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2.2 Les modes de prise en compte des risques naturels dans l’aménagement 
du territoire selon les régions 
Jean Daniel ROUILLER (géologue cantonal, Valais) 

J.-D. Rouiller abordait la problématique de la comparaison des procédures en matière de 
prise en compte des risques naturels, en commençant par évoquer l’exemple du canton du 
Valais avant de décrire la confrontation, réalisée dans le cadre du projet, des procédures en 
France, Italie et Suisse, pour en faire ressortir les spécificités.  
 
Notions de base 
 
A partir du tableau ci-dessous on distingue notamment les dangers : 

- géologiques  à proprement parlé : éboulement, glissement de terrain, tassement, etc. ; 
- hydrogéo-logiques - selon la définition spécifique idrogeologico adoptée par le projet 

RiskYdrogéo – qui sont en général engendrés par de fortes précipitations qui s’étalent 
sut plusieurs jours et saturent la partie superficielle du sol jusqu’à sa solifluxion : 
ovaille de Gondo (octobre 2000), glissements superficiels catastrophiques qui se sont 
produits au même moment dans la Vallée d’Aoste et phénomènes de mobilisation en 
été, toujours sous l’effet de fortes précipitations, de la partie superficielle des sols 
gelés d’altitude (permafrost) au moment où ils sont partiellement dégelés ;  

- hydrologiques qui désignent les débordements à partir du réseau hydrographique 
(torrents et rivières en crue) : inondations et laves torrentielles. 

 

 
 
Le tableau ci-dessus insiste notamment sur l’influence des conditions météo-climatiques sur le 
phénomène : réaction quasi immédiate (rouge) à la surface du sol (inondations, avalanches) et 
« effet retard » relatif en fonction de la rapidité de pénétration de l’eau dans le sous-sol, selon 
le principe  que« contrairement aux phénomènes de surface,  il faut des siècles voire des 
milliers d’années d’activité souterraine de l’eau météorique pour activer des  mouvements de 
masse tels les éboulements de Val Pola (1987) ou Randa (1991)… ». 
 
Notions de danger et de risque 
 

La compréhension des mécanismes d’activation et déclenchement ainsi que la modélisation 
des scénarii d’événement sont incontournables pour établir les cartes de danger et prendre 
correctement en compte le risque qui en découle. « Tant que l’ensemble des cartes de danger 
ne sera pas homologué,  il est préférable de parler de plan de risque plutôt que de carte de 
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risque. En effet, aussi longtemps que l’autorité continuera à gérer la constructibilité d’une 
zone à bâtir préexistante à la reconnaissance du danger, la notion de sa protection en 
fonction de sa valeur ne pourra pas être traitée spatialement mais seulement objet par objet. 
En matière d’aménagement du territoire, une carte de risque au sens strict du terme 
délimiterait par exemple une zone à bâtir exposée à un danger et pour la prise en compte 
duquel  une mesure administrative de réduction de l’indice de densité (constructibilité) serait 
décidée pour contribuer à y diminuer le risque en complément ou non de mesures de 
protection constructives ou autres». D’ailleurs la législation suisse en vigueur ne parle pas de 
carte de risque mais prévoit que les périmètres de danger soient reportés à titre indicatif sur le 
plan de zones à homologuer par l’autorité cantonale. Lorsqu’il y a conflit entre la carte de 
danger et une zone d’activité humaine, les conditions de constructibilité sont déterminées au 
moyen d’un article spécifique du règlement communal.  
 
Relevons encore que le risque résiduel – se rapportant au scénario exceptionnel contre lequel 
on ne peut souvent pas se protéger pour des raisons économiques - est pris en compte par des 
systèmes de surveillance/alerte/alarme et des plans d’intervention pré-établis destinés à 
engager des moyens de protection complémentaires au moment de l’événement. Par exemple 
en cas de crue annoncée : mobilisation anticipée d’engins de déblaiement aux points 
névralgiques, pré-vidange partielle de barrages, etc. Le Valais a récemment mis au point un 
système expert de gestion des crues appelé MINERVE qui a l’originalité d’intégrer la 
contribution des aménagements hydroélectriques pour notamment écrêter la crue 
exceptionnelle. 
 
 
Les événements les plus fréquents 
 
En Valais comme dans l’ensemble de l’arc alpin, en plus des pierres récoltées quotidiennement sur les 
2500 km de réseau routier par les cantonniers, le géologue cantonal intervient une quinzaine de fois 
par an pour préaviser des situation de danger dues pour la plupart à des chutes de pierres et 
éboulements, plus rarement à des glissements de terrain. Les situations ci-après montrent un 
échantillon des cas types : 

   
 

- la chute d’une pierre isolée (2002) qui a transpercé le toit 
d’une voiture tuant la passagère. Cette pierre discoïde (0,3 
cm de diamètre), provenant d’un éboulis a été probablement 
mobilisée par le passage de gibier. Une telle trajectoire est 
due à un effet « tremplin » de la topographie qui généré une 
chute à la verticale. 

 
 
- la chute d’un bloc sur un chalet (2004), heureusement sans victime. 

Le bloc, visible dans le pré, est rentré par le toit et est ressorti par 
l’avant du chalet.  

 
 
 
 
- la chute d’un bloc de 100 m3 

(2006) avec arrêt à 2 m d’un 
chalet : grâce à l’état de fonte 
saisonnière la vitesse du bloc 
a été fortement ralentie. 
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- Eboulement sur la route du Simplon (1999)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- détachement d’un compartiment rocheux de 600 m3 (2003) 
et basculement sur une galerie de la route du Gd-St-Bernard, 
avec écrasement d’une voiture. 

 
 
- Parmi les phénomènes plus rares citons celui d’un glissement 
superficiel (13 victimes) qui - lors des intempéries qui ont 
touché le sud des Alpes en automne 2000 - a coupé en deux le 
village frontière (I – CH) de Gondo que traverse l’axe routier du 
Simplon.  
 

 
 
 
 
 
La falaise haute de 1000 m qui domine le village a été de tout 
temps une source de chutes de pierres. Ce dernier est d’ailleurs 
protégé depuis les années quatre-vingt-dix par un piège à blocs 
surmonté d’un mur en béton. Sous l’effet des précipitations  
l’éboulis de pied de la falaise sur lequel est bâti le village, a 
soliflué et10'000 m3 de matériau s’est accumulé dans ledit piège 
à bloc jusqu’à ce qu’une rupture explosive s’ensuive. Les 
maisons ont été rasées par deux des trois éléments de  quelque 
500 tonnes (flèches noires) arrachés au mur de béton qui ont 
carrément surfé la coulée à une vitesse de plus de 50 km/h. 
« On se trouve ici dans un cas de figure où la présence d’une 
mesure de protection contre un type de danger reconnu (chute 
de pierres) a, par effet barrage, transformé en catastrophe les 
conséquences d’un glissement superficiel dû à un événement 
météorologique d’une ampleur jamais rencontrée au Simplon 
(800mm/5j.). En effet, sans le piège à blocs, les bouffées de la 
coulée se seraient répandues successivement entre les maisons 
au pire en pénétrant dans certaines par les ouvertures amont, 
mais en tous cas sans victime». 
 
 

  
 
 

 
Du fait de sa haute fréquence d’occurrence le danger de chute de pierres est celui auquel sont 
le plus couramment exposées les vallées alpines. Il affecte l’ensemble des zones d’activité 
humaine, avec une prédilection particulière pour les voies de communication, en raison leur 
position linéaire dans un versant. 
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Le danger généré par les instabilités rocheuses - établissement la carte de 
danger (F : d’aléas) et validité selon les régions 
 

Pour mémoire, la démarche générale des praticiens - avec des méthodes quelque peu 
divergentes mais « au départ et à l’arrivée, c’est du même » - commence par une analyse 
structurale de la falaise rocheuse (tri des familles de discontinuités) afin d’établir son 
agencement structural. L’utilisation du stéréogramme Schmidt-Lambert (hémisphère sup.)  et 
du flow chart ci-dessous permettent de détecter les instabilités (Vs: aléas), de qualifier leur 
probabilité de mobilisation (Vs: dangerosité) et d’établir la carte de danger au moyen de 
modèles monobloc de trajectographie.  
. 

 

Sans rentrer dans les détails 
rappelons que le croisement 
des    probabilités de 
mobilisation et d’atteinte 
permet d’obtenir la 
probabilité d’occurrence et 
d’évaluer ainsi les degrés 
de danger (rouge, bleu, 
jaune). La couleur orange 
de la carte ci-contre est 
remplacée  aujourd’hui le 
bleu. En France on n’utilise 
que le rouge et le bleu. La 
probabilité de mobilisation 

appelée aussi dangerosité de l’aléa (instabilité reconnue et délimitée) s’obtient par une 
pondération toute qualitative des propriétés structurales et géomécaniques de la roche, ces 
dernières étant très sensibles à l’état de dégradation de la roche. 

 
En d’autres termes, en 

matière de chute de pierres, les 
étapes de prise en compte du 
danger se résument à (1) 
identifier et caractériser la zone 
de départ puis à (2) calculer la 
distance  parcourue par le bloc 
de dimensionnement et son 
énergie d’impact sur l’objet 
menacé, comme le montrent le 
plan et la coupe de la figure ci-
contre. 

 
 

 
 
 
Ci-après est donné un exemple de report sur photo et sur carte des différents aléas (instabilités 
identifiées et caractérisées) dans une falaise et le positionnement des profils de trajectographie 
qui ont permis de dimensionner les ouvrages de protection, en l’occurrence des filets, disposés 
ensuite à l’amont de la route. 
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           Exemple de carte d’aléas (au sens valaisan du terme) 
 
 

Pour établir la carte de danger (Vallée d’Aoste et Valais) ou carte d’aléa (France), des 
spécificités nationales voire régionales apparaissent également au niveau des procédures : 

• Vallée d’Aoste et Valais : la carte est établie par un bureau privé sur mandat 
communal et validée par la Région ou le Canton. La responsabilité de la prise en 
compte et de la gestion des dangers naturels incombe à la Commune. Dès l’instant ou 
une carte est validée par l’échelon supérieur, ce dernier prend de facto une part de 
responsabilité; 

• Rhône-Alpes : idem mais validée par l’Etat s’il a prescrit un PPR. 
 
La figure ci-après – dans laquelle la couleur orange est assimilée aujourd’hui au bleu – fait 
le lien entre la carte de danger et la réglementation qui s’y rapporte en Valais. 

 

 
 

Définition des zones de dangers prise en compte 
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(1) Le zonage  

 

Concernant le zonage, « il est plus ou moins admis » que les zones de danger élevé (rouge) 
inconstructibles doivent être appréhendées avec une étude globale. Dans une zone où un 
glissement de terrain serait définitivement stabilisé, elle pourrait notamment permettre de 
rendre caduque l’interdiction de construire. Mais il faut reconnaître que cette possibilité reste 
relativement rare. 
 
Par exemple, dans les secteurs exposés aux chutes de pierres, le zonage comportera en 
fonction des résultats des études de trajectographie : 

 des zones rouges où l’énergie d’impact des blocs est trop élevée et qui sont par 
conséquent inconstructibles (sauf cas d’espèce) ;  

 des zones bleues, soumises à moindre énergie, constructibles sous condition par 
exemple de mise en place d’écrans de protection collectifs doublés souvent avec des 
mesures individuelles sur les bâtiments eux-mêmes. Dans ce dernier cas, le 
dimensionnement de l’immeuble à construire ou rénover fait l’objet d’une expertise 
obligatoire. En effet, compte tenu des irrégularités du terrain, les trajectographies à la 
base du zonage déterminé par la carte de danger conserve une valeur toute relative 
qu’il y a lieu de préciser pour chaque objet soumis à autorisation de construire ; 

 des zones jaunes, soumises à encore moindre énergie, constructibles sous condition 
par exemple de mise en place de mesures de protection individuelles et/ou 
d’aménagements à l’intérieur des immeubles (séjour et chambres côté vallée ; cuisine 
et salle d’eau côté montagne).« Ce sont des mesures simples et peu coûteuses ; 
l’expérience a démontré leur efficacité ». 

 
En général les mesures de protection collectives sont subventionnées mais pas les 
individuelles.  
 
La comparaison des terminologies et des procédures entre les trois régions partenaires (cf. p. 
16-17 du rapport final) a mis en évidence des différences dans la définition des degrés de 
danger et de constructibilité. En région Rhône-Alpes, ces dispositions sont d’une manière 
générale admises sauf que la zone jaune en tant que telle n’existe pas. Il y a lieu aussi de 
relever qu’en Suisse pour traiter les zones inondables on utilise une 4ème couleur, le « pyjama 
jaune-blanc » pour prendre en compte le danger d’inondation exceptionnelle.  
 
(2) Prise en compte des mesures de protection  
 

Alors qu’en Vallée d’Aoste et Valais on autorise la construction dans les secteurs protégés par 
des mesures collectives, ce n’est pas le cas en Rhône-Alpes. Les mesures de protection y sont 
peu prises en compte car jugées de caractère non définitif : on part du principe que l’entretien 
de ouvrages (filets détruits, merlons remplis, etc.) peut être lacunaire voire oublié. On aura 
donc tendance à ne pas laisser construire même si l’on érige des mesures de protection 
collectives. Il faut souligner qu’en Valais, la diminution du risque due à l’édification d’un 
écran de protection n’est pas traduite par un changement de couleur au niveau de la carte de 
danger. Par souci de mémoire, notamment pour que l’entretien des ouvrages de protection ne 
soit pas oublié, on conserve immuablement la couleur du danger originel.  

 
(3) Procédure de validation et d’homologation de la carte de danger 
 

Cette procédure diverge quelque peu d’une région à l’autre : 
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• Rhône-Alpes : validation par concertation Etat-Commune; mise à l’enquête publique 

 la carte de danger devient servitude d’utilité publique (à moins que le danger ne 
disparaisse définitivement). 

• Vallée d’Aoste : validation par la Région; homologation par concertation Région-
Commune. 

• Valais : validation par le Canton; mise à l’enquête publique (depuis 2006) et report à 
titre indicatif sur le Plan d’Aménagement des Zones (PAZ) communal lors de la 
procédure d’homologation cantonale.  

 
Révision de la carte de danger  
 

• Tous : possible sur la base d’une étude globale démontrant que le danger a diminué ou 
disparu, mais cela relance toute la procédure de validation – mise à l’enquête – 
homologation (durée : quelques années…). 

• Rhône-Alpes : révision totale de tout le PPR. 
 
Règlementation à l’intérieur des périmètres de danger 
 

• Rhône-Alpes : PPR annexé au plan local d’urbanisme avec valeur de servitude 
publique (lorsque l’Etat estime que c’est nécessaire). 

• RAVA : fait partie du plan d’urbanisme communal. 
• Valais : carte de danger couplée à un article spécifique du Règlement Communal des 

Constructions et des Zones (RCCZ) qui précise les exigences de constructibilité selon 
les trois degré de danger. Bien qu’à l’intérieur de la zone à bâtir l’autorisation de 
construire soit de compétence communale, le dossier de requête nécessite cependant 
l’approbation du canton pour tout ce qui touche aux dangers naturels, protection 
incendie, environnement, etc. 

 
(4) Responsabilité juridique en matière de danger naturel 

 

En Suisse cette responsabilité est répartie comme suit : 
 

o La sécurité des biens et des personnes incombe à la Commune. 
 

o Le Canton et la Confédération régissent les procédures de prise en compte du danger par 
le biais des recommandations, normes et subventions. 

 

o Le Canton procède à l’établissement des études de base et des inventaires des sites à 
risque. 

 

o La Commune établit les cartes de danger et prend les mesures de protection nécessaires 
avec l’appui des spécialistes cantonaux et les subventions cantonales et fédérales. 

 

o Le Propriétaire peut apporter la preuve qu’il n’y a pas de danger (art. 31LcAT). 
 
 
Ouvrages de protection pare-pierres 
 
Pour mémoire, il est utile de rappeler ici les capacités d’absorption d’énergie des ouvrages 
construits dans l’arc alpin pour la protection contre les chutes de pierres et blocs. Bien que 
datant d’une dizaine d’années le tableau ci-après est toujours d’actualité, à l’exception des 
filets CAN pour lesquels une société suisse a récemment testé avec succès une capacité 
d’absorption de 5000 kJ.  
 
 

INTERREG III A - Projet n°179 - RiskYdrogéo 22



Actes de la Conférence finale – 24-26 oct. 2006   Partie 2 – Approfondissement des ateliers transfrontaliers 
———————————————————————————————————————————————————————— 

 

 
 
 
 

Discussion (1) – Prise en compte des risques naturels dans l’aménagement 

E. Leroi (URBATER) : « Beaucoup de choses qui ont été dites posent des questions, ce qui permet 
d’engager le débat. Beaucoup de personnes présentes dans la salle font partie des services 
administratifs notamment, donc ils connaissent bien toutes ces procédures. Y a-t-il des questions ou 
des réactions ? ». 
 
J.-M. Vengeon (PGRN) : « Juste une précision côté français : ce qui a été présenté correspond juste 
au cas où le Plan de Prévention des Risques (PPR) est prescrit par l’Etat et donc, s’impose à la 
commune, qui est alors en charge de le réaliser. C’est donc un cadre à la fois complet et contraignant 
pour les communes. 

Il existe aussi la possibilité pour les communes, lorsque l’Etat ne prescrit pas de PPR, de décider 
par elles-mêmes qu’elles ont besoin d’une carte de dangers, et de la faire de leur propre initiative. 
Cette carte est « contrôlée » ou validée par les services de l’Etat et les communes décident ensuite de 
l’utilisation qu’elles en font, si elles l’annexent ou pas au Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le code de 
l’urbanisme permet à la commune d’appuyer des décisions avec cette carte de dangers, qui est une 
procédure un peu plus légère que le PPR ». 
 
J.-D. Rouiller : « Ce qui ressort, notamment à travers le cas des expropriations, c’est qu’avec la loi 
Barnier (1995) en France, on va relativement vite vers l’expropriation par rapport au Val d’Aoste et au 
Valais, où c’est une démarche qui existe mais que l’on utilise pratiquement pas pour ce genre de cas : 
on essaie toujours de trouver une solution locale. Cela est certainement dû au fait que le pouvoir local 
y est assez important ; bine que l’accord de la Confédération soit nécessaire (subvention), celle-ci 
liasse la main au Canton pour ce genre de décision. L’exiguïté du territoire pousse à être moins 
tranchant que la France. 

En cas de catastrophe naturelle avec victimes, si celles-ci sont indigènes les inculpations pour 
responsabilité de tiers sont rares. Le juge d’instruction évalue les responsabilités éventuellement 
engagées et inculpe ou non. « La fatalité est encore admise comme cause d’accident de ce genre.». 
Mais de plus en plus de familles de victimes, surtout si elles ne sont pas montagnardes, se portent 
partie civile, ce qui peut obliger un juge à rouvrir un dossier dans lequel il n’y avait pas eu 
d’inculpation. Dans ce sens on a assisté récemment en Valais à la condamnation d’un maire et du  
spécialiste habilité à préaviser les décisions d’évacuation ou non. En matière d’avalanche, cette 
évolution a pour conséquence qu’on trouve moins facilement des observateurs de neige.  
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« Quant au fameux principe de précaution, ce n’est pas au technicien de l’appliquer mais au 

politique (maire, préfet, etc.).L’observateur ou tout autre spécialiste en dangers naturels donne au 
politique un préavis sur la base de critères uniquement techniques. Libre au politique de suivre son 
préavis ou non et, s’il le juge utile de prendre une décision d’évacuation par mesure de précaution 
même si l’observateur lui donne un préavis optimiste. Actuellement, je constate  que les techniciens 
invoquent de plus en plus ce principe de précaution. A  mon avis, c’est une fausse route… » ». 
 
E. Leroi : « Dans les exemples de chute de pierres que tu a montrés tu as parlé d’une trajectoire 
mortelle « aberrante ». Je dirais que la nature n’a jamais de trajectoire aberrante, elle ne se trompe 
jamais. Ce qui est aberrant, c’est qu’on n’est peut-être pas en mesure de le comprendre, de le 
modéliser, de le prévoir. Mais la nature, elle, ne se trompe pas, donc il n’y a pas de trajectoire 
aberrante… La question qui va se poser est de savoir si l’on est mesure de prévoir ce comportement à 
la fois sur le plan spatial et sur le plan temporel, puisque nous allons aborder le thème de la 
surveillance (cf. § 3, p. 57). Donc je crois qu’il ne faut pas se tromper, s’il y a une différence entre la 
nature et le modèle, c’est le modèle qui se trompe. Le problème, c’est bien d’être en mesure d’arriver à 
quelque chose qui puisse nous prémunir ». 
 
J.-D. Rouiller : « Je l’ai appelée « aberrante », car elle est particulièrement exceptionnelle, dans le 
sens où dans la plupart des cas, une pierre ne tombe presque jamais seule et que l’on retrouve toujours 
son origine dans la pente. Dans ce cas je ne l’ai jamais trouvée… Il n’a pu arriver au centre du toit de 
la voiture que par une chute verticale. C’est un cas limite et c’est pourquoi j’ai appelé ça une 
« trajectoire aberrante » car dans ce cas, on ne peut rien faire (on ne peut qu’attendre la prochaine…).  
Par contre, dans 90% des cas, on trouve toujours la source et on peut la traiter ». 
 
E. Leroi : « Mais tout le problème est de savoir si ce seuil de 90% est un risque acceptable, s’il faut 
aller jusqu’à 100% ou bien s’arrêter à 80%... La question n’est pas de savoir si c’est aberrant ou pas 
mais de savoir quel degré d’erreur on peut accepter dans la prévision par rapport à la réalité. 

D’autre part, concernant les ouvrages de protection et du fait que l’on puisse construire derrière ces 
ouvrages, tu disais qu’en Suisse l’approche est plus « pragmatique » parce qu’on peut éventuellement 
modifier ou construire à l’abri des ouvrages de protection. Or l’exemple de Gondo montre qu’on n’est 
pas forcément à l’abri. Il ne s’agit pas forcément de la notion de pragmatisme mais plutôt d’une notion 
de responsabilité et aussi de différence de traitement qu’on peut avoir entre les approches Française et 
Suisse. 

En France, on ne travaille pas avec les cartes d’aléas (ou carte de danger), mais réellement avec les 
cartes de risques, donc même si tu dis que « le risque n’existe pas », ces cartes existent et elles ont une 
traduction en terme de contraintes. Donc en Suisse, l’approche est différente, elle a sa logique, mais je ne 
pense pas que ce soit une question de « pragmatisme » mais plutôt une question de logique. Et tant que 
l’on reste sur des approches qualitatives, il est logique que l’on puisse avoir cette approche-là en France.  

Pour pouvoir changer d’approche, il faudrait qu’on puisse avoir des approches quantitatives. Il y a 
des exemples récents, par exemple en Andorre où, dès lors qu’on adopte des approches quantitatives 
du risque, on est en mesure de modifier le zonage. Mais je crois qu’on n’en est pas encore là… ». 
 
Jean-Louis Durville (CETE Lyon) : « Il est intéressant de voir qu’il y a des évolutions parallèles dans 
les 3 régions : la cartographie, la réglementation de la construction, avec le problème de la 
« judiciarisation » éventuelle, etc. Quand on parle de zone inconstructible, où est la limite de 
l’inconstructible ? On peut construire presque partout à condition d’y mettre  les moyens techniques et 
financiers... Avez-vous pu comparer dans le projet ce qui se fait dans les 3 régions? Sachant qu’en 
France ce n’est pas du tout comparable d’un endroit à l’autre, il serait intéressant de savoir si les seuils 
de constructibilité sont à peu près les mêmes ou sont sensiblement différents ». 
 
Jean-Pierre Requillart (RTM de l’Isère, Rhône-Alpes) : « Je veux juste apporter un élément à partir 
d’une comparaison faite par le RTM sur des cas de glissements de terrain dans le Trièves (Isère), où en 
valeur de déplacement du glissement sur le long terme, il y a un rapport d’environ 1 à 10 entre la 
pratique qu’on a en Isère et celle du Valais : « nous, on commence à s’affoler à partir de vitesses de 
déplacement de 1 mm/an, alors qu’eux, c’est à partir de plusieurs cm/an ».  
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D’autre part, il y a une question que l’on se pose de plus en plus à propos des seuils de risque, 

notamment en matière de chutes de blocs : il y a plusieurs années, on raisonnait pour les seuils en 
considérant l’individu dans son habitation ; aujourd’hui on prend plus en compte les espaces de vie 
extérieurs. Donc ça change énormément la problématique du zonage ». 
 
E. Leroi : « En ce qui concerne les zones jaunes, on voit apparaître de plus en plus en France des 
zones jaunes dans les PPR, de façon spécifique, y compris dans des zones d’aléa fort (rouge). Ce sont 
des zones dans lesquelles, notamment en milieu urbain, on a des enjeux très forts, et où l’Etat et la 
commune ne veulent pas bloquer complètement le développement. Par exemple, on voit apparaître des 
zones jaunes traitées notamment dans le cadre de Zones d’Aménagement Concerté (ZAC, qui offre la 
possibilité d’avoir un zonage particulier, par exemple à Montauban dans le cadre de réhabilitations par 
rapport à des problèmes d’inondations), parce qu’on est en mesure de mettre en place des 
réglementations spécifiques et de pouvoir les appliquer sur l’ensemble d’un territoire. On a donc une 
évolution de la réglementation pour essayer d’avoir quelque chose de pragmatique en terme de gestion 
des risques naturels ». 

Question à J.-D. Rouiller : « En regardant les différentes approches, il y a d’un côté une approche 
qui donne plus de responsabilité à l’Etat  et de l’autre, plus de responsabilité au niveau communal. 
Est-ce que l’une de ces approches te paraît plus pragmatique, plus opérationnelle, te semble donner 
de meilleurs résultats, ou est-ce que ça se vaut ?  ». 
 
J.-D. Rouiller : « N’étant pas natif de France mais d’un pays où le pouvoir est fortement décentralisé 
il va  de soi que je suis pour un pouvoir de décision local. Le fait est le suivant : on s’aperçoit, dans les 
zones telles que le Valais, que la responsabilité locale oblige beaucoup plus la population à prendre ses 
responsabilités. Pourquoi c’est l’Etat central qui doit décider de faire un PPR ? Dès l’instant qu’on 
vous impose une décision de l’extérieur, ça déresponsabilise. En Suisse, la Commune fait une carte de 
danger, souvent de sa propre initiative, d’entente avec le Canton.  « Quoique la commune essaie 
parfois de se défiler quand on demande des inventaires des blocs qui sont tombés… ». Le fait d’avoir 
des prises de position et des façons d’assumer localement les responsabilités, à mon avis c’est plus 
sain pour le développement. « Si quelqu’un de sa famille est tué, c’est plus facile à admettre si c’est la 
collectivité locale qui a pris la décision que si c’est quelqu’un de l’extérieur… ». 
 
E. Leroi : « L’Etat ne se résume pas en France à l’Etat central. On a suffisamment de représentants 
des services déconcentrés présents en région pour le confirmer, tout n’est pas décidé à Paris… ». 
 
Philippe Raviol (DIREN Rhône-Alpes) : « Sur ce sujet, en France, l’Etat a toujours été 
historiquement un Etat assez fort. Néanmoins, il subsiste un paradoxe dans la réglementation : nous 
avons un interlocuteur qui a une réelle responsabilité en matière de sécurité, c’est le maire de la 
commune. Effectivement, l’Etat donne la connaissance du risque et prend en charge un certain nombre 
d’outils mais ensuite, c’est au maire d’appliquer le PPR et que revient toute la responsabilité 
d’application de ces outils. C’est une responsabilité partagée. Les collectivités ne sont donc pas 
écartées des choix d’aménagement et de gestion de leur territoire, et parfois, les collectivités font aussi 
savoir que c’est une lourde charge pour elles ». 
 
Eric Leroi : « Oui, en France, le maire est le premier représentant de l’Etat en matière de risques 
naturels au niveau local ». 
 
Franck Compagnon (RTM des Alpes maritimes, PACA) : « Un point aurait pu être abordé dans cette 
synthèse : le système d’assurance dans les différents pays. Je ne sais pas comment ça fonctionne en 
Suisse, mais en France, on a un système de solidarité. C’est ce qui explique la prise en charge des PPR 
par l’Etat ». 
 
Eric Leroi : « Nous aurons l’occasion de revenir sur ces points au cours de ces 2 jours… ». 
 
J.-M. Vengeon : « Effectivement, l’aspect « assurance et indemnisation » n’a pas été étudié dans ce 
projet (qui portait plutôt sur les méthodes et les outils pour la surveillance et la parade). Dans le cadre 
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des ateliers (cf. § 2.1, p. 12), les échanges allaient plus loin sur l’aspect gestion du risque, mais cet 
aspect  « influence des systèmes d’indemnisation » (à la fois sur la mise en œuvre des politiques 
générales comme les PPR ou des biais que ça peut avoir sur l’aspect plus ou moins responsabilisant 
d’une solidarité générale, ou encore sur la nécessité d’une assurance individuelle) n’a pas tellement 
abordé lors des débats pendant les ateliers. C’est un point important qu’on aimerait aborder et 
confronter dans les futurs projets, mais ce sont des projets qui s’intéressent spécifiquement aux 
politiques globales de gestion et de réduction des risques. ». 
 
E. Leroi : « L’intérêt de cette première présentation est aussi de recadrer la finalité du travail mené 
dans le cadre du projet RiskYdrogéo. Nous allons parler, de surveillance (cf. § 3, p. 57), d’ouvrages de 
protection (cf. § 5, p. 118) et voir comment ces moyens et ces techniques s’insèrent dans le schéma 
global de prévention, pour être en mesure de savoir si ces pratiques ont une influence sur les zones de 
construction, et est-ce qu’elles ont une influence sur notre façon de gérer le territoire. 

Après les présentations techniques sur ce sujet, il sera intéressant de faire le lien entre 
d’une part la surveillance et  les ouvrages de protection  et, d’autre part, l’aménagement du 
territoire ». 
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