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NNaturels ou technologiques, les risques majeurs 
peuvent entraîner des événements mettant en cause 

la sécurité collective et provoquer des dommages directs 
ou indirects sur les biens, les infrastructures, l’activité économique ou l’environ-
nement. En Île-de-France, la densité de l’urbanisation, l’importance des biens
exposés, l’intérêt des milieux naturels, 
les conséquences possibles sur le fonctionnement de l’ensemble 
de l’agglomération… rendent particulièrement sensible et 
nécessaire la prise en compte des risques majeurs dans la politique d’aména-
gement et de mise en valeur du territoire.

Ludovic Faytre
Deur - IAURIF
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Natural or technological, major risks can
give rise to events endangering collective

safety, and can cause direct or indirect
damage to property, infrastructures, 

economic activity, or the environment.  
In Ile-de-France, the density of the 

urbanisation, the amount of property 
exposed, the utility of the natural areas,

and the possible consequences on 
operation of the conurbation as a whole…
make it particularly critical and necessary

to take them into account in policy for 
planning, developing, and enhancing 

the region.
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’Île-de-France est
confrontée aux risques
majeurs

Les phénomènes naturels destructifs,

capables d’affecter fortement les popula-

tions et les biens sont peu nombreux dans

l’agglomération parisienne, et plus généra-

lement sur le territoire francilien. Les mani-

festations sismiques ou éruptives qui tou-

chent de grandes métropoles comme

Tokyo, San Francisco ou Naples sont

inconnues en ÎIe-de-France, mais la situa-

tion de la région à la confluence d’un

important réseau hydrographique fait

peser sur elle de forts risques d’inondation.

Environ un tiers des communes franci-

liennes est menacé à des degrés divers par

des inondations provoquées par le débor-

dement direct des eaux de rivières. À côté

de ces phénomènes de grande ampleur,

certains territoires peuvent être affectés

plus localement par d’autres risques natu-

rels : inondations par ruissellement pluvial

ou remontée de nappes, mouvements de

terrains... Enfin, la présence de grands sites

industriels, mais aussi les flux élevés de

matières dangereuses exposent potentielle-

ment l’Île-de-France à des risques techno-

logiques majeurs.

Les inondations 
par débordements, principal
risque naturel en Île-de-France
Le risque d’inondation, commun aux 

huit départements de la région, est le prin-

cipal risque naturel auquel est exposée l’Île-

de-France. Les crues trouvent leur origine

dans les précipitations se répar-tissant sur

tout l’amont du bassin de la Seine et de ses

affluents dans les régions voisines de

Champagne-Ardennes, de Bourgogne, 

de Picardie et transitant par les grands 

cours d’eau (Oise, Seine, Marne, Yonne) qui

confluent en Île-de-France. L’exploitation

des données de l’atlas des plus hautes 

eaux connues, établi sur la base des crues

historiques des principaux cours d’eau1 et

L

(1) Le zonage «PHEC» ne concerne actuelle-
ment que les principaux cours d’eau de la
région d’Île-de-France, à savoir : la Seine
(crue de 1910), la Marne (crues de 1910 et
1955), l’Oise (crues de 1910 et 1926), l’Epte
(crue de 1966), la Mauldre (crues de 1973,
1978 et 1981), le Grand Morin (crue de
1958), l’Yerres (crue de 1978), l’Orge (crue
de 1978), la Bièvre (crue de 1978), le Loing
(crue de 1910), l’Yonne (crue de 1910) et
n’est pas exhaustif pour l’Île-de-France. Il
représente l’information disponible et exis-
tante en novembre 2001.

Les orages intenses peuvent occasionner 
un très fort ruissellement sur des surfaces 

imperméabilisées, capable de saturer 
les capacités du réseau d’évacuation 

des eaux pluviales.
Conseil général 93/DEA
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publié par la DIREN, permet de mesurer les

enjeux à l’échelle régionale :

- Les zones inondées par les plus hautes eaux

connues (PHEC) couvrent 56 350 ha, 

soit 4,7 % du territoire régional. Le taux

d’urbanisation moyen (plus de 36 %) des

secteurs concernés masque d’importantes

disparités avec des niveaux supérieurs à

80 % en petite couronne contre seulement

15 % en Seine-et-Marne.

- 439 communes, sur les 1 300 que compte

la région, sont touchées par les PHEC ;  

30 % ne le sont que pour moins de 5 % de

leur territoire, mais pour 31 communes,

c’est plus de 50 % qui peut être submergé

et ce taux dépasse 80 % pour Mouy-sur-

Seine (77), Villeneuve-la-Garenne (92),

Gournay-sur-Marne (93), l’Ile-Saint-

Denis (93) et Alfortville (94).

- Environ 896 000 personnes (8,1 % de la

population régionale) sont menacées.

430 000 logements sont potentiellement

concernés, dont 2/3 situés dans des

immeubles collectifs dont seuls les

étages inférieurs sont susceptibles d’être

effectivement inondés. Les départe-

ments proportionnellement les plus

touchés sont le Val-de-Marne et les

Hauts-de-Seine. 28 communes et arron-

dissements parisiens, essentiellement

dans la petite couronne, sont concernés

pour plus de 10 000 habitants. 

- 4 communes, toutes localisées en pe-

tite couronne, sont concernées pour

plus de 80 % de leur population :

Villeneuve-la-Garenne (92), Gournay-

sur-Marne et l’Île-Saint-Denis (93),

Alfortville (94).

L’AMÉNAGEMENT DE L’ÎLE-DE-FRANCE 
À L’ÉPREUVE DES RISQUES MAJEURS

LES RISQUES MAJEURS EN ÎLE-DE-FRANCE
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% superficie superficie  
totale (ha) exposée (ha)

Paris 10 532 1 140 10,8 %  
Hauts-de-Seine 17 560 3 610 20,6 %  
Seine-Saint-Denis 23 685 1 187 5,0 %  
Val-de-Marne 24 490 5 406 22,1 %  
Seine-et-Marne 592 798 27 865 4,7 %  
Yvelines 230 612 9 400 4,1 %  
Essonne 182 261 3 650 2,0 %  
Val d’Oise 125 306 4 092 3,3 %       

Île-de-France 1 207 244 56 349 4,7 %  

Superficies touchées par les PHEC par département

Sources : PHEC/DIREN - SIGR/IAURIF

Espace urbain concerné par la zone des plus hautes eaux connues (PHEC) - 1999
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Des inondations plus localisées

L’agglomération centrale, densément urbani-

sée, est également sensible aux inondations

par ruissellement. Des orages intenses, dont la

fréquence est augmentée par le microclimat

urbain, peuvent occasionner sur des surfaces

imperméabilisées un très fort ruissellement

capable de saturer les capacités du réseau

d’évacuation des eaux pluviales, de conduire

à des inondations aux points bas, de lessiver

les sols et de polluer les cours d’eau. Des évé-

nements similaires sur des terres de grandes

cultures, en zone rurale, provoquent l’érosion

des sols et des coulées de boues.

À l’occasion de pluies abondantes et pro-

longées, les nappes d’eau souterraines

peuvent remonter jusqu’à la surface du sol.

Ces inondations lentes présentent peu de

risques pour les personnes, mais provo-

quent des dommages non négligeables à la

voirie et aux constructions.

18

C’est la présence d’anciennes carrières souterraines de
matériaux de construction qui constitue le principal facteur

de risque en matière de mouvements de terrain. 
À Gagny, un fontis venu à jour dans une ancienne carrière

de gypse. À Chatillon, au début du siècle dernier, 
l’agglomération s’est édifiée en bien 

des endroits sur ses propres carrières. 

H.Baranger et cie/Mairie de Paris/IGC

© IaurifRépartition urbain/rural dans la zone exposée aux PHEC

MOS 1999  
hectares total rural % urbain %  

Paris 1 140 184 16,2 % 955 83,8 %  
Hauts-de-Seine 3 610 467 12,9 % 3 142 87,1 %  
Seine-St-Denis 1 187 287 24,2 % 899 75,8 %  
Val-de-Marne 5 406 732 13,5 % 4 674 86,5 %         
Seine-et-Marne 27 865 23 679 85,0 % 4 186 15,0 %  
Yvelines 9 400 6 228 66,3 % 3 172 33,7 %  
Essonne 3 650 1 673 45,8 % 1 977 54,2 %  
Val d’Oise 4 092 2 687 65,7 % 1 405 34,3 %         

Île-de-France 56 349 35 938 63,8 % 20 411 36,2 %  

Nota : Les surfaces en eau, essentiellement 
les lits mineurs de la Seine et de la Marne, 
représentent 79 % (1319 ha) de «l’espace rural» 
exposé en petite couronne
Sources : PHEC/DIREN - MOS/IAURIF

Sources : PHEC/DIREN - SIGR/IAURIF – RGP99/INSEE

Population totale (avec double compte) et logements exposés aux PHEC par département

Population 1999 Logements 1999   

Totale Exposée % Total Exposés %  

Paris 2 147 487 124 084 5,78 % 1 323 134 75 842 5,7 %  
Hauts-de-Seine 1 442 754 257 244 17,83 % 702 473 123 371 17,6 %  
Seine-St-Denis 1 391 185 52 970 3,81 % 580 237 22 029 3,8 %  
Val-de-Marne 1 236 572 256 403 20,73 % 549 794 116 177 21,1 %          
Seine-et-Marne 1 213 830 66 735 5,50 % 485 866 31 414 6,5 %  
Yvelines 1 376 132 58 987 4,29 % 551 391 23 964 4,3 %  
Essonne 1 149 296 59 949 5,22 % 460 430 26 733 5,8 %  
Val d’Oise 1 117 947 19 599 1,75 % 427 926 7 799 1,8 %          

Île-de-France 11 075 203 895 971 8,09 % 5 081 251 427 329 8,4 %  

Les mouvements de terrain
La nature géologique du sol ou du sous-sol

francilien (zone de dissolution du gypse…)

et la topographie peuvent entraîner locale-

ment des désordres plus ou moins impor-

tants : éboulements de falaises, chute de

blocs par érosion ou sous-minage, glisse-

ments de terrains... Plusieurs dizaines de

communes sont concernées. Des phéno-

mènes de retrait-gonflement de certains

sols argileux en période de sécheresse affec-

tent l’ensemble du territoire régional et sont

aussi à considérer. S’ils ne génèrent pas de

dommages au plan humain, les consé-

quences sur le bâti, en particulier l’habitat

individuel, se traduisent par des coûts d’in-

demnisation très élevés.
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Les risques technologiques
Si la région connaît un phénomène conti-

nu de désindustrialisation, l’Île-de-France

reste, en nombre d’emplois, la première

région industrielle au niveau national. Les

activités industrielles peuvent entraîner des

accidents mettant en cause la sécurité col-

lective et provoquer des dommages directs

ou indirects sur les biens et les personnes.

La catastrophe de l’usine AZF de Toulouse

en septembre 2001 a tragiquement rappelé

les conséquences que peut entraîner un

accident technologique majeur.

De nombreux sites industriels mettent en

œuvre des produits dangereux ou présen-

tent des risques notables d’explosion, d’in-

cendie ou de dissémination de substances

toxiques ; ils relèvent à ce titre de la directi-

ve européenne du 9 décembre 1996, dite

Seveso II, relative à la maîtrise des dangers

liés aux accidents majeurs impliquant des

substances dangereuses. En septembre

2003, cette directive concerne 91 établisse-

ments en Île-de-France. Un peu moins de

la moitié d’entre eux (42) répond au seuil

haut de la directive qui soumet les établis-

sements à une autorisation avec servitude

d’utilité publique. La plupart de ces établis-

sements, rattachés à de grands groupes

industriels, se sont implantés avant la pre-

mière directive (Seveso I, 1982) relative aux

risques technologiques majeurs. En grande

couronne, les activités des établissements

concernés sont relativement diversifiées :

raffinerie, dépôts pétroliers ou d’explosifs,

fabrication d’engrais, industrie chimique,

stockages de gaz souterrains… En

revanche, en petite couronne, 8 des 9 éta-

blissements seuil haut recensés sont des

dépôts pétroliers. 

L’AMÉNAGEMENT DE L’ÎLE-DE-FRANCE 
À L’ÉPREUVE DES RISQUES MAJEURS

LES RISQUES MAJEURS EN ÎLE-DE-FRANCE
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(2) Par convention, on considère la fragili-
sation d’un terrain résultant d’une activité
souterraine ancienne (activité minière ou
extraction de matériaux de carrières)
comme un aléa naturel.

Nombre d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation par commune - 2002

Mais pour les mouvements de terrain, c’est

bien la présence d’anciennes carrières sou-

terraines de matériaux de construction

(gypse, calcaire, craie…) qui constitue le

principal facteur de risque2. L’exploitation

ancienne du sous-sol francilien a en effet

laissé de nombreux vides sur tout le territoi-

re régional. Dès la fin de leur exploitation,

ces carrières sont le siège d’une évolution

lente, mais inéluctable, qui se traduit par des

affaissements de terrains, des effondrements

ou des fontis... Non stabilisées, elles «stérili-

sent» l’occupation du sol, le rendant incons-

tructible. Elles sont par ailleurs sources de

dangers pour le public susceptible de fré-

quenter ces terrains. Les anciennes exploita-

tions connues font l’objet d’un suivi très

rigoureux - hormis en Seine-et-Marne -

mais certaines, en grande couronne, ont

disparu de la mémoire collective.
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Dans le domaine des risques technolo-

giques, la réflexion ne peut cependant se

limiter aux seuls sites classés Seveso.

Beaucoup d’établissements industriels ou

de stockage, souvent proches des agglomé-

rations ou situés au cœur de celles-ci,

comportent des risques, même à des

degrés différents. Les activités industrielles

contrôlées par les services de l’État sont

répertoriées dans la nomenclature des

Installations classées pour la protection de

l’environnement (ICPE). Elles sont sou-

mises soit à un régime d’autorisation pré-

fectorale pour les installations présentant

des nuisances ou dangers importants, soit

à un régime de déclaration pour les autres

activités. Près de 5 000 installations clas-

sées soumises à autorisation sont recensées

sur le territoire francilien – soit environ

8 % des sites autorisés au niveau national -

auxquels s’ajoutent plus de 50 000 établis-

sements soumis à déclaration. La petite

couronne concentre plus de la moitié

(56 %) des ICPE autorisées, reflétant ainsi

l’implantation historique des activités

industrielles sur certains territoires

comme la Plaine de France, Seine-amont

ou la boucle de Gennevilliers. 

Par ailleurs, les profondes évolutions du

monde industriel avec en particulier la

généralisation du principe de fonctionne-

ment en flux tendus dans la gestion des

stocks maintiennent les transports et les

flux de matières dangereuses à un niveau

élevé en Île-de-France. Le transport de ces

produits par route, voie ferrée ou voie flu-

viale justifie que l’on s’interroge sur l’im-

portance des flux dans l’agglomération, les

itinéraires empruntés ou les conditions de

stationnement…

Les risques majeurs 
sont-ils en augmentation 
en Île-de-France ?

Rappelons que la notion de risque se 

définit comme la combinaison d’un aléa avec

un enjeu. Ainsi, le risque naturel croît d’au-

tant plus que l’aléa est élevé et que la densité

de population et le potentiel économique (les

enjeux) exposés augmentent. Aussi l’aug-

mentation du «niveau de risque» pour un

phénomène peut être liée soit à l’aggravation

de l’aléa, soit à celle des enjeux (humains,

socio-économique ou environnemental…).

Aléas naturels, des facteurs
aggravants
Les principaux risques naturels auxquels

est confrontée la région d’Île-de-France

trouvent leur origine - à l’exception des

zones sous-minées par les anciennes car-

rières - dans des événements climatiques :

fortes pluviométries prolongées pour les

inondations par débordements ou remon-

tées de nappes ; sécheresse prolongée pour

les phénomènes de retrait-gonflement ;

épisodes orageux pour les inondations par

ruissellement pluvial…

L’intensité de certaines catastrophes récentes

(tempête de 1999, inondations de l’Aude, du

Gard, de la Somme…), la répétitivité obser-

vée ces dernières années sont parfois inter-

prétées comme les prémices d’un change-

ment climatique annoncé. Mais il n’est pas

certain que ces phénomènes soient plus

aigus ou plus fréquents qu’auparavant. Les

scientifiques ne disposent pas aujourd’hui

du recul nécessaire pour se prononcer sur

une telle hypothèse. Il ne faut pourtant pas

oublier que le réchauffement climatique

pourrait se traduire par une multiplication

des catastrophes, avec davantage de séche-

resse et d’inondations.

Si le recul manque pour qualifier les consé-

quences des changements climatiques sur

les aléas, on peut en revanche constater

l’évolution de certains facteurs aggravants,

notamment pour ce qui concerne les inon-

dations. À événement climatique compa-

rable, les caractéristiques d’une inondation

seraient très différentes aujourd’hui de celles

observées par le passé. Plusieurs facteurs ont

en effet contribué à profondément modifier

le régime d’écoulement des eaux de la plu-

part des principaux cours d’eau franciliens,

avec comme conséquences des phénomènes

certainement plus brutaux :

- la diminution sensible des champs

d’expansion des crues, consécutive à la

consommation d’espaces par l’urbani-

sation et les infrastructures, et aggravée

par l’édification de digues ou remblais

de protection sur certains tronçons ;

elle a réduit l’effet naturel d’écrêtement

des crues qui est bénéfique aux secteurs

habités situés à l’aval ;

- les modifications des cours d’eau

(extraction de matériaux, recalibrage

du lit mineur…) destinées à favoriser

un écoulement rapide ont pour consé-

quences l’accélération des crues en

aval et l’érosion des berges ;

- l’évolution des pratiques agricoles : les

remembrements excessifs, le retourne-

ment des prairies alluviales et leur mise

en culture intensive, le comblement des

fossés ou des canaux de drainage, les

cultures dans le sens de la pente… ;
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- l’accroissement du ruissellement sur

les pentes des bassins versants, provo-

qué par une imperméabilisation des

sols par extensions des surfaces bitu-

mées ou bétonnées (constructions

diverses, routes, parkings…) en lieu et

place de terrains agricoles ou forestiers

qui retiennent l’eau bien davantage.

Les enjeux : un accroissement
considérable de la valeur 
des biens exposés 
et une vulnérabilité accrue
L’urbanisation, l’implantation d’activités

humaines dans une zone exposée à un aléa,

en zone inondable notamment, constituent

l’élément directement responsable du carac-

tère catastrophique d’un événement. Cette

urbanisation croissante se traduit par une

vulnérabilité de plus en plus importante des

territoires au regard des risques majeurs.

L’Île-de-France s’inscrit dans ce schéma. En

l’espace de 40 ans, depuis 1960, l’expansion

urbaine s’est traduite par une augmentation

de plus de 33 % de sa population (+ 2,7 mil-

lions d’habitants), de 59 % du nombre de

logements (+ 1,9 million d’habitants) qui

s’accompagne de l’urbanisation de plus de

80 000 ha. Les grandes vallées franciliennes

ont longtemps constitué les axes préféren-

tiels de ce développement de l’aggloméra-

tion parisienne. Lotissements, zones d’acti-

vités, équipements collectifs… se sont déve-

loppés dans les plaines alluviales de la Seine,

de la Marne, de l’Oise, mais aussi de plus

petites vallées : l’Orge, l’Yvette, l’Yerres,

l’Essonne… amplifiant l’occupation des ter-

rains exposés au risque naturel sans que les

outils techniques et juridiques des aména-

geurs aient permis d’évaluer les risques cor-

rectement. C’est ainsi que pour les vingt

dernières années, entre 1982 et 1999, près de

1 550 ha ont été urbanisés dans les zones

exposées aux plus hautes eaux connues en

Île-de-France. Cette pression s’est exercée

essentiellement dans la Seine-et Marne, les

Yvelines, le Val-de-Marne et l’Essonne qui

concentrent 91 % de ces nouvelles surfaces

urbanisées. En terme de population, entre

les recensements de 1990 et 1999, ce sont

plus de 32 000 personnes supplémentaires

qui sont comptabilisées dans les zones

potentiellement exposées au risque inonda-

tion, dont les deux-tiers en petite couronne

sur les départements de Paris, des Hauts-de-

Seine et du Val-de-Marne.

L’AMÉNAGEMENT DE L’ÎLE-DE-FRANCE 
À L’ÉPREUVE DES RISQUES MAJEURS
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Carte de la zone des PHEC et des extensions urbaines entre 1960 et 1999

© Iaurif - 2003
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L’augmentation du niveau de vie, le dévelop-

pement des infrastructures et des réseaux

(transports, énergie, télécommunications,

eaux), les progrès techniques en particulier,

ont parallèlement accru dans des proportions

notables la valeur globale des biens et la fragi-

lité des activités exposées. Une crue de type

1910, qui reste la référence pour l’Île-de-

France, menace 7 000 ha de zones urbaines et

35 000 ha dans le secteur rural. L’étude de

l’IIBRBS3 menée de 1992 à 1998 évalue les

coûts des dégâts entre 10 et 12 milliards d’eu-

ros, et ce chiffre est certainement sous-estimé.

Mais au-delà de l’accroissement de la valeur

des biens, c’est aussi l’augmentation de la

vulnérabilité dans les zones inondables qui

accroît très fortement le niveau de risques,

en particulier dans l’agglomération centrale.

Différents facteurs conduisent en effet à une

fragilité urbaine toujours plus grande face

aux risques naturels : la concentration de

certains équipements, activités ou infra-

structures, la dépendance envers les sys-

tèmes de transport, les gestions centralisées

et de plus en plus informatisées de l’eau, de

l’énergie et des communications…

Dans le cas d’une crue de type 1910, c’est

tout le fonctionnement de l’agglomération

qui serait bouleversé, avec des répercussions

bien au-delà des seules zones inondées et un

risque de paralysie de la vie économique

pour une durée indéterminée. L’étude

conduite par l’IIBRBS, puis les travaux

menés en 2001-2002 par le secrétariat géné-

ral de la zone de défense de Paris, en vue de

l’établissement du plan de secours inonda-

tion, ont mis en évidence cette vulnérabilité

pour des aspects aussi divers que l’alimenta-

tion en eau potable, l’approvisionnement en

énergie, l’assainissement et le traitement des

déchets, les déplacements et la logistique…

Ainsi, la capacité de production d’eau

potable serait réduite de 30 % avec l’arrêt

de la production d’au moins quatre

usines. En matière de transport, 70 % du

trafic du métro, 50 % du trafic RER pour-

raient être figés pendant 30 à 50 jours.

Plus de 350 000 abonnés pour l’électricité,

près de 300 000 pour le gaz, plusieurs cen-

taines de milliers pour le téléphone

seraient concernés par la mise hors servi-

ce des installations (transformateurs, cen-

traux téléphoniques…), mais ce sont aussi

100 000 logements qui pourraient être

privés de chauffage. Les services de santé

seraient également affectés avec l’arrêt de

l’activité de nombreux établissements

sanitaires et sociaux (hôpitaux, cliniques,

maisons de retraite). Enfin, ces études ont

révélé la vulnérabilité du patrimoine his-

torique particulièrement riche le long des

berges de Seine. Plusieurs monuments et

musées nationaux ou de la ville de Paris

sont en effet localisés en zone inondable.

Suite à ces études, les établissements publics

et les opérateurs concernés, conscients de

l’importance des enjeux, ont établi des dia-

gnostics et étudié les dispositions à prendre et

les travaux à envisager pour réduire les consé-

quences d’une crue majeure.

Les risques technologiques : 
des évolutions réglementaires
positives
Depuis plusieurs mois, le nombre d’établis-

sements classés au titre de la directive Seveso

est en diminution en Île-de-France. Cette

évolution est liée à la fermeture de certains

sites, en particulier de stockages d’hydrocar-

bures en petite couronne, mais aussi à la

volonté des industriels de passer sous le seuil

Seveso en réduisant les quantités de sub-

stances dangereuses présentes sur leur site. 
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(3) Institution interdépartementale des bar-
rages réservoirs du bassin de la Seine.

Une crue de type 1910, 
qui demeure 

la référence pour l’Île-de-France, 
menacerait 7 000 ha de zones urbaines 

et 35 000 ha en milieu rural : 
des dégâts estimés entre 

10 et 12 milliards d’euros 
selon l’IIBRBS.
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La baisse du nombre d’établissements à

haut risque n’est pas le seul paramètre de

l’évolution du risque technologique dans la

région. Sur une période plus longue, plu-

sieurs facteurs peuvent laisser supposer une

baisse globale de l’aléa industriel4. C’est en

premier lieu la mutation du tissu industriel

régional au profit du tertiaire, en particu-

lier en petite couronne, qui se traduit par la

disparition de nombreux établissements. Si

ces fermetures de sites industriels ne se tra-

duisent pas par une réduction au même

rythme du nombre d’installations classées

soumises à autorisation, il faut y voir la

conséquence des nombreuses modifica-

tions réglementaires qui depuis vingt cinq

ans encadrent de façon toujours plus stric-

te les activités à risques. Cette évolution du

risque technologique est aussi le résultat

des actions de réduction des risques indus-

triels engagées par les exploitants. Les

mesures peuvent être d’ordre technique, en

adaptant les procédés de fabrication, en

intégrant de nouvelles technologies, ou

organisationnel, pour mieux maîtriser la

sécurité sur les sites (consignes de sécurité,

formation aux risques du personnel, pro-

cédure de maintenance préventive...). 

Il est en revanche plus difficile, par manque

de données, d’évaluer l’évolution des

enjeux humains ou économiques aux

abords des sites industriels à risques. On

peut néanmoins supposer que, comme

pour les aléas naturels, la pression de l’ur-

banisation autour de certains grands sites

industriels à risques est de nature à aug-

menter localement le niveau de risque et la

vulnérabilité.

Par ailleurs, la catastrophe de Toulouse a

rappelé que le risque zéro n’existait pas et

que les efforts de prévention engagés

devaient se poursuivre autour de différents

axes d’actions : réduction des risques à la

source, limitation des conséquences d’un

accident éventuel, développement d’une

culture du risque industriel…

L’aménagement au cœur 
de la prévention

Naturels ou technologiques, les risques

majeurs se traduisent pour les collectivités

par des coûts très lourds, en termes de pré-

vention comme de réparation des dom-

mages. Ainsi, pour les seuls événements

naturels, en l’espace de vingt ans, entre 1983

et 2002, près de 670 arrêtés de catastrophes

naturelles ont été publiés en Île-de-France,

donnant lieu au versement de plusieurs mil-

liards d’euros par les assurances au titre des

réparations.

Le caractère catastrophique d’un événement

étant directement lié à l’occupation des sols et

aux risques potentiels qu’il représente vis-à-

vis de l’activité humaine, la maîtrise de l’ur-

banisation dans les zones inondables ou à

proximité de zones potentiellement dange-

reuses, apparaît comme l’un des moyens les

plus efficaces pour réduire la gravité d’un

sinistre. 

Longtemps pourtant, l’aménagement et

l’urbanisation ont ignoré le risque. À la pré-

vention, on a fréquemment préféré la mise

en œuvre de protections visant à limiter

l’aléa en empêchant la réalisation du phéno-

mène (construction d’ouvrages de protec-

tion contre les inondations, comblement de

zones sous-minées…). C’est ainsi que l’en-

diguement ou le remblaiement a souvent

accompagné la création de quartiers nou-

veaux ou de zones d’activités en zones inon-

dables. Parallèlement, la mémoire du risque

s’efface lentement. La période de fort déve-

loppement de l’agglomération s’est réalisée

sans crue importante qui aurait rappelé les

possibilités de débordement et les risques

dans les zones inondables. Sans mécanisme

pour en con-server la mémoire, ces événe-

ments sont rapidement oubliés ; ils sortent

du champ de référence des acteurs locaux :

élus, techniciens, services de l’État, mais

aussi riverains qui ont perdu l’habitude du

risque et ont accepté l’illusion de sa maîtrise.

L’AMÉNAGEMENT DE L’ÎLE-DE-FRANCE 
À L’ÉPREUVE DES RISQUES MAJEURS

LES RISQUES MAJEURS EN ÎLE-DE-FRANCE
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(4) L’aléa correspond à la probabilité de
manifestation d’un phénomène accidentel
se produisant sur un site industriel.

Les activités industrielles 
peuvent entraîner 

des accidents mettant en cause 
la sécurité collective, 

provoquer des dommages 
directs ou indirects 

sur les biens et les personnes. 
L’explosion de l’usine AZF 

a tragiquement rappelé les conséquences 
d’une telle catastrophe.

H. Chauvet/Urbaimages
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La base Corinte1 (pour « COmmunes à RIsques Naturels
et Technologiques »), consultable sur le site www.prim.net
du ministère de l’Ecologie et du développement durable,
est une base de données qui intègre au niveau national :
- des informations sur les risques par communes,

issus des déclarations des préfectures,les avance-
ments des procédures réglementaires, Plans de
prévention des risques (PPR) et Dossiers commu-
naux synthétiques (DCS) ;

- les arrêtés de catastrophes naturelles depuis 1983.
Elle est mise à jour en permanence par le MEDD. Les
catastrophes naturelles sont des événements naturels
(inondation, tremblement de terre, avalanche...) dont
l’intensité est anormale. Pour que les conséquences
d’une catastrophe naturelle soient prises en charge
par les assureurs, il faut qu’un arrêté interministériel
publié au Journal Officiel reconnaisse l’état de catas-
trophe dans la commune, en application de la loi du
13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes
des catastrophes naturelles. Ce sont les autorités
locales qui font les démarches pour obtenir le classe-
ment de cet événement au titre de catastrophe natu-
relle. L’analyse des données relatives aux arrêtés de
catastrophes naturelles est riche d’informations sur la
fréquence et la typologie des évènements enregistrés
en Île-de-France au cours de ces vingt dernières
années.

672 arrêtés de catastrophes 
naturelles en vingt ans
Ainsi, entre 1983 et 2002, 672 arrêtés ont été promul-
gués en Île-de-France. Plus de la moitié concerne des
phénomènes de mouvements de terrains consécutifs à
des périodes de sécheresse (retrait-gonflement).
Les inondations représentent un peu plus d’un tiers 
des arrêtés. 80 % de ces inondations sont imputées à des
événements2 orageux de courtes durées qui occasionnent
des inondations par ruissellements. Le reste se partage
quasiment à part égale entre des inondations par dé-
bordements (crues de plaine) et des inondations par
remontées de nappes.
Les mouvements de terrains (glissement de terrains) sont
dus à des déplacements gravitaires de terrains déstabili-
sés sous l’action d’agents naturels (pluie, neige) ; les évé-
nements  directement liés à des effondrements de car-
rières souterraines donnant lieu à des arrêtés restent
rares en Île-de-France (8 %).

D’une année sur l’autre, les écarts dans le nombre d’arrê-
tés en Île-de-France peuvent être très importants : 4 en
1986, 5 en 1985 contre 106 en 1993 ou 81 en 2001. La
période 1989-1997 fut marquée par de nombreux arrê-
tés relatifs à des mouvements de terrain consécutifs à la
sécheresse.

Toutes les communes franciliennes
concernées au moins une fois par un
arrêté d’indemnisation
Les 672 arrêtés ont porté au total sur 5 407 communes.
Si toutes les communes franciliennes ont été reconnues
au moins une fois, au cours de ces 20 dernières années,
en état de catastrophe naturelle, plus du tiers l’ont été
5 fois ou plus, et 5 % plus de 10 fois.
Certains territoires apparaissent ainsi particulièrement
exposés. C’est le cas, d’une manière générale, de toute
l’agglomération centrale avec en particulier la Seine-
Saint-Denis et le Val-de-Marne. En grande couronne, le
Val d’Oise avec la Plaine de France et la vallée de l’Oise,
le nord Essonne (vallées de la Seine, de l’Orge et de
l’Yvette) et la Seine-et-Marne (vallées de la Marne, de
l’Ourcq et du Grand Morin, environs de Melun) sont
également très exposés… 4 communes franciliennes
ont fait l’objet de 15 arrêtés ou plus : Pommeuse,
Villepinte, Crécy-la-Chapelle en Seine-et-Marne et
Argenteuil dans le Val-d’Oise causés par différents types
d’évènements : inondation par débordements, ruisselle-
ment pluvial, mouvements de terrains consécutifs à la
sécheresse…

Si elles ne totalisent qu’un tiers des arrêtés, les inonda-
tions représentent en revanche plus de la moitié des
communes reconnues en état de catastrophe naturelle
sur la période 1983-2002. Les inondations de plaine
qui surviennent en hiver ou au printemps sont parfois
des phénomènes de grande ampleur et peuvent toucher
de très nombreuses communes : 514 communes pour
les inondations de la Marne et de la Seine en avril
1983, 142 communes en 1995 pour l’Oise et la Marne.
Les événements orageux occasionnant des crues bru-
tales par ruissellement sont nombreux, mais le plus
souvent très localisés.
Les périodes de sécheresse prolongées des années
1989-91 et 1996-97 ont affecté l’ensemble de la
région et ont donné lieu à de nombreux arrêtés pour
des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols (phénomènes
de retrait-gonflement des argiles).
Toutes les communes franciliennes ont fait l’objet d’un
arrêté pour la tempête exceptionnelle (fréquence cen-
tennale) qui a traversé le territoire national le 26
décembre 1999.
Les effondrements et mouvements de terrains sont
quant à eux des phénomènes très localisés qui ne tou-
chent au total que peu de communes en Île-de-France.

(1) Consultable sur le site http://www.prim.net
/professionnel/procedures_regl/avancement.html
(2) Un évènement est un enregistrement sur la
base de donnée ayant un type de risque, une date
de début, une date de fin et une durée identiques.

Arrêtés de catastrophes naturelles en Île-de-France

Source : Corinte/MEDD
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Nombre Nombre de
d’arrêtés communes 

1 132 10,2 %  

2-4 686 52,8 %  

5-10 419 32,2 %  

11-15 60 4,6 %  

>15 3 0,2 %  
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Inondations 233
inondations et coulées de boue 202  
inondations, coulées de boue et glissements de terrain 2  
inondations par remontées de nappe phréatique 29
Mouvements de terrains liés à la sécheresse 383
mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 92  
mouvements de terrain différentiels consécutifs 
à la sécheresse et à la réhydratation des sols 291     
Effondrements / mouvements de terrain 55
effondrement de terrain 8  
éboulement ou effondrement de carrière 2  
affaissement de terrain 2  
tassement de terrain 1  
mouvements de terrain 33  
glissement de terrain 4  
éboulement, glissement et affaissement de terrain 5     
Tempête 1 
inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 1

Source : Corinte/MEDD

Répartition par nature de risques 
des arrêtés de catastrophes naturelles en
Île-de-France 1983-2002
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Nombre d’arrêtés de catastrophes naturelles par commune en Île-de-France 
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Répartition des communes 
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Source : Corinte/MEDD

Répartition par nature de risques des 
communes reconnues en état de catastrophe
naturelle  – période 1983-2002
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Sources : Corinte - MEDD © IAURIF
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La catastrophe de Toulouse a aussi illustré

cette perte de culture du risque. À cette occa-

sion, de nombreux élus locaux se sont émus

en ÎIe-de-France de la présence d’établisse-

ments à risques sur leur territoire ou à proxi-

mité. C’est le cas en particulier pour les nom-

breux dépôts pétroliers en proche couronne,

en oubliant que ces équipements étaient déjà

implantés depuis de très nombreuses années

et que l’accroissement de leur « dangerosité »

était liée bien plus à l’extension plus ou moins

contrôlée de l’urbanisation aux abords de ces

sites qu’au développement des activités des

sites eux-mêmes.

Concilier risques 
et développement urbain

En matière d’inondation, la politique

nouvelle de prévention des risques affiche

nettement le respect des zones d’expan-

sion et d’écoulement des eaux de crues.

Cela n’exclut pas les possibilités de valori-

sation de certains espaces inondables.

Entre la négation du risque de naguère et

l’interdiction de toute modification d’un

site, tout un éventail de possibilités existe. 

Les espaces ouverts non urbanisés doivent

être considérés dans leurs multiples poten-

tialités et les compatibilités entre les diffé-

rentes utilisations doivent être étudiées.

Ainsi, une zone alluviale non construite en

zone urbaine ou périurbaine peut avoir

une valeur naturelle, une valeur récréative

et un intérêt pour l’expansion de crues.

Cette multi-fonctionnalité doit être prise

en compte lors des réflexions d’aménage-

ment d’autant que des formes d’utilisation

urbaine des zones inondables demeurent

compatibles avec le risque, du point de vue

de la sécurité des biens et des personnes.

De nombreux exemples dont il convient de

s’inspirer ont déjà été mis en œuvre en

France et en Île-de-France.  

Les zones à risques peuvent aussi offrir des

opportunités d’aménagement. C’est le cas

par exemple des zones sous-minées.

Plusieurs communes de l’est parisien sont

concernées par d’anciennes exploitations

souterraines de gypse qui occupent des

superficies souvent conséquentes et qui

posent aujourd’hui de nombreux problèmes

en termes d’aménagement et de sécurité

publique. D’une manière générale, la localisa-

tion de ces anciennes carrières non consoli-

dées et réaménagées dans le périmètre de la

Ceinture verte, les destine à devenir de futurs

espaces verts publics. Les différents espaces

aujourd’hui en friche qui jalonnent la

Corniche des forts de l’est parisien sont par-

ticulièrement représentatifs de ces opportu-

nités d’aménagement dans des secteurs den-

sément urbanisés et précisément carencés en

ce type d’équipement public. Toutefois, cette

destination «naturelle» se heurte à des coûts

de réhabilitation très élevés, pouvant être esti-

més à plusieurs centaines de milliers d’euros

à l’hectare, difficilement supportables par une

seule collectivité territoriale. Ces dernières

années, quelques sites (le plateau d’Avron à

Neuilly-Plaisance, l’espace Susset à Rosny-

sous-Bois) ont pu cependant bénéficier, sur

des opérations de longue durée et au prix

d’investissements très élevés, de travaux de

confortement pour des aménagements en

espaces verts publics avec le concours des col-

lectivités locales (région, département, com-

mune). Le projet de base de loisirs régionale

de la Corniche des forts, développé sur les

communes de Romainville, Pantin, les Lilas

et Noisy-le-Sec est aussi l’occasion de réhabi-

liter un ancien site de carrière.

Quelles échelles territoriales
pour les risques ?

La connaissance et la gestion des risques

naturels nécessitent de s’affranchir des

limites administratives pour prendre en

compte des territoires pertinents qui

dépassent parfois les limites régionales.

L’Île-de-France se situe au carrefour des

principaux cours d’eau du bassin Seine-

Normandie et presque en son centre géo-

graphique, mais les deux-tiers du bassin

versant de la Seine se trouvent en amont de

l’Île-de-France. Les inondations majeures

de la région dépendent donc largement de

ce qui se passe dans les bassins de l’Yonne,

de l’Aube, de la Marne ou de l’Oise… Cette

dimension interrégionale se retrouve égale-

ment dans le transport de matières dange-

reuses à travers les flux routiers ou ferro-

viaires qui traversent l’Île-de-France, les

pipe-lines et gazoducs qui alimentent la

région en hydrocarbures liquides ou

gazeux depuis la Normandie, ou encore

dans les risques technologiques majeurs

avec la présence de la centrale nucléaire de

Nogent, en limite du territoire régional.

Au sein même de la région, la gestion des

risques suppose également la prise en

compte d’unités pertinentes : bassin ver-

sant hydraulique, ensemble homogène

d’une plaine alluviale, versant présentant

un ensemble de critères caractérisant son

instabilité (nature géologique, valeur de

pente, circulation d’eau…), unités géolo-

giques. D’autres risques appellent en

revanche une réflexion plus localisée : les

zones sous-minées, les mouvements de

terrains ou les risques technologiques,

alors que le transport de matières dange-

reuses apparaît comme très diffus.
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Cette notion d’échelle doit sous-tendre

les réflexions pour concilier au mieux la

prévention des risques majeurs avec les

enjeux de l’aménagement et du dévelop-

pement. Cette dimension est générale-

ment bien appréhendée dans la réalisa-

tion des Plans de prévention des risques

naturels (PPR). Le massif de l’Hautil

concerné par des instabilités de terrain

liées à d’anciennes exploitations souter-

raines, les phénomènes de retrait-gonfle-

ment des sols argileux, illustrent la prise

en compte des risques dans leur dimen-

sion territoriale. Les PPR inondations

déjà approuvés ou en cours d’élaboration

sont aussi établis à l’échelle intercommu-

nale, mais ce souci de cohérence s’arrête

aux limites départementales… C’est ainsi

que les territoires de part et d’autre de la

Marne en Seine-Saint-Denis et dans le

Val-de-Marne, de la Seine dans les

Yvelines et le Val d’Oise ou dans Paris et

les Hauts-de-Seine font l’objet de PPRI

différents.

La prise en compte des
risques majeurs dans les
documents d’aménagement 
et d’urbanisme en 
Île-de-France

Le SDRIF de 1994
Malgré la large place accordée à l’environ-

nement et au cadre de vie, le Schéma

directeur de la région d’Île-de-France

(SDRIF) adopté en 1994 ne prend en

compte que de façon très succincte les

enjeux et problématiques des risques

majeurs naturels et technologiques sur le

territoire régional.

En effet, seules les inondations, par débor-

dements et ruissellements, sont évoquées

et font l’objet d’un chapitre spécifique

dans les orientations détaillées. Le risque

«mouvements de terrains» en dépit des

enjeux, en proche couronne notamment,

n’est pas mentionné. Il en est de même des

risques technologiques, qu’ils soient liés à

des établissements industriels de fabrica-

tion ou de stockage, ou au transport de

marchandises dangereuses, malgré l’im-

portance des flux internes et externes qui

transitent par l’Île-de-France.

«Les rivières en crue»

En matière d’inondation par déborde-

ment de rivières lors des crues d’hiver, le

SDRIF constate la vulnérabilité de la

région aux grandes inondations par

débordements, en reconnaissant les

limites des politiques de protection. Si

«l’endiguement des berges et les aménage-

ments des écoulements améliorent locale-

ment la situation, ils aggravent souvent les

dommages sur les zones situées à l’aval et

en amont. De même, les barrages-réser-

voirs n’ont qu’une efficacité limitée». 

Le SDRIF énonce plusieurs orientations

pour ne pas aggraver les crues, limiter les

dommages et réduire les risques :

- appliquer la réglementation relative aux

zones submersibles et inondables. C’est

aujourd’hui dans le cadre de la mise en

œuvre des PPRI que s’inscrit cette

orientation. Des PPRI approuvés ou en

cours d’élaboration couvrent actuelle-

ment les principaux cours d’eau de la

région à l’exception de la Bassée, mais

les petits bassins de la région (Orge,

Yvette, Yerres, Essonne) aux inonda-

tions très rapides, et où se développe

encore une urbanisation inconsidérée

en zone inondable ont aussi besoin de

la mise en place de PPR ;
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Le SDRIF constate la vulnérabilité
de la région aux grandes inondations
par débordements,en reconnaissant

les limites des politiques de protection.
Dreif
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- contrôler l’imperméabilisation des sols et

certaines pratiques agricoles (maintien du

libre écoulement des eaux par l’interdiction

de construire dans le lit des rivières, préser-

vation des champs naturels d’expansion

des crues, notamment celui de la Bassée) ;

- construire localement des ouvrages de régu-

lation (aménagement de petites rivières en

sites urbanisés – la Mauldre, les rus du

Maldroit et d’Elancourt, le Croult…., déri-

vation de la boucle de Gennevilliers…). Les

deux nouveaux barrages-réservoirs propo-

sés par le SDRIF, pour compléter l’action

des quatre barrages-réservoirs déjà situés à

l’amont de la région, sont contestés par les

régions voisines.

La cartographie de destination générale des

sols du schéma directeur, la seule à valeur

prescriptible, soulève néanmoins des inter-

rogations sur la prise en compte effective du

risque d’inondation. Cette carte à l’échelle

1/150 000 fixe les règles d’utilisation des sols

et détermine en particulier les espaces urba-

nisables à l’horizon 2015. La superposition

des zones inondables par les plus hautes

eaux connues (PHEC) révèle que sur les

quelque 53 250 ha cartographiés comme

espaces urbanisables, 2 037 ha (1 160 ha

urbanisables, 877 ha partiellement urba-

nisables5) sont inscrits dans une zone poten-

tiellement inondable6, sans recommanda-

tion ou prescription particulière. Ces

2 037 ha représentent par ailleurs 8,9 % des

espaces urbanisables des communes

concernées par les PHEC.

Plusieurs territoires dans les principales val-

lées sont particulièrement exposés : Achères

sur la Seine aval avec près de 215 ha, Vigneux

sur la Seine amont (123 ha), le secteur de

Bruyères-Beaumont-Bernes dans la vallée de

l’Oise (285 ha), la confluence Seine/Yonne à

Montereau-Fault-Yonne (149 ha), Paris avec

la ZAC Rive-Gauche (72 ha)... D’autres

espaces urbanisables sont également carto-

graphiés dans des petites vallées inon-

dables (Coulommiers sur le Grand Morin).

«Les orages sur la ville»

Par ailleurs, le SDRIF insiste sur la nécessité

de réduire le ruissellement pluvial urbain

pour ne pas aggraver les inondations liées aux

épisodes orageux. Plusieurs zones de ruissel-

lement urbain à maîtriser sont identifiées : les

bassins versants de la Bièvre/Yvette/Orge

(Essonne), de la Guyonne (Yvelines), ou du

Croult (Seine-Saint-Denis et Val d’Oise)… Il

préconise un certain nombre de pistes d’ac-

tions aux collectivités locales : «maintenir des

espaces naturels perméables en milieu urbain

pour favoriser l’infiltration des eaux de ruis-

sellement, retarder le ruissellement par

l’adoption d’un urbanisme adapté (…), limi-

ter le débit réel de ruissellement à la valeur du

bassin versant à l’état naturel et éviter de le

concentrer, réguler les écoulements par des

bassins de retenue (…)». Des exemples de

modalités d’urbanisation, d’ouvrages de

rétention efficaces existent en Seine-Saint-

Denis, dans la vallée de l’Orge, sur les aéro-

ports d’Orly ou Roissy, mais ces techniques

ne sont pas encore suffisamment familières

aux aménageurs.

(5) Les espaces partiellement urbanisables sont
destinés à être urbanisés à 60%  en grande cou-
ronne et à 80 % en petite couronne.
(6) Source SIGR.

Urbanisation du SDRIF et PHEC 
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Une prise en compte insuffisante 

des risques majeurs

Malgré quelques recommandations dans

les documents préparatoires, seuls les

risques d’inondations sont en définitive

mentionnés dans le document final7. Le

SDRIF, comme l’ensemble des documents

d’urbanisme, est pourtant censé prendre

en compte les risques prévisibles, confor-

mément à l’article 22 de la loi du 22 juillet

1987 relative à la sécurité civile, à l’incen-

die et à la prévention des risques majeurs.

Cet oubli est d’autant plus dommageable

que les Plans locaux d’urbanisme (PLU, ex

POS) doivent être compatibles avec ce

document et qu’il peut comporter cer-

taines contradictions.

Cette difficulté à afficher les risques rend

compte des enjeux urbains qui peuvent se

nouer autour de cette question. Mais elle

peut également traduire la méconnaissance

que l’on en a et tenir au caractère toujours

potentiel de la menace.

Lors de sa révision, le SDRIF devra respec-

ter les servitudes d’utilité publique affec-

tant l’utilisation des sols, et à ce titre, les

prescriptions des plans de prévention des

risques naturels, qu’ils soient relatifs aux

inondations, aux mouvements de ter-

rains…, ou technologiques. Le SDRIF

devra également déterminer les conditions

permettant d’assurer la mise en œuvre des

principes de l’article L. 121-1 du Code de

l’urbanisme, qui définit les objectifs de

développement durable de l’urbanisme.

Cet article prévoit notamment que les

documents d’urbanisme déterminent les

conditions permettant d’assurer « la sauve-

garde des ensembles urbains remarquables

et du patrimoine bâti, la prévention des

risques naturels prévisibles, des risques

technologiques, des pollutions et des nui-

sances de toute nature ».

Le schéma de Service collectif
des espaces naturels et
ruraux (SENR)

La contribution régionale au schéma de

Service collectif des espaces naturels et ruraux

(SENR), publiée en novembre 1999 dans le

cadre de la loi d’orientation pour l’aménage-

ment et le développement durable du terri-

toire du 25 juin 1999, a pour but de fixer les

orientations permettant le développement

durable de ces espaces en prenant en compte

l’ensemble des activités qui s’y déroulent,

leurs caractéristiques locales ainsi que leur

fonction économique, environnementale et

sociale ; ces orientations doivent être prises en

compte par le SDRIF.

Dans le chapitre consacré à la préven-

tion des risques naturels - les risques 

technologiques ne sont pas abordés dans 

ce document-, l’Île-de-France est présen-

tée comme une région soumise à un 

certain nombre de risques prévisibles. 

Les anciennes carrières souterraines aban-

données sont mentionnées comme un

risque régional, réparti sur l’ensemble du ter-

ritoire, mais extrêmement localisé ; les feux

de forêt sont quant à eux évoqués pour les

massifs de Rambouillet et de Fontainebleau.

Mais c’est le risque inondation qui fait 

l’objet d’une attention particulière et est

considéré, au regard des espaces urbanisés

inondables et des populations exposées,

comme un enjeu à l’échelle nationale.

Dans son développement sur les inonda-

tions, le SENR reprend le Schéma directeur

de la région d’Île-de-France sur un certain

nombre de points dans une perspective de

réduction de la vulnérabilité (populations,

biens et activités exposés). Les reconquêtes et

restructuration de friches urbaines ou indus-

trielles en zones inondables, préconisées

dans la perspective du développement

urbain du SDRIF, ne doivent être envisagées

que sur des territoires stratégiques à l’échelle

régionale sans générer une aggravation de la

vulnérabilité. Elles devraient en particulier

répondre à certaines conditions : justifica-

tion de l’aménagement au regard des dom-

mages potentiels, étude de solutions alterna-

tives, réflexion sur l’armature et la composi-

tion urbaine pour réduire le coût des dom-

mages potentiels (localisation des équipe-

ments les moins sensibles dans les zones

inondables).

Le SENR introduit le principe de la non-

urbanisation des zones urbanisables ou par-

tiellement urbanisables du SDRIF, localisées

dans les zones inondables, en renvoyant au

PPRI le soin d’établir les servitudes néces-

saires. Dans ce cadre, l’ensemble des sur-

faces couvertes par les PHEC est considéré

comme des zones d’enjeux forts. Enfin, le

SENR préconise des actions autour des ins-

truments existants :

- la réglementation avec la généralisation

des PPRI, en particulier à l’ensemble

des zones inondables en incluant égale-

ment les petites rivières : l’Yvette,

l’Orge, le Grand Morin… ;

- l’information préventive avec la diffu-

sion la plus large possible des atlas des

plus hautes eaux connues (PHEC),

aujourd’hui disponibles sur internet,

mais aussi des documents d’informa-

tion des administrés que sont les

Dossiers départementaux des risques

majeurs (DDRM), les Dossiers com-

munaux synthétiques (DCS), les

Dossiers d’information communaux

sur les risques majeurs (DICRIM) ;

- l’aménagement de la Bassée pour lui

restituer son rôle de champ principal

d’expansion des crues.
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(7) En annexe, dans le chapitre Val-de-
Marne, les risques technologiques majeurs
sont évoqués très brièvement à travers la
recherche d’une politique résolue de réduc-
tion des risques technologiques et des nui-
sances (pollution atmosphérique, bruit
routier, ferroviaire et aéronautique).
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L’urbanisme réglementaire n’ignore pas les
risques. Le contenu des documents d’urbanisme
et la délivrance des autorisations d’utiliser et
d’occuper le sol doivent prendre en compte
l’existence et la nature des risques.
Quels rôles peuvent jouer les documents d’ur-
banisme en matière de prévention des risques ?
et quels sont les liens qu’ils entretiennent avec
les documents spécifiques à la gestion des
risques ?

La prise en compte des risques
par les documents d’urbanisme
Les articles L. 110 et L. 121-1 du Code de 
l’urbanisme fixent les principes généraux
devant être mis en œuvre par les documents
d’urbanisme.
L’article L. 110 énonce qu’afin d’assurer « la
sécurité et la salubrité publiques…, les collec-
tivités publiques harmonisent, dans le respect
réciproque de leur autonomie, leurs prévisions
et leurs décisions d’utilisation de l’espace. »
L’article L. 121-1 définit les objectifs de déve-
loppement durable de l’urbanisme. Il prévoit
notamment que les documents d’urbanisme
déterminent les conditions permettant d’assurer
« la sauvegarde des ensembles urbains remar-
quables et du patrimoine bâti, la prévention des
risques naturels prévisibles, des risques techno-
logiques, des pollutions et des nuisances de
toute nature. »
Afin que les communes et groupements de com-
munes puissent mettre en œuvre ces principes,
l’État doit recueillir toute information relative
aux risques et fournir aux collectivités les
études techniques dont il dispose en matière de
prévention des risques.
L’État informe la collectivité locale dans le cadre
de son porter à connaissance et de son associa-
tion à l’élaboration ou la révision des docu-
ments d’urbanisme. Il veille à la prise en comp-
te du risque dans le cadre de son avis sur le
document arrêté et du contrôle de légalité.

Risques et SCOT
Le projet d’aménagement et de développement
durable d’échelle intercommunale et les orienta-
tions qui le mettent en œuvre doivent conduire à

une organisation rationnelle du territoire en
fonction de l’existence du risque et de sa nature.
La mention de l’existence de risques doit appa-
raître dans le rapport de présentation du sché-
ma de cohérence territoriale (SCOT), notam-
ment dans le cadre de l’analyse de l’état initial
de l’environnement et du projet d’aménage-
ment et de développement durable (PADD). 
Les orientations d’aménagement définissent les
objectifs relatifs à la prévention des risques.
Les incidences prévisibles de ces orientations
d’aménagement sur les risques doivent être
évaluées.

Risques et PLU
Le Plan local d’urbanisme définit le projet
d’aménagement et de développement durable
d’une commune ou d’un groupe de communes
et réglemente l’utilisation et l’occupation du sol.
Il permet donc d’organiser l’aménagement de
l’espace communal en fonction de l’existence et
de la localisation du risque. 
Le plan local d’urbanisme (PLU) localise les sec-
teurs à risque et détermine les conditions de
leur urbanisation selon la nature du risque
identifié et son niveau de dangerosité pour les
biens et les personnes. Il peut encadrer, limiter
ou interdire toute construction ou occupation de
la zone.
La mention de l’existence de risques doit appa-
raître dans le rapport de présentation, notam-
ment dans le cadre de l’analyse de l’état initial
de l’environnement et dans l’étude de l’impact
du projet d’aménagement sur l’environnement.
C’est dans ce cadre que la commune devra éva-
luer si l’urbanisation envisagée et les modalités
de sa mise en œuvre engendrent ou prévien-
nent un risque, l’aggravent ou l’atténuent.
On peut penser que les orientations générales
du PADD doivent mentionner le risque et sa
prise en considération.
Les éléments cartographiques doivent faire
apparaître « les secteurs où l’existence de
risques naturels, tels qu’inondations, incendies
de forêt, érosion, affaissements, éboulements,
avalanches, ou de risques technologiques justi-
fient que soient interdites ou soumises à des
conditions spéciales les constructions et installa-

tions de toute nature, permanentes ou non, les
plantations, dépôts, affouillements, forages et
exhaussements des sols ». La loi solidarité et
renouvellement urbains (SRU) a supprimé le
zonage spécifique ND pour les zones à risques.
Le périmètre des secteurs à risques est désor-
mais délimité sans considérer le zonage (U, AU,
A ou N), mais vient s’y superposer.
Le règlement de zone détermine les dispositions
applicables au sein du secteur à risques (affec-
tation du sol, destination et nature des construc-
tions autorisées, etc.).
Enfin, les annexes comprennent les servitudes
d’utilité publique dont les plans de prévention
des risques naturels approuvés, les dispositions
d’un projet de plan de prévention des risques
naturels prévisibles rendues opposables et les
dispositions d’un projet de plan de prévention
des risques miniers.
Il faut également mentionner que l’article 
R. 111-3 des règles générales d’urbanisme est
un article d’ordre public qui permet, même en
présence d’un PLU ou d’un POS, de soumettre à
condition les constructions sur des terrains
exposés à un risque. Ces terrains sont délimités
par arrêté préfectoral.
En l’absence de POS ou de PLU, l’article R. 111-2
énonce que « le permis de construire peut être
refusé ou n’être accordé que sous réserve de
l’observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation ou leurs dimen-
sions, sont de nature à porter atteinte à la salu-
brité ou à la sécurité publique. »

Les liens entre les documents
d’urbanisme et les outils 
spécifiques de qualification et
de gestion des risques
Les plans de prévention des risques naturels
prévisibles et les documents valant plans de
prévention des risques naturels prévisibles, les
plans de prévention des risques miniers, les ser-
vitudes relatives aux installations classées pour
la protection de l’environnement et les plans de
prévention des risques technologiques sont des
servitudes d’utilité publique, qui affectent l’uti-
lisation du sol. Ils prévoient des dispositions
permettant de maîtriser l’urbanisation dans les

Les risques et les documents d’urbanisme
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Les Plans de prévention des
risques en Île-de-France
« L’objet du PPR est de délimiter les zones

exposées à des risques ou certaines zones

non directement exposées, y interdire les

projets nouveaux ou les autoriser sous

réserve de prescriptions et y définir les

mesures de prévention, de protection et de

sauvegarde à prendre par les collectivités

ou les particuliers ainsi que des mesures

d’aménagement, d’utilisation ou d’exploi-

tation relatives à l’existant ». 

Plus de la moitié des communes 
franciliennes déjà couvertes

En juin 2003, 404 communes sont couvertes

par un PPR approuvé en Île-de-France, dont

28 par anticipation ; 302 autres communes

bénéficient de la prescription d’un PPR, en

cours d’élaboration. Il convient de noter que

parmi les plans de prévention approuvés,

seuls un peu plus d’une centaine (111), géné-

ralement des PPR inondations, ont été éla-

borés dans le cadre du décret du 5 octobre

1995 ; les autres documents sont pour l’es-

sentiel des procédures R 111.3 - dont le

champ d’application était limité aux autori-

sations délivrées dans le cadre du Code de

l’urbanisme – et qui restent en vigueur jus-

qu’à leur révision, sur le fondement de leur

assimilation expresse à des PPR. 

Dans de nombreuses communes franci-

liennes, plusieurs zonages réglementaires

sont encore souvent mis en œuvre pour des

risques (inondations, zones sous-

minées…) et des documents différents :

PPRI en cours d’élaboration, R. 111.3

valant PPR...
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zones à risques. Ils peuvent ainsi interdire les
constructions nouvelles, les extensions des bâti-
ments existants, la réalisation d’ouvrages et
d’aménagement ou les subordonner au respect
de prescriptions relatives à la construction, l’ur-
banisation ou l’exploitation.
Les documents d’urbanisme doivent relayer ces
dispositions et limiter l’urbanisation des zones
concernées.
Toutefois, en cas de contradiction entre les dis-
positions des documents, la mise en conformité
du document d’urbanisme ne nécessite pas une
révision ou modification immédiate. Elle peut
intervenir lors de la prochaine révision ou modi-
fication.
Si elles ne sont pas annexées au POS ou au PLU,
les servitudes cessent d’être opposables aux
demandes d’utiliser et d’occuper le sol à l’expi-
ration d’un délai d’un an à compter de leur ins-
titution ou de l’approbation du POS ou du PLU. 
Dès lors, si le maire ou le président de l’établis-
sement public de coopération intercommunale
ne procède pas à la mise à jour du document, le
préfet doit le mettre en demeure d’annexer la
servitude au plan et y procéder d’office si cela
n’a pas été fait dans un délai de trois mois.
Le préfet peut également qualifier de projet
d’intérêt général (PIG) la prévention de risques
naturels et technologiques nécessitant l’édiction
de règles particulières (éloignement, hauteur,
clôtures, etc.) ou des travaux de protection. Le
PIG peut intervenir dans des cas ponctuels ou à
titre transitoire en attendant la réalisation d’un
plan de prévention.
Les documents d’urbanisme doivent permettre
la réalisation du PIG, ne pas le compromettre ou
rendre plus difficile sa réalisation. 
C’est donc également un moyen d’imposer à la
commune ou au groupement de communes réti-
cent  l’instauration d’une règle de limitation ou
d’interdiction de construire à proximité d’un sec-
teur à risques.

Sandrine Barreiro
IAURIF

La loi du 2 février 1995 (article L.562-1 du
C.E.) a créé les Plans de prévention des
risques naturels prévisibles (PPR) qui
constituent aujourd’hui l’un des instru-
ments essentiels de l’action de l’État en
matière de prévention des risques naturels.
En France, les inondations représentent le
risque naturel le plus courant, mais l’action
de prévention doit porter également sur les
autres risques que sont notamment les
séismes, les mouvements de terrain, les
incendies de forêt, les avalanches... Le PPR
permet de prendre en compte l’ensemble
de ces risques.
Le PPR relève de la responsabilité de l’État.
Son objet est de cartographier les zones
soumises aux risques naturels et d’y définir
les règles d’urbanisme, de construction et
de gestion qui s’appliqueront au bâti exis-
tant et futur. Il permet également de défi-
nir des mesures de prévention, de protec-
tion et de sauvegarde à prendre par les
particuliers et les collectivités territoriales.
L’élaboration du PPR, par les directions
départementales de l’Équipement, de
l’Agriculture… se conclut par la définition
des zones inconstructibles ou constructibles
sous conditions particulières et des mesures
à prendre pour sauvegarder les habitations
et activités existantes en zones à risque.
Après enquête publique et consultation des
collectivités territoriales, le préfet du dépar-
tement approuve le PPR qui, valant servitu-
de d’utilité publique annexée au plan local
d’urbanisme, s’impose à la délivrance des
autorisations de construire par les maires.
Le Plan de prévention des risques s’est sub-
stitué à plusieurs instruments antérieurs qui
n’avaient pas atteint les objectifs de préven-
tion escomptés : plans d’exposition aux
risques créés par la loi du 13 juillet 1982
relative à l’indemnisation des victimes de
catastrophes naturelles, périmètres de
risque pris en application de l’article R111.3
du Code de l’urbanisme…

Source : MEDD

Les Plans de prévention 
des risques (PPR)
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Pour le principal risque en Île-de-France,

les inondations par débordements, tous

les PPRI des grandes rivières de la région

sont au moins prescrits et beaucoup sont

déjà approuvés ou vont l’être prochaine-

ment. Certains des premiers documents

approuvés sont en révision pour tenir

compte, soit de jugement des tribunaux et

de la jurisprudence, soit des avancées en

matière de connaissance hydrologique ou

hydraulique locale.

Des documents parfois contestés

Nombre de ces plans font cependant l’objet

de contestation, tant de la part des élus

locaux que des populations directement

concernées, avec la remise en cause de cer-

taines règles d’urbanisme ou de certains

zonages jugés trop contraignants. C’est le

cas récemment dans le Val d’Oise et le Val-

de-Marne avec les Plans de prévention des

risques inondation de l’Oise et de la Marne.

Les mesures qui ont pour objectif de renfor-

cer la prévention des risques d’inondations

en interdisant l’urbanisation de certains sec-

teurs provoquent également l’inquiétude de

certains élus locaux qui assistent au gel de

zones potentielles d’extension et de dévelop-

pement et parfois aussi à la remise en cause

d’investissements non rentabilisés. Pour les

particuliers, dont les terrains constructibles

sont situés en zone inondable ou sur un sec-

teur sous-miné, les critiques portent généra-

lement sur la perte de valeur patrimoniale

de leurs biens, la limitation des permis de

construire et les coûts supplémentaires

importants pour répondre aux nouvelles

règles en vigueur en cas d’extension ou

d’aménagement de bâtiments existants.

Certains ont par ailleurs du mal à accepter le

classement de leur habitation dans une zone

ne permettant pas sa reconstruction alors

que cette construction avait été réalisée dans

le respect des règles en vigueur dans le passé.

La concertation, prônée par le ministère de

l’Environnement, dans l’élaboration de ces

documents, doit permettre de faire parta-

ger la connaissance des risques par l’en-

semble des acteurs et décideurs locaux.

L’analyse des contraintes, enjeux et oppor-

tunités doit aboutir à une appréciation

commune du risque pour développer des

programmes d’actions de prévention et

dégager des orientations d’aménagement

dans les projets de développement locaux.

Quelle place pour la 
collectivité régionale dans
la prévention des risques
majeurs ?

La politique de prévention des risques

majeurs vise à permettre un développe-

ment durable des territoires, en assurant la

sécurité des personnes et des biens. La pré-

vention des risques est une responsabilité

partagée entre différents acteurs :

- L’État développe la connaissance du

risque, la surveillance et est responsable

de la réglementation en matière de

construction. Il est également en charge,

via les Préfets, de l’élaboration des Plans

de prévention des risques naturels prévi-

sibles et de certains documents relatifs à

l’information préventive ou de la prépa-

ration des plans de secours.

- Au niveau des collectivités locales, ce sont

les communes (ou les groupements de

communes) qui sont les plus directement

concernées. Responsables en matière

d’urbanisme, elles doivent prendre en

compte les risques et les plans de préven-

tion dans les projets de développement et

les règles d’occupation des sols, le maire

intervenant également au titre de ses

pouvoirs de  police générale.
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- Les maîtres d’ouvrages des travaux de protec-

tion sont des particuliers, des associations syn-

dicales, des syndicats de communes, des

ententes interdépartementales, voire l’État…

Chaque collectivité est par ailleurs maître

d’ouvrage des travaux de réduction de la vul-

nérabilité pour les constructions et les aména-

gements dont elle est propriétaire.

- La région n’intervient qu’indirectement dans

cette logique, au titre du Contrat de plan

État/Région, des orientations du SDRIF et des

contrats régionaux.

Le Contrat de plan État/Région
Les régions et départements n’ont pas beaucoup de

responsabilités dans le schéma actuel de prévention

ou de gestion des risques. Ils participent générale-

ment aux financements de travaux de prévention

des risques et à des actions de surveillance.

Aujourd’hui, en matière de risques majeurs,

l’intervention de la Région Île-de-France s’ins-

crit essentiellement dans le domaine des inon-

dations et dans le cadre du Contrat de plan

État-Région 2000-2006 avec des actions à

l’échelle locale, pour protéger les zones franci-

liennes habitées, et à l’échelle plus large du bas-

sin versant des grands cours d’eau (Marne,

Oise, Seine, Yonne) afin de maîtriser les

volumes et les débits.

Au niveau local, les aides régionales s’appli-

quent aux opérations de protection rapprochée

des lieux habités contre les eaux de rivière dans

des secteurs recensés comme prioritaires par

l’État et la Région. Mais la régulation de l’écou-

lement des eaux ne peut s’envisager de façon

cohérente qu’à l’échelle globale du bassin-ver-

sant. Deux grandes opérations de maîtrise des

crues, auxquelles la Région apporte son finan-

cement, sont en cours : 

- dans la plaine de la Bassée en vallée de Seine,

avec les études et les premiers travaux d’expé-

rimentation du «casier-pilote» engagée par

l’Institution interdépartementale des barrages

réservoirs ;

- l’aménagement de sites de sur-stockage sur

les hautes vallées de l’Oise et de l’Aisne. La

Région subventionne, dans le cadre de la

coopération interrégionale (article 22 du

contrat de plan), l’Entente Oise-Aisne, éta-

blissement public qui élabore le schéma glo-

bal des opérations à réaliser jusqu’en 2006.

Le SDRIF : un cadre de cohérence
régionale pour les risques
L’urbanisation croissante que connaît l’Île-de-

France depuis plusieurs décennies se traduit par

une vulnérabilité de plus en plus importante du

territoire régional au regard des risques majeurs.

À cet égard, la prise en compte des risques est un

élément qui doit nourrir une politique d’aména-

gement et de mise en valeur du territoire. 

Cette prise en compte repose sur la connaissance

préalable des aléas. Les zones inondables, les

anciennes carrières souterraines, les établisse-

ments industriels à risques, les axes de transport

de matières dangereuses… doivent être identi-

fiés. Cette connaissance reste indispensable pour

apprécier le degré de risque auquel sont soumis

les populations, les biens, les activités socio-éco-

nomiques… et organiser ou arbitrer au mieux la

coexistence entre les différents usages du sol en

conciliant les enjeux du développement et la

sécurité des Franciliens. 

Le futur schéma directeur régional, dont la révi-

sion et l’élaboration, en association avec l’État,

sont à l’initiative du Conseil régional, constitue

l’un des vecteurs de la politique de prévention

des risques et de réduction de la vulnérabilité

du territoire en Île-de-France. Le niveau régio-

nal apparaît le plus à même de jouer le rôle de

coordination indispensable en la matière. Les

risques naturels et technologiques majeurs doi-

vent faire l’objet d’un traitement dans le cadre

d’une même politique préventive développée à

l’échelle de la région, en liaison avec l’État et les

autres collectivités concernées. En effet, le par-

tage des responsabilités entre l’État et les com-

munes ne permet pas toujours d’appréhender

au juste niveau l’ensemble des contraintes à

considérer, notamment dans le cadre régional.

L’élaboration du SDRIF doit être l’occasion de

développer des réflexions pour :

- Fixer les principes de préservation, de valori-

sation et d’aménagement des zones d’expan-

sion des crues.

- Développer en matière d’inondation une

solidarité aval/amont au niveau régional,

entre les zones densément urbanisées de l’ag-

glomération centrale et les zones rurales de la

grande couronne, mais aussi au niveau inter-

régional, par des réflexions et des actions

communes à l’échelle globale des bassins ver-

sants.

- Constituer un guide d’aménagement per-

mettant d’orienter l’urbanisation vers des

systèmes moins générateurs de risques.

- Évaluer la compatibilité et la cohérence des

aménagements futurs dans le cadre d’une

vision transversale et intersectorielle, mais

aussi étudier les dysfonctionnements suscep-

tibles d’affecter le territoire, les équipements

et la vie quotidienne.

- Faciliter à travers les contrats régionaux, la

mise en œuvre des orientations régionales en

matière de risque.

- Favoriser l’information des acteurs locaux,

des maîtres d’ouvrages, des populations et

participer ainsi à la culture du risque.
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Les risques climatiques tels que les vagues de froid et de
chaleur, les tempêtes, le gel, la grêle ou les orages font
partie des risques naturels. Ils sont susceptibles d’en-
traîner de nombreux dégâts, tant matériels qu’hu-
mains. L’épisode de canicule intervenu début août 2003
a ainsi durement touché l’Île-de-France et a souligné la
vulnérabilité des personnes âgées vis-à-vis de ce type
d’événements.

Une vague de chaleur et une surmortalité 
sans précédent chez les personnes âgées en 
Île-de-France
L’existence de liens entre conditions météorologiques et
santé, et notamment entre température élevée et mor-
talité est relativement bien connue. Ainsi, de nom-
breuses études épidémiologiques montrent une aug-
mentation systématique de la mortalité lors d’épisodes
de canicule, les premiers décès en surnombre apparais-
sant 24 à 48h après le début de l’épisode1,2. 
En Île-de-France, la période du 4 au 12 août 2003 a
représenté un épisode de canicule exceptionnel, unique
en son genre depuis 1873. Les températures, tant mini-
males que maximales se sont maintenues à des niveaux
très élevés pendant toute cette période. Cet épisode de
canicule s’est en outre confondu avec une période de
forte pollution par l’ozone : en Île-de-France entre le 1er

et le 14 août à l’exception d’une journée, les niveaux
d’ozone enregistrés ont dépassé chaque jour pendant
plusieurs heures le niveau d’information (180 µg/m3) ce
qui représente un record pour la période 1995-20033.
En Île-de-France, cette vague de chaleur a effective-
ment entraîné une surmortalité très importante4 : l’ex-
cès de décès, pour la période du 1er au 20 août est éva-
lué à 4867, ce qui représente 32,9 % des décès attri-
bués à la canicule en France. L’Île-de-France a ainsi été
la région française la plus touchée. 

Toutes les analyses concernant l’impact sanitaire 
des vagues de chaleurs montrent que les personnes
âgées payent le plus lourd tribut lors de ces épisodes.
Selon les cas, la majorité des décès intervient à partir
de 60, 65 ou 70 ans1,2. Lors de l’épisode d’août 2003,
une tendance similaire est observée : pour l’ensemble
de la France, la surmortalité atteint 20 % pour les 
45-54 ans, 40 % chez les 55-74 ans, 70 % pour les 
74-94 ans, et 120 % chez les plus de 95 ans4. 
Plusieurs facteurs physiologiques concourent à la plus
grande vulnérabilité des personnes âgées : avec l’âge,
la perception des sensations de soif et de chaleur dimi-
nue, ce qui entraîne une absence de protection vis-à-
vis des températures élevées et une déshydratation.
Les personnes âgées sont d’autant plus affectées par
les périodes de canicule qu’elles présentent des patho-
logies préexistantes lourdes qui les fragilisent.
En effet, outre les pathologies en rapport direct avec
la température, telles que les « coups de chaleur » ou
l’hyperthermie, une température ambiante élevée est
aussi susceptible d’entraîner l’aggravation ou le
déclenchement d’autres maladies. Parmi celles-ci, les
maladies cardio-vasculaires (infarctus du myocarde,
insuffisance cardiaque, accidents vasculaires céré-
braux…), respiratoires et neurologiques représen-
tent une part importante des causes de décès enregis-
trées lors des vagues de chaleur 1.
Les études épidémiologiques ont également montré
que des facteurs autres que l’âge pouvaient aussi aug-
menter les risques de décès pendant un épisode de
canicule : la présence d’une pathologie mentale, la
prise de substances psychoactives (prise de médica-
ments ou toxicomanie), la précarité, l’isolement et la
dépendance sont autant de facteurs aggravants.

La majorité des décès se concentre dans les grandes
agglomérations. En effet, la présence d’un tissu urbain
continu semble susceptible d’augmenter les tempéra-
tures atteintes pendant les vagues de chaleur : les
constructions emmagasinent la chaleur pendant la jour-
née, les déperditions durant la nuit sont limitées par les
façades verticales et par la « coiffe » formée par la pol-
lution atmosphérique urbaine, les bâtiments ralentis-
sent le vent et les nombreuses activités humaines
consommatrices d’énergie (transports, industries…)
génèrent un apport calorique important1. En ce qui
concerne les effets combinés de la pollution atmosphé-
rique urbaine et de la canicule, leur rôle respectif reste
à déterminer2,5. Cependant, il semble bien que leurs
effets ne s’additionnent pas, mais qu’il existe des inter-
actions complexes entre ces deux facteurs.
En Île-de-France, outre l’importance de la population
âgée dépendante qui présente souvent des poly-patho-
logies, la forte urbanisation, la présence de zones socio-
économiquement défavorisées et les niveaux élevés de
pollution atmosphérique enregistrés pendant cette
période ont certainement concouru à alourdir le bilan
observé.
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(6) Source : INSEE, RP 1999
(7) Le recensement distingue deux grandes caté-
gories de population : la population des ménages
et la population dite hors ménage (composée
essentiellement de la population vivant en collec-
tivité, de la population vivant en établissement
n’ayant pas d’adresse personnelle et de la popu-
lation des habitations mobiles y compris les
mariniers et les sans-abri). La définition du
ménage correspond au concept de « ménage-
logement ». On appelle ménage l’ensemble des
occupants d’un même logement (occupé
comme résidence principale), quels que soient
les liens qui les unissent. Il peut se réduire à une
personne seule.

(8) Réalisée entre 1998 et 2001 l’enquête HID
est la première enquête de grande envergure
sur le handicap dans la population française.
Pilotée par l’INSEE, mais regroupant les prin-
cipaux organismes de recherche travaillant
dans le domaine du handicap (INSERM,
DREES, etc), elle vise à établir, pour la premiè-
re fois en France, une estimation du nombre
de personnes touchées par les divers types de
handicaps, à décrire leur situation sociale, rele-
ver l’aide dont elles bénéficient et à permettre
une évaluation de celle qui leur serait nécessai-
re. Elle s’intéresse aux conséquences des pro-
blèmes de santé sur l’intégrité physique, la vie
quotidienne et la vie sociale des personnes. Ces
problèmes de santé peuvent être liés aux
atteintes de l’âge, mais ils peuvent aussi avoir
des origines accidentelles, être la conséquence
de maladies ou provenir de malformations
congénitales. 
L’enquête a été menée auprès d’un échantillon
représentatif de la population française vivant
en ménage ordinaire ou en institution, ce qui
lui permet  d’apporter des informations sur
l’ensemble de la population française, et pas
sur les seuls bénéficiaires d’une prestation ou
sur les  personnes appartenant à une classe
d’âges fermée (comme c’est le cas des autres
enquêtes sur le sujet).
Cf :  MORMICHE P., «Les personnes dépen-
dantes en institution» in INSEE PREMIERE,
n°669, août 1999.

(1) Besancenot J-P. Vagues de chaleur et mortali-
té dans les grandes agglomérations urbaines.
Environnement, risques et société, 2002, 1(4) :
229-240.
(2) Basu R. et Samet J.M. Relation between eleva-
ted ambient temperature and mortality : a review
of the epidemiologic evidence. Epidemiologic
reviews, 2002, 24(2) : 190-202.
(3) source AIRPARIF
(4) Hemon D, Jougla E. Surmortalité liée à la
canicule d’août 2003. Rapport d’étape. INSERM
25 septembre 2003.
(5) Lalande F et al. Mission d’expertise et d’éva-
luation du système de santé pendant la canicule
2003, septembre 2003.
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En Île-de-France, 118 000 personnes âgées de 
75 ans ou plus ont besoin d’une aide quotidienne
en raison d’incapacités physiques ou psychiques
Près de 600 000 personnes âgées de 75 ans ou plus
vivent en Île-de-France représentant 5,8 % de la popu-
lation régionale. Cette proportion est plus faible qu’au
niveau national (7,7 % en France métropolitaine) et
recouvre de fortes disparités puisque les 75 ans ou
plus représentent moins de 5,0 % de la population en
grande couronne et en Seine-Saint-Denis, mais près de
7,9 % de la population parisienne6.
Ces personnes vivent dans une très grande majorité en
ménage ordinaire7 : moins de 8 % des Franciliens de
75 ans ou plus, soit deux points de moins qu’au niveau
national, vivent en collectivité (6 % en maison de
retraite et 1,3 % à l’hôpital, en services de soins de
longue durée). Les disparités départementales sont
importantes au sein de la région (et en partie liées à
l’offre en maisons de retraite) : 12 % des 75 ans ou
plus recensés en Essonne vivent en collectivité, contre
moins de 5 % de celles recensées à Paris.
La région se caractérise aussi par le fait que les per-
sonnes âgées vivant en ménage ordinaire sont plus
souvent seules qu’en province  : c’est le cas de 47 %
des 75 ans ou plus recensées dans un ménage ordi-
naire en Île-de-France et de 55 % à Paris, contre 42 %
au niveau national. Cette population âgée vivant seule
est très majoritairement féminine : en Île-de-France,
sur les 275 590 personnes âgées de 75 ans ou plus
vivant seules, 225 478 (82 %) sont des femmes.
Parmi ces personnes âgées, une grande partie est en
bonne santé et parfaitement autonome. Cependant,
une part non négligeable et croissante avec l’âge de
ces personnes souffre de handicaps physiques et/ou
psychiques les empêchant de réaliser certains actes
élémentaires de la vie quotidienne. Le nombre des
personnes vivant en Île-de-France, particulièrement
fragiles parce que dépendantes de l’aide de leurs
proches ou de professionnels a pu être estimé grâce à
l’exploitation de l’enquête Handicaps-Incapacités-
Dépendance (HID)8 . 
En appliquant la méthode développée au niveau natio-
nal par la Direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques (DREES) du ministère
de la Santé, l’Observatoire régional de santé a pu esti-
mer à 118 000 le nombre de personnes âgées de 60
ans ou plus dépendantes vivant en Île-de-France en
2000, dont 89 000 âgées de 75 ans ou plus9.

D’autres exploitations de l’enquête HID corroborent
cette estimation, et permettent de préciser que sur les
118 000 personnes dépendantes de 60 ans ou plus,
92 000, soit un peu plus des trois-quarts, vivent à leur
domicile.10

Dans l’avenir, compte tenu de l’augmentation atten-
due du nombre des personnes âgées vivant en Île-de-
France11, la population dépendante de 60 ans ou plus
pourrait passer de 118 000 personnes en 2000 à
150 000 en 2030, soit une progression de 28 % sur
l’ensemble de la période.
Ce sont les personnes de 80 ans ou plus qui devraient
contribuer majoritairement - voire quasi-exclusive-
ment - à la hausse du nombre de personnes âgées
dépendantes en raison d’une forte hausse de leur
effectif : alors que l’augmentation globale du nombre
de Franciliens dépendants de 60 ans ou plus serait de
l’ordre de 28 % à l’horizon 2030, le nombre de per-
sonnes dépendantes de 80 à 84 ans augmenterait de
près de 88 %, celui des 85 ou plus de près de 37 %
tandis que celui des 60 à 74 ans augmenterait de 3 %
seulement et celui des 75-79 ans diminuerait de 9 %.
Ces projections reposent sur l’hypothèse, relativement
optimiste, d’une poursuite de la baisse des taux de
prévalence de la dépendance à chaque âge, telle
qu’on l’observe dans les dernières décennies. Elles res-
tent cependant soumises à des incertitudes liées
notamment au développement de certaines patholo-
gies psychiques, telles la maladie d’Alzheimer.
Quoiqu’il en soit, l’augmentation sensible de l’effectif
des personnes âgées dépendantes dans les trente pro-
chaines années devrait s’accompagner d’un vieillisse-
ment de celle-ci et donc d’une augmentation de sa vul-
nérabilité. 

Ainsi, en Île-de-France comme dans nombre d’agglo-
mérations importantes, cette évolution serait suscep-
tible d’aggraver encore le bilan d’un épisode de cani-
cule puisque pendant la première quinzaine d’août
2003, les personnes âgées de 75 ans ou plus, qui
représentent moins de 6 % de la population francilien-
ne, ont constitué plus de 80 % des personnes décédées
d’hyperthermie à l’hôpital, et la mortalité dans les éta-
blissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD), a été supérieure de 40 % à
celle observée en moyenne les trois dernières années
à la même période12.
Améliorer la prise en charge des personnes âgées
dépendantes en Île-de-France dans les années à venir,
c’est donc non seulement assurer qualitativement et
quantitativement les besoins d’aide au quotidien, mais
aussi être en mesure de concevoir et de mettre en
œuvre une politique de prévention globale qui inclut
les épisodes exceptionnels comme les vagues de cha-
leur et de froid.

Philippe Pépin 
Agnès Lefranc

Observatoire régional de santé
Île-de-France.
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(9) Olivier BONTOUT, Christelle COLIN,
Roselyne KERJOSSE, Personnes âgées dépen-
dantes et aidants potentiels : une projection à
l’horizon 2040, DREES, Etudes et résultats
N°160, Février 2002.
(10) QUALITE L., « 700 000 Franciliens ont un
besoin d’aide lié à leur état de santé » in INSEE,
Ile-de-France à la page, n°208, février 2002.
(11) OMALEK L., «Projections régionales de
population pour 2030 : l’impact des migrations»
in INSEE PREMIERE, n°805, septembre 2001.
(12) Premiers résultats d’une enquête nationale
mise en oeuvre par la DGAS

© IA
U île

-de
-F

ran
ce


	L’aménagement de l’Île-de-France à l’épreuve des risques majeurs

