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• Entre mer et montagne, à l’extrême sud-est de la France.
•Nice 5ème ville de France avec 350.000 habitants .
• Territoire à forts enjeux économiques et un véritable carrefour touristique (10 millions de
visiteurs par an dont 52% étrangers, 2ème aéroport de France…).

• Première métropole de France avec 550 000 habitants et 49 communes



Des risques majeurs bien réels

Séisme / 1887

Neige / 2006

© Ville de Nice

© Ville de Nice

Paillon / 2000

© Nice Matin

Avalanche Tinée / 2008

© Nice Matin

© Nice matin

Incendie forêt / 2003

© Nice Matin

Vagues submersion / 2010

© Nice MatinVar / 1994

© Nice Matin

© London News

Raz de marée / 1979

© Nice Matin

Glissement / 2011

© Ville de 

Nice



LE TERRITOIRE METROPOLITAIN :

UN TERRITOIRE  FORTEMENT EXPOSE AUX RISQUES 

NATURELS

- 29 PPR MOUVEMENTS DE 

TERRAIN

- 25 PPR INONDATIONS

- 22 PPR INCENDIE DE FORET

- 7 PPR AVALANCHES

- 6 PPR SEISME

- 2 PPR Sismiques « nouvelle - 2 PPR Sismiques « nouvelle 

génération »

- 1 PPR TECHNOLOGIQUE (CARROS)

SOIT 92 PPR PRESCRITS OU 

APPROUVES (données en cours de consolidation)

NOMBRE DE PPR PAR COMMUNE

5 PPR et 

plus

4 PPR

3 PPR

2 PPR

1 PPR



LA DEMARCHE METROPOLITAINE DE GESTION DES RISQUES

GESTION DE GESTION DE 
PREVENTIONPREVENTION PREVISIONPREVISION ALERTEALERTE

GESTION DE GESTION DE 

CRISECRISE

- Connaissance des 
aléas, enjeux et 
risques
-Information 
préventive de la 
population
- Prise en compte des 
risques dans 
l’aménagement

- Surveillance météo
- Surveillance 
hydrologique

- Vigilance et alerte 
météo
- alerte des services 
en cas d’événements
- alerte de la 
population

- anticipation des 
risques
- déclenchement du 
plan communal de 
sauvegarde (PCS)
- armement du poste 
de commandement 
communal (PCC)



CONTRAINTES

→ les pouvoirs de police sont assurés seulement par le Maire ou le Préfet et ne 
peuvent être transférés à un président d’intercommunalité peuvent être transférés à un président d’intercommunalité 



PROPOSITIONS D’ORGANISATION ET MOYENS

→ Mise en place d’un « réseau technique » constitué de référents par commune 
ou par pôle de proximité

→ Mise en place de formations à destination de ces référents

→ Harmonisation progressive des organisations et des moyens matériels (postes 
de commandement communaux, PCS, PC Sécurité)

→
�Mutualisation des agents VDN/NCA concernés et des cellules « Risques»



Les compétences de MNCA en matière de risques 
majeurs

Article 9.3.2 – Compétences supplémentaires ou facultatives: 

⇒2-Etudes générales, études diagnostic, développement d’outils 
d’information et de communication dans les domaines
[…] 
-De la lutte contre les risques naturels et technologiques (risques 
sismiques, risques inondation, risques de marées noires, risques 
liés aux glissements de terrain, risques liés aux transports de 
matières dangereuses
[…]



Les missions de la Direction de la Prévention et de la 
Gestion des Risques

- Suivi technique et administratif des désordres naturels sur la Ville de Nice- Suivi technique et administratif des désordres naturels sur la Ville de Nice
- Suivi technique et administratif des procédures de débroussaillement obligatoires
- Développement de la connaissance des risques majeurs sur le territoire métropolitain 
par la réalisation d’actions de communication et d’information préventive
-Rédaction d’avis à la direction des autorisations d’urbanisme et permis de construire en 
matière de risques naturels, dans le cadre de l’instruction des autorisations et déclarations 
préalables déposées sur le territoire de la ville de Nice
- Mise en place et maintenance du dispositif de gestion de crise
- Gestion des dispositifs de surveillance, de prévision et d’alerte relatives aux risques 
majeurs
-Assistance aux sinistrés et aide au retour à la normale
-Mise en œuvre des pouvoirs de police du maire sur les risques bâtimentaires
-Gestion des astreintes communales et métropolitaines et des systèmes d’alarme intrusion 
dans
les bâtiments communaux et métropolitains.



INFORMATION PREVENTIVE

1-Assistance pour réalisation et homogénéisation des DICRIM

2-Sensibilisationsgrand public sur lesrisquesmajeurs

LES MISSIONS D’ASSISTANCE ET CONSEIL POUR LES 
COMMUNES METROPOLITAINES

2-Sensibilisationsgrand public sur lesrisquesmajeurs



GESTION DE CRISE

1-Aide à la réalisation des PCS

LES MISSIONS D’ASSISTANCE ET CONSEIL POUR LES 
COMMUNES METROPOLITAINES

3-Appui des services Métropolitains en période de crise

2-Outil de suivi Météo (fourniture, formation…)

4-Réalisation d’exercices communs



RESERVES COMMUNALES DE SECURITE CIVILE

2- Aide pour structurer et organiser la RCSC

1- Aide à la création administrative de RCSC dans les communes

LES MISSIONS D’ASSISTANCE ET CONSEIL POUR LES 
COMMUNES METROPOLITAINES

3- Formation de l’encadrement de la RCSC et des réservistes

2- Aide pour structurer et organiser la RCSC

4- Mise à disposition de matériel mutualisé (remorques, lits
picots, couvertures…)



1-En temps normal

CONSEIL

ASSISTANCE

EXPERTISE

PCS : Méthodologie / Avis / Amélioration / Cohérence / Cartographie…

DICRIM : Méthodologie / Avis / Amélioration / Cohérence…

Avis sur les études liées aux risques majeurs / certaines AU

Aide à la mise en place de réserves communales de sécurité 
civile : Expérience de la réserve Niçoise / Modules de formation



2-En période de crise

Pouvoirs 
de police 
du Maire

(PCC)

Pouvoirs 
de police 
du Préfet
(COD)

Assistance MNCA
-Coordination des moyens transférés

-Appui des communes
-Solidarité intercommunale

-Conseil, expertise, assistance

Nice (PCC)

Poste de 
Commandement 

Communal Ville de 
Nice (PCC)

Poste de 
Commandement 

Métropolitain (PCM)

+1 agent MNCA au COD



ETAT D’AVANCEMENT DES DICRIM 

SUR LE FUTUR TERRITOIRE METROPOLITAIN

Le DICRIM (Document 

d’Information Communal sur les 

Risques Majeurs) est obligatoire 

dans les communes concernées par 

un PPR ou situées en zone sismique

Il est réalisé par le Maire de la 

commune.

REALISATION DES DICRIM (données 

2017)

REALISE (24 %)

EN COURS (6 %)

NON REALISE (68 %)

commune.

En 2020, sur 49 communes :

Toutes les communes ont réalisé à 

minima un DICRIM « light » (= 

plaquettes DICRIM), et toutes ont 

soit déjà réalisé un DICRIM plus 

développé ou sont en cours



Information préventive

Assistance pour : 

- Réalisation et homogénéisation 

des DICRIM

- Sensibilisation de la population 

aux risques majeurs



ETAT D’AVANCEMENT DES PCS

SUR LE FUTUR TERRITOIRE METROPOLITAIN

Le PCS (Plan Communal de 

Sauvegarde) est obligatoire dans les 

communes concernées par un PPR 

approuvé ou un PPI (Plan Particulier 

d’Intervention)

Il est réalisé par le Maire de la 

REALISATION DES PCS (données 

2017)

REALISE (22 %)

EN COURS (15 %)

NON REALISE (62 %)

Il est réalisé par le Maire de la 

commune.

Sur 49 communes :

- Toutes l’ont réalisé ou sont en 

cours

- Appui MNCA et MAO Préfecture



Gestion de crise

Assistance pour : 

- Réalisation ou mise à jour des 

PCS

- Appui des services 

métropolitains en période de crise

- Mise à disposition d’un service de 

prévisions météo



Gestion de crise / Assistance PCS

Dans le cadre du PAPI Var, la DPGR 

a assisté 16 communes sur la 

réalisation ou la mise à jour du 

volet inondation du PCS

Terminé fin 
2019



Réalisation de cartographies 

informatives et opérationnelles 

pour formaliser les actions à 

mener et simplifier les 

procédures en fonction des 

niveaux de vigilance et d’alerte

Gestion de crise / Assistance PCS



Missions d’assistance et de conseil en gestion des risques

Assistance sur différents thèmes : 

- PCS volet inondation (PAPI Var)

- PCS multirisques

- DICRIM

- Avis sur autorisations d’urbanisme

- Conseil sur dossiers relatifs aux 

risques géologiques

- Création Réserves communales de 

sécurité civile

+ 10 communes en 2019



Un service de prévisions et d’informations météorologiques est mis à disposition 

des 49 communes

Les prestations seront les suivantes :

- la mise à disposition d’un site extranet de prévisions et d’observations 

météorologiques pour 5 stations de référence (Nice, Vence, Levens, St Etienne de 

Tinée, St Martin de Vésubie) accessible à l’ensemble des communes de la 

Gestion de crise / Service de prévisions et d’info météo

Tinée, St Martin de Vésubie) accessible à l’ensemble des communes de la 

Métropole

- L’envoi de messages SMS d’information météorologique à la Métropole et à 

l’ensemble des communes membres

- Des points météo tous les lundis et vendredi + si phénomène préoccupant

- L’assistance téléphonique d’un ingénieur prévisionniste H24 et 7J/7 pour la 

Métropole



Niveau 1Niveau 1-- Suivi météo dès vigilance météo jaune + Suivi météo dès vigilance météo jaune + 
vigilance crue Varvigilance crue Var

Niveau 2 Niveau 2 -- Activation PCC / PCM dès activation Activation PCC / PCM dès activation 
vigilance météo orangevigilance météo orange

DPGR
Astreinte service DPGR (4)
Astreinte Cadre DPGR (3)

Direction des Réseaux

DISPOSITIF ASTREINTE VIGILANCE METEO – VDN et NCA

Missions du service EPG 
(Pôle Monitoring hydrométéo et 

systèmes d’alerte locaux)
Surveillance des cours d’eau 

et supervision des crues

Astreintes 
ingénieurs (26)

PCC / PCM

SubdivisionsSubdivisions

Réseaux InfraRéseaux Infra

Communes Communes 
(PCC)(PCC)

PMPM

COD

DPGR : Direction Prévention et Gestion des Risques
SEPG : Service Eaux Pluviales GEMAPI

Astreintes H24 
MNCA (SAC, DSI) 

et Prestataires 



Gestion de crise / Appui services métropolitains

Un appui des communes en période de 

crise pour :

- transmettre les points de situation 

météo depuis le PCC de la ville de Nice

- solliciter les subdivisions 

métropolitaines depuis le PCC de la ville 

de Nice qui centralise les demandes et de Nice qui centralise les demandes et 

coordonne les interventions

- demander un soutien logistique de la 

RCSC de la Ville de Nice si nécessaire et 

en fonction de la situation sur la 

commune de Nice

PCC Nice – Nov. 2014 – Ville de Nice

PC mobile – Janvier 2014 – Ville de Nice



Réserve communale de sécurité civile (RCSC)

- Aide à la création administrative de RCSC dans 

les communes

- Assistance pour structurer et organiser la RCSC

- Formation de l’encadrement de la RCSC et des 

réservistes

Intempéries – Nov. 2014 – Ville de Nice

Gestion des dons suite inondations Cannes
Oct. 2015 – Ville de Nice



Merci de votre attentionMerci de votre attention

Yannick DORGIGNE

Chef du service Risques Majeurs

Direction de la Prévention et de la Gestion des Risques

Ville de Nice et Métropole Nice Côte d’Azur

yannick.dorgigne@nicecotedazur.org


