


Comment gérer un risque naturel ?
La gestion des risques comporte quatre piliers complémentaires
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La protection

Son objectif
Limiter les conséquences d'un 
phénom ène sur les enjeux existants.

Elle se traduit par des travaux de réduction 
de la vulnérabilité (construction de digues, de 
bassins de rétention, f ilets de retenue). Ces 
travaux sont destinés à protéger des zones 
à forts enjeu.
Ces mesures sont à l'initiative des 
collectivités avec une possibilité d'aides au 
f inancement de la part de l'État.

Ses limites
Les ouvrages de protection sont 
dimensionnés pour les évènements courants 
(décennal, vingtennal),

Économiquement, il n'est pas envisageable de 
se protéger contre un événement majeur.

De ce fait, la protection n'atténue que 
faiblement les conséquences d'un tel type 
d'événement. Un ouvrage de protection peut 
même aggraver la situation en cas de 
défaillance des éléments de protection. C'est 
pour cette raison que leur mise en place ne 
peut permettre une nouvelle urbanisation.

Pour un événement grave, 
la protection n'annule pas le 

RISQUE NATUREL!!!

L'information préventive

Son objectif
Inform er et responsabiliser le citoyen, 
pour lui perm ettre de prendre toute 
décision éclairée (ex: où construire, 
comm ent réagir en cas de crise), c'est à 
dire développer la culture du risque.
La loi du 22 juillet 1987, article 21 institue un 
droit à l'information des citoyens sur les risques 
majeurs auxquels ils sont soumis dans 
certaines zones du territoire et sur les mesures 
de sauvegarde qui les concernent.

Cette information se traduit par la mise à 
disposition du public de divers documents (ex: 
Atlas des zones Inondables et Dossier 
Départemental des risques majeurs 
(compétence Préfet) Dossier d'Information 
Communal sur les Risques Majeurs et  Plan 
Communal de Sauvegarde (compétence 
Communes).

La gestion de crise

Son objectif
Lors d'évènements de grande 
am pleur, rendre les secours, 
l'évacuation et la gestion des 
phénomènes le plus efficace possible

Elle se traduit par la mise en place de 
procédure d'alerte (prévision des crues par 
exemple) permettant de prendre les mesures 
temporaires adaptées (ex: évacuation des 
habitants), la préparation de la gestion de la 
catastrophe et l'organisation prévisionnelle 
des secours (plans de secours tels Plan 
ORSEC, Plan de secours spécialisé, Plan 
Communal de Sauvegarde)

La prévention

Son objectif
Lim iter  l'exposition des personnes et 
des biens dans les zones soum ises au 
phénomène.
 
Elle se traduit notamment par la prise en 
compte du risque dans l'aménagement du 
territoire au travers de l'élaboration de plans 
de prévention des risques (PPR), et dans la 
construction au travers de dispositions 
techniques spécif iques.

La mise en oeuvre d'une politique de 
prévention passe par une étude des zones 
d'aléa.
Cette étude permet de délimiter la zone 
touchée par l'aléa au sein de laquelle on 
limitera un maximum l'implantation de 
nouveaux enjeux (lotissement, école, etc..)

Ces mesures sont à l'initiative de l'Etat mais 
également des collectivités dans le cadre de 
l'élaboration de leurs documents d'urbanisme.




