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Etat des lieux 
 
La réunion des 4 et 5 décembre 2009 en bref 
 
Les 4 et 5 décembre derniers, un atelier sur l’implication des autorités locales et régionales 

dans la réduction des risques majeurs a réuni les personnes ayant participé à l’enquête par 

questionnaire (Algérie, Arménie, Belgique, France, Grand Duché de Luxembourg et Grèce).  

L’objectif de cet atelier était d’une part de présenter une synthèse de l’analyse pour chaque 

pays participant et d’autre part d’envisager la meilleure façon d’exploiter les informations déjà 

mises à disposition, la nécessité d’approfondir certains aspects ainsi que sur l’opportunité 

d’étendre l’analyse à d’autres pays. Après avoir introduit leur exposé par une description du 

contexte administratif propre à leur pays et décrit le rôle qu’y jouent les autorités locales et 

régionales dans la gestion des risques majeurs, les participants ont présenté chacun deux 

difficultés régulièrement rencontrées ainsi que deux bonnes pratiques qui pourraient être 

utiles aux autres.  

 

Les exposés des pays suivants sont disponibles : Algérie, Belgique, France ainsi que la 

présentation PowerPoint de la Grèce. Ils seront joints à l’analyse comparative qui sera publiée 

par l’Accord. Les autres participants ont été invités par mail à nous faire parvenir, s’ils le 

souhaitent, leur contribution à l’adresse suivante : alexandra.sonck@ibz.fgov.be. Le PV de la 

réunion a été envoyé par mail à tous les participants, le 4 mars 2009.  

 

La mise à la disposition de ce qui est déjà disponible  

A l’occasion de réunion du mois de décembre, les membres du groupe de travail ont convenu 

de la meilleure façon d’exploiter les résultats de l’enquête 2008. Il a été décidé de mettre à 

disposition ce qui était déjà disponible plutôt qu’élargir le groupe de travail. Un document 

intégrant les différentes contributions a donc été réalisé. Ce document s’intitule : « Implication 

des autorités locales et régionales dans la gestion des risques majeurs : Résultats enquête 

2008 ». Ce document doit nous permettre d’identifier plus facilement des pratiques qui 

présentent des avantages par rapport aux autres. Après la réunion du mois de juin, ce 

document sera complété pour chaque pays par trois chapitres : 

- Le contexte administratif dans lequel s’inscrit le rôle des autorités locales et régionales ; 

- Le rôle des autorités locales et régionales dans chaque phase du cycle de la gestion des 

risques majeurs ; 
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- Les avantages ou bonnes pratiques1 et les difficultés propres à chaque système. 

 

Malheureusement, la lecture de ce document révèle immédiatement une analyse plus 

succincte pour certains pays participants. Un courrier avait été adressé aux membres du 

groupe en 2008 afin de clarifier certaines réponses mais n’a pas donné lieu à des 

informations complémentaires. Les membres du groupe qui le souhaitent peuvent  encore 

compléter le document jusqu’au mois de juin. Il sera ensuite publié par l’Accord. 

 

Les nouvelles contributions 

La protection civile chypriote a transmis à l’ISPU son questionnaire complété.  

 

Réunion du groupe de travail 11 et 12 juin 2009 
 
La réunion du mois de décembre ayant porté sur les phases de préparation et de gestion, la 

prochaine réunion du groupe portera sur la connaissance des risques majeurs et la prévention 

au niveau local. Elle aura lieu à Paris, les 11 et 12 juin 2009. 

Les membres du groupe sont invités à cette occasion à préparer un exposé portant sur les 

actions menées par les autorités locales et régionales en matière de connaissance et de 

prévention des risques majeurs (Chap.1), les difficultés rencontrées (chap.2) et les bonnes 

pratiques qui pourraient être utiles aux autres (chap.3).  

 

Afin que la structure de nos exposés soit plus ou moins la même, nous avons extrait un 

passage de l’analyse APCAT(2007)11. Cet extrait rappelle tout d’abord ce que nous 

entendons par « connaissance » et  « prévention » et comporte d’autre part quelques 

principes destinés à baliser une matière extrêmement vaste. Des pistes de réflexion vous sont 

ensuite proposées pour l’identification des bonnes pratiques. A cet égard, quelques bonnes 

pratiques que nous avons identifiées dans votre pays vous serons prochainement envoyées 

pour validation. 

 

La connaissance des risques majeurs 

« La connaissance des risques comporte plusieurs axes : 

- Identification des aléas susceptibles de se manifes ter .  Il s’agit de faire l’inventaire 

de l’ensemble des données historiques relatives aux catastrophes passées ainsi que 

les éléments matériels tels que la situation des parcs industriels, les substances 

dangereuses qu’ils utilisent, les vents dominants, la trajectoire et l’écoulement des 

                                                
1 Il est proposé aux membres du groupe d’échanger les bonnes pratiques qu’ils auront identifiées grâce à l’outil comparatif sous 

la forme des fiches Bonnes pratiques de l’ISPU ci-jointes.   
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cours d’eau, …  Remarquons que certains risques ne sont pas ponctuels.  En matière 

de transport de produits dangereux par exemple, les zones exposées au risque 

technologique sont diffuses, situées à proximité des réseaux de transport.   

- Analyse  des caractéristiques des aléas  de manière à comprendre leur nature, 

évaluer leur probabilité d’occurrence, définir leurs caractéristiques de propagation et 

leur évolution.  La connaissance du phénomène permet d’anticiper son occurrence et 

ses conséquences possibles.  Elle est indispensable pour prendre des mesures de 

prévention et de préparation efficace.  Face aux incertitudes, c’est sur la vulnérabilité 

des enjeux qu’il faut travailler. 

- Identification des enjeux .  Il s’agit de recenser les personnes, les biens et les 

services essentiels présents dans la zone exposée.  L’autorité publique veillera par 

exemple à localiser les bâtiments présentant soit une vulnérabilité particulière (écoles, 

hôpitaux, prisons, centrales nucléaires, industries,…), soit une importance en raison 

de leur rôle dans les secours (casernes de pompiers, aéroports,…). 

- Analyse de la vulnérabilité des enjeux .  Il s’agit de déterminer les conséquences 

prévisibles que le phénomène aurait sur les enjeux, en tenant compte du vieillissement 

de la population, des personnes à mobilité réduite, la résistance des bâtiments, etc.  

Au-delà des conséquences prévisibles, des centaines de cas de figure peuvent réduire 

ou aggraver l’impact en fonction de paramètres qui entraînent des variations à 

l’évènement tels que sa période d’occurrence (vacances, jour/nuit), la direction et la 

force des vents, la météo… 

 

La connaissance des risques permet d’orienter l’extension urbaine vers des zones moins 

exposées.  Elle est indispensable à la prise de mesures de prévention et de préparation 

efficaces.  De plus, la gestion et le rétablissement en découlent.  La connaissance des risques 

doit donc être développée sans relâche.  Elle doit aller au-delà des caractéristiques physiques 

des aléas et s’étendre à l’analyse de la vulnérabilité qui évolue sans cesse rendant les risques 

trop complexes pour que leur compréhension puisse être appréhendée au travers du seul 

retour d’expérience.   

 
Un consensus aussi large que possible doit exister entre l’Etat et les collectivités territoriales 
sur leur rôle respectif : 
 

- Les autorités territoriales  sont mieux placées que n’importe quelles autres pour 

réaliser une étude du risque en raison de leur meilleure connaissance de l’histoire et 

de la géographie du terrain.  Mais les moyens mis à leur disposition sont souvent 

insuffisants pour ce faire.  Tant leurs moyens techniques, qu’économiques et légaux 

sont limités.  Ainsi, elles ne sont pas toujours en mesure d’obtenir des exploitants des 

entreprises dangereuses des informations quant aux risques que leurs activités 



 5 

engendrent.  Ces informations pourraient être obtenues à différents stades : au stade 

de l’implantation de l’industrie, en subordonnant l’autorisation d’exploiter au dépôt 

d’une étude de sécurité globale, au stade de la prévention (accidents de travail, 

accidents majeurs) ou au stade de la planification d’urgence par l’obligation pour les 

exploitants de rédiger un plan d’urgence interne tenant compte non seulement des 

risques internes à l’entreprise mais aussi de l’impact sur celle-ci des risques externes.    

 

- Suivant le même processus, l’Etat  peut identifier et analyser les risques majeurs 

susceptibles d’affecter l’ensemble du territoire ainsi que les biens et services 

essentiels qu’il fournit.  Il peut effectuer ou faire effectuer des études de risques et 

conclure des ententes de coopération avec d’autres Etats ou organisations 

internationales.  Il suscite et encourage des initiatives de partenaires provenant de 

secteurs d’activités variés.  Il favorise, par un soutien financier ou technique, la 

formation d’associations agissant dans ce domaine.  Des échanges avec les autorités 

territoriales doivent permettre de partager la connaissance des phénomènes 

historiques et géographiques. » 

 
Le niveau local jouit donc des avantages de la proximité (connaissance du terrain et de 

l’histoire) mais le niveau national dispose de plus de moyens et d’un réseau d’experts plus 

large. Comment améliorer le partage d’informations entre les différents niveaux de 

l’administration ?  

 

Le dialogue doit être encouragé et le concours de toute l’expertise disponible doit être 

recherché, à tous les niveaux (international, national, autorités territoriales, entreprises, 

universités…). 

 

Quelques pistes : 

- Collaboration avec les industriels ; 

- Etat des lieux de la connaissance des risques majeurs structuré à tous les niveaux de 

l’administration ; 

- Mise à la disposition par les autorités centrales d’une méthodologie d’analyse des 

risques majeurs aux autorités locales et régionales ; 

- Mise en commun d’une cartographie des risques présents sur l’ensemble du territoire ; 

- … 
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La prévention 

« La prévention regroupe l’ensemble des activités dont l’objectif est d’éviter que le risque se 

réalise.  Elle comprend notamment l’aménagement du territoire, l’aménagement d’ouvrages 

de protection, la lutte contre la dégradation de l’environnement, la surveillance des risques et 

l’information préventive. » 

On le voit, la prévention touche de  nombreux domaines, entre lesquels il existe 

malheureusement bien souvent trop peu d’interactions. Or, il est important de connaître les 

limites des actions menées en termes de prévention afin de réduire les conséquences du 

risques s’il venait à se réaliser. 

 

Quelques pistes: 

- Information et prise en compte des risques majeurs dans l’aménagement du territoire 

et les projets de développement afin de réduire l’habitat ou l’implantation de nouvelles 

industries dans des zones soumises aux aléas ;   

- Evaluer la vulnérabilité au risque sismique de structures présentant une importance 

particulière (écoles, hôpitaux, casernes de pompiers, lieux d’accueil, industries utilisant 

des substances dangereuses, centrales nucléaires, barrages, … ; 

- Rendre les normes de construction parasismiques obligatoires dans les zones 

soumises au risque sismique ; 

- Fixer un périmètre dans lequel le défrichement est obligatoire autour des enjeux afin 

de réduire leur exposition au risque de feux de forêts ; 

- Obliger les propriétaires a une information sur les risques auxquels leur habitation est 

exposée en cas de vente et de location ; 

- Prévoir des réunions rassemblant à chaque niveau tous les services compétents en 

matière de prévention. Consigner éventuellement leurs potentiels d’action dans des 

plans ;  

- encourager l’appui scientifique aux autorités locales afin d’améliorer l’évaluation de la 

menace, la surveillance, l’alerte et la réaction rapide ; 

- Obligation pour les industriels de prendre 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 doivent également à cet égard prendre en compte l’impact d’un risque externe 

afin d’éviter ou limiter les effets domino ; 

- Organiser une concertation avec les autorités en charge de la préparation ; 
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- Les différentes méthodes imaginées au niveau local pour conscientiser leur population 

aux risques majeurs ? Il faut saisir chaque occasion pour transmettre l’information : 

information générale transmise par les médias, soirées d’information et distribution de 

dépliants, rencontres avec les résidents des zones à risques...  L’éducation à la 

prévention des risques peut également être inscrite dans les programmes  scolaires ; 

- … 

 

Les membres du groupe sont invités à envoyer si possible leur exposé à 

alexandra.sonck@ibz.fgov.be pour le 1er juin 2009 . Ces exposés nous aideront à structurer 

notre réunion la première journée. La seconde sera plus consacrée à une discussion sur les 

bonnes pratiques. 

 


