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Préambule.
k du premier ministre datée du 25 février 1999 demande 5 Yves DAUGE,
d’Indre et Loire, de conduire une mission permettant d’évaluer les enjeux et
és de création d’un éventuel “lieu de débat” sur les politiques publiques de

ention des inondations en France métropolitaine et outre mer.
rtte mission a pour tâche:

” de préciser les objectifs qui devraient être assignés à ce cadre de débat et
de concertation;

de proposer les différentes solutions possibles pour l’organiser, en tenant
compte du rôle essentiel des organismes de bassin;

d’imaginer les liens nécessaires avec les structures nationales existantes ou à
créer “.

Yves DAUGE s’est appuyé sur des élus et des représentants d’associations au sein
d’un groupe de travait constitué de techniciens de la mission d’inspection spécialisée
de l’environnement et des directions d’administration centrale des ministères de
l’intérieur et de l’aménagement du territoire et de l’environnement. II a largement pris
en compte les travaux du groupe inondation de la décennie internationale pour la
prévention des catastrophes naturelles ( DIPCN ).

b Les propositions de la mission.
1 Les préalables pour les pouvoirs publics.

Un certain nombre demandent des rajustements législatifs:

Fixer les risques pris en compte après débat public.
Les caractéristiques du phénomène, lemnces de l’aléa et les prescriptions h
prendre en compte dans l’élaboration &s documents de ~aoltication-pour~nterdire-
uu reglementer les activités deylaient être fixés par le préfet après débat public, sous
uk%ïKëà amét%&%. Cette proposition a des incidences législatives en particulier
sur la loi “Barnier “.
La fixation du “ risque acceptab&  par le préfet qui arbitre, est dans ces conditions
susceptible de taire mieux comprendre et accepter le risque et la vulnérabilité; elle
serait la réponse à la lisibilité globale de toutes les décisions même ponctuelles
d’aménagement de protection et responsabiliserait la société.

Sécuriser les décideurs publics.
Le débat public serait susceptible de sécuriser les responsables publics sur les
décisions qu’ils doivent prendre en matière de risques.
Une adaptation du “ débat public ” à la fixation des “ risques acceptables ” est du
domaine législatif.
Les réflexions actuelles du conseil d’Etat vont dans le sens des deux premières
propositions d’Yves DAUGE.

Inciter à diminuer la vulnérabilité.
L’aménagement de la loi de 1982 sur l’indemnisation des catastrophes naturelles en
sorte que ses dispositions prennent mieux en compte les objectifs de diminution de
la vulnérabilité est indispensable et est demandée par de nombreux acteurs des
risques dont les assureurs.
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La loi doit être aménagée dans le sens

1

de la prise en compte de la vulnérabilité des biens sinistrés
‘2, des efforts qui ont pu être ou qui sont faits pour diminuer cette vulnérabilité

de l’extrême rigueur dans l’indemnisation des dégâts.
Rappeler /es risques dans la ” vie de la parcelle “.

II s’agit d’inscrire les risques à chaque étape de la vie de la parcelle : bail
d’habitation, commercial, etc. Cette proposition nécessite des mesures législatives.
L’inscription des risques au fichier immobilier, possible actuellement, ne nécessiterait
qu’une instruction aux conservateurs des hypothéques.

Définir une politique en métrologie.
La mise à disposition voulue de la connaissance n’est pas facilitée par le coût des
données hydro météorologiques et le prix auquel elles sont facturées aux
uti l isateurs. -
Les mesures hydro météorologiques jugées stratégiques doivent être mises
gracieusement à la disposition du public.
Un fonds destiné à permettre de compenser la vente des mesures effectuées par les
établissements publics pourrait être créé et alimenté par un prélèvement sur les
primes “ CATNAT “.
La définition d’une politique nationale en métrologie est une préoccupation tout à fait
majeure du groupe de travail.

D’autres préalables sont du domaine des administrations:

Formaliser la cellule de gestion de la crise,
en demandant qu’elles remplissent deux missions:

organiser des réunions de “ bilan de fin de crise ” de tous les acteurs du
terrain pendant la crise.

rédiger un rapport de fin de crise.
Pouvoir gérer /a mémoire des risques.

Centraliser la mémoire des sinistres.
II s’agit de confier à I’Etat la gestion de renseignements simples et normalisés sur les
sinistres comme cela Se passe actuellement dans le domaine des risques
technologiques.

Donner aux D/REN les moyens de leurs missions.
II serait souhaitable que dans chaque direction régionale de l’environnement, une
personne soit dédiée aux “ risques naturels “.
Elles devraient être dotées de tous les moyens d’organiser un S.I.G. opérationnel ou
des S.I.G opérationnels et compatibles entre eux dans le domaine des risques
naturels.

2 les lieux de débat et de concertation existants et à créer.
Le thème de l’inondation est multiforme:

administratif: aménagement du territoire et environnement, intérieur, finances,
santé, habitat etc. tant au niveau de I’Etat que des collectivités territoriales.

scientifique : climatologie, hydrologie, hydraulique, économie, sociologie etc.
juridique : droit administratif, civil, pénal, jurisprudentiel. II intéresse les thèmes

de la responsabilité, de I’imprévision, des catastrophes etc.
financier: assurances, banques, hypothèques, notaires etc.

La cinquantaine d’acteurs du risque inondation qui ont pu être dénombrés doivent
être réunis pour échanger, débattre et se concerter.
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les niveaux.
Au niveau local ( de responsabilité administrative et politique; commune,
département, région )
Toutes les structures de débat et de concertation existent.
A un niveau territorial plus large ( bassin)
La création d’une organisation au niveau de chaque bassin hydrographique a la
préférence du groupe de travail, car c’est le niveau pertinent sur les plans politiques,
financiers et aussi naturels.
Au niveau national, la création d’une structure s’impose au moins pour assurer une
mission de cohérence.

les objectifs.
Entretenir la mémoire du risque, en incitant au recueil des informations ( en
généralisant le retour d’expérience ), à leur traitement ( en particulier par la mise en
place de systèmes d’information géographique sur les risques) et à leur mise à
disposition auprès de tous.
Permettre la confrontation des points de vue des différents acteurs locaux ( élus,
assureurs, services de I’Etat, acteurs économiques, associations etc. ) sur la mise en
oeuvre des actions de prévention.
Aider à l’identification des besoins des différents décideurs de façon à adapter les
programmes publics à ces besoins en particulier dans les domaines de la
réglementation et de l’occupation des sols, de l’information, de la formation, de
l’organisation de l’alerte, de la gestion de la crise, des secours des techniques de
prévention . . .

l’organisation administrative:
Une organisation par grands bassins géographiques avec un relais national destiné
à assurer une cohérence entre les bassins, s’appuyant sur les structures existantes,
provoquant débats et concertation et pouvant-constituer les points focaux des
échanges internationaux.

Parmi les solutions possibles, il est proposé une organisation par grands
bassins hydrographiques partenariale avec I’Etat et les établissements publics
territoriaux de bassin, prenant appui sur tous les moyens et en particulier de bassin (
préfet coordonnateur et DIREN de bassin, agence de l’eau, établissements publics
territoriaux de bassin ) et utilisant toutes les formes de coopération entre ces
instances en prenant modèle sur l’équipe pluridisciplinaire du “ plan Loire, grandeur
nature “.

Une organisation nationale inter risques, organisée avec des représentants
par compétence horizontale ( formation, information, retour de l’expérience, gestion
des crises etc. ) et par risque dont les inondations.

L’expérience de l’étude globale de la Loire inciterait à proposer que l’organisation de
débat et de concertation par bassin puisse être créée immédiatement au moins à
titre expérimental, pour le bassin de la Loire avec l’équipe pluri disciplinaire du “ plan
Loire grandeur nature “.

II existe de nombreuses solutions pour créer la structure nationale inter risques. Elle
pourrait être gérée par I’Etat ou dans un premier temps et à titre tout à fait provisoire



par l’équipe du plan Loire à Orléans dans un environnement technique et scientifique
intéressant ( IFEN, BRGM, université, CNRS etc. ).

La création de ces deux structures ne devrait pas nécessiter de dispositions
législatives mais relever de la compétence des administrations.



La lettre du premier ministre datée du 25 février 1999 demande à Yves DAUGE
député d’Indre et Loire de conduire une mission permettant d’évaluer les enjeux et
modalités de création d’un éventuel “lieu de débat” sur les politiques publiques de
prévention des inondations en France métropolitaine et outre mer.

Cette mission s’inscrit dans les recommandations de l’instance d’évaluation des
politiques publiques de prévention des risques naturels remises au secrétariat
général au plan en décembre 1997. Cette instance animée par Paul-Henri Bourrelier,
ingénieur général des mines, constatait, en général, l’absence de débat public
organisé et continu sur les enjeux de prévention des risques naturels notamment
dans le domaine des inondations, origine, avec la sécheresse, de la plus grande
partie des dommages en France dans les deux dernières décennies. L’instance
demandait une initiative pour organiser le débat.

La lettre de mission recommande de prendre en compte l’expérience acquise dans le
risque neige où I’ANENA (association pour l’étude de la neige et des avalanches),
assure, depuis vingt-cinq ans, pour les quelques six cents communes
métropolitaines concernées les liens entre élus, Etat, professionnels, usagers et
associations. La lettre souligne aussi la nécessité de prendre en compte les missions
et l’organisation des structures de bassin de façon à éviter toute redondance
éventuelle.

Selon les termes de la lettre du premier ministre, la mission a pour tâche:
“ de préciser les objectifs qui devraient être assignés à ce cadre de débat et

de concertation;
de proposer les différentes solutions possibles pour l’organiser, en tenant

compte du rôle essentiel des organismes de bassin;
d’imaginer les liens nécessaires avec les structures nationales existantes ou à

c r é e r  “.

Yves DAUGE a été placé auprès de la ministre de l’aménagement du territoire et de
l’environnement pour l’exercice de sa mission.
II s’est appuyé sur un groupe de travail validé par la ministre, composé d’èlus et
d’experts compétents dans le domaine des inondations et composé ainsi:

MM Jean-François LE GRAND sénateur de la Manche
Philippe DURON député du Calvados, rapporteur de la loi

d’orientation et aménagement durable du territoire.
Thierry MARIANI député maire de Valréas,  rapporteur de la

commission d’enquête sur les inondations
Jean VALROFF maire de Saint Etienne lés Remiremont,

vice-président de l’association nationale des élus de montagne
Michel DURAND France nature environnement
Daniel DUBAND société hydrotechnique de France
Pierre-Eric GIVONE GIP hydrosystèmes
Jean-Pierre CONDEMINE direction de la défense et de la sécurité

civile, ministére de l’intérieur
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Noël GODARD direction de l’eau, ministère de
l’aménagement du territoire et de l’environnement ( MATE )

Pasca l  DOUARD direction de la prévention des pollutions et
des risques, (MATE )

Pierre-Alain ROCHE agence de I”eau Seine - Normandie
Paul BARON mission d’inspection spécialisée de

l’environnement (MISE) et chargé de mission interministérielle pour le suivi du plan
“ Loire Grandeur Nature ”

Philippe HUET MISE et animateur du groupe “ inondation ”
du comité français de la décennie internationale pour la prévention des catastrophes
naturelles ( DIPCN )

Xavier MARTIN MISE.

Le secrétariat du groupe a été assuré par Xavier MARTIN.

Le groupe de travail a procédé à plus de cinquante auditions, à des visites,
discussions tant en réunions plénières qu’en entretiens individuels. II a également
reçu des contributions écrites.
La liste des personnalités auditionnées et celle des personnalités interviewées est
jointe en annexe.
Les pièces jointes contiennent également:

la totalité des comptes rendus d’entretien. Les documents, en règle très
générale, ont été validés par les personnalités entendues.

le guide d’audition dont ces personnalités disposaient.
des documents concernant divers points abordés dans les chapitres III, IV, V,

VI et VII.

Le groupe de travail, installé le 8 avril, s’est réuni à l’assemblée nationale les 14
avril, 6 et 20 mai, 9,21 et 30 juin, le 6 juillet, le 13 septembre et le 6 octobre.
Les réunions du groupe de travail lorsqu’elles n’ont pas été consacrées qu’à des
auditions ou des travaux de validation de rédaction, ont fait l’objet de comptes
rendus joints en annexe.
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