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LLe cadre réglementaire de la prévention des risques 
dits “majeurs”, naturels et technologiques, est issu d’une longue

stratification de règles successives ; celles-ci ont fondamentalement
relevé d’un régime de police administrative, générale ou spéciale,
puis sont devenues partie intégrante du droit de l’environnement
proprement dit, dans les années 1970.
L’évolution de ce droit de la prévention des risques majeurs 
a été marquée depuis ce dernier quart de siècle par une tendance
à l’unification de son corpus, y compris dans le sens d’une 
certaine convergence de traitement entre risques naturels 
et risques technologiques, tendance qui s’est accompagnée 
d’une identité de plus en plus affirmée, au-delà de la multiplicité
des phénomènes pris en considération et de la diversité 
des champs juridiques de son intervention (polices diverses, 
sécurité civile, urbanisme, construction, assurances, aménagement
foncier, etc).

Noël Jouteur1

Direction de la prévention 
des pollutions des risques

Ministère de l’Écologie
et du développement durable

(1) Chargé de mission pour les affaires juridiques
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Natural  and Natural  and 
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framework andframework and

prospectsprospects

Noël Jouteur
Ministère de l’Écologie et 

du développement durable

The regulatory framework for «major» 
natural and technological risk prevention 

is a result of a long period of stratification 
of successive rules which basically came

under a special or general administrative
police system and then became integral

parts of environment law proper 
in the nineteen seventies.

The evolution of this major risk prevention
law has been marked over the last quarter

of a century by a tendency to unify its 
corpus, including unification in the sense of

a certain convergence in the way natural
risks and technological risks are handled,

this trend being accompanied by an 
increasingly strongly asserted identity,

beyond the multiplicity of the phenomena
taken into consideration, and the diversity 

of the legal fields of its action 
(various police services, emergency 

services, town planning, construction, 
insurance, land development, etc.).

38

L’obligation de prévenir les risques, de

quelque nature qu’ils soient, peut trouver

un fondement constitutionnel originelle-

ment énoncé à l’article 2 de la Déclaration

des droits de l’homme et du citoyen du 

26 août 1789, qui range parmi les droits

naturels et imprescriptibles de l’homme 

le droit à la «sûreté». Ce principe sera com-

plété, au regard de la prise en charge par

l’autorité publique des politiques préven-

tives, par le préambule de la Constitution du

27 octobre 1946, dont l’alinéa 12 proclame

«la solidarité et l’égalité devant les charges

qui résultent des calamités nationales».

Cette obligation préventive ressortit avant

tout du pouvoir de police, telle qu’elle est

formulée dès l’époque révolutionnaire

(décret du 14 décembre 1789, puis loi des

16-24 août 1790) et reprise au titre des

obligations incombant à l’autorité commu-

nale dans le cadre des lois du 5 avril 1884 et

du 21 juin 1898, dont sont issues les

actuelles dispositions des articles L. 2212-2

et L. 2212-4 du Code général des collectivi-

tés territoriales2.

La nécessité de réglementer
spécifiquement certaines
activités à risques

En marge des mesures de police générale

qui peuvent être prises par l’autorité locale

compétente, la nécessité de réglementer

spécifiquement certaines activités à fort

potentiel de risques ou de nuisances, mais

aussi à fort potentiel économique s’est éga-

lement très tôt imposée, essentiellement au

travers d’un régime d’autorisations pour : 

- des activités extractives ou minières, qui

ont donné lieu aux régimes de police

spéciale des carrières ou des mines et en

particulier - à des procédures de cessa-

tion d’exploitation permettant théori-

quement d’assurer la sécurisation des

sites après leur abandon ; 

- certaines activités artisanales ou indus-

trielles : ainsi le cadre juridique de la

police spéciale des installations classées

a-t-il été fixé dès le début du XIXe siècle

avec le décret impérial du 15 octobre

1810, pris dans le but précis de lutter

contre les pollutions et nuisances, olfac-

tives en particulier, associées à l’activité

de certains établissements dits dange-

reux, insalubres ou incommodes. 

Cette réglementation de base a été précisée,

pour son application effective aux établis-

sements présentant des dangers d’incendie

ou d’explosion, par une ordonnance royale

du 9 février 1825.

Le régime d’autorisation instauré par cette

réglementation a été par la suite repris et

complété par la loi du 19 décembre 1917,

qui en élargit  le champ d’application et y

ajoute notamment un régime de simple

déclaration pour certaines catégories d’éta-

blissements.

L

(2) – Article L. 2212-2 : «La police munici-
pale a pour objet d’assurer le bon ordre, la
sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
Elle comprend notamment : […] 5° Le soin
de prévenir, par des précautions conve-
nables, et de faire cesser, par la distribution
des secours nécessaires, les accidents et les
fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de
toute nature, tels que les incendies, les inon-
dations, les ruptures de digues, les éboule-
ments de terre ou de rochers, les avalanches
ou autres accidents naturels, (…) de pour-
voir d’urgence à toutes les mesures d’assis-
tance et de secours et, s’il y a lieu, de provo-
quer l’intervention de l’administration supé-
rieure».
– Article L. 2212-4 : «En cas de danger grave
ou imminent, tel que les accidents naturels
prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire
prescrit l’exécution des mesures de sûreté
exigées par les circonstances.
Il informe d’urgence le représentant de l’État
dans le département et lui fait connaître les
mesures qu’il a prescrites.».
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Dans le champ des risques naturels, les

interventions des pouvoirs législatif et

réglementaire sont tardives et ponctuelles,

a fortiori s’agissant de mettre en œuvre une

politique globale de prévention. 

Ainsi, au moins jusqu’à la seconde moitié

du XIXe siècle, la lutte contre les inonda-

tions relève fondamentalement de la res-

ponsabilité des propriétaires riverains, à

titre individuel d’abord puis sous la forme

de syndicats. Aux riverains incombe

notamment la charge des ouvrages de pro-

tection contre les cours d’eau et contre la

mer : cette obligation, toujours d’actualité,

a été formalisée par la loi du 16 septembre

1807 relative au dessèchement des marais. 

Les premiers linéaments juridiques de l’in-

tervention de l’Etat dans le domaine de la

lutte contre les crues sont posés à partir de

la fin des années 1850, années particulière-

ment fertiles en événements catastro-

phiques liés aux risques d’inondation : le

premier service d’annonce des crues est

mis en place par l’État sur le bassin de la

Seine dès 1854, la loi du 28 mai 1858 met

en place le cadre d’un financement public

de grands travaux visant à protéger les

grandes villes fluviales, tandis que la ges-

tion des risques d’inondation liés à l’éro-

sion en montagne fait l’objet d’une loi du

28 juillet 1860 destinée à favoriser, dans

certains périmètres sensibles définis par le

représentant de l’État et au besoin par

usage de l’expropriation, le reboisement

des terrains montagnards.

Cette première loi consacrée à la lutte

contre l’érosion en montagne sera suivie au

cours des décennies suivantes de plusieurs

autres, qui viendront en préciser les

contours d’application et en renforcer les

moyens d’intervention : la notion même de

«restauration» des terrains en montagne

est introduite par la loi du 4 avril 1882, et le

service du même nom, créé à cette occa-

sion, voit jusqu’au lendemain de la

Première Guerre mondiale son domaine

d’intervention progressivement élargi à

l’ensemble des risques naturels affectant le

milieu montagnard3. 

Le droit de l’urbanisme
intègre progressivement la
prévention des risques

Une première étape importante dans l’inté-

gration des préoccupations liées à la préven-

tion des risques dans le droit de l’urbanisme

peut être identifiée dans les années 1930.

À cet égard, dans le domaine de la préven-

tion des risques industriels, la réglementa-

tion des établissements classés, héritée du

premier Empire est modifiée par la loi du

20 avril 1932 qui prévoit notamment d’in-

terdire la délivrance des autorisations pour

certaines catégories d’établissements dans

les zones réservées à l’habitation prévues

par les plans d’aménagement des villes. 

Dans le domaine du risque d’inondation,

l’institution des Plans de surfaces submer-

sibles par le décret-loi du 30 octobre 1935

relatif aux mesures à prendre pour assurer

l’écoulement des eaux et son décret d’ap-

plication du 20 octobre 1937 constitue éga-

lement une avancée en matière de prise en

compte des risques dans l’urbanisme.

Les Plans de surfaces submersibles (PSS)

correspondent à des servitudes d’utilisa-

tion des sols édictées dans certaines vallées

inondables pour préserver le libre écoule-

ment des eaux et à conserver les champs

d’expansion des crues. Ces plans, conçus

essentiellement dans le but de faciliter la

navigation sur les cours d’eau du domaine

public fluvial, délimitent en général deux

zones, une zone A dite «de grand écoule-

ment», à l’intérieur de laquelle construc-

tions et aménagements nouveaux sont en

principe interdits, et une zone B dite

«d’écoulement complémentaire», où la

constructibilité est le plus souvent autori-

sée sous conditions. 

LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

LES RISQUES MAJEURS EN ÎLE-DE-FRANCE
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Les principes de lutte contre les crues 
sont posés vers la fin des années 1850 

et le premier service 
d’annonce des crues 

est mis en place par l’État 
sur le bassin de la Seine. 

Iaurif

(3)  Citons encore la loi du 16 août 1913 qui
étend expressément l’utilité publique des
périmètres de restauration instaurés en
application de la loi de 1882 aux objectifs de
lutte contre les crues torrentielles. 
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Les mesures prescrites par les PSS n’in-

terviennent que dans le domaine de 

l’urbanisme, et les conditions particulières

d’aménagement ou de construction sus-

ceptibles d’être édictées en zone B sont

définies pour chaque projet par les ser-

vices de navigation, dans le cadre d’un

régime de déclaration préalable. Ces 

particularités des PSS, et la vocation 

première de ces documents qui est

essentiellement d’assurer le libre écoule-

ment des eaux, expliquent en partie la

faiblesse de leur impact et un certain

manque de cohérence dans leur applica-

tion, rendant nécessaire leur révision en

tant que plans de prévention des risques

naturels prévisibles.

C’est à partir des années 1950 qu’intervien-

nent les premières adaptations du droit de

l’urbanisme lui-même dans le sens d’une

prise en compte des risques majeurs, à com-

mencer par les risques naturels : ainsi, le

décret du 29 août 1955, pris pour l’applica-

tion de l’article 91 du Code de l’urbanisme et

de l’habitation, introduit dans la partie régle-

mentaire de ce dernier un article R. 111-3

prévoyant que «la construction sur des ter-

rains exposés à un risque tel que : inondation,

érosion, affaissement, éboulement, ava-

lanches, peut, si elle est autorisée, être subor-

donnée à des conditions spéciales».

Ce même article permet au préfet de déli-

miter des périmètres de risque à l’intérieur

desquels les secteurs les plus exposés pour-

ront être rendus inconstructibles et les

autres secteurs soumis à des conditions

urbanistiques ou constructives spéciales,

s’agissant de tout projet nouveau d’aména-

gement ou de construction. Ces périmètres

valent aujourd’hui, à l’instar des PSS, Plans

de prévention des risques naturels prévi-

sibles (PPR).

Ces dispositions sont complétées quelques

années plus tard par les dispositions du décret

du 31 décembre 1958 et du 30 novembre

1961, qui introduisent dans le Code de l’ur-

banisme un article R. 111-2 prévoyant la pos-

sibilité de refuser un permis de construire ou

une autorisation de lotir, ou de ne l’accorder

que sous réserve de prescriptions particu-

lières, lorsque le projet de construction ou de

lotissement est de nature à porter atteinte

notamment à la sécurité publique.

S’agissant spécifiquement des risques

industriels, le décret du 31 décembre 1958

comportait également des dispositions

destinées à empêcher l’implantation ou

l’extension d’entreprises classées au titre

des établissements à risque au-delà des

zones industrielles. 

Le droit de l’urbanisme s’est par la suite, en

l’espace d’une vingtaine d’années, enrichi

d’un certain nombre d’instruments et de

procédures tendant à une réelle prise en

compte des objectifs de prévention des

risques dans le cadre des documents régle-

mentaires de planification : le décret du 28

octobre 1970, pris pour l’application de la loi

d’orientation foncière du 30 décembre 1967,

introduit la notion même de risques naturels

dans le plan d’occupation des sols, notam-

ment à travers un zonage spécial (ND) ; puis

les années 1980 voient tour à tour l’institu-

tion des plans d’exposition aux risques, des

servitudes d’utilité publique annexées aux

POS (loi du 13 juillet 1982), la création des

projets d’intérêt général en tant qu’ils peuvent

se rapporter à un projet de protection contre

des risques majeurs (loi du 7 janvier 1983),

l’obligation de prendre en compte les risques

naturels dans tout document d’urbanisme et

tout projet de travaux et construction en

montagne (article 78 de la loi «Montagne»

du 9 janvier 1985).
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1950 marque les premières adaptations 
du droit de l’urbanisme lui-même dans le sens 
d’une prise en compte des risques majeurs, 

à commencer par les risques naturels.
L. Bertau/Urba images
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Enfin, l’article 22 de la loi du 22 juillet 1987

relative à l’organisation de la sécurité civile,

à la protection de la forêt contre l’incendie

et à la prévention des risques majeurs

consacre en dernier lieu et de manière déci-

sive cette prise en compte des risques dans

le droit de l’urbanisme, en érigeant la

notion de «sécurité publique» notamment

au rang des principes fondamentaux de la

gestion du territoire national4, et surtout en

intégrant l’objectif de prévention des

risques, naturels ou technologiques, parmi

les objectifs fondamentaux des documents

d’urbanisme5.

L’affirmation d’une 
politique à part entière de
prévention des risques
majeurs

Parallèlement à cette évolution du droit de

l’urbanisme, et notoirement à partir de la

fin des années 1970 et des années 1980,

s’est affirmée une véritable politique natio-

nale de prévention des risques, à la fois

dans sa nouvelle spécificité d’être une poli-

tique à part entière relevant du droit de

l’environnement6, et dans une approche

qui se voulait de plus en plus globale,

risques naturels et risques technologiques

se réunissant bientôt sous le même qualifi-

catif de risques majeurs7.

À cet égard, la loi du 22 juillet 1987 consti-

tue encore un point d’orgue et un terme de

référence, en tant qu’elle comporte en son

article 21 l’affirmation d’un droit à l’infor-

mation des citoyens sur les risques majeurs

auxquels ils sont soumis, appliqué indiffé-

remment aux risques technologiques et

aux risques naturels prévisibles8.

L’affirmation de cette politique de préven-

tion, qui s’exprime par une montée en

puissance de l’arsenal juridique de référen-

ce, est aussi, naturellement, la conséquence

directe des catastrophes majeures surve-

nues quelque temps auparavant, et ce

constat est vérifié d’ailleurs en général,

quelle que soit l’époque considérée. À ce

point de vue, les décennies 1970 et 1980

ont été particulièrement riches et propices

à une prise de conscience plus aiguë que

jamais des problèmes soulevés9. 

Ainsi, la loi du 19 juillet 1976 et son décret

d’application du 21 septembre 1977, sans

rompre avec l’ancienne réglementation

applicable aux établissements industriels

classés, sont venus à la fois renforcer les

pouvoirs de contrôle de l’administration et

étendre le champ d’application du disposi-

tif à des installations autres qu’indus-

trielles, quel qu’en soit le régime. 

La réglementation générale des installa-

tions classées prévoit qu’un arrêté du

ministre compétent peut fixer les règles

générales et les prescriptions techniques

applicables aux installations nouvelles sou-

mises à autorisation ou à certaines catégo-

ries d’installations soumises à simple décla-

ration. Certaines prescriptions peuvent

également être rendues applicables à des

installations existantes. 

Les conditions particulières d’installation

et d’exploitation, ainsi que les mesures de

surveillance, de contrôle et les obligations

de l’exploitant en matière d’information et

d’alerte sont fixées par l’arrêté préfectoral

délivrant l’autorisation.

LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
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(4) Article L. 110 du code de l’urbanisme :
«Le territoire français est le patrimoine
commun de la nation. Chaque collectivité
publique en est le gestionnaire et le garant
dans le cadre de ses compétences. Afin
d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans
discrimination aux populations résidentes
et futures des conditions d’habitat, d’em-
ploi, de services et de transports répondant
à la diversité de ses besoins et de ses res-
sources, de gérer le sol de façon économe,
d’assurer la protection des milieux naturels
et des paysages ainsi que la sécurité et la
salubrité publiques et de promouvoir
l’équilibre entre les populations résidant
dans les zones urbaines et rurales et de
rationaliser la demande de déplacement, les
collectivités publiques harmonisent, dans le
respect réciproque de leur autonomie, leurs
prévisions et leurs décisions d’utilisation de
l’espace».
(5) Ancien article L. 121-10 du code de l’ur-
banisme : «Les documents d’urbanisme
déterminent les conditions permettant,
d’une part, de limiter l’utilisa tion de l’espa-
ce, de maîtriser les besoins de déplace-
ments, de préserver les activités agricoles, de
protéger les espaces fores tiers, les sites et les
paysages naturels ou urbains, de prévenir les
risques naturels prévisibles et les risques
technologiques ainsi que les pollutions et
nuisances de toute  nature et, d’autre part,
de prévoir suffisamment d’espaces
constructibles pour les activités écono-
miques et d’in térêt général ainsi que pour la
satisfaction des besoins présents et futurs en
matière d’habitat».

(6) Soulignons la coïncidence de calendrier
entre la loi du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de
l’environnement et la loi du 10 juillet 1976
relative à la protection de la nature.  
(7) Rappelons la création en 1984 de la
Délégation aux risques majeurs devenue en
1985 Secrétariat d’Etat chargé de la préven-
tion des risques naturels et des risques tech-
nologiques majeurs.
(8) Codifiées depuis à l’article L. 125-2 du
code de l’environnement, ces dispositions
ont vu leurs conditions d’application fixées
par le décret du 11 octobre 1990, qui prévoit
notamment une obligation partagée entre
le préfet et le maire de réaliser et de rendre
publics des documents synthétiques d’in-
formation dans les communes identifiées
réglementairement comme exposées à un
risque majeur. 
(9) Citons seulement, pour mémoire, l’ava-
lanche catastrophique de Val-d’Isère (39
morts) suivie du glissement de terrain du
plateau d’Assy (72 morts) en 1970, les catas-
trophes de Seveso (1976) et de Bhopal
(1983), les inondations de l’hiver 1981-
1982…
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En vue de cette autorisation, les installa-

tions classées concernées doivent présenter,

outre une étude d’impact sur les pollutions

et nuisances générées par leur fonctionne-

ment normal, une étude de danger relative

aux risques d’accidents pouvant survenir

de ce même fonctionnement ou de la pré-

sence d’un ouvrage et d’un plan d’opéra-

tion interne applicable en cas d’accident.

L’étude de danger doit en particulier éva-

luer les conséquences des accidents poten-

tiels et décliner les dispositions nécessaires

à la fois pour les prévenir et pour y faire

face en cas de survenance. Le contenu de

l’étude de danger et la valeur de référence

que ce document constitue, particulière-

ment au regard de la planification des

moyens de sécurité et de secours et des pro-

cédures d’information préventive, se sont

considérablement renforcés au cours des

périodes qui ont suivi.

Le dossier de demande d’autorisation est

soumis à consultation des communes

concernées et à enquête publique.

Les directives 
communautaires Seveso I 
et II… ou comment maîtriser
les risques technologiques
majeurs

Les évolutions qu’a connues par la suite ce

dispositif, notamment dans le cadre de la

loi du 22 juillet 1987 précitée, ont résulté

principalement des adaptations nécessaires

à la transposition des directives commu-

nautaires dites “Seveso”, la première du 24

juin 1982, abrogée et remplacée par la

seconde du 9 décembre 1996, relatives à la

maîtrise des dangers liés aux accidents

majeurs impliquant des substances dange-

reuses, ainsi que d’autres directives de

1996/1997 portant sur le même objet.

Les directives Seveso I puis Seveso II ont

porté sur les établissements représentant

un risque technologique majeur du fait de

l’utilisation, de la production ou du stocka-

ge en leur sein de substances dangereuses,

l’accent étant mis sur les établissements

dans lesquels ces substances sont présentes

au-delà d’une certaine quantité («seuil

haut» de la directive). 

La première des directives dite Seveso

(1982) a prévu la mise en place d’un régime

général de prévention comportant l’obliga-

tion pour l’exploitant de définir des mesures

de sécurité et de gestion de crise appropriées

et pour les autorités compétentes de contrô-

ler l’adoption et le respect de ces mesures,

ainsi que de planifier et de mettre en œuvre

le cas échéant les interventions publiques

extérieurement à l’établissement. La directi-

ve définissait par ailleurs, pour les établisse-

ments les plus dangereux existants ou nou-

veaux, un régime spécial de notification

préalable à toute exploitation. Enfin, une

obligation générale d’information des États

membres et du public en cas d’accident

majeur était également instituée à la charge

des autorités compétentes.

La réforme mise en place par la loi du 

22 juillet 1987 se décline en deux axes 

principaux : 

- le premier, érigé conformément aux

principales orientations de la directive

Seveso I, a trait d’une part à l’élaboration

d’un plan d’urgence spécifique, le Plan

particulier d’intervention (PPI), qui

incombe au préfet au vu de l’étude de

danger et du Plan interne de secours

(POI) établis par l’exploitant ; à l’affir-

mation d’un droit à l’information des

citoyens sur les risques majeurs auxquels

ils sont soumis et sur les mesures de sau-

vegarde qui les concernent, particulière-

ment celles susceptibles d’être mises en

œuvre dans le cadre d’un PPI10.

- le second porte sur l’objectif d’une maî-

trise de l’urbanisation autour des instal-

lations à risques, nouvelles ou existantes,

notamment à travers la mise en place de

servitudes d’utilité publique ou de servi-

tudes d’urbanisme destinées à limiter et

à adapter l’utilisation des sols et la

constructibilité des terrains situés dans

l’environnement immédiat des installa-

tions classées.

42

(10) cf supra p. 41 note 7

Le champ d’application 
de la directive Seveso II 

fait l’objet d’un amendement 
au niveau de l’Union européenne. 

Demandée par la France, 
cette modification intervient à la suite 
de l’accident majeur de l’usine AZF 

de Toulouse.
J.C. Pattacini/Urba images
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La directive Seveso II de 1996 reprendra les

principes établis précédemment en y ajou-

tant notamment l’obligation de tenir

compte dans la planification de l’occupa-

tion des sols des risques inhérents à l’exis-

tence ou à la création d’un établissement

classé, un renforcement des procédures

d’information du public et des exigences

relatives au contenu et à la présentation des

rapports de sécurité (études de danger) mis

à la charge des exploitants.

Le champ d’application de cette directive

fait actuellement l’objet d’un amende-

ment en cours de finalisation, qui a reçu

l’approbation du conseil des ministres de

l’environnement en octobre 2002. Cette

modification, demandée par la France à la

suite de l’accident de Toulouse, porte sur

un élargissement aux nitrates d’ammo-

nium et aux engrais mais aussi aux

liquides inflammables, aux explosifs et à

certains carcinogènes des substances

visées par la directive.

Le plan d’exposition
aux risques pour prévenir
les risques naturels

Dans le champ des risques naturels, l’éta-

pe fondatrice d’une approche globale et

spécifique de prévention est la loi du 13

juillet 1982 relative à l’indemnisation des

victimes des catastrophes naturelles.

Comme son intitulé l’indique, l’objet pre-

mier de cette loi est d’instaurer un dispositif

de réparation des dommages dus aux catas-

trophes naturelles par l’intermédiaire d’une

nouvelle garantie à caractère obligatoire des

contrats d’assurance et de la mise en œuvre

d’une procédure administrative de recon-

naissance de l’état de catastrophe naturelle.

Le principe et les termes mêmes du dispo-

sitif ainsi créé s’inspirent assez directement

du régime de garantie contre les calamités

agricoles, instauré par une loi du 10 juillet

1964 et qui constituait un précédent en

termes de couverture de risques inhérents à

«l’intensité anormale d’agents naturels».

Un second volet de la loi de 1982, conçu en

lien étroit et comme pendant nécessaire du

volet principal, porte sur l’institution d’un

nouvel instrument juridique de prévention

des risques naturels, le Plan d’exposition

aux risques (PER).

Servitude d’utilité publique opposable aux

tiers au même titre qu’un PSS, le PER est

un document élaboré sous l’autorité du

préfet qui détermine notamment les zones

exposées aux risques et les techniques de

prévention à mettre en œuvre tant par les

propriétaires que par les collectivités ou les

établissements publics. Les mesures pres-

crites peuvent être rendues applicables aux

biens et aux activités existant à la publica-

tion du plan, et leur non-respect peut

conditionner les modalités de l’indemnisa-

tion en cas de catastrophe naturelle.

Les zones délimitées par le PER se partagent

entre une zone dite rouge, très exposée, une

zone dite bleue moyennement exposée et une

zone dite blanche ou réputée non exposée. Ce

zonage et le règlement correspondant sont éta-

blis sur la base d’une cartographie des aléas,

premier élément de connaissance du risque

pouvant donner lieu le cas échéant, en cours

d’élaboration du document, à la mise en

œuvre immédiate de procédures du Code de

l’urbanisme telles que celle prévue par l’article

R. 111-2, les périmètres de risques instaurés en

application de l’article R. 111-3, le Projet d’in-

térêt général (PIG) et le porter à connaissance

permettant aux collectivités locales de prendre

en compte les risques dans leur Plan d’occu-

pation des sols.

LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
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La loi relative à la prévention
des risques naturels et technologiques 

età la réparation des dommages
prévoit en particulier 

de renforcer l’information
et la concertation en matière 

de prévention, de faciliter 
la prévention des inondations

et notamment la lutte contre les crues
en amont des zones urbanisées.

J. Barstchi/urbaimages
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Les PER ont donc vocation à coexister avec

l’ensemble des autres procédures de prise en

compte des risques naturels dans les décisions

et les documents d’urbanisme, et avec les PSS.

À ces procédures viennent s’ajouter, entre

1987 et 1991, d’autres instruments de

réglementation préventive dans des

domaines de risque naturel tout à fait spé-

cifiques : l’article 41 de la loi du 22 juillet

1987 prévoit que des règles particulières de

construction parasismique ou paracyclo-

nique peuvent être imposées dans les zones

exposées à ce type de risque, et le décret du

14 mai 1991 relatif à la prévention du

risque sismique, pris pour l’application de

cet article 41, détermine les catégories et

classes de bâtiments et identifie les zones de

sismicité concernées ; l’article 21 de la loi

du 3 janvier 1991 et son décret d’applica-

tion du 23 mars 1992 prévoient par ailleurs

la possibilité d’établir des plans de zones

sensibles aux incendies de forêt (PZSIF). 

La réforme introduite par la loi du 2 février

1995 relative au renforcement de la protec-

tion de l’environnement aura précisément

pour objectif, avec la création des Plans de

prévention des risques naturels prévisibles,

d’unifier en un seul instrument de préven-

tion l’ensemble des procédures administra-

tives conduisant à l’édiction de normes pré-

ventives localement applicables : les PPR ont

ainsi vocation à se substituer peu à peu aux

servitudes antérieurement établies au titre de

législations diverses (PER, PSS, périmètres

R.111-3 et PZSIF), qui restent d’ailleurs en

vigueur jusqu’à leur révision sur le fonde-

ment de leur assimilation expresse à des PPR.

Le champ d’application des PPR s’étend à

l’ensemble des risques naturels prévi-

sibles11. Si leur procédure d’élaboration et

leur composition matérielle ne connais-

sent pas de modification majeure par rap-

port à la procédure applicable aux PER, le

contenu et la portée des mesures qu’ils

édictent sont renforcés : le principe de

zonage est à la fois élargi et assoupli12, les

types de mesures susceptibles d’être pres-

crites dans les zones ainsi délimitées sont

plus largement et plus précisément défi-

nis13, les conditions de leur application et

de leur entrée en vigueur sont également

précisées, dans le sens d’une opposabilité

plus effective ou plus efficace14.
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(11) Article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987
introduit par l’article 16-I de la loi du 2
février 1995, codifié depuis à l’article L. 562-
1 du code de l’environnement : «I- L’État
élabore et met en application des plans de
prévention des risques naturels prévisibles
tels que les inondations, les mouvements de
terrain, les avalanches, les incendies de forêt,
les séismes, les éruptions volcaniques, les
tempêtes ou les cyclones».
(12)  Id. : «II- Ces plans ont pour objet, en
tant que de besoin : 1° de délimiter les zones
exposées aux risques en tenant compte de la
nature et de l’intensité du risque encouru
(...) ; 2° de délimiter les zones qui ne sont
pas directement exposées aux risques mais
où des constructions, des ouvrages, des
aménagements ou des exploitations agri-
coles, forestières, artisanales, commerciales
ou industrielles pourraient aggraver des
risques ou en provoquer de nouveaux (...).»
(13) Mesures d’interdiction de tout type de
construction, d’ouvrage, d’aménagement
ou d’exploitation ou, en cas d’autorisation
possible, mesures prescrivant les conditions
de construction, de réalisation ou d’exploi-
tation, mais aussi mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde incombant aux
collectivités publiques ou aux particuliers et
mesures relatives à l’aménagement, l’utilisa-
tion ou l’exploitation des constructions, des
ouvrages, des espaces mis en culture ou
plantés existants.
(14) Possibilité de rendre la réalisation de
certaines catégories de mesures obligatoires
en fonction de la nature et de l’intensité du
risque dans un délai de cinq ans, pouvant
être réduit en cas d’urgence et sous peine de
réalisation d’office par le préfet aux frais des
propriétaires, exploitants ou utilisateurs ;
possibilité de rendre immédiatement oppo-
sables certaines des dispositions d’un projet
de PPR lorsque l’urgence le justifie ; dispo-
sitions pénales spécifiques aux situations
d’infractions constatées aux mesures édic-
tées par un PPR approuvé…

Plan de prévention des risques naturels
État d’avancement - juin 2003
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Par ailleurs, la loi du 2 février 1995 intro-

duit un nouvel instrument de sauvegarde

des populations menacées par certains

risques naturels majeurs : l’expropriation

de biens exposés à un risque de mouve-

ment de terrain, de crue torrentielle ou

d’avalanche, sous réserve de l’existence

d’une menace grave pour les personnes

et en l’absence de solution alternative de

protection et de sauvegarde moins coû-

teuse que l’expropriation elle-même.

Un tel dispositif, d’ailleurs destiné à être

financé par un prélèvement spécifique sur

le produit des primes d’assurance versées

au titre de la garantie contre les catas-

trophes naturelles, se rapproche dans l’es-

prit du système d’indemnisation instauré

par la loi du 13 juillet 1982, au regard du

principe de solidarité nationale qui le

sous-tend et du lien entre prévention et

assurance qu’il met en œuvre. 

Réservée à des situations exceptionnelles,

cette procédure n’en est pas moins suscep-

tible de répondre à des menaces parfois de

grande envergure, pour lesquelles aucune

autre solution définitive ne pouvait être

apportée.

La convergence des
démarches préventives en
matière de risques
majeurs

L’évolution récente et actuelle du cadre

juridique de la prévention des risques

majeurs confirme la tendance identifiée

depuis une vingtaine d’années à une certai-

ne convergence des problématiques de

risques et des modalités réglementaires de

leur prise en considération. Cette tendance

à l’unité d’approche s’inscrit d’ailleurs plei-

nement dans la démarche environnemen-

tale et dans l’affirmation des principes de

précaution et d’action préventive énoncés

en exergue à la loi du 2 février 1995. 

Cette évolution confirme également la

recherche, à l’intérieur de chaque grand

dispositif de prévention, d’une cohérence

et d’une complémentarité des différentes

procédures applicables au titre de législa-

tions diverses (police spéciale, urbanisme,

constructions, assurances…), créant par là

les conditions d’une meilleure identifica-

tion des obligations préventives et des res-

ponsabilités qui vont de pair. 

Trois évolutions législatives significatives,

intervenues ces toutes dernières années,

peuvent servir à illustrer ce constat : 

- La loi n°99-245 du 30 mars 1999 relative à

la responsabilité en matière de dommages

consécutifs à l’exploitation minière et à la

prévention des risques miniers après la fin

de l’exploitation a créé un régime de pré-

vention mais aussi d’indemnisation spéci-

fique aux risques liés à l’existence d’an-

ciennes exploitations minières. Cette loi

redéfinit les règles inhérentes à la police des

mines et applicables lors de la cessation

d’activité de l’exploitation, en précisant les

obligations incombant à l’exploitant au

regard de la prévention des risques et les

conditions de sa mise en cause en cas de

désordres. Elle définit les conditions de

déclaration de l’état de sinistre minier aux-

quelles est subordonnée l’indemnisation

des dommages15. Elle organise le transfert à

l’État, sous certaines garanties de l’ancien

exploitant, des obligations liées à la préven-

tion des risques. À ce titre, s’inspirant direc-

tement des dispositions de la loi du 2

février 1995 relatives à la prévention des

risques naturels, la loi du 30 mars 1999 pré-

voit l’élaboration par l’État de plans de pré-

vention des risques miniers et, en cas de

menace grave pour la sécurité des per-

sonnes, la faculté d’exproprier les biens

exposés16. 

LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

LES RISQUES MAJEURS EN ÎLE-DE-FRANCE
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Les directives Seveso I et II 
ont porté sur les établissements 

représentant un risque technologique majeur, 
du fait de l’utilisation 

de la production ou du stockage en leur sein
de substances dangereuses. 

La raffinerie Total France et la fabrique d’engrais 
Grande Paroisse de Grandpuits Bailly 

en Seine-et-Marne 
sont classées sous la mention

«autorisation avec servitudes d’utilité publique».
Gobry/Dreif

(15) Cf Décret n°2000-465 du 29 mai 2000
relatif à l’application des articles 75-2 et 
75-3 du code minier.
(16) Cf Décret n°2000-547 du 16 juin 2000
relatif à l’application des articles 94 et 95 du
code minier.
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- L’article 159 de la loi n°2002-276 du 27

février 2002 relative à la démocratie de

proximité a introduit dans le dispositif

général de prévention des risques naturels

des dispositions spécifiques au risque

d’effondrements des cavités souterraines

et des marnières résultant d’anciennes

exploitations autres que minières ou

d’origine naturelle. Ces dispositions, qui

tendent à combler un vide juridique en la

matière, visent essentiellement à renfor-

cer les outils de connaissance et d’infor-

mation préventive concernant ce risque

et à ouvrir des possibilités de finance-

ment, par le fonds de prévention des

risques naturels majeurs17, de certaines

mesures d’identification et de prévention

du risque lorsque celui-ci représente une

menace pour la sécurité des personnes.

- Enfin, la loi relative à la prévention des

risques naturels et technologiques et à

la réparation des dommages18 scelle,

provisoirement, la convergence des

démarches préventives en matière de

risques majeurs, tout en prenant assez

directement contexte et tirant les

conséquences des lacunes et insuffi-

sances révélées à l’occasion d’événe-

ments catastrophiques récents19.

Au titre des risques technologiques, l’acci-

dent de Toulouse a mis en lumière cer-

taines carences des dispositifs existants,

telles que le manque d’information du

public sur les risques encourus, la proxi-

mité de zones très urbanisées, la faible

participation des personnels et a fortiori

des personnels sous-traitants à la gestion

du risque dans l’entreprise, et les condi-

tions insatisfaisantes de l’indemnisation

des victimes.

La loi tend par conséquent à créer les

conditions permettant une information

active et directe sur les risques à l’atten-

tion du citoyen20, à promouvoir une réelle

maîtrise de l’utilisation du sol à proximité

de l’installation à risque, qu’elle soit en

projet ou en service, notamment en 

prévoyant l’élaboration de plans de pré-

vention des risques technologiques

(PPRT) au voisinage des installations 

classées Seveso21, à donner une place plus

importante aux représentants des sala-

riés, premiers acteurs de la prévention 

et premières victimes des accidents, dans

la politique de prévention des risques

technologiques22 et enfin à parer aux l

enteurs des procédures d’indemnisation

des victimes, voire à l’éventuelle insol-

vabilité d’entreprises exploitantes, en

ouvrant, en cas de déclaration d’état de

catastrophe industrielle, un droit à répara-

tion immédiate et intégrale des dom-

mages au titre notamment d’une nouvelle

garantie d’assurance23. 

Au titre des risques naturels, la loi a prin-

cipalement pour objet de renforcer l’in-

formation et la concertation en matière de

prévention24, de faciliter la prévention des

inondations et notamment la lutte contre

les crues en amont des zones urbanisées25

et de mettre en œuvre des incitations fis-

cales et financières à la réalisation de tra-

vaux de réduction de la vulnérabilité ou à

la délocalisation en dehors des zones de

risque des personnes et des activités les

plus exposées, notamment par mobilisa-

tion du fonds de prévention des risques

naturels majeurs.
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(22) Par l’élargissement du rôle des comités
d’hygiène, de sécurité, et des conditions de
travail à la prévention des risques technolo-
giques et leur attribution de compétences
spécifiques à ce domaine, par un encadre-
ment plus strict du recours à la sous-trai-
tance (liste de postes ouverts limitative, for-
mation d’accueil des salariés sous-traitants,
représentation de ces derniers au sein d’une
formation spécifique du CHSCT…).
(23) L’industriel restant naturellement
comptable en dernier ressort du coût de ces
réparations et contraint d’ailleurs à effec-
tuer et notifier une évaluation des dom-
mages matériels potentiels en cas d’accident
industriel affectant son établissement.
(24) Obligation pour les maires des com-
munes exposées à des risques naturels d’in-
former la population sur ces risques et les
mesures prises pour les gérer, création de
commissions départementales des risques
naturels majeurs, possibilité d’élaborer des
schémas départementaux de prévention des
risques naturels, obligation, déjà mentionnée
au titre des risques technologiques, pour les
vendeurs ou bailleurs de biens exposés à un
risque majeur d’informer de ce risque les
acquéreurs ou locataires de ces biens…
(25) Création de schémas directeurs de pré-
vision des crues par les préfets coordonna-
teurs de bassin, inventaire et mise en place
de repères de crues par les collectivités
publiques, possibilité d’instaurer des servi-
tudes indemnisables de rétention temporai-
re et de mobilité des cours d’eau, assorties
de droits de préemption et de délaissement,
possibilité de délimiter des zones d’érosion
et d’encourager à des pratiques agricoles
limitant l’érosion des sols…

(17) Fonds créé initialement, dans le cadre
de la loi du 2 février 1995 dite «Barnier»,
pour financer les procédures d’expropria-
tion pour risques majeurs (cf supra p. 45).
(18) N° 2003-699 du 30 juillet 2003
(publiée au JO du 31 juillet), encore à l’état
de projet en discussion au moment de la
rédaction de cet article.
(19) Accident de l’usine Grande Paroisse à
Toulouse le 21 septembre 2001 ; inonda-
tions languedociennes de septembre 2002.
(20) Institution de commissions locales
d’information et de concertation autour de
chaque site à risque, obligation d’organiser
une réunion publique lors de l’enquête
publique des installations classées Seveso,
obligation de mentionner tout risque
connu, à la charge des vendeurs ou des
bailleurs, lors de la cession ou de la location
de biens immobiliers…

(21) Ces plans détermineront, en fonction
du danger, les zones inconstructibles, et
celles dans lesquelles il sera possible d’im-
poser des travaux de protection simples aux
riverains, et ils pourront également prévoir
l’utilisation des outils de l’expropriation et
du délaissement des biens les plus exposés, à
la charge conjointe des collectivités locales,
des industriels et de l’État.
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Une absence de 
réglementation européenne
en matière de prévention
des risques naturels

Il importe de replacer la réglementation

des risques majeurs en France dans son

contexte européen, en soulignant en pre-

mier lieu que la prévention des risques

naturels ne fait l’objet à ce jour d’aucune

réglementation au niveau communautai-

re, à la différence notable de la prévention

des risques industriels et plus générale-

ment de la protection des ressources envi-

ronnementales.

À l’instar des politiques longtemps mises

en œuvre dans la plupart des pays euro-

péens, la politique de la Communauté

européenne dans ce domaine a été princi-

palement marquée par la mise en œuvre

de préoccupations liées à l’organisation

des secours et à la sécurité civile en cas de

crises, beaucoup plus que par les stratégies

applicables en termes d’aménagement du

territoire et de planification des sols. 

Cependant, il convient de signaler qu’à la

suite des inondations catastrophiques

d’août-septembre 2002 dans certains États

membres ainsi que dans des pays candi-

dats à l’adhésion, l’initiative récente de

l’Union européenne de créer un Fonds de

solidarité de l’Union européenne destiné à

faire face aux besoins consécutifs à de

telles catastrophes. Cette décision a fait

l’objet du règlement du Conseil

n°2012/2002 du 11 novembre 2002 insti-

tuant le Fonds de solidarité de l’Union

européenne qui permet une mobilisation

du Fonds au moyen d’un mécanisme de

flexibilité, le montant total mobilisé

annuellement ne pouvant excéder un mil-

liard d’euros.

Dans le même temps, une stratégie globa-

le d’échanges et de réflexions communes a

été définie sur une initiative franco-alle-

mande en matière de prévention du

risque d’inondation ; en particulier, une

proposition pour la création d’un centre

européen de prévention des inondations

ou d’un réseau européen de centres en

charge de ce sujet, et plus généralement

l’incitation à la préparation et à la mise en

œuvre d’une stratégie de la Commission

européenne dans le domaine de la préven-

tion, de la préparation et de la réponse

aux situations à risques. 

Rien n’indique néanmoins, à ce jour, que

ces initiatives donneront lieu à l’appari-

tion d’un véritable encadrement juridique

contraignant au niveau communautaire

en matière de prévention des risques

naturels et de réparation des dommages

dus aux catastrophes naturelles. Cette

perspective semble se heurter à un certain

nombre de réticences nationales et à la

diversité même des modes de réalisation

des risques naturels et de leurs effets d’un

territoire national à l’autre.
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Des inondations sans équivalent 
dans l’histoire de la capitale tchèque 

ont eu lieu en août 2002.
À la suite des inondations 

de l’été 2002, le Conseil des ministres 
de l’environnement a décidé 

de créer un Fonds de solidarité 
de l’Union européenne. 

Un centre européen de prévention 
des inondations pourrait également 

être mis en place.
DR
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