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La gestion des risques naturels en France ? 

Prévention :  

Dispositifs : 

- Analyse des risques  

- Aménagement du territoire 

- Plans de secours 

- Information préventive des 

populations 

Préparation : 

- Exercice de simulation 

- Formation de personnels 

- … 
  

Pré-alerte / alerte 

- Surveillance des phénomènes 

et détermination du niveau de 

vigilance 

- Alerte des populations 

- …. 
  

Evénement 

catastrophique  

Gestion de crise 

Reconstruction / retour à la 

normale 

- Arrêtés de Catastrophe 

Naturelles 

- Système d’indemnisation des 

victimes… 

Le « cycle » de la gestion des risques naturels en France 
(simplifiée) 
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Qui fait quoi en matière de prévention ? 

Prévention des risques en France = domaine à responsabilités partagées 
entre l’Etat (Préfet) et les communes (Maire).  

 
Mais c’est l’affaire de tous (citoyen) 

Dispositifs de 

prévention 
Missions de l’Etat, par l’intermédiaire du Préfet 

Mission de la commune, sous la responsabilité du 

Maire 

Analyse des 

risques 
AFFICHER le risque relève de l’Etat. PREVENIR le risque relève des communes (Maire). 

Aménagement du 

territoire 

Evaluation et localisation des risques. 

Réalise une cartographie des aléas et des risques présents 

sur chaque département.  

Elaboration du Plan de Prévention des Risques (PPR) : 

zonage aléas et réglementaire, prescriptions associés 

Si approbation du PPR,  le Maire a obligation de 

l’annexer au Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Plans de secours 
Dispositif opérationnel ORSEC : Organisation de Réponse de 

la Sécurité Civile. 
Plan Communal de Sauvegarde 

Information 

préventive des 

populations 

Elaboration du Dossier Départemental sur les Risques 

Majeurs (DDRM) 

Porté A Connaissance (PAC) 

Information Acquéreur Locataire (IAL) 

  

  

Document d’Information Communal sur les Risques 

Majeurs (DICRIM)  

Organisation tous les deux ans, des réunions publiques 

concernant l’information du citoyen face aux risques.  
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Pré-alerte et alerte 

Météo France 

Bulletins départementaux 

Cartes de vigilance 

Préfecture 

Communes 

Services de secours 

Alerte aux 
populations 
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