 2004), l'explosion au gaz de 
Mulhouse (26 décembre 2004) et l'accident aérien du Venezuela (16 août 2005), événements 
auxquels il conviendrait d'ajouter le rapatriement des Français de Côte d'Ivoire (novembre 2004) et 
le tsunami en Asie du sud-est (26 décembre 2004). 
Un numéro national d’aide aux victimes a été créé: le 08VICTIMES Il est accessible tous les jours 
de 9h00 à 21h00 au tarif d’une communication locale, et des conventions établies avec les 
administrations et les entreprises concernées, ont également concouru à favoriser la mise en relation 
des victimes avec les associations du réseau Inavem. 
La mobilisation de l’INAVEM 
Une alerte est lancée, en interne à l'Inavem et aux associations d'aide aux victimes, dès la 
survenance d'un accident ou d'une catastrophe collective. Un contact immédiat est établi avec la 
cellule de coordination du ministère de la Justice. L'Inavem mobilise les associations de son réseau, 
celles du lieu de l'accident, celles aussi du lieu de résidence des victimes et de leurs familles. 
L'Inavem reçoit une lettre  de mission du ministère de la Justice et/ou l'association locale une 
demande d'intervention du procureur de la République. Le 08VICTIMES est également mobilisé 
dans le but d'assurer la suite des cellules de crise des préfectures ou du ministère des Affaires 
Etrangères. La communication des listes de victimes, comme corollaire des missions confiées à 
l'Inavem et aux associations d'aide aux victimes, voire les alertes individuelles transmises à 
l'initiative du ministère des Affaires Etrangères, favorisent la mise en relation des associations avec 
les victimes. Le 08VICTIMES et les associations locales recensent l'ensemble des ayants droit des 
victimes. Cette action s'avère essentielle de manière à ce qu'aucune victime indirecte d'un accident 
collectif ne soit ensuite oubliée du processus d'indemnisation. Si nécessaire, les psychologues des 
associations d'aide aux victimes sont aussi mobilisés, en soutien de l'intervention des CUMP, 
comme ce fut le cas en Martinique dans les 15 jours qui ont suivi l'accident aérien survenu au 
Venezuela le août 2005. Leur intervention de soutien psychologique sera ensuite renforcée dans la 
durée jusqu'au terme du parcours de réparation des victimes. 
L'Inavem anime et coordonne ensuite les interventions des associations locales. Des interventions 
sur site ont lieu dans l'urgence et dans la durée. Les informations obtenues du ministère de la Justice 
et des autres instances nationales concernées sont transmises aux associations. Une communication 
s'établit avec les associations locales concernées, contenant des informations destinées à faciliter 
leur intervention et/ou être transmises aux victimes. Plus de 25 notes de cette nature ont ainsi été 
diffusées comme suite à l'accident aérien de Charm El Cheick en direction de 65 associations du 
réseau. Les associations locales et le 08VICTIMES adressent à l'Inavem en retour toute information 
relative aux difficultés des victimes. Ces informations sont transmises aux autorités concernées de 
manière à favoriser la recherche de solutions collectives. En termes d'indemnisation, l'Inavem et les 
associations d'aide aux victimes contribuent à l'information des victimes, concernant l'ensemble des 
voies de recours : intervention des assureurs concernés, saisine d'une juridiction nationale ou 
étrangère, demande d'indemnisation devant la CIVI. 
La victime conserve néanmoins, en toute circonstance et sous couvert de son conseil, son 
autonomie de décision. L'Inavem et les associations d'aide aux victimes interviennent aussi en 
certaines occasions dans l'attribution de fonds d'urgence destinés à pourvoir aux besoins immédiats 
des familles de victimes, comme dans le cas du Tunnel du Mont-Blanc, des accidents aériens de 
Charm El Cheikh et du Venezuela, ou de l'effondrement de la passerelle du Queen Mary II à Saint-
Nazaire. En termes d'assurances, les associations d'aide aux victimes assistent aussi les victimes 
dans la mise en oeuvre de leurs garanties contractuelles ainsi que des clauses de protection juridique 
de leurs contrats. L'Inavem et les associations d'aide aux victimes restent enfin mobilisés, en termes 
d'assistance matérielle et de soutien psychologique aux victimes, jusque dans le déroulement du 
procès pénal. 

Grèce Yes (on ad-hoc basis), after this summer (2007) forest fires a phone line and a webpage were set up 
in order to provide assistance. 

Grand Duché 
de Luxembourg 

Oui. De façon générale, après chaque événement important, une cellule de crise opérationnelle est 
mise en place, qui implique, le Service Information et Presse du Ministère d’Etat, un numéro 
d’urgence pour le grand public ou pour les victimes, ainsi qu’en encadrement des victimes et de 
leurs proches. 

 
 
 
 

Question 54 Quelles sont les dispositions légales qui organisent dans votre pays la responsabilité des 
personnes morales de droit public ? 

Algérie Lois et décrets en Annexe 

Arménie RA Constitution and the laws mentioned in this questionnaire 
Belgique Face à une multiplication croissante de leurs missions ainsi qu’à des  contraintes budgétaires qui 

imposent des choix, les élus sont inquiets face à leurs nombreuses responsabilités. Ces craintes 
peuvent représenter un frein important à leur désir d’innover ainsi qu'un découragement pouvant 
conduire à une diminution des candidatures. 
Sur le plan pénal, les infractions qui pourraient le plus vraisemblablement être rencontrées en 
matière de gestion d’une situation d’urgence sont celles de coups et blessures et homicides 
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involontaires (articles 418171 à 420 du Code pénal). Cette infraction non intentionnelles « par 
imprudence » suppose une faute, à savoir le défaut de prévoyance et de précaution. Le juge devra 
apprécier si le prévenu était investi d’une obligation de résultat172 ou de moyen173, ce qui aura une 
incidence sur l’appréciation de la faute et sur la charge de la preuve. Dans la seconde hypothèse, 
l’engagement de la responsabilité est plus complexe puisqu’elle dépend du pouvoir d’appréciation 
exercé au cas par cas par les cours et tribunaux. Ceux-ci tiennent compte de différents éléments, 
comme dans certains cas des moyens humains, financiers et matériels à la disposition de l’autorité. 
L’évolution de la jurisprudence en Belgique va cependant vers une sévérité croissante à l’égard des 
pouvoirs publics, au profit de l’indemnisation des victimes. Ainsi, la mondialisation et 
l’internationalisme croissant impliquent que le pouvoir judiciaire tient de plus en plus compte des 
bonnes pratiques nationales et internationales. 
Afin d’illustrer ces principes, nous pouvons citer que l’obligation d’établir un plan d’urgence est 
une obligation de résultat. L’obligation de sécurité imposée aux bourgmestres (en particulier 
l’article 135,§2 de la nouvelle  Loi Communale)174 et aux gouverneurs (articles 128 et 129 de la loi 
provinciale)175 est généralement considérée comme une obligation de moyen176.  
En vertu de l'article 5, alinéa 4 du Code pénal, l'Etat fédéral, les régions, les provinces et les 
communes sont irresponsables sur le plan pénal177. Par conséquent, seules les personnes physiques 
travaillant pour ces collectivités publiques peuvent être poursuivies pénalement. 

- Lorsque le bourgmestre commet une infraction, il engage seul sa responsabilité pénale, 
même en cas d’infraction d’imprudence. 

         Ce système assez sévère a été atténué par la loi du 4 mai 1999 relative à la responsabilité 
civile et pénale des bourgmestres, échevins et membres de la députation permanente, 
concernant les actes ou omissions posés dans l’exercice normal de leurs fonctions178. Cette 
loi organise trois mécanismes d’assouplissement : l’assurance, la responsabilité civile du 
paiement des amendes pénales et l’action simultanée contre la personne publique et ses 
organes. 

� Assurance179  
        Les communes ont l’obligation de conclure, au profit des bourgmestres 

et échevins une assurance responsabilité civile personnelle pour les 
fautes commises dans l’exercice normal de leurs  fonctions ainsi qu’une 
assurance défense en justice (pour couvrir les frais d’avocats et autres 
frais de justice d’un procès en dommages et intérêts).  

 
� Responsabilité civile du paiement des amendes pénales 180 
       La commune est personnellement responsable des amendes au paiement 

desquelles le bourgmestre est condamné pour avoir commis une 
infraction, à condition qu’elle ait été commise dans l’exercice normal de 
ses fonctions et pour autant qu’il n’y ait pas récidive. La commune peut 
réclamer au mandataire le remboursement de l’amende ainsi payée, par 
la voie d’une action recursoire, si l’infraction est constitutive dans le 
chef de ce dernier d’un dol181, d’une faute lourde182 ou d’une faute 
légère habituelle183. 

 
� Action simultanée contre la personne publique et ses organes184 
        En cas d’action en dommages et intérêts contre le bourgmestre devant 

un juge civil ou pénal, la commune peut être appelée à la cause ou 
intervenir volontairement, afin de permettre aux tiers lésés de pouvoir 
diriger leur action simultanément contre les deux. 

Le principe de la responsabilité personnelle en matière pénale a donc été légèrement 
tempéré par la loi du 4 mai 1999. C’est toujours le mandataire qui est poursuivi 
personnellement sur le plan pénal, mais : 

- il ne devra désormais plus supporter les conséquences financières de sa 
condamnation ; 

- vu la prise en  charge des conséquences financières par la commune en 
cas de condamnation du bourgmestre, celle-ci appuiera 
probablement de manière plus active le bourgmestre 
dans sa défense.   

Comme pour les bourgmestres, les gouverneurs engagent seuls leur responsabilité pénale. 
Cependant, à la différence de l’autorité communale, ils ne bénéficient pas des mécanismes 
d’assouplissement organisés par la loi du 4 mai 1999. 
Les ministres185 bénéficient d’un système particulier de responsabilité pénale qui contient 
des règles dérogatoires au droit commun afin de protéger la continuité de la fonction 
gouvernementale et ministérielle contre des procès téméraires ou vexatoires ou s’inspirant 
de motivations politiques. 

 
Pour se défendre, peuvent être invoquées : 
 

� des causes de justification qui ont pour effet de supprimer l’existence d’une 
infraction et d’exonérer de la responsabilité et d’une condamnation  (exemples : 
légitime défense, état de nécessité, ...) ; 

� des causes d’excuse qui maintiennent l’infraction mais qui ont pour effet soit de 
supprimer la sanction soit de la diminuer (exemples : provocation, 
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dénonciation, ...) ; 
� des circonstances atténuantes qui sont des éléments non prévus par la loi mais 

propres aux circonstances du cas d’espèce et qui diminuent la sanction 
(exemples: le jeune âge de la personne poursuivie, …). 

 
Sur le plan civil, les personnes qui auront subi un dommage du fait d’un comportement (actes ou 
omission) posé à l’occasion de la gestion d’une situation d’urgence pourront également tenter d’en 
obtenir réparation, sous la forme de dommages et intérêts. La responsabilité des autorités publiques 
en charge de la gestion de la situation d’urgence ne pourra être mise en cause que si les éléments 
constitutifs prévus à l’article 1382 du Code civil sont réunis, qu’il faut donc non seulement établir 
l’existence de la faute et du dommage mais également le lien de causalité entre ceux-ci.  
La faute civile peut être de deux types : 

� un manquement au devoir général de prudence, en vertu des 
articles 1382 (action)186 et 1383 (omission)187 du Code civil 

� le non-respect de la réglementation en vigueur188 ; 
Pour éviter qu’une faute ne soit retenue dans le chef de l’autorité, celle-ci peut invoquer des causes 
de justification (exemples : ordre de la loi, état de nécessité189, …).  
En principe, la victime a droit à une réparation en nature. Dans la matière qui nous concerne, cette 
réparation sera cependant la plupart du temps impossible. Dans ce cas, il s’agira d’une réparation 
par équivalent (dommages et intérêts). 
En vertu de la théorie de l’organe ou de l’absorption, le comportement fautif de l’organe190 
(bourgmestre, gouverneur, ministre) dans les limites de ses compétences, engage directement la 
responsabilité de la puissance publique (commune, Etat), comme si elle avait elle-même agi.  En 
effet, « l’organe qui commet un fait dommageable ne se trouve pas dans un lien de subordination 
envers la personne morale (…) qui l’emploie : il s’identifie à cette personne, de sorte que les actes 
accomplis par lui dans les limites de ses fonctions sont réputés accomplis par la personne morale 
elle-même (…) ». Il s’ensuit que le comportement fautif du bourgmestre par exemple, dans les 
limites de ses compétences, engage directement la responsabilité de la commune. Remarquons que 
le gouverneur, lorsqu’il prend des mesures de planification ou de gestion d’une situation d’urgence 
agit en tant qu’organe de l’Etat fédéral et non de la province. 
Lorsque la responsabilité de la personne publique est engagée, celle-ci peut toujours se retourner 
contre l’organe et exiger le remboursement des dommages et intérêts payés au tiers lésé. En 
pratique, cette possibilité n’est cependant exploitée qu’en cas de faute lourde.  
La responsabilité personnelle de l’organe fautif peut également être engagée. La Cour de Cassation 
a en effet clairement établi la coexistence des deux responsabilités. Dès lors dans notre exemple, la 
victime peut intenter une action en dommages et intérêts soit contre le bourgmestre, soit contre la 
commune, soit contre les deux.  

France La seule disposition légale qui organise en France la responsabilité des personnes morales de droit 
public est celle de la responsabilité pénale. 
En effet, la responsabilité pénale des collectivités territoriales et de leurs groupements peut être 
mise en cause, en leur qualité de personnes morales, sur le fondement de l’article 121-2 du code 
pénal. 
L’article 121-2 du code pénal dispose donc que les collectivités territoriales et leurs groupements 
sont, comme les personnes morales de droit privé, responsables pénalement « des infractions 
commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants » (et sans qu’il soit nécessaire que 
ces derniers aient été personnellement déclarés coupables des faits reprochés à la personne morale).  
Toutefois, et afin de prendre en compte les prérogatives de puissance publique reconnues aux 
collectivités territoriales et à leurs groupements, leur responsabilité pénale ne peut être engagée 
qu’au titre des « infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de 
conventions de délégation de service public» 
En effet, les collectivités territoriales (communes, départements et régions) et leurs groupements, 
personnes morales, ne sont, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 121-2 du code pénal, responsables 
pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de 
conventions de délégation de service public191. Or, selon une jurisprudence administrative 
constante192, les activités de police administrative ne peuvent être déléguées. L’activité visant à 
prévenir les risques naturels qui relève du pouvoir de police générale n’est donc pas susceptible de 
délégation. Les obligations de sécurité et d’assistance qui pèsent sur les maires personnes physiques 
ne peuvent donc pas engager pénalement la responsabilité des communes personnes morales. 
En revanche, la responsabilité des communes peuvent être engagée par rapport aux responsabilités 
qui incombent au maire, et la responsabilité de l’Etat par rapport à celles qui relèvent du préfet 
(représentant de l’Etat). 
En effet, selon la jurisprudence la responsabilité d’une commune peut-être engagée lorsque le maire 
commet une faute dans l’exercice des pouvoirs conférés par les articles L. 2212-2 5° du C.G.C.T. 
(code général des collectivités territoriales) et L.2212-4 du C.G.C.T. 
Ainsi, par exemple s’agissant de l’obligation de signaler les risques naturels, la responsabilité de la 
commune est en principe engagée sur la base d’une faute simple quand il s’agissait de prendre une 
mesure de prévention à moyen ou long terme assez aisée à prendre193.  
Quant à la responsabilité de l’Etat, elle peut être recherchée séparément ou simultanément avec 
celle de la commune. En effet, en vertu de l’article L. 2215-1 du C.G.C.T., le préfet dispose d’un 
pouvoir de police général propre ainsi qu’un pouvoir de substitution en cas de carence du maire 
dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Dans les deux situations, la responsabilité de l’État ne 
pourra généralement être engagée que pour faute lourde194. 
La responsabilité de l’Etat peut également être engagée lorsqu’une autorité détentrice de pouvoirs 
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spéciaux commet une erreur. L’Etat peut ainsi, par exemple, être mis en cause du fait de ses 
carences en matière de police de l’eau (notamment pour éviter l’aggravation des inondations 
provoquée par l’encombrement des berges et des cours d’eau).  
Selon la jurisprudence la responsabilité de la commune peut aussi être engagée lorsque son 
représentant - le maire - commet une faute, et la responsabilité de l’Etat peut également être 
engagée suite à une faute de son représentant le préfet mais aussi d’une faute d’une autorité 
détentrice de pouvoir spéciale. 
La responsabilité d’une personne morale de droit public peut également être engagée sur la base de 
la responsabilité sans faute. Par exemple, la responsabilité sans faute d’une personne publique 
propriétaire d’un ouvrage public est susceptible d’être engagée à l’égard des tiers à l’ouvrage 
lorsqu’il existe un lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage. La victime doit 
effectivement rapporter la preuve que l’absence ou le dysfonctionnement de l’ouvrage a eu pour 
effet de causer ou d’aggraver les effets d’un phénomène naturel195. 

Grèce  

Grand Duché 
de Luxembourg 

De façon générale, l’Etat et les autres personnes morales de droit public répondent, chacun dans le 
cadre de ses missions de service public, de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux 
de leurs services, tant administratifs que judiciaires. Sont d’application la loi modifiée du 1er 
septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques ainsi que 
l’Art 1382 et suivants du Code Civil luxembourgeois. 

 
 
 

Question 55 Avez-vous connaissance de jurisprudence relative à des actions intentées contre les 
autorités publiques pour leur gestion d’une situation d’urgence ? 

Algérie Les actions judiciaires en responsabilités sont rares. 
A notre connaissance dans le cas de catastrophes liée aux risques majeurs, il n’y a pas eu d’actions 
judiciaires en responsabilité contre les autorités publiques pour leur gestion d’une situation 
d’urgence. Dans ces situations d’urgence, aussi bien autorités publiques que citoyens font preuve 
d’une grande maturité et d’une grande solidarité. 
L’absence d’action judicaire en responsabilité peut s’expliquer aussi par le fait que le risques 
majeurs vécus par l’Algérie sont surtout d’origine naturelle face auxquelles, les autorités publiques 
déploient les voies et les moyens jugés les plus adéquats. 
Des risques technologiques autrement dit liés aux activités humaines exposeraient plus les autorités 
publiques aux risques d’actions judiciaires (le manque d’information de la population sur tel ou tel 
risque, installations industrielles non conforme à la réglementation, construction en zones 
inondables. . . ). 

Arménie  
Belgique Crise de la dioxine 

Dans le cadre de la crise de la dioxine, le Tribunal de Première Instance de Gand196 avait condamné 
l’Etat belge à payer des dommages et intérêts à un éleveur de volailles qui avait subi un important 
dommage économique. 18 jours après avoir constaté la présence d’un produit interdit dans une 
exploitation, des poules et des œufs avaient été confisqués. Deux mois plus tard, une nouvelle 
expertise démontre que les œufs n’avaient pas été contaminés. L’Etat belge avait commis une faute 
au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil en laissant écouler une période relativement longue 
entre les premières analyses et la confiscation, ce qui laisse supposer que la confiscation n’était pas 
nécessaire et qu’il n’y avait pas de danger imminent et réel pour la santé publique. L’Etat belge 
avait également agi de manière fautive en omettant de déterminer le plus rapidement possible la 
contamination des œufs. 
Inondations 
A l’occasion des importantes inondations à Ruisbroek en 1976, le Tribunal de Première Instance de 
Malines197 avait condamné l’Etat belge pour manquement à son devoir général de prudence.  
Selon le Tribunal, l’Etat avait l’obligation de prendre en temps utile toutes les dispositions 
nécessaires et adéquates afin que les digues offrent suffisamment de protection et de garanties aux 
citoyens. Or, il résultait clairement de l’expertise judiciaire que la cause principale des inondations 
était la hauteur insuffisante de la crête de la digue, de sorte que l’Etat était responsable en raison 
d’un manquement à l’obligation générale de prudence. La force majeure telle qu’invoquée par 
l’Etat n’était nullement démontrée car la marée du 3 janvier 1976, bien qu’exceptionnelle, n’aurait 
pu être considérée comme extrêmement rare. 
Dans la même affaire, la Cour d’appel d’Anvers198 avait rejeté l’action en responsabilité introduite 
par d’autres parties. Selon la Cour, l’Etat n’était pas responsable des dommages causés par la 
rupture de la digue puisqu’il ressortait du rapport d’expertise que les digues du bassin de l’Escaut 
présentaient dans des circonstances normales une protection suffisante et qu’on ne pouvait exiger 
de l’Etat qu’il fournisse à tous ses citoyens une protection parfaite contre toutes les calamités 
naturelles. De plus, il n’était pas prouvé que l’Etat aurait commis une faute en ne prenant pas la 
décision de consolider toutes les digues de l’Escaut afin de les rendre aptes à retenir des marées 
rares ou exceptionnelles. Par ailleurs, il ne ressortait pas du rapport d’expertise que l’effondrement 
des digues de la Vliet aurait été causé par un défaut d’entretien ou par un vice de construction. Le 
fait que dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, les digues avaient été inondées à 
trois endroits différents, ayant provoqué ainsi leur effondrement, devait être considéré comme un 
cas de force majeure que l’Etat ne pouvait raisonnablement prévoir. Enfin, les inondations devaient 
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être considérées en fait et droit comme une calamité naturelle pour laquelle nul ne peut être tenu 
responsable, ce qui avait d’ailleurs donné lieu à la création d’un Fonds de calamités pour le 
dédommagement  des victimes. 
Explosion d’une canalisation de gaz à Ghilenghien 
Le 30 juillet 2004, l'explosion d'une canalisation de gaz à haute pression avait causé la mort de 24 
personnes et en avait blessé 132 autres sur le zoning de Ghislenghien. 
Le juge d'instruction, en procédant aux inculpations qu'il estimait devoir notifier, a jeté les bases 
d'un procès où les responsabilités seront multiples. En témoigne la diversité des personnes et des 
entreprises inculpées, parmi lesquelles les architectes, le conducteur des travaux et l'un des ouvriers 
de l'entreprise, mais aussi le bourgmestre et le secrétaire communal d’Ath, la société Fluxys, 
propriétaire des conduites de gaz, l'entreprise Tramo qui a réalisé les travaux, et d'autres acteurs 
indirects du drame. 
Les personnes et les sociétés qui ont été inculpées l'ont été du chef d'infraction aux articles 418, 419 
et 420 du Code pénal qui concernent les infractions de coups et blessures involontaires et homicides 
involontaires par défaut de prévoyance et de précaution. 
Le 7 février 2007, le parquet de Tournai a annoncé l'inculpation de six nouvelles personnes 
physiques, pour homicide involontaire et coups et blessures involontaires par défaut de prévoyance 
ou de précaution. L'examen de deux personnes morales a également été demandé par le parquet de 
Tournai au juge d'instruction. 
Le jugement nous renseignera sur les responsabilités effectivement retenues. 

France Effectivement, il existe des jurisprudences intentées contre les autorités publiques pour leur gestion 
d’une situation d’urgence. Les deux exemples de contentieux administratifs ci-dessous illustrent 
cette situation. 
Exemple 1 :  
Cour Administrative d’Appel de Lyon, chambre n°4, n°92LY00967, 92LY01459, 31 décembre 
1993, Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité (C.R.I.I RAD 
Drôme) et Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité (C.R.I.I 
RAD Corse). 

Deux associations : la Commission de Recherche et d'Information Indépendante sur la 
Radioactivité (C.R.I.I RAD) de la Drome et la Commission de recherche et d'information 
indépendante sur la radioactivité (C.R.I.I RAD) de la Corse ont demandé que l'Etat soit condamné à 
leur payer les suppléments de dépenses qu'elles ont dû engager « en raison de carences fautives du 
préfet de Haute-Corse qui n'aurait, lors du passage début mai 1986 d'un nuage radioactif issu de 
l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl, pas procédé aux mesures indispensables ni fourni 
des informations exactes à la population sur l'importance de la radioactivité qui touchait le 
département et omis de prendre les mesures sanitaires que la situation imposait ». 

Toutefois la Cour administrative d’appel a estimé que les associations requérantes 
n’étaient investies d’aucune « mission de service public leur conférant un rôle dans l'étude des 
effets de la radioactivité et l'information du public ». Le fait qu'elles aient engagée à leur propre 
initiative des dépenses à cet effet, après cet accident, au motif allégué de prétendues carences des 
services publics, n'a pas été considéré comme créant un préjudice dont elles pourraient demander 
réparation à l'Etat. Le juge administratif a ainsi rejeté la demande des associations en question. 
Exemple 2 :  
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 Mai 2001, MUTUELLE DES SYLVICULTEURS DU 
SUD-OUEST (MISSO-GROUPAMA), N° 99BX00602 
Un incendie de forêt s’est déclaré le 31 mars 1990 sur le territoire de la commune de Saint-Aubin 
de Médoc en Gironde. La mutuelle Misso-Groupama a par la suite saisie le Tribunal administratif 
de Bordeaux pour faire condamner l’Etat et le Département de la Gironde. En effet la requérante a 
estimé que les sapeurs-pompiers forestiers auraient commis une faute pour avoir déclarer et donner 
l’alerte tardivement et pour des prétendues fautes dans l’organisation des opérations de lutte contre 
l’incendie. Le tribunal administratif l’ayant débouté  de sa demande, la mutuelle a interjeté appel. 
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a toutefois rejeté sa requête. La Cour a considéré que 
le Département de la Gironde n’avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne 
peut être imputée aux sapeurs-pompiers forestiers dans la détection de l'incendie et l'alerte. 
D’autre part, il n'apparaît pas que l'ensemble des moyens aurait été mal utilisé ou sous-employé ou 
que la coordination des secours aurait été mal assurée. De ce fait la cour a jugé qu’aucune faute 
dans l'organisation des opérations de lutte contre l'incendie était de nature à engager la 
responsabilité de l'Etat. 

Grèce No 

Grand Duché 
de Luxembourg 

non 
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Question 56 Quelles sont les dispositions légales relatives aux éventuelles assurances et 
indemnisations des victimes ? 

Algérie Dans le cas des catastrophes liées aux risques majeurs, c’est l’Etat qui prend en charge 
l’indemnisation des victimes selon la législation en vigueur, à l’exception des assurances relatives à 
la santé (assurance maladie) et au transport (assurance automobile) la culture de l’assurance n’est 
pas encore ancrée. 
Toutefois, depuis le séisme de Boumerdes (Alger) une assurance catastrophe naturelle est entrée en 
application. 
Par ailleurs, l’assurance relative aux exploitations agricoles est mise en œuvre depuis quelques 
années. 
P. loi 04-20 du 25 décembre 2004, indique une indemnisation financière des victimes selon la 
législation en vigueur. 

Arménie RA Constitution and the laws mentioned in this questionnaire. 

Belgique Depuis le 1er mars 2006199, la couverture du risque de catastrophes naturelles (inondation et 
tremblement de terre en particulier) constitue une clause obligatoire dans tous les contrats 
d'assurance incendie habitation. La loi du 17 septembre 2005  sur les catastrophes naturelles  
(inondation, de tremblement de terre, de débordement ou refoulement d'égouts publics et de 
glissement ou d'affaissement de terrain) prévoit que les conséquences des catastrophes naturelles 
sont dorénavant supportées principalement par les compagnies d’assurances privées et non plus par 
le secteur public tel que le prévoyait la loi de 1976 concernant le Fonds des Calamités200. Celui-ci 
ne disparaît pas. Il continue à intervenir dans un  nombre limité de cas comme, par exemple, pour 
les personnes dont l’habitation n’est pas couverte par une assurance incendie. 
Ce nouveau système présente des avantages tant pour les victimes  qui devraient être plus 
rapidement et plus intégralement indemnisées que pour l’Etat puisque le Fonds des calamités, qui 
n’interviendra plus que dans un nombre limité de cas, est à charge du budget de l’Etat. Il n’a pu être 
rendu possible qu’en organisant la solidarité de tous les assurés contre le risque incendie.  
Outre les dommages subis par l’habitation, sont également assurés les frais de relogement exposés 
au cours des 3 mois qui suivent  la date de survenance du sinistre lorsque l’habitation assurée est 
devenue inhabitable.  
En matière nucléaire, le régime est établi par la Loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile 
dans le domaine de l’énergie nucléaire. 

France Pour répondre à cette question il est nécessaire de séparer l’indemnisation des victimes de 
catastrophes technologiques (1°/), de celle de catastrophes naturelles (2°/).  

 
1°/ Indemnisation des victimes de catastrophes technologiques 
Les dispositions légales concernant l’indemnisation des victimes de catastrophes technologiques 
ont été essentiellement instituées par la loi « Risques » du 30 juillet 2003 et son décret d’application 
n° 2005-1466 du 28 novembre 2005. Cette loi a instaurée la garantie « catastrophe technologique ». 
L’assurance des risques de catastrophes technologiques fait ainsi l’objet du chapitre VIII du Code 
des Assurances (partie législative) et des articles R.128-1 et R.128-2 du même code. 

 
I - Champs d’application de la loi du 30 juillet 2003  
A.1 - Les risques couverts  
A la suite d’une catastrophe technologique, l’autorité administrative prend un arrêté constatant 
l’état de catastrophe technologique. Un accident est qualifié de technologique quand : 
- il a été causé par une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE),  
- il est lié au transport de matières dangereuses, 
- il est causé par les installations mentionnées à l'article 3-1 du code minier 
- et quand il a rendu inhabitables plus de cinq cents logements.  
 
La garantie catastrophe technologique ne s'applique pas aux accidents nucléaires définis par la 
convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 
juillet 1960. 

 
B.1 - Les biens garantis  
Cette garantie couvre la réparation intégrale des dommages, dans la limite, pour les biens mobiliers, 
des valeurs déclarées ou des capitaux assurés au contrat. 
Toute personne dont l'habitation principale a subi des dommages immobiliers causés par une 
catastrophe technologique est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie dans certaines 
conditions, et dans la limite d'un plafond défini par le décret n° 2005-1466 du 28 novembre 2005. 
  
Ouvrent également droit à la garantie, les contrats d’assurance souscrits par toute personne 
physique en dehors de son activité professionnelle, et garantissant : 
- les dommages d'incendie  
- les dommages à des biens à usage d'habitation ou placés dans des locaux à usage d'habitation 
situés en France,  
- les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur. 
  
Sont enfin couverts par cette garantie : 
- Les contrats, dans le cadre d’une co-propriété, souscrits par ou pour le syndicat de copropriétaires, 
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garantissant les dommages aux parties communes ; 
- Les contrats souscrits par les organismes HLM pour les immeubles dont ils ont la propriété. 
 
C.1 - Les exclusions  
La garantie « obligatoire » au titre des risques technologiques ne s’impose pas aux entreprises 
d’assurance dans le cas d’installations nouvelles ou l’extension de constructions existantes ne 
respectant pas les prescriptions imposées par le PPRT. 
 
Les biens à usage professionnel placés dans les locaux à usage d'habitation ne sont pas 
indemnisables. 
 
II – Principes applicables au système d’indemnisation 
  
A.2 - Constatation de l’état de catastrophe technologique  
L'état de catastrophe technologique est constaté, dans un délai maximal de quinze jours, par un 
arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la sécurité civile et du 
ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de la République française. 
 
B.2 - Déclaration du sinistre  
Toute personne victime de dommages mentionnés aux articles L. 128-2 ou L. 421-16 établit avec 
son entreprise d'assurance ou le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le 
montant des indemnités versées en application des articles précités est mentionné au descriptif.  
 
C.2 - Indemnisation des victimes  
Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations résultant de cette garantie doivent être 
attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif 
des biens endommagés ou des pertes subies ou de la date de publication, lorsque celle-ci est 
postérieure, de la décision administrative de constatation de l’état de catastrophe technologique. 
 
2°/ : Indemnisation des victimes de catastrophes naturelles 
Les dispositions légales concernant l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles sont 
essentiellement inscrites au sein de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 modifiée, relative à 
l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles (art. L.125-1 à L. 125-6 du Code des 
assurances). Cette dernière a fixé pour objectif d'indemniser les victimes de catastrophes naturelles 
en se fondant sur le principe de solidarité nationale. Par la suite, la loi n° 90-509 du 25 juin 1990 et 
la dite Barnier du 5 février 1995 sont venues compléter ce dispositif législatif. 

 
I - Objet de la loi du 13 juillet 1982 
  
A.1 - Principes généraux 
Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou les dommages aux biens situés en 
France ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la 
garantie contre les catastrophes naturelles, en application de l'article L.125-1 du code des 
assurances. Cette garantie est étendue aux pertes d'exploitation, si elles sont couvertes par le contrat 
de l'assuré.  
Les personnes pouvant bénéficier de cette garantie sont toutes les personnes physiques ou morales 
autres que l'Etat.  
Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats visés par l'art. L. 125-1 - dits "contrats 
socle"- une clause étendant leur garantie contre les effets des catastrophes naturelles.  
 
B.1 - Conditions d'application 
Sont considérés comme effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non 
assurables. 
Pour que le sinistre soit couvert au titre de la garantie " catastrophes naturelles ", il faut que l'agent 
naturel en soit la cause déterminante. 
L'agent naturel doit par ailleurs présenter une intensité anormale, quelle que soit son étendue 
(dommage très localisé ou non). 
La garantie sera mise en jeu si les biens atteints sont couverts par un contrat d'"assurance dommage 
", ou contrat " perte d'exploitation " et si l'état de catastrophe a été constaté par un arrêté 
interministériel pris par les ministres chargés de la sécurité civile, et de l'économie. 
Tout assuré qui n'aurait pas respecté ou pris les mesures imposées par les règles en vigueur peut ne 
pas bénéficier de la garantie (art. L. 125-6 du code des assurances). 
Pour que la compagnie d'assurance indemnise, un lien de causalité doit exister entre la nature du 
dommage et l'arrêté interministériel précité. 
 
 II - Champ d'application de la loi du 13 juillet 1982 
  
A.2 - Les risques couverts  
Les effets des catastrophes naturelles susceptibles d'être couverts sont ceux qui ne sont pas 
habituellement garantis par les règles classiques d'assurance. 
Selon les circulaires du 27 mars 1984 modifiée et du 19 mai 1998, il s'agit des événements naturels 
dont la liste non exhaustive est la suivante : 

• les inondations et coulées de boues (inondations de plaine, inondations par crues 
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torrentielles, inondations par ruissellement en secteur urbain, inondations consécutives 
aux remontées de nappes phréatiques et coulées de boue), 

• les phénomènes liés à l'action de la mer (pour mémoire), 
• les mouvements de terrain (effondrements et affaissements, éboulements et chutes de 

blocs et de pierres, glissements et coulées associées, laves torrentielles, mouvement de 
terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols), 

• les avalanches, 
• les séismes. 

La loi n° 90-509 du 25 juin 1990, relative à l'extension du régime de garantie contre les 
catastrophes naturelles aux départements d'Outre-mer et modifiant le code des assurances, prévoit 
que les dommages résultant des effets du vent dus aux tempêtes, ouragans ou cyclones, sont écartés 
du champ d'application du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Ils sont 
obligatoirement couverts par les contrats d'assurance de type classique garantissant les dommages 
d'incendie ou de perte d'exploitation après incendie. 
Sur le plan géographique, la loi de 1990 a étendu l'application de la loi de 1982 aux quatre 
départements d'Outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Réunion et Guyane) ainsi qu'aux deux 
collectivités territoriales de Saint-Pierre et Miquelon et de Mayotte. En revanche, les territoires 
d'Outre-mer (tels que Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Polynésie française) demeurent hors 
du champ d'application de la loi de 1982. 
 
B.2 - Les biens garantis 
Sont garantis les immeubles et meubles (y compris véhicules terrestres à moteur) assurés contre les 
dommages d'incendie ou tout autre type de dommage (vol, dégâts des eaux, etc …). 
Exceptées la tarification et les franchises, la garantie des catastrophes naturelles n'a pas de 
conditions qui lui soient propres. Elle suit celles de la garantie de base du contrat (le plus souvent, 
la garantie incendie), et couvre donc généralement : 

• les habitations et leur contenu, 
• les installations industrielles et commerciales et leur contenu, 
• les bâtiments appartenant aux collectivités locales et leur contenu, 
• les bâtiments agricoles (y compris les récoltes, machines ou animaux se trouvant à 

l'intérieur des dits bâtiments), 
• les serres considérées en tant que bâtiment ou matériel (à l'exclusion toutefois des 

cultures contenues dans celles-ci), 
• les véhicules, 
• les accessoires et équipements automobiles si leur couverture est prévue dans la garantie 

de base, 
• les clôtures, murs de soutènement ou fondations s'ils sont couverts par le contrat, 
• éventuellement les forêts lorsqu'elles sont assurées par un contrat "dommages aux biens", 
• les frais de déblai, de démolition, de pompage et de nettoyage. 

La circulaire du 27 mars 1984 donne une liste des biens garantis. Elle précise également les biens 
susceptibles d'être exclus du régime d'assurance des catastrophes naturelles, en raison notamment 
de l'application d'autres modalités de couverture. Exemples : outre les biens non assurés, les 
revêtements de chaussée, les récoltes non engrangées,…  
  
C.2 - Les exclusions 
 
Même après reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, ne sont pas indemnisables :  
les dommages corporels, 
les biens non assurés ou généralement exclus des contrats d’assurance dommages (terrains, 
plantations, clôtures, murs de soutènement, sépultures, canalisations, voirie, ouvrages de génie 
civil…), 
les récoltes non engrangées, cultures, sols, cheptel vif hors bâtiment, 
les dommages indirectement liés à la catastrophe (contenu des congélateurs…) ou frais annexes 
(pertes de loyers, remboursement d’honoraires d’expert…).  
 
III - Principes applicables au système d’indemnisation  
 
A.3 - Détermination du montant de la prime alimentant le régime d’indemnisation 
Le régime d’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles est organisé selon les principes 
de l’assurance. Il repose aussi sur l’idée de solidarité, ce qui a conduit le législateur à adopter une 
forme exceptionnelle de détermination de la prime. 
Afin d’éviter une tarification en fonction du degré d’exposition au risque, ce qui aurait entraîné des 
primes d’un montant insupportable pour les assurés les plus exposés, l’article L. 125-2 du code des 
assurances dispose que la garantie des catastrophes naturelles est couverte par une prime ou 
cotisation additionnelle calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de 
contrat. L’unicité du taux de prime revêt un caractère absolu. 
L’objectif du taux unique est de répartir, sur l’ensemble de la collectivité des assurés, la charge des 
indemnités versées aux sinistrés. La fixation du taux de prime échappe donc totalement à l’assureur 
pour être confiée à l’État. 
Ce taux unique est fixé, pour chaque catégorie de contrats, par l’article 125-2 du code des 
assurances (aujourd’hui 12 % de l’ensemble des primes ou cotisations afférentes aux contrats 
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relatifs à la garantie contre les dommages aux biens hors automobiles). 
B.3 - Règlement du sinistre 
 - Déclaration du sinistre 
L’assuré doit déclarer le sinistre à l’assureur, au plus tard, dans les dix jours suivant la publication 
au Journal Officiel de l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle.  
- Paiement de l’indemnité 
L’article L. 125-2 du code des assurances oblige l’assureur à verser à l’assuré l’indemnité 
d’assurance due au titre de la garantie catastrophes naturelles dans le délai de trois mois à compter, 
soit de la date de la remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, soit, si 
elle est postérieure, de la date de publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de 
catastrophe naturelle. Ce délai peut être réduit conventionnellement. 
En outre, l’article L. 125-2 du code des assurances prévoit qu’en tout état de cause une provision 
sur les indemnités dues au titre de cette garantie devra être versée à l’assuré dans les deux mois. 
Enfin, l’article L. 121-16 du code des assurances prévoit que les clauses des contrats d’assurance 
subordonnant le versement de l’indemnité à la reconstruction sur place d’un bâtiment sinistré sont 
réputées non écrites lorsque l’espace concerné est soumis à un P.P.R. En revanche, lorsque le bien 
sinistré n’est pas compris dans le secteur d’un P.P.R., les indemnités versées en réparation du 
dommage doivent être utilisées pour la remise en état effective de l’immeuble (ou de son terrain 
d’assiette).  
 
- Franchise mise à la charge de l’assuré 
L’assuré doit, en cas de sinistre, conserver à sa charge une partie des dommages subis. Il ne peut 
contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise (C. ass., art. A. 125-1, 
ann. I-d et II-d, franchise). Il s’agit d’une part, d’éviter le dépôt de petits dossiers d’indemnisation 
dont le montant serait inférieur au coût du traitement d’un dossier, d’autre part, de responsabiliser 
les assurés en les faisant participer à la charge des dommages. Ce découvert obligatoire est d’ordre 
public et l’assureur ne peut donc y renoncer. 
La franchise s’applique par événement et par contrat. Pour les biens professionnels et les pertes 
d’exploitation, elle s’applique également par établissement. 
Le montant de cette franchise est déterminé par la nature professionnelle ou non professionnelle du 
bien garanti. 

Grèce  

Grand Duché 
de Luxembourg 

Il n’existe pas de dispositions légales relatives aux assurances et indemnisations de victimes de 
catastrophes. 
Il y a lieu de noter que le Luxembourg n’est pas signataire de la Convention de Paris sur la 
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire du 29 juillet 1960 amendée le 28 janvier 
1964 et le 16 novembre 1982, ainsi que de la Convention complémentaire de Bruxelles du 31 
janvier 1963. 
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L’intégration des enseignements 
 
 

Question 57 Existe-t-il une procédure de retour d’expérience uniforme ?  

Algérie Oui ! mais il n’y a pas de procédure pré-établie et il est difficilement quantifiable au jour où nous 
sommes. 
Après chaque crise on enregistre à la fois des progrès, mais aussi des insuffisances. C’est en partie 
dû aussi à l’immensité du territoire et à la diversité des risques naturelles auxquels le pays est 
exposé. 
Toutefois, des leçons sont tirées à chaque fois, des décisions sont prises sur le plan juridique et 
réglementaire et des actions sont menées sur le terrain et de plus en plus un intérêt particulier est 
accordé à la prévention.  
C’est sur ce dernier volet que le retour d’expérience doit se traduire. C’est à ce niveau que le travail 
permet de réduire la vulnérabilité à l’aléa/système de veille et d’alerte avec la tenue de bases de 
données actualisables, la préparation de la population, la formation des hommes et des femmes 
d’intervention, l’enrichissement du cadre juridique en cas de nécessité. 
Prendre en considération, le retour d’expérience est essentiel et il peut s’exprimer en une procédure 
bien déterminée par une analyse et une réflexion sur les différentes expériences dans un cadre 
pluridisciplinaire et intersectoriel sans oublier les partenaires sociaux pour se faire une analyse 
globale non scellée. 

Arménie Yes 
Belgique non 

France Il apparaît qu’il n’existe pas en France de méthode systématique ni de cadre formalisé et standard 
de retour d’expérience. Tous les acteurs sont d’accord sur le fait que le retour d’expérience est une 
démarche à privilégier en ce qui concerne le maintien, voire l’amélioration de la qualité et de la 
fiabilité des systèmes. La manière dont il doit être pratiqué est par contre loin d’être uniforme.  
Seuls les grands événements font l’objet de retour d’expériences interministériels (tempêtes de 
1999, avalanches de 1999, inondations de 2002). Au plan national et pour des évènements 
moindres, la pratique française est encore celle des  retours d’expériences par acteur, sans synthèse 
d’ensemble. L’idée de retours d’expériences conduits localement pour des évènements locaux a été 
avancée sans pour autant trouver à ce jour de mise en application systématique. 
L'habitude se prend aussi pour les organismes de faire leur propre retour d’expérience. Ainsi dans le 
Gard, des retours d’expériences sur les crues ont été réalisés par : 
- Le Ministère de l'Equipement, sur l'attitude des DDE pendant la crise 
- L'IGAS, sur les enjeux de santé et d'équipements hospitaliers 
- Le Ministère de la Défense, sur le concours de l'Armée pour les secours (hélicoptères en 
particulier) 
- Météo-France, sur les conditions et les prévisions de l'alerte 
- EDF, sur la tenue des réseaux 
- L'ASF, sur les coupures d'itinéraires 
- Le Conseil Général du Gard sur les équipements hydrauliques (rapport BRL) 
- France Telecom 
La notion de retour d’expérience et ses enjeux sont multiples, et les méthodes d’exploitation du 
retour d’expérience actuellement en vigueur fleurissent de toute part. La question a donné lieu à 
plusieurs rapports, préconisant diverses méthodologies. 
Si on observe une variété des méthodologies de retour d’expérience, certains principes 
fondamentaux existent : 
� Le retour d'expérience est généralement constitué de deux phases successives: 
- Recueil des données. Elle implique la mise en place de fiches d’incident, d’accident et rapports 
d’enquêtes. Une fois les informations collectées elles sont transmises à des bases de données 
chargées de les trier, les vérifier, les compléter, les analyser, les synthétiser et les codifier pour en 
extraire un maximum de retour d’expérience. Progressivement, des bases de données et des 
méthodes de traitement et d’analyse se mettent en place. Les premières bases publiques ont surtout 
pris leur essor au début des années 1990. Des bases privées existent aussi, elles sont avant tout 
destinées à répondre aux besoins particuliers des entités qui les constituent. Elles restent le plus 
souvent réservées à l’usage interne de grands groupes. Certaines bases de données sont spécialisées 
pour un type d’événement naturel, notamment sur les séismes (www.sisfrance.net), les incendies de 
forêt dans le grand sud-est (www.promethee.com), les avalanches (www.anena.org), etc. 
ARIA (Analyse recherche et information sur les accidents http ://aria.ecologie.gouv.fr) est une base 
de données dédiée aux incidents et aux accidents technologiques, développée depuis 1992. 
Exploitée par le ministère de l’écologie et du développement durable, elle recense les événements 
accidentels qui ont, ou auraient pu, porter atteinte à la santé ou à la sécurité publiques, l’agriculture, 
la nature et l’environnement. Pour l’essentiel, ces évènements résultent d’installations industrielles 
ou agricoles classées ou susceptibles de l’être, mais aussi du transport de matières dangereuses et 
d’autres évènements dont les enseignements leurs sont transposables. .  

Gaspar (www.prim.net) est une base de données communales sur les risques naturels et 



 94 

technologiques qui réunit des informations sur les documents d’information préventive ou à portée 
réglementaire et recense notamment tous les arrêtés de catastrophe naturelle pris depuis 1982. 
 Le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie gère les données relatives aux 
installations nucléaires de base. Il publie des statistiques annuelles sur le nombre d’accidents et 
incidents survenus dans les installations nucléaires, selon une échelle internationale des événements 
nucléaires (www.asn.gouv.fr). 
- Capitalisation de la connaissance et apprentissage. L’examen des dysfonctionnements et la mise 
en place de préconisations sont essentiellement développés par un pôle de compétences : les 
experts. Le BARPI (Bureau d’analyse des risques et pollutions industrielles) qui gère la base de 
données ARIA utilise de multiples moyens de communication pour diffuser les informations issues 
du retour d’expérience, notamment avec la réalisation d'études à façon, la publication d’articles 
thématiques ou son site internet. Ces informations ne s’adressent pas uniquement aux entités 
publiques ou privées qui ont à gérer les risques, elles peuvent aussi concerner ou intéresser tout un 
chacun désireux de s’informer et de voir la prévention des risques technologiques progresser. Des 
articles thématiques sont régulièrement publiés dans des revues spécialisées. Par ailleurs, chaque 
bimestre, la revue “Préventique” publie l’argus des accidents technologiques qui présentent un 
intérêt particulier en matière de retour d’expérience. Des études spécifiques sont aussi diffusées 
sous le timbre du Ministère de l’Écologie et du Développement Durable. 
� Le retour d’expérience a comme objectifs de : 
- Mettre au grand jour les dysfonctionnements des systèmes (techniques, humains, 
organisationnels) et de proposer des solutions pour prévenir l’occurrence des incidents. Améliorer 
le cadre réglementaire et les mesures de prévention. 
- Rendre plus efficace les interventions lors de la gestion de la crise. 
L’intérêt du retour d’expérience est donc multiple et se déploie sur plusieurs niveaux.  La bonne 
réalisation de ces opérations détermine la qualité des restitutions destinées à sensibiliser et à 
informer les acteurs chargés de la prévention ou de l’intervention en cas de sinistre, mais aussi les 
autres personnes qui disposent du droit de savoir. Il s’agit de mettre à leur disposition des données 
générales sur des accidents, ainsi que des leçons ou des recommandations issues de l’analyse de ces 
événements. 

Grèce On adhoc basis the departments & organizations who are involved prepare reports  

Grand Duché 
de Luxembourg 

Non. Après un événement, un débriefing entre les parties prenantes est organisé, mais il n’existe 
pas de procédure stricte, prédéfinie. 
 

 
 
 
 

Question 58 Dans le passé, des évènements ont-ils donné lieu à des réunions multidisciplinaires et 
intersectorielles visant à l’intégration des enseignements ? Comment sont-elles 
organisées ? A quel niveau (local, régional, national…) ? 

Algérie Dans le passé, des regroupements et des journées d'étude sont programmés suite aux événements 
survenus, à tous les niveaux (local, régional et national). 
Il s’agit là d’une concertation essentielle permettant de mener une réflexion, une analyse de 
l’événement à ses différentes étapes. 
C’est à partir de là qu’emerge le retour d’expérience évoquée dans la question précédente. 
Aussi, ces réunions doivent être élargie à l’ensemble des acteurs à l’image des ateliers menés 
actuellement en Algérie pour l’élaboration des instruments du schéma national d’aménagement du 
territoire 2025. 

Arménie Various exercises have been organized in all levels. 
Belgique Un débriefing est systématiquement organisé à l’issu de chaque exercice ou situation d’urgence 

réelle 

France � Au niveau national 
Les grands événements peuvent donner lieu à des réunions pluridisciplinaires et intersectorielles. 
Cela a été notamment le cas pour la catastrophe de l’usine AZF survenue à Toulouse le 21 
Septembre 2001 : l’assemblée Nationale a décidé la création d’une commission d’enquête sur la 
sûreté des installations industrielles et des centres de recherches sur la protection des personnes et 
de l’environnement en cas d’accidents industriels majeurs. En moins de 3 mois, cette commission 
d’enquête a auditionné près de 400 personnes et visité 17 sites de production à travers toute la 
France afin de tirer les indispensables leçons de la tragédie de Toulouse.  
La catastrophe de Toulouse a également donné lieu à plusieurs rapports publics dont les principaux:  

• rapport de la Commission d’enquête parlementaire (" 90 propositions "), présidée par M. 
François LOOS  

• rapport de l’Inspection générale de l’environnement, mission présidée par M. 
BARTHELEMY,  

• rapport de l’Inspection générale de l’équipement (de MM. MATHIEU et LEVY)  
• rapport de M. ESSIG dans le cadre du débat national sur les risques industriels  
• rapport du Conseil économique et social régional  
• rapport de la Commission locale d’information présidée par M. FITERMAN sur l’avenir 

du pôle chimique sud de Toulouse. 
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� Au niveau local : 
Les préfectures organisent sans difficulté quatre types de réunion avec : 
− les administrations régionales et locales : SIDPC, SDIS (mis à disposition), gendarmerie, DDE, 
Météo-France, DDAF, DIREN, DRIRE, DDASS, tous acteurs de la 
crise et/ou de la prévention. Les Préfets et DDE ont l'habitude de faire rapidement une présentation 
des évènements pour leurs ministères respectifs. Ces documents sont un bon point de départ. 
− les élus : Conseils Généraux, Maires, Présidents de syndicat, Parlementaires, Conseils Régionaux. 
− les socio professionnels : CCI, CA, CM. 
− les associations de sinistrés, de protection de la nature, de riverains, les sociétés savantes.  
 
� Au niveau des secteurs d’activité : 
- Des réunions intersectorielles et multidisciplinaires  se tiennent également pour certains secteurs 
d’activités tels que dans le domaine des risques technologiques avec les assises des risques 
technologiques, qui ont rassemblé à Douai le 12 octobre 2006 de nombreuses personnalités de tous 
horizons. Ces assises sont ouvertes à tous et ne sont pas la résultante d’un événement particulier. Il 
s’agit d’une mise en commun des enseignements. Les prochaines assises des risques technologiques 
auront lieu à Douai, à l’automne 2008. 
- La DPPR (direction de la prévention des pollutions et des risques) organise périodiquement des 
séminaires sur l’accidentologie industrielle destinés aux inspecteurs des installations classées 
français et à leurs homologues européens. Lors de chaque session de deux journées consécutives, 
une vingtaine d’accidents industriels récents est examinée pour partager le retour d’expérience 
correspondant tant sur le plan technique que sur celui des pratiques de l’inspection. La dernière 
session a été organisée à paris les 30 et 31 mai 2007 avec le concours de la DRIRE (Direction 
régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement) Ile de France. 

Grèce Meetings are taking place at all levels 

Grand Duché 
de Luxembourg 

non 

 
 
 
 

Question 59 Les enseignements qui en ont été tirés ont-ils entraîné une révision des plans d’urgence 
et procédures existantes, une réforme des services d’intervention ou autre ?  

Algérie Oui, de nouvelles réglementations, vis-à-vis des catastrophes, ont été élaborées. 
En effet, la promulgation de la loi 04-20 du 25 décembre 2004 qui prend en charge pratiquement 
tous les aspects des différents risques majeurs avec des dispositions générales applicables à tous les 
risques et des prescriptions spécifiques à tel ou tel risque) et aux différentes phases est venue après 
les grandes catastrophes qu’a vécu l’Algérie récemment (inondations de Bab El Oued, séisme de 
Boumerdes, inondations dans les régions de l’intérieur et notamment en régions sahariennes). Elle a 
mis l’accent sur l’aspect prévention sur le long terme avec ses différents volets : 
-développement de système de surveillance, de veille et d’alerte précoce, par exemple : le réseau de 
surveillance de la sismicité est fonctionnel avec des hommes et des équipements performants. 
-la formation des hommes de terrain notamment la protection civile et la santé. 
-l’information et la préparation des populations. 
-de nouvelles réglementations etc. . . 

Arménie yes 

Belgique Dans le domaine de la planification d’urgence nucléaire et radiologique, ce sont essentiellement les 
conclusions des exercices qui ont amené à la révision de plan d’urgence. 

France  
� Depuis la catastrophe de Toulouse, de nombreuses dispositions ont été prises par le 
gouvernement pour réduire le risque industriel en France.  
� La commission d’enquête parlementaire “Loos - Le Deaut” a notamment préconisé l’utilisation 
d’une échelle, simplifiée et harmonisée, pour les incidents et les accidents industriels. Dans cet 
objectif, le Barpi a tout d’abord travaillé sur l’amélioration de la présentation de l’échelle 
européenne des accidents industriels. Pour mémoire, cette échelle repose sur 18 paramètres 
caractérisant les effets et les conséquences des accidents. Chacun de ces paramètres comprend 6 
niveaux. Le niveau le plus élevé détermine l’indice de l’accident. Le principal inconvénient de cette 
présentation est l’attribution d’un indice global qui recouvre des conséquences très différentes selon 
les accidents. Une nouvelle présentation selon 4 groupes homogènes d’effets ou de conséquences a 
reçu un avis favorable du Conseil Supérieur des Installations Classées. Cette présentation, utilisée 
sur le site internet du Barpi est en voie de généralisation dans les DRIRE. 
� Un indice sur les matières dangereuses a aussi été développé pour compléter la 
“communication à chaud” en cas d’incident ou d’accident. Ce projet vise à intégrer les données à 
caractère “abstrait” plus difficilement assimilables par le public. Une expérimentation d’une année 
est engagée en DRIRE pour en cerner les possibilités et les limites. 
� La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et 
naturels et à la réparation des dommages : les dispositions adoptées dans le cadre de la loi peuvent 
être articulées selon quatre principes directeurs : le renforcement de l’information et de la 
concertation autour des risques majeurs, la maîtrise de l’urbanisation dans les zones à risques, la 
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prévention des risques à la source et l’amélioration des conditions d’indemnisation des sinistrés. 
� Création des plans de prévention des risques technologiques (PPRT). Les PPRT, mesure phare de 
la loi, ont pour objectif de résorber les situations difficiles héritées du passé, en ayant recours au 
besoin à des mesures d’expropriation, de délaissement ou de préemption autour des sites à risques, 
et de maîtriser l’urbanisation future.  
� Création de Comités Locaux d’Information et de Concertation (CLIC), instances de discussion 
entre exploitants, salariés, riverains, élus locaux et Etat ont été mis en place à proximité des bassins 
industriels à risques. En effet la loi impose également d’augmenter l’information et la concertation 
autour des sites à hauts risques.  
� Une information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers est obligatoire dans les 
périmètres d’exposition aux risques définis autour des établissements à hauts risques.  
� Renforcement et modernisation de l’inspection des installations classées :  
Le rapport parlementaire rédigé à la suite de la catastrophe d’AZF avait mis en lumière un manque 
de mille agents dans l’inspection des installations classées. Les effectifs de l’inspection des 
installations classées en DRIRE ont été augmentés d’environ 350 agents depuis 2002, dont 206 
depuis 2004. En février 2004, le ministre de l’écologie et du développement durable a signé un plan 
de modernisation de l’inspection des installations classées, véritable feuille de route jusqu’en 2007. 
Dans le cadre de ce plan, les équipes chargées de la prévention du risque industriel ont été 
réorganisées, avec notamment la création de cellules interrégionales spécialisées. Des engagements 
précis, concernant notamment l’information du public et l’inspection des sites, ont été pris.  
� Une cellule d’appui aux situations d’urgence (CASU) a été créée au sein de l’INERIS afin de 
permettre de mobiliser 24h/24 des experts techniques en cas d’incident ou d’accident.  
� Loi 2004-811 du 13 Août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile a créé les outils 
nécessaires au maire dans son rôle de partenaire majeur de la gestion d’un événement de sécurité 
civile avec l’institution du Plan Communal de Sauvegarde (PCS), de la Réserve Communale de 
Sécurité Civile (RCSC) et l’association plus forte aux exercices organisés. Parmi ces outils, le PCS 
a vocation à organiser la mobilisation de cette réponse de proximité, traduisant l’engagement de 
tous et une culture partagée de la sécurité. La loi a également institué de nouvelles instances de 
dialogue et de prospective :  

- Conférence nationale des services d'incendie et de secours, (prévue à l'article 44 de la loi) 
instituée auprès du Premier ministre. Instance de concertation composée des représentants du 
Parlement, des collectivités territoriales, des sapeurs-pompiers et des administrations 
concernées, la Conférence est consultée sur les projets de loi ou d'acte réglementaire relatifs 
aux services d'incendie et de secours.  
- Conseil national de la sécurité civile, organe d'évaluation et de réflexion prospective sur les 
risques et menaces pouvant affecter les personnes, les biens et l'environnement ainsi que sur 
les mesures de prévention et de préparation prévues pour y faire face. 

� Au niveau local 
Après le 21 septembre, la question de l’information, de l’échange entre les acteurs (industriels, Etat, 
collectivités locales, associations, organisations syndicales) et de la transparence des procédures, 
sont apparues comme essentielles. Une décision préfectorale du 6 septembre 2002 a créée la 
Commission Locale d’Information et de Prévention (CLIP) du pôle chimique sud de Toulouse. Il 
s’agit d’une instance de travail rassemblant tous les acteurs concernés et chargée de proposer des 
actions concrètes en vue d’une meilleure information de la population. Les sujets abordés lors de 
ces réunions ont été nombreux : 
- activités des entreprises du pôle chimique Sud, 
- incidents s’étant produits sur les sites, 
- retour d’expérience sur la catastrophe AZF, 
- avancement des études de sols, 
- élaboration du PPI (réglementation, mise à disposition du public, contenu), 
- réhabilitation du site AZF, 
- présentation des études et des travaux à réaliser dans le cadre de l’autorisation de redémarrage des 
activités de la société Isochem, 
- présentation d’un projet favorisant le développement d’une chimie alternative sur le site de 
Toulouse. 
Par ailleurs deux groupes de travail de la CLIP ont été mis en place : 

- groupe de travail maîtrise des risques  
- groupe de travail PPI  

Mais ces avancées ne doivent pas occulter les progrès restant à réaliser. La démarche reste celle 
d’une amélioration continue. 

Grèce In some cases yes 
Grand Duché 
de Luxembourg 

Oui. Après un événement, les résultats des débriefings entre les parties donnent normalement lieu, 
si nécessaire, à une adaptation des procédures existantes. 
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Question 60 Des études de coût ont-elles déjà été réalisées sur les conséquences d’une catastrophe, 
par les compagnies d’assurance par exemple?   

Algérie Oui, au niveau des grandes métropoles où les compagnies d'assurance sont dotées des moyens 
nécessaires d'évaluation (humains, matériels, experts logiciels). 
Cette évaluation du coût est incontournable. 
Elle se généralisera forcément avec l’ancrage de l’assurance. 

Arménie Yes, it has been basically implemented by RA Government. 
Belgique Le Fonds des Calamités dispose en effet d’informations sur ce sujet. 

France Des informations sur le nombre de morts ou de personnes affectées par les catastrophes naturelles 
sont disponibles dans la synthèse annuelle réalisée par la cellule retour d’expériences de la DPPR 
(direction de la prévention des pollutions et des risques).  
La base de données Aria, renseigne sur les préjudices humains ainsi que les dommages 
économiques et écologiques résultant des accidents technologiques. 
En France, les risques de catastrophes naturelles sont réassurés par la Caisse centrale de réassurance 
qui publie chaque année une synthèse sur les dommages liés aux événements ayant donné lieu à un 
arrêté de catastrophe naturelle en France (www.ccr.fr). Néanmoins il ne faut pas perdre de vue que 
le montant des indemnisations ne correspond pas au montant des dommages, l’assurance ne 
couvrant pas l’intégralité de ces derniers. 
Depuis quelques années, les catastrophes les plus importantes ont donné lieu à des missions 
d’inspection du service de l’inspection générale de l’environnement qui ont évalué notamment 
l’ensemble des dommages causés par ces catastrophes. 
En outre, diverses études, menées notamment par le bureau de recherches géologiques et minières 
(BRGM), ont montré qu’avec la progression de l’urbanisation, des séismes de même intensité que 
ceux qui se sont déjà produits dans le passé seraient aujourd’hui beaucoup plus meurtriers. Un 
séisme similaire au tremblement de terre de Ligure de 1887 causerait des dommages considérables. 
Rien que pour la ville de Nice, il pourrait faire de l’ordre de 200 morts (600 à 1 000 s’il se 
produisait pendant la nuit), 1 000 blessés, 60 000 sans-abri et des dégâts matériels de l’ordre de 12 
milliards d’euros. Ce serait l’une des catastrophes nationales les plus coûteuses, avec les 
inondations centennales de la Seine et de la Loire.  
De même, des études ont montré que les grandes inondations du passé récent (seconde moitié du 
XIXe siècle et première moitié du XXe siècle) se sont produites sur des territoires dont les richesses 
économiques étaient bien moindres qu’actuellement. 
Celles de la Loire moyenne, au XIXe siècle, ont touché environ 30 000 personnes. Les études 
menées dans le cadre du « plan Loire grandeur nature » ont montré que ces inondations 
toucheraient aujourd’hui dix fois plus de personnes. Une crue centennale de la Seine du type de 
celle de 1910, provoquerait quant à elle des dommages évalués à 8,4 milliards d’euros en Île-de-
France, sept fois plus importants que ceux de l’époque. 
L’augmentation des populations ou des biens exposés aux risques majeurs, le développement de 
l’urbanisation, ainsi que la croissance de leur vulnérabilité, impliquent que des phénomènes ayant 
déjà eu lieu dans le passé, s’ils se reproduisent avec la même intensité, seront beaucoup plus 
meurtriers et plus dommageables.  

Grèce No 

Grand Duché 
de Luxembourg 

non 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 98 

                                                                                                                                                   
1 Sous la direction de Marie-Luce PAVIA, professeur à l’Université Montpellier I, ce travail a été effectué par 
une équipe d’étudiants de cette université inscrits en master, mention environnement – risque dont les noms 
suivent : Morgane BELLEIL ;Sylvain DIAZ ;Aurélie GERIN ;Anissa GHIOUANE ;Noémie PLOUHINEC ; 
Emmanuelle STASSE. 
2 Belgique/ Inventaire des risques :Cet inventaire fait partie du contenu minimal obligatoire du Plan Général 
d’Urgence et d’Intervention de la Commune. 
3 Voir par exemple l’article 136 du Code Wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du 
patrimoine, M.B., 25 mai 1984. 
4 France/ DDRM: Conformément à l’article R125-11 du Code de l’Environnement, le préfet consigne dans un 
dossier établi au niveau départemental (le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs – D.D.R.M.), les 
informations essentielles sur les risques naturels et technologiques majeurs du département.  
5 Ce document comprend la liste de l’ensemble des communes et comporte pour chacune d’elles : 

- l’énumération et la description des risques majeurs auxquels elle est exposée 
- l'énoncé de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, 
- la chronologie des événements et des accidents connus et significatifs de l'existence de ces risques 
- l'exposé des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques 

dans le département pour en limiter les effets. 
6 France/ Document communal de sauvegarde en France = document opérationnel qui : 

- recense et analyse les risques dans la commune présentés dans le DICRIM ; 
- définit des mesures immédiates de protection des personnes, le rôle des différents acteurs locaux ; 
- prévoit l'organisation locale de l'alerte (Ex : organisation et numéro de permanence de la mairie, serveur 

automatique d'appels…), de l'information, et du soutien de la population ; 
- recense les moyens humains et matériels publics ou privés de transport, de ravitaillement, de travaux et 

d'hébergement. 
7 Algérie/analyse des risques/La loi 04-20du 25/12/2004 relative à la présentation des risques majeurs et à la 
gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable, chapitre I (Art 16 à art 20), fixe pour chaque 
risque majeur l’ensemble des procédures d’atténuation vulnérabilité. Cette loi recommande également au 
système national de veille, d’assurer une observation permanente de l’évolution de ces risques. 
8 Belgique/Loi sur la protection civile du 31 décembre 1963, M.B., 16 janvier 1964. .L’article 2ter qui prescrit 
des obligations aux bourgmestres et gouverneurs en matière d’identification et d’analyse des risques ainsi qu’en 
matière de planification d’urgence a été inséré dans la loi sur la protection civile par la loi du 28 mars 2003. Il est 
entré en vigueur le 26 avril 2003.  
9 Belgique/ Analyse des risques/ Art. 29 de l’Arrêté royal du 16 février 2006 : « § 1er. – Il est créé une cellule 
de sécurité par commune et par province.§ 2. – Ces cellules de sécurité sont chargées d’effectuer les tâches 
suivantes:  
1° actualiser les plans d’urgence et d’intervention et en informer les destinataires; 
2°  organiser des exercices;  
3° évaluer des situations d’urgence et des exercices; 
4° établir l’inventaire et l’analyse des risques; 
5° organiser l’information préalable sur la planification d’urgence. » 
10 Belgique/Arrêté royal du 18 avril 1988 portant création du Centre gouvernemental de Coordination et de 
Crise, M.B., 4 mai 1988. 
11 Belgique/ Loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les 
dangers résultant des rayonnements ionisants et relatives à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, M.B., 27 
juillet 1994. 
12 Belgique/ nucléaire/Arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, 
des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, M.B., 30 août 2001. 
13 Belgique/ SEVESO/Accord de coopération  du 21 JUIN 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et 
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs 
impliquant des substances dangereuses., M.B., 12 actobre 2000. 
14 Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, M.B., 15 août 1980 
15 France/Fondement juridique du DDRM/Art. R125-11 du Code de l’Environnement :« I. - L'information 
donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs conséquences 
prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que l'exposé des mesures de prévention et de 
sauvegarde prévues pour limiter leurs effets. 
Cette information est consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet, ainsi 
que dans un document d'information communal sur les risques majeurs établi par le maire. Sont exclues de ces 
dossier et document les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté 
de l'Etat, à la sécurité publique ou aux secrets en matière commerciale et industrielle. 
II. - Le dossier départemental sur les risques majeurs comprend la liste de l'ensemble des communes 
mentionnées à l'article R. 125-10 avec l'énumération et la description des risques majeurs auxquels chacune de 
ces communes est exposée, l'énoncé de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et 
l'environnement, la chronologie des événements et des accidents connus et significatifs de l'existence de ces 
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risques et l'exposé des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités 
publiques dans le département pour en limiter les effets. 
Le préfet transmet aux maires des communes intéressées le dossier départemental sur les risques majeurs. 
Le dossier départemental sur les risques majeurs est disponible à la préfecture et à la mairie. Il est mis à jour, 
en tant que de besoin, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans. 
La liste des communes mentionnées à l'article R. 125-10 est mise à jour chaque année et publiée au Recueil des 
actes administratifs. Elle est accessible sur les sites internet des préfectures de département, lorsqu'ils existent, 
et sur le site Internet du ministère chargé de la prévention des risques majeurs. 
Le préfet adresse aux maires des communes intéressées les informations contenues dans les documents 
mentionnés à l'article R. 125-10 intéressant le territoire de chacune d'elles, les cartographies existantes des 
zones exposées ainsi que la liste des arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle. 
III. - Le document d'information communal sur les risques majeurs reprend les informations transmises par le 
préfet. Il indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs 
susceptibles d'affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les consignes de sécurité 
devant être mises en oeuvre en cas de réalisation du risque. 
Les cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines ou des marnières susceptibles de 
provoquer l'effondrement du sol élaborées en application du I de l'article L. 563-6 sont incluses dans le 
document d'information communal sur les risques majeurs. 
Le maire fait connaître au public l'existence du document d'information communal sur les risques majeurs par 
un avis affiché à la mairie pendant deux mois au moins. 
Le document d'information communal sur les risques majeurs et les documents mentionnés à l'article R. 125-10 
sont consultables sans frais à la mairie. » 
16 Belgique/terminologie/Arrêté royal du 16 février 2006 définit entre autres les termes suivants : 

- Situation d’urgence : tout événement qui entraîne ou qui est susceptible d’entraîner des conséquences 
dommageables pour la vie sociale, comme un trouble grave de la sécurité publique, une menace grave contre la vie 
ou la santé de personnes et/ou contre des intérêts matériels importants, et qui nécessite la coordination des 
disciplines afin de faire disparaître la menace ou de limiter les conséquences néfastes 

- Le plan d’urgence et d’intervention (PUI), qui règle l’intervention multidisciplinaire. Le PUI comprend : le plan 
général d’urgence et d’intervention, dénommé ci-après le PGUI, qui contient les directives générales et les 
informations nécessaires pour assurer la gestion de la situation d’urgence; le plan particulier d’urgence et 
d’intervention, dénommé ci-après le PPUI, qui complète le PGUI par des directives spécifiques supplémentaires 
concernant un risque particulier. 

- Disciplines : Un ensemble fonctionnel de missions effectuées par divers services intervenants.  
- Comité de coordination (CC) : La cellule multidisciplinaire chargée d’assister l’autorité compétente lors de la 

coordination stratégique. 
- Poste de commandement opérationnel (PC-Ops) : Le commandement comprenant les responsables 

opérationnels des disciplines qui assistent le directeur des opérations lors de la coordination opérationnelle 
17
 France/Classification des risques:  

- les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, cyclone, tempête, 
séisme et éruption volcanique ;   

- les risques technologiques : d'origine liée à l’activité humaine (anthropique), ils regroupent les risques 
industriels, nucléaire, biologique et les ruptures de barrage...   

- les risques de transports collectifs (personnes, matières dangereuses)   sont des risques technologiques. 
On en fait cependant un cas particulier   car les enjeux (voir plus bas) varient en fonction de l'endroit 
où se   développe l'accident ;    

- les risques de la vie quotidienne (accidents domestiques, accidents de la route...) ;  
- les risques liés aux conflits.   

18 France/ Echelle de gravité des dommages: 
- L’accident sera considéré comme un incident s’il n’y a aucun blessé et si les dommages matériels s’élèvent à moins 

de 300 000 euros.  
- Un événement sera considéré comme un accident s’il y a entre 1 ou plusieurs blessés et si les dommages matériels 

sont de 300 000 à 3 millions d’euros.  
- L’événement rentrera dans la classe des accidents graves s’il y a de 1 à 9 morts et si les dommages matériels 

varient entre 3 et 30 millions d’euros. 
- Un événement peut entrer dans la classe des accidents très graves s’il y a de 10 à 99 morts et que les dommages 

vont de 30 à 300 millions d’euros. 
- Catastrophe majeure au delà de 99 morts et si les dommages matériels vont au delà de 300 millions d’euros. 

19
 France/Terminologie en matière de gestion des risques : 

- la prévention, c’est à dire l’ensemble des dispositions et dispositifs à mettre en œuvre pour réduire 
l’impact d’un événement prévisible (grippe aviaire par exemple). Cette prévention est l’une des 
phases les plus importantes de la phase de la gestion des risques car c’est elle qui va permettre 
d’éviter la 2ème phase de la gestion des risques.Malgré son importance, on est obligé de constater 
que c’est la phase qui est la moins prise en compte par les décideurs de la gestion des risques ; 

- la gestion de la crise va regrouper l’ensemble des dispositions réglementaires et des dispositifs que 
l’on doit mettre en œuvre (sécurité civile, médecin de l’urgence). Une fois cette gestion de la crise 
terminée, on rentre dans la phase de réhabilitation ; 

- la phase de réhabilitation qui comprend elle même deux phases : 
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o la réparation : elle permet de subvenir en aide aux personnes victimes d’un risque ; 

d’une part par la solidarité nationale et d’autre part par le biais des assurances.  
o le contrôle : il s’agit de ce que l’on appelle en France : le retour d’expérience. Par le 

biais de la théorie systémique, s’ouvre une nouvelle phase qui est celle de l’analyse de 
l’expérience vécue. Ce retour d’expérience devra normalement rétroagir sur la première 
phase : la prévention. 

20 Algérie/ Le secteur de la protection civile algérien a été reconnu pour son efficacité d’intervention lors des 
catastrophes naturelles : le séisme de Chlef, de Mascara, de Boumerdès, des différentes inondations à l’Est, au 
Sud, à l’Ouest d’Algérie et à Alger et des incendies au niveau des massifs forestiers.  
21 Algérie/ analyse des risques/le CRAAG, prend en charge scientifiquement le risque sismique :a titre 
d’exemple : -l’élaboration de la carte de sismicité de l’Algérie, -le pilotage du réseau de surveillance de la 
sismicité en Algérie,  l’Agence Spatiale Algérienne (ASAL) via le centre des techniques spatiales œuvre par 
l’application de l’outil spatial (SIG, Télédetection) dans les études et le suivi des risques majeurs, le CRSTRA 
prend en charge scientifiquement les risques en Régions Arides et Semi Arides ; à titre d’exemple : 

- La conception d’un quantificateur du sable éolien en transit pour évaluer les risques d’ensablement des 
infrastructures de base et des équipements et des ouvrages d’art notamment. 

- L’élaboration des cartes de sensibilisation à la désertification et/ou à l’ensablement, 
- L’élaboration de cartes de vulnérabilité à la pollution des nappes. 

-  
22 Belgique/méthodologie d’identification des risques/ Il s’agit de la recherche GLIMMER (Global-Local Information 
Merging for Maturing Emergency Response) qui vise à adapter la méthode APELL (Awareness and Preparedness for 
Emergencies at a Local Level) adoptée par les Nations Unies. Ce projet est développé en collaboration avec 
l’Université de Liège (ULg) et CEMAC (Crisis and Emergency Management Center)  
23 Méthode d’identification du risque avalanche en France :  
Elle permet de hiérarchiser les couloirs à haut risque d’avalanche dans le massif alpin. Ceci est rendu possible grâce à l’aide 
de diverses institutions telles que le Cemagref et Météorisk en Suisse.  
Quatre critères sont utilisés dans le but de déterminer les sites à haut risques : 

- la vulnérabilité de chaque site ; 
- leur morphologie ; 
- leur historique ; 
- la climatologie du massif. 

Ces informations sont ensuite transmises aux autorités préfectorales locales qui doivent en tenir compte dans l’élaboration 
des plans de prévention des risques naturels prévisibles. 

24 Belgique/risques prioritaires/ Les critères généralement cités par les cellules de sécurité provinciales sont : la récurrence, 
la probabilité d’occurrence, la gravité en terme de nombre de victimes, de dommages causés à l’environnement, la durée de la 
situation d’urgence… 

25 Belgique/Etablissement des PPUI/L’existence d’un PPUI au niveau provincial peut amener les communes situées sur le 
territoire de la Province à s’interroger sur la présence ou non de ce risque sur leur territoire et à décliner le cas échéant le 
PPUI à leur niveau. En sens inverse, les gouverneurs prendront l’initiative de rédiger des PPUI pour d’autres risques 
particuliers que nucléaire et Seveso, dans le cas où plusieurs communes pourraient être concernées par le risque ou celui dans 
lequel les moyens mis en œuvre par la commune seraient rapidement dépassés. L’existence d’un volet spécifique au plan 
national d’urgence peut également être une indication. En 2006-2007, le service planification d’urgence du Centre de Crise a 
travaillé à l’élaboration de plans nationaux d’urgence pour les inondations, les risques liés au transports aériens, l’Influenza 
(grippe aviaire et pandémie de grippe),le terrorisme CBRN. 
26 Belgique/Déclaration de l’utilisation de substances dangereuses : Autorisation préalable- compétence des Régions : 

- pour la Flandre, la référence en matière de permis d'environnement est le VLAREM: règlement flamand relatif à 
l'autorisation écologique, fixé par l'arrêté du gvt flamand du 6 février 1991.Voir aussi le décret sur l'environnement 
relatif à l'autorisation écologique 28-06-85 et l’Arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, publié le 3 juillet 
1996. 
- pour la Wallonie : Décret du 11/03/99 (MB du 06/08/99) relatif au permis d’environnement tel que modifié. 
Arrêté du Gouvernement wallon du 04/07/02 (MB du 01/10/02) fixant les conditions d’exploitation des établissements 
visés par le décret du 11/03/99 relatif au permis d’environnement (arrêté « conditions générales ») tel que modifié. 
Arrêté du Gouvernement wallon du 04/07/02 (MB du 21/09/02) arrêtant la liste des installations soumises à étude 
d’incidences et des installations et activités classées (arrêté « liste ») tel que modifié. Arrêté du Gouvernement wallon du 
04/07/02 (MB du 21/09/02) relatif à la procédure et à l’exécution du décret du 11/03/99 relatif au permis 
d’environnement (arrêté « procédures ») tel que modifié. Arrêté du Gouvernement wallon du 04/07/02 (MB du 
21/09/02) organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Régionwallonne (arrêté « évaluation des 
incidences ») tel que modifié. Site Internet : www.permisenvironement.be 
- pour Bruxelles-Capitale : Ordonnance du 05/06/97 (MB du 26/06/97) relative au permis d’environnement – texte 
coordonné. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 04/03/99 (MB 07/08/99) fixant la liste des 
installations de classe IB, II et III. Ordonnance du 22/04/99 (MB du 05/08/99) fixant la 
liste des installations de classe IA. Site Internet : www.ibgebim.be/entreprises/permis 

27 Belgique/utilisation de substances dangereuses/déclaration/Article 28,§3 de  l’Arrêté royal du 16 féreir 2006 
relatif aux plans d’urgence et d’intervention 
28 France/utilisation de substances dangereuses/déclaration/ L’arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la 
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances a été modifié par un arrêté du 30 juin 2001 transposant 
les directives 2000/32/CE de la Commission du 19 mai 2000 et 2000/33/CE de la Commission du 25 avril 2000, 
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portant respectivement vingt-sixième et vingt-septième adaptation au progrès technique de la directive 
67/548/CEE modifiée (JORF du 31/07/2001). 
29 Loi n°2003-699 du 30/07/03 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation 
des dommages., J.O du 31 juillet 2003. 
30 Loi n° 2006-686 du 13/06/06 relative à la transparence de la sécurité en matière nucléaire., J.O n°136 du 14 
juin 2006. 
31 À noter que sa procédure peut être entachée d'irrégularité notamment du fait de lacune en matière d'affichage 
(CE, 19 avr. 1989, secr. d'Ét. env. c/ Assoc. la Sauvegarde de Saint-Pierre-la-Garenne et de ses environs, req. 
n° 54-094. – TA Lyon, 26 oct. 1988, req. n° 8833233 et n° 8839234) ;  
32 A souligner qu'aux termes de l'article 19 de la loi sur l'air, du 30 décembre 1999, l'étude des effets sur la santé 
est requise et confirmée par la jurisprudence (TA Rennes, 14 oct. 1999, Ameline et a. et assoc. pour le respect du 
cadre de vie, req. n° 9901695 et n° 9901923). L'insuffisance de l'étude d'impact peut entacher d'illégalité 
l'autorisation (CE, 20 févr. 1985, Le Foll, req. n° 36001)  (TA Orléans, 1er juill. 1992, Clavel et a.) ;  
33 L’étude de danger est prescrite pour les installations classées soumises à autorisation mais son contenu n'est 
pas défini par les textes. La jurisprudence a précisé que cette étude devait être proportionnelle au risque (CE, 
7 juill. 1999, Cogéma, req. n° 135519).  
34 (CAA Nancy, 26 déc. 1991, Elf Antar gaz, req. n° 89NCO1433. – TA Lyon, 9 avr. 1992, Elf France, req. 
n° 91-00348). 
35 Deux ans après l’entrée en vigueur de l’Arrêté royal sur les plans d’urgence et d’intervention, la DG centre de 
Crise du Service Public Fédéral Intérieur, a réalisé un état des lieux de la planification d’urgence locale. Cet état 
des lieux a été rendu possible grâce à une interview menée dans les dix provinces ainsi que dans 
l’Arrondissement Administratif de Bruxelles Capitale. Il s’agissait de dresser d’une part le bilan de la mise en 
oeuvre de l’Arrêté royal qui détermine l’obligation des provinces et des communes  à établir un Plan Général 
d’Urgence et d’Intervention et d’autre part, de mieux connaître les risques présents sur le territoire belge et 
d’identifier les bonnes pratiques existantes aux niveaux tant provincial que communal. 
36Pour consulter les sites de ces différents départements : 
http://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/autorites_federales/services_publics_federaux_et_de_pr
ogrammation/ 

37
Arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise 

nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national , M.B., 21 février 2003 
38 Le Dossier Communal Synthétique comprend les informations suivantes :  

- une fiche communale précisant les risques majeurs,  
- l’état d’avancement des procédures d’information et des servitudes,  
- la liste des arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe ; 
- une cartographie synthétique par aléa à l’échelle 1/25000 ; 

Il peut être complété par : 
- la liste des documents de référence ; 
- la liste des arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophes naturelles et technologiques ; 
- un rappel des sinistres historiques ; 
- les dispositions des services et établissements supra communaux (CG, CR, réseaux…). 

39 Algérie/communications entre les autorités/ Loi 04-20 du 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques 
majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du Développement Durable. 
40 Belgique/Terminologie/La notion de crise est définie par l’Arrêté royal qui créé le Centre de Crise comme étant « tout 
événement qui, par sa nature ou par ses conséquences : 1° menace les intérêts vitaux de la nation ou les besoins essentiels de 
la population, 2° requiert des décisions urgentes, 3° et demande la coordination de différents départements et organismes ». 
Par « intérêts vitaux de la nation ou les besoins essentiels de la population », il y a lieu d’entendre : « 1° l’ordre public, c’est-
à-dire, la tranquillité, la salubrité et la sécurité publiques, 2° le potentiel socio-économique du pays, 3° la souveraineté 
nationale et les institutions établies par la Constitution et les lois ; 4° l’intégrité du territoire national. 
41 Belgique/gestion interministérielle/Accord de coopération du 21 juin 1999 entre l’Etat fédéral, la Région flamande, la 
Région wallonne et la Région Bruxelles Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant 
des substances dangereuses.  Cet accord est la transposition à la fois de la directive SEVESO II, de la Convention d’Helsinki 
concernant les effets transfrontaliers et la Convention n°174 concernant la prévention des accidents majeurs. L’Accord réunit 
ainsi en seul document, d’application uniforme pour toute la Belgique, les aspects relatifs à la prévention, l’aménagement du 
territoire, la planification, les interventions en cas d’accident, la transmission de données et l’inspection. 
Il ne concerne que les entreprises SEVESO 
42 Belgique : L’accord de coopération institue trois types de services : 

- Les services de coordination : services régionaux compétents, en fonction du lieu d’implantation de 
l’établissement.   

- Les services d’évaluation qui regroupent des fonctionnaires désignés par les différents gouvernements 
régionaux, par le service chargé du contrôle de la sécurité du travail du SPF Emploi, Travail et Concertation 
sociale ou, pour les établissements relevant du champ d’application du règlement général sur les explosifs, la 
législation en matière de stockage souterrain de gaz et la législation relative au transport de produits gazeux et 
autres moyens de canalisation, par le service compétent SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, 
la DG sécurité civile du SPF Intérieur et par le service d’incendie compétent. 
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- Les services d’inspection : Une équipe d’inspection par Région est mise en place.  Elle comprend des 

fonctionnaires des unités d’inspections des différents gouvernements régionaux, du service chargé du 
contrôle de la sécurité du travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ou, pour les établissements 
relevant du champ d’application du règlement général sur les explosifs, la législation en matière de stockage 
souterrain de gaz et la législation relative au transport de produits gazeux et autres moyens de canalisation, le 
service compétent du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie. 

43 cette structure a été créée après le naufrage du Tricolor et du Vicky par l’Arrêté royal du 13 mai 2003. 
44 La circulaire ministérielle du 4 juillet 2006 relative à la diffusion des cartes des risques présente le système 
Cartorisque et le détaille. (http://www.prim.net/professionnel/cartographie/circulaire_Cartorisque_040706.PDF) 
45 L’obligation d’information des acquéreurs et locataires est imposée par les articles L.125-5 et R125-23 à 27 du 
Code de l’Environnement. 
46 France/information des citoyens/L’information préventive est un droit inscrit dans le Code de l’environnement 
aux articles L 125-2, L 125-5, et L 563-3 et R 125-9 à R 125-27. 
47 Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, M.B., 15 août 1980 
48 Accord de coopération du 26 octobre 2004 entre l’Etat fédéral et les trois Régions portant coordination de la 
politique d’importation, d’exportation et de transit de déchets.,M.B., 13 décembre 1995. 
49 Voir le site du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie : http://mineco.fgov.be. 
50 Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, M.B., 15 août 1980 
51 France/pouvoirs de police générale du Maire : Articles 2212-1 et suivants du Code Général des collectivités 
territoriales :  

- Article L2122-24 : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans 
le département, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 
et suivants ».  

- Article L2212-1 : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le 
département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont 
relatifs ».  

- Article L2212-2 : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 
salubrité publique. Elle comprend notamment :  

1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies 
publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la 
démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux 
fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui 
puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ;  
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes 
accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, 
les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui 
troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 
[…] 
5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des 
secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, 
tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de 
rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, 
les épizooties, 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 ». 

52 France/permis de construire/compétence du Maire/ Article  L. 421-2-1 Code de l’Urbanisme : «  Dans les 
communes où un plan local d'urbanisme (PLU) a été approuvé, le permis de construire est délivré par le maire 
au nom de la commune. Il en est de même dans les communes où une carte communale a été approuvée si le 
conseil municipal en a décidé ainsi ». 
53 France/urbanisme/ Article L123-6 du Code de l’Urbanisme qui dispose que « Le plan local d'urbanisme est 
élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan 
local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au 
Préfet, au Président du conseil régional, au Président du conseil général et, le cas échéant, au Président de 
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au Président de l'autorité compétente en matière 
d'organisation des transports urbains » Ajoutons que « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à 
enquête publique par le Maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes 
publiques consultées. Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé 
par délibération du conseil municipal. Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public ». 
( L123-10  Code de l’Urbanisme). 
54 France/pouvoirs du préfet/ Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. 
Article 1 : « Le préfet de région dans la région, le préfet de département dans le département, est dépositaire de 
l'autorité de l'Etat. Ils ont la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. Ils représentent le Premier 
ministre et chacun des ministres. Ils veillent à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales. Ils 
dirigent, sous l'autorité des ministres et dans les conditions définies par le présent décret, les services 
déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ». 
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Au sujet du Préfet de Région, l’article 2 dispose que « Le préfet de région est le garant de la cohérence de 
l'action des services de l'Etat dans la région. A ce titre, il fixe des orientations générales qu'il élabore avec les 
préfets de département dans la région. Il anime et coordonne l'action des préfets de département ». 
De plus, selon l’Article 3, « Le préfet de région détermine les orientations nécessaires à la mise en œuvre dans 
la région des politiques nationales et communautaires de sa compétence. Il les notifie aux préfets de 
département qui s'y conforment dans leurs décisions et lui en rendent compte ».  
Les dispositions relatives au Préfet de département sont explicitées dans les Articles 9 et suivants du Décret. 
Article 9 : « Sous réserve des compétences du préfet de région, le préfet de département met en œuvre dans le 
département les politiques nationales et communautaires ».  
Article 10 : « Le préfet de département assure le contrôle administratif du département, des communes, des 
établissements publics locaux et des établissements publics interdépartementaux qui ont leur siège dans le 
département. Il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités du département et des 
communes. Il assure également, sous réserve de dispositions particulières et de celles de l'article 33, le contrôle 
administratif des établissements et organismes publics de l'Etat dont l'activité ne dépasse pas les limites du 
département ».  
Article 11 : « Le préfet de département a la charge de l'ordre public, de la sécurité et de la protection des 
populations ».  
55 Article L562-1 : « L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels 
prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les 
séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones ». 
Article L562-3 : « Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de PPR. 
Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de 
coopération intercommunale concernés. 
Après enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants et après avis des 
conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des 
risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. Au cours de cette enquête, sont entendus, après 
avis de leur conseil municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer ». 
Ajoutons que le Préfet de département a la possibilité, en vertu de la loi du 30 juillet 2003, d’élaborer des 
schémas de prévention des risques naturels. A cet effet, l’Article L565-2 du Code de l’environnement dispose : 
« Le préfet peut élaborer des schémas de prévention des risques naturels, tenant compte des documents 
interdépartementaux portant sur les risques existants. Ces schémas précisent les actions à conduire dans le 
département en matière de connaissance du risque, de surveillance et prévision des phénomènes, d'information 
et éducation sur les risques, de prise en compte des risques dans l'aménagement du territoire, de travaux 
permettant de réduire le risque de retours d'expériences ». 
56 Article L. 515-15 : « L’Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques technologiques qui 
ont pour objet de limiter les effets d’accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste 
prévue au IV de l’article L. 515-8 et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité 
publiques directement ou par pollution du milieu ». 
Article L. 515-22 : « Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l’élaboration du projet de plan 
de prévention des risques technologiques dans les conditions prévues à l’article L. 300-2 du code de 
l’urbanisme. Sont notamment associés à l’élaboration du plan de prévention des risques technologiques les 
exploitants des installations à l’origine du risque, les communes sur le territoire desquelles le plan doit 
s’appliquer, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme et 
dont le périmètre d’intervention est couvert en tout ou partie par le plan ainsi que le comité local d’information 
et de concertation créé en application de l’article L. 125-2. 
Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan, qui est ensuite soumis à enquête publique […]. 
Le plan de prévention des risques technologiques est approuvé par arrêté préfectoral. 
Il est révisé selon les mêmes dispositions ». 
Article L. 515-23 : « Le plan de prévention des risques technologiques approuvé vaut servitude d’utilité 
publique. Il est porté à la connaissance des maires des communes situées dans le périmètre du plan en 
application de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme. Il est annexé aux plans locaux d’urbanisme, 
conformément à l’article L. 126-1 du même code. Ces plans délimitent un périmètre d’exposition aux risques en 
tenant compte de la nature et de l’intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des 
mesures de prévention mises en œuvre ». 
57 Article 2224-13 : « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, 
éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages ».  
Article L2224-16 : « Le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction 
de leurs caractéristiques. Il peut notamment fixer les modalités de collectes sélectives et imposer la séparation 
de certaines catégories de déchets. 
Le service communal et, le cas échéant, les personnes dûment autorisées peuvent seuls recevoir ces 
déchets. L'élimination de ces déchets par la personne qui les produit peut être réglementée ». 
58 A titre d’exemple, l’on peut citer le Code Wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du 
Patrimoine qui énonce en ses articles 31,§2 et 136 des restrictions  à l’exécution de travaux situés dans une zone 
exposée à certains risques : 
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- L’article, 31§2 du Code Wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine 
énonce : « La zone marquée de la surimpression « R.M. » est exclusivement destinée aux industries qui 
présentent des risques majeurs pour les personnes, les biens ou l’environnement. Cette zone doit être 
isolée et comporter un périmètre ou un dispositif d’isolement. » 
- L’article 136 du Code Wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine 
énonce  que « Lorsque les actes, travaux et permis visés aux articles 84, 89 ou 127 se rapportent à des 
biens immobiliers exposés à un risque naturel ou une contrainte géotechnique majeurs tels que 
l’inondation, l’éboulement d’une paroi rocheuse, le karst, les affaissements miniers, le risque sismique 
ou à un risque majeur au sens de l’article 31, l’exécution des actes et travaux peut soit être interdite, 
soit être subordonnée à des conditions particulières de protection des personnes, des biens et de 
l’environnement » – Décret du 18 juillet 2002, art. 63 

59 Accord de coopération du 21 juin 1999 entre l’Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de 
Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances 
dangereuses., M.B., 16 juin 2001 
60 La notion de permis d’urbanisme regroupe toute une série d’autorisations allant du permis de construire au 
permis de démolir.  La demande doit être adressée au Collège des bourgmestre et échevins de la commune où se 
trouve le terrain. Le collège sollicite l’avis du fonctionnaire délégué par la Région aux matières d’urbanisme.  Si 
l’avis du fonctionnaire délégué est défavorable, le permis sera refusé, si l’avis est assorti de conditions, le permis 
peut être accordé moyennant le respect des conditions proposées.  Le collège peut toutefois refuser le permis, 
même si l’avis du fonctionnaire est favorable.   
61 C’est un nouvel outil introduit par la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques 
et à la réparation des dommages en matière de maîtrise de l’urbanisation autour des sites à haut risque. 
62 les servitudes constituent des charges existant de plein droit sur les immeubles ayant pour effet soit de limiter 
voire d’interdire l’exercice des droits des propriétaires sur ces immeubles et d’imposer la réalisation de travaux. 
63 Institué par la loi du 2 février 1995. Le PPR peut porter sur les risques naturels prévisibles tels que les 
inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêts, les séismes. 
64 C’est une servitude d’utilité publique qui doit obligatoirement être annexé (comme pour le PPRT) au 
document d’urbanisme. A ce titre l’expropriation est possible pour les propriétaires existant à la condition que la 
menace est grave et touche des vies humaines. Sa procédure n’est mise en œuvre que si la réalisation de moyens 
de protection et de sauvegarde des populations soumises au risque est plus coûteuse que l’expropriation. 
65 Ces procédures ont été fortement modifiées par la loi du 13 décembre 2000 dite « SRU » solidarité et 
renouvellement urbain dont l’objectif était de promouvoir un aménagement des aires urbaines et du monde rural 
plus cohérent, plus solidaire et plus soucieux du développement durable. La loi SRU institue trois documents 
d’urbanisme nouveaux : les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes 
communales. L’article L.121-1 du nouveau code de l’urbanisme (CU) prévoit que ces documents 
d’aménagement fixent les conditions de prise en compte de la prévention des risques.  
66 Les directives territoriales d’aménagement (DTA) ont été instituées le 4 février 1995 par la loi d’orientation 
pour l’aménagement et le développement du territoire, qui modifie l’article L.111-1 du CU. 
67 Les schémas de cohérence territoriale (SCOT) sont définis à l’article L.122-1 du Code de l’Urbanisme 
68 Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) sont définis à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme 
69 On peut citer : 

- La Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC-Rio 1992) 
- La Convention de Vienne du 22 mars 1985 relative à la lutte contre la destruction de la couche d’ozone 

via la suppression des gaz responsables du phénomène 
- Le 6e programme d’action communautaire pour l’environnement (6e PAE-Programme d’action 

Environnement de l’UE). 
70 Pour consulter le site de la Cellule interrégionale de l’environnement : http://www.irceline.be/ 
71 Accord de coopération du 18 mai 1994 entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de 
surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des données, M.B.,24 juin 1994. 
72 Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences 
de certains projets publics et privés sur l'environnement ., Journal officiel, n° L 073 du 14/03/1997 p. 0005 - 0015 
73 Par exemples :  

- dans la ville d’Echirolles en Isère, l’Agenda 21 qui a été adopté comprend 12 programmes d’actions. Parmi ces 
derniers, notons l’action relative à la  prévention des risques majeurs qui consiste notamment en une limitation des 
risques liés aux transports de matières dangereuses afin de protéger les biens, les personnes et l’environnement. 

- L’agenda 21 du département de l’Hérault comprend un bon nombre d’objectifs et parmi eux, l’amélioration de la 
lutte contre les pollutions et les nuisances qui incluent entre autres la gestion des risques naturels, la réduction des 
déchets et des nuisances visuelles et sonores. 

74 Contrairement aux autres pays européens, l’information préventive sur les risques SEVESO est une 
responsabilité du SPF Intérieur et pas de l’exploitant.  Les campagnes d’information sont indirectement 
financées par l’exploitant qui paie chaque année une contribution au fond SEVESO. 
75 A titre d’exemple, citons la centrale nucléaire du Tricastin, implantée sur le territoire de la commune de Saint-Paul-Trois-
Châteaux (Drôme), sur la rive droite du canal de dérivation du Rhône, qui a subit des études vulnérabilité en 2006. Ces études 
comprennent notamment la réévaluation du risque d’incendie ainsi que du risque d’inondation et ont débouché sur la mise en 
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place de dispositions complémentaires contre les risques d’inondations, le dispositif pré existant ayant été estimé comme 
étant insuffisant. 
76 Les études de danger sont considérées comme « le premier maillon réglementaire d’une chaîne de mesures destinées à 
protéger les riverains et l’environnement » dans le cadre de la politique de prévention des risques industriels à la source basée 
sur la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages et 
introduit dans le Code de l’environnement à l’article L.512-1.  Plus précisément, l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à 
l’évaluation et à la prise en compte des probabilités d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des 
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées pour la protection de l’environnement est venu 
compléter cette exigence législative par la détermination de seuils réglementaires en terme de gravité, de probabilité 
d’occurrence et de cinétique des accidents. 
77 A ce titre, un guide d’élaboration et de lecture des études de dangers des installations classées soumises à autorisation avec 
servitudes d’utilité publique a été mis à jour le 28 décembre 2006. 
78 France/Risque de rupture de barrage/étude de vulnérabilité. Prenons l’exemple du barrage du Mas Chaban en Charente qui 
a subi des études de vulnérabilité. Celui-ci est exposé au risque sismique, au risque d’éboulement de terrain ainsi qu’au risque 
de submersion. Ceux-ci entraîneraient une rupture de la digue principale. Ces risques ont été estimés comme étant minimes 
mais existants. En effet, une inondation, une tempête, une éruption volcanique, un mouvement de terrain pourraient se 
produire. C’est pourquoi les sols et les alentours ont été étudiés minutieusement ainsi que le degré d’exposition au risque 
sismique. 
79 A titre d’exemple citons le diagnostic de  vulnérabilité au risque d’inondation qui a été effectué sur le centre hospitalier 
d’Avignon en Avril 2005. Cette démarche a été imposée par la Préfecture du Vaucluse sur tous les Etablissement recevant du 
public. Cette étude s’est déclinée en plusieurs étapes : l’analyse fonctionnelle et l’identification  des vulnérabilités, la 
caractérisation du risque d’inondation ainsi que les stratégies à mettre en œuvre. En ce qui concerne la première phase, il a 
été analysé l’exposition au risque inondation et la vulnérabilité intrinsèque de chaque matériel ce qui a permis de définir le 
degré de risque (faible à fort) supporté en cas d’inondation. 
De plus, une analyse des interdépendances entre fonctions techniques et logistiques a été menée afin d’analyser précisément 
les conséquences de l’arrêt d’une des fonctions sur les autres. 
En outre, une analyse a porté sur les entres d’eau potentiels et s’est composée d’une visite extérieure avec repérage de toutes 
les ouvertures pouvant constituer des points d’entrée des eaux. 
Le travail réalisé a permis au centre hospitalier d’avoir une parfaite connaissance de son fonctionnement, des points de 
vulnérabilités, du processus qui conduirait ces points à dysfonctionner en cas d’inondation, ainsi que les conséquences que 
chaque dysfonctionnement aurait sur le fonctionnement global de l’établissement. 
La deuxième phase quant à elle, avait pour objectif  de caractériser le risque d’inondation. Il s’agissait de définir les hauteurs 
de submersion dans l’enceinte de l’hôpital associées à des crues de différentes occurrences. 
80 Un décret du 30 septembre 2005 précise les modalités d’élaboration de ces plans. 
81 Dès 1980, la société nouvelle d’exploitation de la Tour Eiffel a entrepris un programme de restauration et de rénovation de 
la Tour. La structure fut entièrement auscultée, renforcée par endroits, allégée à d’autres. On peut imaginer que ces actions de 
préventions ont été prises notamment afin de pallier un risque d’effondrement suite à une étude de résistance aux vents par 
exemple. De plus, les normes de sécurités ont été réévaluées et par conséquent redéfinies et adaptées aux exigences 
réglementaires actuelles, notamment en matière de sécurité incendie.   
82 Le viaduc de Millau est considéré à la fois comme un monument historique puisque il est le plus haut Pont du Monde (sa 
plus grande pile mesure 244 mètres et 96 centimètres) et représente une grande valeur économique car sa traversée est 
payante et parce qu’il attire de nombreux touristes. Mais il permet surtout de faciliter les échanges dans cette zone qui 
représentait un goulot d’étranglement entre le Nord et le Sud de la France. 
83 http://services-techniques.met.wallonie.be/fr/voies_hydrauliques/lascenseur_de_strepythieu/ 
84 Seuls quelques secteurs sont, en France Métropolitaine, classés en Zone II, dans les Alpes Maritimes, les Bouches du 
Rhône, les Pyrénées. 
85 La Guadeloupe et la Martinique sont en totalité classées en Zone III.  
86 L’article L 563-1du Code de l’environnement dispose que « dans les zones particulièrement exposées à un risque 
sismique ou cyclonique, des règles particulières de construction parasismique ou para cyclonique peuvent être imposées aux 
équipements, bâtiments ou installations Un plan de prévention des risques approuvé peut éventuellement fixer des règles plus 
sévères ».  
87 http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/hydro/Gestion/Mesures/Hydrometrie/index.html 
88 L'inspection et la surveillance des barrages intéressant la sécurité publique, dont font partie tous les grands 
barrages, sont organisées actuellement par la circulaire interministérielle n° 70-15 du 14 août 1970 modifiée par 
la circulaire du 29 septembre 1983.Ce texte précise que « propriétaires et concessionnaires ont la charge de 
maintenir les ouvrages en bon état ». 
89 De plus amples informations sur l'organisation du contrôle et de la surveillance des installations nucléaires 
sont disponibles aux adresses :  http://www.fanc.fgov.be  et http://www.avn.be/  
90 L'Arrêté Royal du 20 juillet 2001 portant Règlement Général de la Protection de la population, des travailleurs 
et de l'environnement contre le danger des Rayonnements Ionisants a été publié au Moniteur belge du 30 août 
2001. 
91 À noter que sa procédure peut être entachée d'irrégularité notamment du fait de lacune en matière d'affichage 
(CE, 19 avr. 1989, secr. d'Ét. env. c/ Assoc. la Sauvegarde de Saint-Pierre-la-Garenne et de ses environs, req. 
n° 54-094. – TA Lyon, 26 oct. 1988, req. n° 8833233 et n° 8839234) ;  
92 A souligner qu'aux termes de l'article 19 de la loi sur l'air, du 30 décembre 1999, l'étude des effets sur la santé 
est requise et confirmée par la jurisprudence (TA Rennes, 14 oct. 1999, Ameline et a. et assoc. pour le respect du 
cadre de vie, req. n° 9901695 et n° 9901923). L'insuffisance de l'étude d'impact peut entacher d'illégalité 
l'autorisation (CE, 20 févr. 1985, Le Foll, req. n° 36001)  (TA Orléans, 1er juill. 1992, Clavel et a.) ;  
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93 L’étude de danger est prescrite pour les installations classées soumises à autorisation mais son contenu n'est 
pas défini par les textes. La jurisprudence a précisé que cette étude devait être proportionnelle au risque (CE, 
7 juill. 1999, Cogéma, req. n° 135519).  
94 (CAA Nancy, 26 déc. 1991, Elf Antar gaz, req. n° 89NCO1433. – TA Lyon, 9 avr. 1992, Elf France, req. 
n° 91-00348). 
95 Article L 514-1 du Code de l’environnement 
96 voir sous www.environnement.public.lu/etablissements_classes/inspections_envir/systeme_inspection/index.html. 
97 http://cartographie.wallonie.be/NewPortailCarto/index.jsp?page=subMenuInondations&node=32&snode=321 
98 http://environnement.wallonie.be/de/dcenn/plan_pluies/cartographie.htm 
99 Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, M.B., 15 août 1980. 
100 loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile 
101
 Elle doit en particulier être consultée sur : 
- la délimitation des zones d’érosion et les programmes d’action correspondants prévus par l’article L.114-1 du code 

rural, et leur application ; 
- la délimitation des zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement ou des zones de mobilité des 

cours d’eau prévues par l’article L. 211-2 du code de l’environnement, ainsi que les obligations en découlant pour 
les propriétaires et exploitants et leur impact sur le développement durable de l’espace rural concerné ; 

- les schémas de prévention des risques naturels élaborés par le préfet en vertu de l’article L. 565-2 du code de 
l’environnement. 

Cette commission est également informée, chaque année, des demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
et de l’utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs.  
102 L’article 2 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 
103
 Ce document relate par exemple de l'expérience de la ville de Quimperlé (Finistère), exposée à un risque d'inondation 

par des crues torrentielles. Quimperlé a subi en 1995 une inondation catastrophique, dont le niveau a dépassé celui de la crue 
historique de 1642. 
Suite à cette inondation, la municipalité a lancé un diagnostic afin de définir une stratégie globale de prévention du risque 
d'inondation pour son territoire. Cette stratégie repose sur les actions suivantes : 

- Protection des quais, à l'aide de barrières anti-crue. Cet axe stratégique de circulation a été inondé en 95, empêchant 
l'accès des secours 

- Prévision et alerte : Gestion automatisée et informatisée d'appels téléphoniques de pré alerte vers la population 
- Réduction de la vulnérabilité : La municipalité a aidé les habitants touchés par l'inondation de 95 à réduire la 

vulnérabilité de leurs biens : mises aux normes électrique, remplacement des chaudières au fioul, notamment grâce 
à une participation plus importante des assurances. 

Un autre exemple qui peut-être illustré : celui de Nanterre (Hauts-de-Seine, 92). 
Nanterre s’est développée dans un site naturel de valeur marqué notamment par la Seine qui borde son territoire sur près de 5 
km. Une partie du territoire de la commune peut être soumise à des inondations. La crue centennale de référence est celle de 
1910. En cas de crue centennale, 15% environ du territoire communal sont inondables.  
Pour faire face à ce risque d’inondation, la ville a mené une politique de prévention globale reposant sur les actions 
suivantes :  

- Sensibiliser la population : Nanterre dispose, depuis fin 1999, d’un DICRIM qui a été mis à disposition de la 
population à l’hôtel de ville. Un plan d’affichage a été mis en place en juin 2000 dans tous les établissements 
communaux recevant du public. Il informe par type de risque (naturel et technologique) sur la nature du risque et 
sur les consignes à respecter. 

- Prendre en compte le risque dans les décisions d’aménagement : La ville, associée au Conseil Régional, au Conseil 
Général, à l’EPASA (Etablissement Public d’Aménagement Seine-Arche) aménage un parc naturel de 40 ha en 
bord de Seine. Il permettra ainsi de réduire, en cas d’inondation, la vulnérabilité du territoire communal ainsi que 
ceux des villes en aval. 

- Associer les habitants à la prise en compte du risque inondation : Les actions spécifiques seront proposées, 
réfléchies, organisées pour l’ensemble des habitants, élus, techniciens, partenaires, sous l’impulsion de la 
commission extra-municipale d’environnement. 

104 http://www.timisflood.net/fr. 
105 Accord de coopération du 21 juin 1999 entre l’Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la 
Région Bruxelles Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des 
substances dangereuses.  Il ne concerne que les entreprises SEVESO 
106 Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents 
majeurs impliquant des substances dangereuses. 
107 Convention sur les effets transfrontaliers des accidents industriels, signée à Helsinki, le 17 mars 1992. 
108 Convention n°174 concernant la prévention des accidents industriels majeurs, adoptée à Genève par la 
Conférence internationale du Travail lors de sa quatre-vingtième session et approuvée par la loi du 6 septembre 
1996. 
109 Les services de coordination : services régionaux compétents en fonction du lieu d’implantation de 
l’établissement.  Les services d’évaluation qui regroupent des fonctionnaires désignés par les différents 
gouvernements régionaux, par le service chargé du contrôle de la sécurité du travail du Ministère fédéral de 
l’Emploi et du Travail ou, pour les établissements relevant du champ d’application du règlement général sur les 
explosifs, la législation en matière de stockage souterrain de gaz et la législation relative au transport de produits 
gazeux et autres moyens de canalisation, par le service compétent du Ministère fédéral des Affaires 
économiques, la DG sécurité civile du Ministère de l’Intérieur et par le service d’incendie compétent. 
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Les services d’inspection : Une équipe d’inspection par Région est mise en place.  Elle comprend des 
fonctionnaires des unités d’inspections des différents gouvernements régionaux, du service chargé du contrôle de 
la sécurité du travail du Ministère fédéral de l’Emploi et du Travail ou, pour les établissements relevant du 
champ d’application du règlement général sur les explosifs, la législation en matière de stockage souterrain de 
gaz et la législation relative au transport de produits gazeux et autres moyens de canalisation, le service 
compétent du Ministère fédéral des Affaires économiques.   
110 AR du 27 septembre 1991, M.B., 21 janvier 1992, révisé par l’AR du 17 octobre 2003, M.B., 20 novembre 
2003. 
111 http://www.interieur.gouv.fr 
112 Art. 135, § 2 de la NLC 
113 Circulaire ministérielle du 20 décembre 2002 relative aux tâches exercées par les autorités provinciales pour 
le Service public fédéral Intérieur (M.B. du 23 mai 2003) 
114 Publiée au Moniteur Belge du 10 janvier 2007 
115 Article 7, §2bis de la Loi du 21 janvier 1987, M.B, 10 mars 1987 
116 Articles 66 et suiv. de la Loi du 6 août 1993 portant des dispositions sociales et diverses, M.B., 9 août 1993. 
Article 12, §§ 1er et 2 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement 
contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire,  
modifié le 15 mai 2007, M.B., 8 juin 2007. Arrêté royal du 24 août 2001 fixant le montant et le mode de 
paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative aux rayonnements ionisants, 
M.B.,30 août 2001 . 
117 Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 concernant la 
maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. 
118 Arrêté royal du 29 juillet 1991 portant création d'un institut supérieur de planification d'urgence, M.B., 14 
septembre 1991. 
119

Exemples de formations organisées par l’Institut Supérieur de Planification d’Urgence: 
- Juin 2006 : séance d’information à l’attention des gouverneurs de province et du Gouverneur de l’Arrondissement 

Administratif de Bruxelles-Capitale  
- 1er semestre 2007 : les dix gouverneurs de province ainsi que le gouverneur de l’Arrondissement administratif de 

Bruxelles-Capitale ont alors organisé, en leur qualité de coordonnateurs de la planification d’urgence communale 
et avec le concours de l’ISPU, chacun une séance d’information à destination des bourgmestres nouvellement 
élus et des fonctionnaires chargés de la planification d’urgence au niveau communal. L’objectif principal était de 
donner aux bourgmestres des messages-clés et des conseils pour l’accomplissement de leurs missions. Les 
présentations étaient axées en particulier sur les aspects posant questions ou problèmes soulevés par les différents 
acteurs de la planification d’urgence depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 16 février 2006. Cette 
méthode a permis de répondre à certaines questions et d’informer les bourgmestres, confrontés à un domaine 
qu’ils connaissent peu et inquiets face à à leurs lourdes responsabilités (pénale et civile). 

- Certaines provinces organisent ou ont organisé des séances de formation à l’attention des fonctionnaires  
responsables de la planification d’urgence de leurs communes (ex : Flandre orientale, Hainaut, …) 

Formation de communication de crise à l’attention des communicateurs communaux organisée en association avec les 
Gouverneurs. 
120 Notamment la loi n° 04-20 du 25 Décembre 2004 et le décret n° 85-231 du 25 Août 1985 définissant le type de risques 
répertoriés. 
121 Art.2ter, §1er de la loi du 31 décembre 1963 
122 Art. 3 AR 16/02/06 
123 Une situation d’urgence peut requérir l’intervention de plusieurs services d’intervention appartenant à 
différentes communes, à diverses autorités et/ou à divers organismes. Les plans monodisciplinaires 
d’intervention comportent dès lors toujours un volet provincial qui fixe les mesures et la procédure communes 
susceptibles d’être appliquées partout et qui énumère les moyens à utiliser dans ce cadre.  En fonction de la 
discipline, les plans sont ensuite complétés par commune, par zone de police ou par zone de secours. Les 
situations d'urgence ne sont donc pas liées à des découpages administratifs en communes, zones de police, zones 
de secours, arrondissements judiciaires …  
124 Art.3 Ar 16/02/06 
125 Loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population  et de l’environnement contre les dangers 
résultants des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire. 
126 Loi du 22 mai 2001 portant assentiment à l’accord de coopération du 21 juin 1999 entre l’Etat fédéral, les 
Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs 
impliquant des substances dangereuses. 
127 DIRECTIVE DU CONSEIL du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes 
génétiquement modifiés (90/219/CEE) ; DIRECTIVE 98/81/CE DU CONSEIL du 26 octobre 1998 modifiant la 
directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés 
128 en consultation avec le Comité de Prévention et de protection au Travail de l’établissement ou la délégation 
syndicale 
129 Les plans d'urgence externes contiennent les informations visées à l'annexe III (point 2) à l’Accord de 
Coopération du 21 juin 1999 entre l’Etat Fédéral, la région Wallonne, la Région Flamande et la Région 
Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux ax accidents majeurs impliquant des substances 



 108 

                                                                                                                                                   
dangereuses, conformément aux instructions du Ministre compétent pour la (securité civile) et, pour ce qui est du 
point 4°, conformément aux instructions du gouvernement régional compétent.  
130 Circulaire ministérielle du 4 août 2005 relative aux plans particuliers d'urgence et d'intervention concernant 
les micro-organismes génétiquement modifiés visés par la directive 90/219/CEE telle que modifiée par la 
directive 98/81/CE du 26 octobre 1998 prévoit également des dispositions particulières., M.B., 21 décembre 
2005 
131 v. infra question 35 
132 Art 29§2, point 2 de l’AR du 16/02/06, les cellules de sécurités doivent organiser des exercices mais la 
fréquence n’est pas précisée 
133 Article 29,§2 de l’Arrêté royal du 16 février 2006 
134 Loi du 22 mai 2001 portant assentiment à l’Accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les 
régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs 
impliquant des substances dangereuses , M.B. du 16 juin 2001 
135 Il s’agit d’un document au niveau de l’entreprise et/ou de l’institution, visant à limiter les conséquences 
néfastes d’une situation d’urgence par la mise au point de mesures matérielles et organisationnelles d’urgence 
adaptées, rédigé par l’entreprise et/ou l’institution concernée. 
136 Article 18 de l’Accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les régions flamande, wallonne et 
de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances 
dangereuses 
137 Points 10.4 et 10.5 de l’arrêté royal du 17 octobre 2003 portant fixation du plan d’urgence nucléaire et 
radiologique pour le territoire belge, M.B. du 20 novembre 2003 
138 voir www.eulux2007.eu . 
139 Circulaire du 12 Juillet 1985 relative à la nouvelle planification des secours en matière de risques technologiques. 
140 Arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d’urgence et d’intervention, M.B., 15 mars 2006 
141 Articles 4 à 8 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, M.B., 16 janvier 1964.  Arrêté royal du 
31janvier 2003 portant fixation du plan d’urgence pour les évènements et situations de crise nécessitant une 
coordination ou une gestion à l’échelon national, M.B., 21 janvier 2003. 
142 La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (M.B., 18 
septembre 1996), qui transpose en droit belge la directive européenne relative à la mise en œuvre de mesures 
visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (Directive 89/391/CEE 
du Conseil du 12 juin 1989, J.O.L183 du 29 juin 1989, p.1-8), stipule que : 

Art. 4. § 1 : « Le Roi peut imposer aux employeurs et aux travailleurs toutes les mesures nécessaires au 
bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ». 

 
Art. 5. § 1 : « L'employeur prend les mesures nécessaires afin de promouvoir le bien-être des travailleurs 
lors de l'exécution de leur travail ». 

Elle est complétée par l’arrêté royal du 27 mars 1998142 qui fait, quant à lui, explicitement référence en son 
article 22 aux plans d’urgence internes : 

« L'employeur élabore un plan d'urgence interne à mettre en oeuvre pour la protection des travailleurs 
lorsque cela s'avère nécessaire suite aux constatations faites lors de l'analyse des risques. 
Ce plan est basé sur des procédures appropriées aux situations dangereuses et aux cas d'accident ou 
d'incident possibles spécifiques à l'entreprise ou à l'institution, ainsi qu'aux cas de violence d'origine 
externe ». 

143 Un SIPPT est obligatoire dans chaque entreprise/institution comportant au moins un travailleur. Lorsqu’il y a 
moins de 20 travailleurs, l’employeur peut lui-même exerce la fonction de conseiller en prévention. Dans les 
autres cas, l’employeur doit désigner une personne à cette fonction (Loi du 4 août 1996, art. 33). 
144 La mention des plans internes dans l’arrêté royal a néanmoins soulevé de nombreuses questions, notamment dans le chef 
des entreprises qui croient y voir une obligation qui n’est pourtant pas précisée. la circulaire NPU-1 du 26 octobre 2006 
relative aux plans d’urgence et d’intervention (explicative de l’arrêté royal du 16 février 2006) apporte des précisions sur la 
portée et le contenu d’un plan d’urgence interne : 
« Comme décrit à l’article 5 de l’AR, le plan interne d’urgence est un document élaboré par une entreprise ou une  
institution.  Il permet de réagir de manière aussi adéquate que possible à une situation d’urgence qui apparaît au sein de 
cette entreprise ou de cette institution ou qui apparaît au niveau externe mais dans laquelle l’entreprise ou l’institution est 
impliquée. Le plan interne d’urgence contient un certain nombre de mesures organisationnelles en fonction de l’objectif visé, 
prises en interne, en fonction du plus grand risque possible, ayant comme exécuteurs les personnes de l’institution ou de 
l’entreprise même, et par l’utilisation de leurs propres moyens. Ce plan d’urgence interne doit également prévoir l'alerte la 
plus rapide possible des services d’intervention externes avec lesquels, au stade de la rédaction, les accords nécessaires 
peuvent être conclus. A l’exception de l’obligation d’établir des plans internes d’urgence, qui s’applique pour les entreprises 
ou activités qui relèvent de la réglementation concernant les risques dits Seveso et les risques nucléaires, il est également 
opportun de promouvoir l’établissement de plans internes d’urgence pour les entreprises ou institutions qui sont considérées 
comme étant à risque sur la base d’une analyse des risques effectuée par la cellule communale de sécurité et sur la base, le 
cas échéant, de législations spécifiques qui imposeraient aux exploitants de ces entreprises ou institutions des obligations en 
matière de sécurité ». 
145 Art. 9, 2 de la directive. 
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146 Loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers 
résultant des rayonnements ionisants et relatives à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, M.B., 29 juillet 1994. 
Arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de 
l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, M.B., 30 août 2001. 
147 Art. 25 de la loi du 15 avril 1994, op. cit. 
148 Article 8.2.4.3 d’un plan d’urgence nucléaire 
149 Accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de 
Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances 
dangereuses, M.B., 12 octobre 2000. 
150 Pour la Région wallonne :Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 déterminant les conditions 
sectorielles relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ; Pour la 
Région de Bruxelles-Capitale : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 
relatif à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés et/ou pathogènes et au classement des 
installations concernées ; Pour la Région wallonne : Arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004 
modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à 
l’autorisation écologique et modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions 
générales et sectorielles en matière d’hygiène de l’environnement. 
151 On relève à cet égard : 

- la circulaire n°1215 du 2 septembre 2005 de la Communauté française qui établit un plan interne 
d’urgence nucléaire pour les établissements d’enseignement organisés par la Communauté française 
situés dans la zone d’une centrale nucléaire. 

- la circulaire n° 2115 du 3 décembre 2007 de la Communauté française qui établit un plan interne 
d’urgence pour tous les établissements d’enseignement organisé par la Communauté française. 

152 Arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 portant conditions sectorielles relatives aux bassins de 
natation, M.B., 25 avril 2003. 
153 Loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, M.B., 3 février 1999. La loi 
stipule que : 

« Les organisateurs d'un match national de football ou d'un match international de football prendront au 
moins les dispositions suivantes : (…) 
7° établir un plan interne d'urgence, qui organise notamment l'évacuation. Ce plan est testé annuellement 
avec tous les partenaires concernés durant les deux premières années qui suivent l'entrée en vigueur de la 
présente disposition ou dans les deux premières années durant lesquelles un organisateur tombe dans le 
champ d'application de celle-ci. Par la suite, le plan est testé tous les trois ans avec les partenaires 
concernés. Le Roi détermine les dispositions minimales du plan interne d'urgence et les modalités du 
test » (art. 10). 

154 Loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, M.B., 3 février 1999. 
155 Réglementation : Arrêté du 10 Mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des 
substances dangereuses ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations 
classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. Article 17 du décret n°77-1133 relatif 
aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. Circulaire du 12 Juillet 1985 relative à la 
nouvelle planification des secours en matière de risques technologiques. 
156 Article 17 du décret n°77-1133 relatif aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 
157 Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, J.O.C.E, L183 du 29 juin 1989, p.1-8 
158 Transports en commun en Wallonie. 
159 Arrêté du 10 Mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses 
ou des préparations dangereuses présentent dans certaines catégories d’installations classées pour la protection 
de l’environnement soumises à autorisation ; Circulaire du 26 Décembre 2006 de diffusion des guides 
d’application des textes réglementaires 
160 Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à 
l’information en matière d’environnement, J.O.C.E, L41/26 du 14 février 2003 
161 Elle a été transposée en Belgique par les dispositions suivantes : 

- Pour le Fédéral, par la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière 
d’environnement (M.B., 28 août 2006). La loi prévoit différents types de publicité (active ou 
passive) ainsi qu’une obligation de rapportage pour les instances environnementales et institue 
une Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales. 
L’arrêté royal du 20 décembre 2006 règle la composition et le fonctionnement de cette 
commission fédérale. 

- Pour la Région wallonne : Décret du 16 mars 2006 modifiant le Livre Ier du Code de 
l'Environnement pour ce qui concerne le droit d'accès du public à l'information en matière 
d'environnement 

- Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information 
relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale 
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- Pour la Communauté flamande : Arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 relatif à 

la diffusion de l'information en matière d'environnement. 
162 Article 2 de la Directive 
163 Article 29 de l’arrêté royal du 16 février 2006 
164 Directive 89/618/Euratom du Conseil des Communautés européennes du 27 novembre 1989, 
165 Réglementations : 
article L125.2 du Code de l’environnement ; articles R125-9 à R125-14 du Code de l’Environnement (DDRM / 
DICRIM) ; Décret n°2004-554 du 9 juin 2004 modifiant le décret n°90-918 du 11 octobre 1990 relatif à 
l’exercice du droit à l’information sur les risques pris en application de l’article L. 125-2 du code de 
l’environnement (JO du 17 juin 2004) ; loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques 
technologiques et naturels et à la réparation des dommages ; arrêté du 28 janvier 1993 fixant les règles 
techniques de l'information préventive des personnes susceptibles d'être affectées par un accident survenant dans 
une installation soumise à la législation des installations classées ; circulaire de la Ministre de l’écologie et du 
développement durable du 20 juin 2005 relative à l'application du décret n°90-918 relatif à l'exercice du droit à 
l'information sur les risques majeurs ; Arrêté 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs 
impliquant des substances dangereuses ou des préparations dangereuses présentent dans certaines catégories 
d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. 
166 Article R125-11 du Code de l’environnement 
167 Article R125-11 du Code de l’Environnement 
168 L’article 2ter qui prescrit des obligations aux bourgmestres et gouverneurs en matière d’identification et 
d’analyse des risques ainsi qu’en matière de planification d’urgence a été inséré dans la loi sur la protection 
civile par la loi du 28 mars 2003. Il est entré en vigueur le 26 avril 2003.  
169 L’article 24 de l’Arrêté royal du 16 février 2006 décrit le mode d’organisation des lieux d’intervention. 
170 La maison de justice collabore au niveau local avec les différents acteurs du système judiciaire. Chaque 
arrondissement judiciaire dispose d’une maison de justice. Il existe 27 arrondissements judiciaires en Belgique, 
où l'on trouve un procureur et ses substituts, un tribunal de première instance, un tribunal de commerce, un 
tribunal du travail et un tribunal d’arrondissement. 
171 Article 418 du Code pénal : « « Est coupable d'homicide ou de lésion involontaire, celui qui a causé le mal 
par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui ». 
172 Si la loi impose un acte ou une omission précis(e), l’autorité est investie d’une obligation de résultat  en vertu 
de laquelle elle s’engage à obtenir un résultat précis. Dans ce cas, il suffira de prouver que l’engagement n’a pas 
été rempli. L’autorité administrative ne pourra échapper à une condamnation qu’en prouvant une cause de 
justification et/ou de non-imputabilité. 
173 Si la loi ne prévoit rien ou rien de précis, l’autorité est investie d’une obligation de moyen en vertu de 
laquelle la personne s’engage seulement à mettre en œuvre tous les moyens appropriés pour réaliser la prestation 
qui lui est confiée. Il conviendra donc de prouver que l’autorité n’a pas mis tout en oeuvre pour obtenir une 
condamnation. Pour évaluer la faute, le juge appréciera si, au moment des faits (la faute ne peut pas être 
appréciée a posteriori), l’autorité a ou non agi comme une personne normalement prudente et diligente placée 
dans les mêmes circonstances (= critère du bon père de famille).  
174 Articles 133 et suivants de la nouvelle loi communale, en particulier l’article 135,§2 : Les  « communes ont 
pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la 
salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics », ce qui comprend entre autre, 
« le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours 
nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties » 
175 Articles 128 et 129 de la loi provinciale. En vertu de ces dispositions, le « gouverneur veille dans la province 
au maintien de l'ordre public, à savoir la tranquillité, la sûreté et la salubrité publiques. (...) Il peut être chargé 
par les ministres compétents de missions spéciales relatives à la sécurité et à la police. (…) En cas de 
rassemblements tumultueux, de sédition ou d'opposition avec voie de fait à l'exécution des lois ou des 
ordonnances légales, le gouverneur a le droit de requérir la force armée. Il en informe immédiatement les 
ministres de l'intérieur et (de la défense nationale); l'officier commandant est tenu d'obtempérer à la réquisition 
écrite du gouverneur ».  
176 Cass., 3 février 2005, J.L.M.B., 2005, p. 720. 
177 Inséré par la loi du 4 mai 1999 relative à la responsabilité pénale des personnes morales, M.B., 22 juin 1999. 
La Cour constitutionnelle n’a pas jugé cette exclusion discriminatoire par rapport aux autres personnes morales. 
Elle constate que ces « personnes de droit public (…) ont la particularité (…) de disposer d’assemblées 
démocratiquement élues et d’organes soumis à un contrôle politique. Le législateur a [ainsi] pu 
raisonnablement redouter, s’il rendait ces personnes pénalement responsables, d’étendre une responsabilité 
collective à des situations où elle comporte plus d’inconvénients que d’avantages, notamment en suscitant des 
plaintes dont l’objectif réel serait de mener, par la voie pénale, des combats qui doivent se traiter par la voie 
politique », Cour constitutionnelle, 10 juillet 2002, n° 128/2002, B.7.5., www.arbitrage.be, (02/10/2007) ; E. 
Maron, « Statut, missions et responsabilités des bourgmestres et échevins », Mouv. com.,  2000, p. 121 et s. ; M. 
Boverie et S. Smoos, « La responsabilité des élus locaux : une question cruciale et délicate pour la démocratie 
locale », février 2006, www.uvcw.be, (02/10/2007), p. 4 et s. 
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178 L. du 4 mai 1999 relative à la responsabilité civile et pénale des bourgmestres, échevins et membres de la 
députation permanente, M.B., 28 juillet 1999. En vertu de cette loi, trois nouveaux articles ont été insérés dans la 
nouvelle loi communale. Pour la Région flamande, ces dispositions ont été remplacées par le Décret communal 
du 15 juin 2005, M.B., 31 août 2005. Les dispositions qui nous concernent sont entrées en vigueur le 1er février 
2007, mais le contenu est quasi identique. 
179 Insertion dans la nouvelle loi communale d’un article 329bis : « La commune est tenue de contracter une 
assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistance en justice, qui incombe 
personnellement au bourgmestre et à l'échevin ou aux échevins dans l'exercice normal de leurs fonctions. Le Roi 
arrête les modalités d'exécution de la présente disposition ». 
180 Insertion dans la nouvelle loi communale d’un article 271ter : « La commune est civilement responsable du 
paiement des amendes auxquelles sont condamnés le bourgmestre et le ou les échevin(s) à la suite d'une 
infraction commise dans l'exercice normal de leurs fonctions, sauf en cas de récidive. L'action récursoire de la 
commune à l'encontre du bourgmestre, d'un échevin ou des échevins condamné est limitée au dol, à la faute 
lourde ou à la faute légère présentant un caractère habituel ». 
181 On entend par faute intentionnelle ou dol un acte ou une abstention volontairement dommageable (exemples: 
le vol, l'escroquerie, la destruction volontaire du matériel, les coups et blessures volontaires, ...). 
182 On entend par faute lourde celle qui, sans être intentionnelle, est à ce point grave et grossière qu'elle en 
devient inexcusable (exemples : le journaliste salarié qui laisse entendre qu'une personne anime un réseau de 
pédophilie alors que ces accusations sont sans fondement). 
183 On entend par faute légère habituelle celle qui traduit un certain état d'esprit (du travailleur), de la 
désinvolture ou de la négligence, un manque de conscience professionnelle . Ce ne doit pas être nécessairement 
la répétition d'une même faute, c'est une propension à commettre des fautes quelle qu'en soit la nature (exemples 
: des erreurs comptables répétées). 
184 Insertion d’un article 271bis dans la nouvelle loi communale : « Le bourgmestre ou l'échevin, qui fait l'objet 
d'une action en dommages et intérêts devant la juridiction civile ou répressive, peut appeler à la cause l'Etat ou 
la commune. L'Etat ou la commune peut intervenir volontairement ». 
185 Article 103 de la Constitution et de la loi du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des ministres, M.B., 
27 juin 1998. 
186 Art. 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui 
par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». 
187 Art. 1383 du Code civil : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, 
mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». 
188 Articles 133 et suivants de la Nouvelle Loi Communale ; Articles 128 et 129 de la loi provinciale ; L’Art. 2 
ter de la Loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile. Cette disposition sera remplacée par l’article 9 de la 
loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile (M.B.,31 juillet 2007) dès son entrée en vigueur, mais le contenu  
de la disposition ne sera pas altéré ; Arrêté Royal du 16 février 2006 relatif aux plans d’urgence et d’intervention 
et sa circulaire interprétative NPU-1 du 26 octobre 2006 
189 Par « état de nécessité », on entend la situation dans laquelle une personne se trouve devant deux intérêts en 
balance et face auxquels elle fait prévaloir celui qu’elle estime le plus important. Exemple : un bourgmestre 
décide de faire évacuer et détruire un bâtiment qui risque de s’écrouler ; il fait prévaloir la sauvegarde de la vie 
des personnes sur le maintien d’un bien immobilier. 
190 Les personnes qui exercent une parcelle de la puissance publique ET ce en dehors de tout lien de 
subordination, constituent des organes.  
191 (Cass., crim., 14 mars 2000, Mme Misson, n° 99-82871 ; Cass., crim., 12 déc. 2000, Mme Veronique X, n° 
98-83969). 
192 (C.E., 20 janv. 1978, Syndicat National de l’enseignement technique agricole privé, n° 99613 ; C.E., 8 mars 
1985, Assoc. Les amis de la Terre, n° 24557) 
193 (C.E., 9 nov. 1983, Mlle Cousturier, n° 35444 ; C.E., 12 déc. 1986, M. Rebora, n° 51249 ; T.A. Toulouse, 4 
fév. 2004, Mme Cossou, n° 02-724). 
194 

(C.A.A. Douai, 7 oct. 2004, Sec. d’Etat au logement, n° 02DA00265). 
195 (C.E., 30 déc. 2003, Groupement foncier agricole de Cassafières, n° 235868 : canal du Midi ; C.E., 17 mars 
2004, Syndicat intercommunal d’assainissement de la région d’Enghien, n° 247059 : bassin de rétention des 
eaux ; C.E., 2 juin 2004, Cne de Friville-Escarbotin, n° 257615 : conduite d’eaux pluviales ; C.A.A. Marseille, 
18 sept. 2001, Ville d’Arles, n° 01MA01440 : digue ; C.A.A. Marseille, 4 oct. 2004, Assoc. syndicale du fosse 
arrosoir et de submersion de la rêche, n° 00MA02750 : fossé). 
196 Trib. Gand, 23 juin 2003, NjW, 2003, p. 1410 : « Weliswaar primeert de openbare gezondheid op de private 
financiële belangen van de pluimveehouder. Het algemeen belang kan echter geen vrijbrief zijn om op een 
lichtzinnige en ondoordachte wijze te beslissen tot bewarend beslag op een bedrijf met de mogelijke 
verstrekkende gevolgen van dien voor de betrokkene. (…) Zo er tot een bewarend bedrijfsbeslag wordt beslist, 
vergt het ingrijpend karakter van deze maatregel dat de overheid alles in het werk stelt om het bewarend beslag 
tot een zo kort mogelijke periode te beperken ». 
197 Trib. Malines, 24 octobre 1978, T. Aann., 1983, p. 203. 
198 Anvers, 30 juin 1980, T. Aann., 1983, p. 195. 
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199 Date d’entrée en vigueur de la loi du 17 septembre 2005 modifiant, en ce qui concerne les catastrophes 
naturelles, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la 
réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.,  M.B. , 11octobre 2005. 
200 Loi du 12 juillet  1976 relative à la réparation de certains dommages causés aux biens privés par les calamités 
naturelles, M.B., 13 août 1976. 
 


