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Introduction	
	
	
	

Il	 y	 a	un	an	 (du	25	Mai	au	8	 Juin	2016),	d’intenses	précipitations	ont	 touché	 la	
moitié	 Nord	 de	 la	 France,	 provoquant	 le	 débordement	 de	 nombreux	 cours	 d’eau,	
notamment	 dans	 les	 bassins	 de	 la	 Loire	 et	 de	 la	 Seine,	 et	 entraînant	 de	 grosses	
perturbations	 de	 l’activité	 économique	 de	 la	 région,	 des	 transports,	 et	 de	 nombreux	
sinistres	 matériels.	 Très	 rapidement,	 et	 alors	 que	 tous	 les	 sinistres	 n’avaient	 pas	 été	
déclarés,	 la	 presse	publiait	 une	 estimation	du	 coût	 de	 ces	 inondations	 comprise	 entre	
900	millions	et	1,4	milliards	d’euros.	Un	 tel	montant	 suscite	des	 interrogations	:	 qui	 a	
produit	 une	 telle	 estimation	?	 Comment	 est-il	 possible	 d’obtenir	 si	 rapidement	 une	
estimation	 d’un	 montant	 de	 dommages	?	 Et	 comment	 ce	 chiffre	 est-il	 construit	
concrètement	?	Il	semblerait	que	cet	événement,	bien	que	majeur,	se	situe	bien	en	deçà	
des	 scénarios	 envisageables	 pour	 le	 futur.	 L’évolution	 des	 valeurs	 assurées	 et	 leur	
répartition	géographique,	associé	au	réchauffement	climatique	amènent	à	estimer,	selon	
la	Caisse	Centrale	de	 réassurance	 (CCR),	 que	 la	 sinistralité	 va	doubler	d’ici	 2050.	Cela	
s’explique	par	une	augmentation	de	la	valeur	des	biens	touchés,	une	augmentation	de	la	
population,	 surtout	 dans	 des	 territoires	 à	 risques	 (par	 exemple	 les	 littoraux) 1 .	
L’investissement	dans	la	prévention	est	indispensable	pour	pouvoir	éviter	ou	réduire	les	
conséquences	des	 inondations	et	 leurs	coûts.	Pourtant,	 lorsqu’une	 inondation	survient	
sur	 un	 territoire,	 seul	 le	 coût	 des	 dommages	 paraît	 visible,	 laissant	 dans	 l’ombre	 les	
investissements	 réalisés	 ou	 réalisables	 pour	 la	 prévention.	 Comment	 dans	 ces	
conditions	étudier	les	«	coûts	évités	»	des	inondations	par	la	prévention	?	

	
	
	
La	problématique	du	stage	commandé	par	le	CGEDD	est	dans	un	premier	temps	

de	 cartographier	 les	 acteurs	 impliqués	dans	 l’estimation	 économique	des	 coûts	 et	 des	
mesures	de	prévention	des	inondations,	puis	d’inventorier	leurs	méthodes	et	les	enjeux	
auxquels	 ils	 sont	 confrontés	 dans	 leur	 approche	 économique	 des	 inondations,	 pour	
envisager	d’éventuelles	pistes	d’approfondissement	du	sujet.	

	
	
Pour	 traiter	 le	 sujet,	 nous	 nous	 sommes	 appuyé	 sur	 des	 travaux	 en	 sciences	

sociales	 portant	 sur	 deux	 aspects	 fondamentaux	 pour	 éclairer	 la	 prise	 en	 compte	 de	
l’économie	dans	 les	politiques	de	 gestion	du	 risque	 inondation	au	niveau	national.	Un	
premier	axe	d’analyse	a	porté	sur	la	manière	dont	le	risque	et	sa	gestion	sont	traités	au	
sein	des	administrations	publiques.	Le	deuxième	axe	d’analyse	a	porté	sur	la	place	que	
prend	 l’économie	au	sein	de	 l’administration,	 en	particulier	 comment	elle	 se	mêle	aux	
questions	techniques	pour	conduire	à	l’élaboration	de	politiques	publiques.		

	

																																																								
1	D’après	:	 Études	 &	 documents	 du	 CGDD	 n°	 103	,	Mai	 2014	:	 «	Les	 déterminants	 du	 coût	 des	 catastrophes	
naturelles	:	 le	 rôle	 du	 changement	 climatique	 en	 France	»	 ;	 et	 Étude	 CCR	 «	Modélisation	 de	 l’impact	 du	
changement	climatique	sur	 les	dommages	assurés	dans	 le	cadre	du	régime	Catastrophes	Naturelles	»	Service	
R&D	modélisation,	Décembre	2015	
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Pour	 explorer	 le	 terrain	 plus	 précis	 de	 la	 prévention	 des	 inondations,	 et	 ainsi	

confronter	 les	travaux	de	sociologie	avec	la	réalité	des	pratiques	observées	en	matière	
de	gestion	des	risques	naturels,	nous	avons	mené	une	étude	des	documents	émis	par	les	
différents	 acteurs	 identifiés,	 avant	 de	 réaliser	 une	 vingtaine	 d’entretiens	 avec	 des	
spécialistes	du	sujet.	Les	sources	écrites	ainsi	réunies	reposent	principalement	sur	des	
rapports	administratifs	et	des	documents	réglementaires,	ainsi	que	sur	des	documents	
transmis	 au	 cours	des	 entretiens.	 Les	personnes	 rencontrées	 font	 partie	 d’institutions	
directement	 impliquées	 ou	 capables	 d’éclairer	 la	 pratique	 de	 l’estimation	 économique	
des	coûts	des	inondations	et	de	leur	prévention.	L’approche	retenue	pour	les	entretiens	
a	été	semi-directive	pour	permettre	de	comprendre	à	la	fois	les	missions	des	personnes	
rencontrées	et	la	manière	dont	elles	perçoivent	la	question	économique	dans	le	domaine	
de	la	gestion	des	risques	naturels.	
Ce	 rapport	présente	dans	une	première	partie	 le	 cadre	 réglementaire	déterminant	 les	
approches	 économiques	 des	 inondations	 des	 différentes	 parties-prenantes	;	 pour	 se	
pencher	dans	 la	 deuxième	partie	 sur	 le	 détail	 de	 leur	pratique	 et	 des	 limites	que	 cela	
implique	pour	l’utilisation	de	l’économie	dans	la	politique	de	prévention	;	et	enfin,	nous	
replaçons	l’économie	dans	un	contexte	plus	large	et	présentons	ce	que	cette	étude	nous	
a	permis	d’appréhender	des	 relations	des	différentes	 institutions	de	 la	prévention	des	
inondations.		
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Partie	I	:	Cadre	réglementaire	et	structures	impliquées	
dans	l’évaluation	économique	des	inondations	
 

 
Suite	 à	 de	 graves	 inondations	 en	 Europe	 au	 début	 des	 années	 2000,	 l’Union	

Européenne	 lance	 une	 initiative	 de	 travail	 en	 commun	 entre	 les	 pays	 membres	 afin	
d’harmoniser	 les	 pratiques	 de	 gestion	 des	 inondations.	 Cette	 initiative	 se	 traduit	 par	 une	
directive	 européenne,	 dont	 la	 mise	 en	 application	 en	 France	 a	 un	 impact	 sur	 l’évaluation	
économique	des	inondations.	

L’étude	du	contexte	réglementaire	est	 indispensable	pour	comprendre	 le	cadre	dans	
lequel	 s’inscrit	 l’économie	 des	 inondations.	 Il	 fixe	 des	 obligations	 légales	 qui	 imposent	 aux	
acteurs	de	développer	une	approche	économique	des	inondations	et	de	leur	prévention.	

Nous	présentons	ici	les	textes	réglementaires	qui	encadrent	l’évaluation	économique	
des	coûts	des	inondations	et	de	la	prévention.		
	
	
	
	

 Un contexte juridique apparemment clair et précis 
A.  Une directive européenne fondée sur le principe de 

subsidiarité 
	
	

La	directive	européenne	2007/60/CE	du	Parlement	européen	et	du	Conseil	du	23	
Octobre	 2007,	 relative	 à	 l’évaluation	 et	 à	 la	 gestion	 des	 risques	 d’inondations,	 dite	
«	Directive	 inondation	»,	marque	une	nouvelle	 étape	dans	 la	progression	de	 la	 gestion	
des	risques	naturels	à	l’échelle	communautaire2.		
L’enjeu	de	 la	prévention	des	 inondations	proposée	par	 la	directive	 européenne	est	de	
réduire	 les	conséquences	négatives	de	ces	phénomènes	naturels	:	 la	préservation	de	la	
vie	 humaine	 et	 celle	 des	 activités	 économiques	 en	 sont	 les	 objectifs	 principaux.	 Elle	
laisse	 une	 grande	marge	 de	manœuvre	 aux	 États	membres	 pour	 organiser	 au	 niveau	
local	 et	 régional	des	mesures	de	 réduction	des	dommages,	dans	un	sens	plus	 large	de	
subsidiarité	territoriale.	

																																																								
2	Guide	 des	 bonnes	 pratiques	 publié	 par	 la	 Commission	 en	 Juin	 2003,	 et	 Programme	 d’action	 de	 l’Union	
Européenne	pour	la	gestion	des	inondations	demandé	par	le	Conseil	des	Ministres	en	Juillet	2004	
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B. Des outils juridiques relativement récents au niveau de 
l’État 

	
	

La	France	a	été	un	acteur	moteur	dans	la	création	de	la	Directive	Inondation.	Elle	
est	en	effet	particulièrement	concernée,	car	de	nombreuses	villes	françaises,	densément	
peuplées	et	centre	de	décisions	économiques,	sont	exposées	au	risque	d’inondations.	
La	directive	européenne	inondation	est	transposée	dans	en	droit	français	par	les	textes	
suivants	:	

-	 La	 loi	 n°	 2010-788	 du	 12	 Juillet	 2010	 portant	 engagement	 national	 pour	
l’environnement	dans	son	livre	5	Titre	VI	sur	la	prévention	des	risques.	
-	Le	décret	n°2011-277	du	2	Mars	2011	relatif	à	 l’évaluation	et	à	 la	gestion	des	
risques	d’inondation	qui	complète	les	dispositions	législatives.	

Cette	politique	se	déploie	à	plusieurs	niveaux	d’action	publique	:	
-	national,	avec	la	Stratégie	Nationale	de	Gestion	des	Risques	d’Inondation	(SNGRI)	
approuvée	par	arrêté	Ministériel	du	7	Octobre	2014,	
-	 local	avec	des	Plans	de	Gestion	des	Risques	d’Inondation	(PGRI)	par	grand	bassin	
hydrographique3	et	 en	 parallèle	 d’élaboration	 de	 Stratégies	 Locales	 de	 Gestion	 des	
Risques	 d’Inondation	 (SLGRI)	 au	 niveau	 des	 territoires	 à	 risques	 importants	
d’inondation	(TRI).	
Au	 vu	 de	 ses	 productions	 législatives	 et	 réglementaires,	 la	 France	 s’inscrit	 donc	
pleinement	dans	la	politique	définie	à	l’échelle	européenne.	
	
	

	
	
	

																																																								
3	Au	 sens	 des	 comités	 de	 bassin	 et	 des	 agences	 de	 bassin,	 c’est-à-dire	 les	 bassins	 versants	 des	 principaux	
fleuves	français	

La	stratégie	nationale	de	gestion	des	risques	d’inondation	(SNGRI)	
	
La	SNGRI	impose	une	démarche	proactive	en	matière	de	prévention	des	inondations	
sur	l’ensemble	des	territoires	à	risque.	Ses	objectifs	sont	les	suivants	:	

1. Augmenter	la	sécurité	des	populations	exposées,	
2. Réduire	le	coût	des	dommages	liés	à	l’inondation	:	stabiliser	à	court	terme	et	

réduire	à	moyen	terme	le	coût	des	dommages	liés	aux	inondations.	
3. Raccourcir	fortement	le	délai	de	retour	à	la	normale	des	territoires	sinistrés.	

	
Le	pilier	n°2	nous	intéresse	plus	particulièrement	dans	le	cadre	de	cette	étude	;	il	se	
compose	de	plusieurs	objectifs	économiques	:	
-	réduire	les	coûts	pour	les	événements	de	forte	probabilité,	
-	 stabiliser	 les	 coûts	pour	 les	événements	de	probabilité	moyenne	 (pour	une	crue	
centennale),	
-	 prioriser	 le	 suivi	 de	 la	 gestion	 des	 Territoires	 à	 Risques	 Inondation	 (TRI)	
nationaux	ayant	le	plus	d’impact	en	termes	de	coût	en	cas	d’inondation.	
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Une	séparation	des	tâches	entre	le	Ministère	de	l’Environnement	et	celui	de	

l’Intérieur	pour	la	gestion	des	inondations	:		
Lors	de	la	survenue	d’une	inondation,	le	Ministère	de	l’Intérieur	est	en	charge	de	

la	 gestion	 de	 crise	 et	 de	 l’urgence.	 Immédiatement	 après	 la	 crise,	 il	 s’assure	 que	 les	
territoires	 retrouvent	 leur	 fonctionnalité	 au	 plus	 vite 4 	:	 ouverture	 des	 axes	 de	
transports,	 reprise	 des	 activités	 économiques,	 retour	 des	 personnes	 dans	 leurs	
habitations,	c’est	ce	qui	est	défini	comme	le	«	retour	à	la	normale	»5.	Il	prend	donc	part	
principalement	aux	objectifs	1	et	2	de	la	SNGRI.	

De	 son	 côté,	 le	 Ministère	 de	 l’Environnement	 est	 chargé	 de	 la	 prévention	 des	
risques	 naturels,	 il	 intervient	 donc	 avant	 la	 survenue	 de	 possibles	 inondations.	 La	
Direction	Générale	de	la	Protection	des	risques	(DGPR6)	supervise	la	mise	en	application	
de	 la	 politique	 de	 prévention	:	 construction	 et	 entretien	 des	 ouvrages	 de	 protection,	
réduction	 de	 vulnérabilité	 et	 développement	 d’une	 «	culture	 du	 risque	»	 dans	 la	
population.	 Le	 Ministère	 de	 l’Environnement	 porte	 les	 politiques	 de	 prévention	 des	
inondations	via	les	financements	aux	collectivités	locales	par	l’intermédiaire	des	agences	
de	l’eau	et	le	fond	de	prévention	des	risques	naturels	majeurs	(dit	«	Fond	Barnier	»).	La	
DGPR,	porte	donc	 seule	 la	mise	 en	 application	du	deuxième	pilier	de	 la	 SNGRI.	Or	 cet	
objectif	est	le	seul	qui	fait	explicitement	référence	au	coût	des	inondations.	

La	répartition	des	priorités	entre	le	ministère	de	l’intérieur	(gestion	de	crise)	et	le	
ministère	de	l’environnement	(prévention)	n’est	pas	sans	poser	question	sur	les	réelles	
priorités	de	l’État	dans	le	domaine	de	la	gestion	des	inondations.	En	effet,	il	peut	y	avoir	
contradiction	entre	un	retour	à	la	normale	rapide	et	une	réduction	de	vulnérabilité	sur	
un	territoire.	De	même,	la	prise	en	compte	des	aspects	économiques	n’étant	pas	au	cœur	
de	l’activité	du	Ministère	de	l’Intérieur,	les	coûts	ne	sont	pas	intégrés	et	comparés	dans	
les	 actuels	 retours	 d’expérience	 effectués	 sur	 les	 inondations	 pour	 progresser	 vers	
l’objectif	n°2.	
	
	

C. Une demande précisément définie du côté des collectivités 
	
	Les	 collectivités	 territoriales	 constituent	 des	 acteurs	 majeurs	 dans	 la	 politique	 de	
prévention	 des	 inondations.	 Ce	 rôle	 est	 renforcé	 par	 l’attribution	 de	 compétences	
nouvelles	 pour	 la	 Gestion	 des	 Milieux	 Aquatiques	 et	 Prévention	 des	 Inondations	
(GEMAPI).	 Les	 collectivités	 locales	 sont	 impliquées	 économiquement7	à	 la	 fois	 dans	 la	
prévention	et	dans	la	gestion	de	crise	et	de	retour	à	la	normale	en	cas	de	survenue	d’une	
inondation.	

																																																								
4	Il	est	à	noter	que	le	Ministère	de	l’Intérieur	est	contraint	dans	sa	gestion	de	crise	et	de	retour	à	la	normale	par	
l’opinion	publique	et	la	médiatisation	de	l’événement,	ce	qui	explique	l’enjeu	pour	ce	Ministère	de	la	rapidité	
d’intervention	
5	La	définition	de	«	retour	à	 la	normale	»	n’est	pas	officiellement	arrêtée	et	est	sujet	à	controverse	:	retour	à	
l’état	d’avant	l’inondation	ou	amélioration	de	la	protection	pour	que	l’événement	ne	puisse	plus	se	reproduire	
sur	le	territoire	?	
6	On	reviendra	sur	une	présentation	de	cet	acteur	dans	le	§	3-A	(p.16)	
7 	Par	 exemple,	 les	 collectivités	 locales	 gardent	 à	 leur	 charge	 une	 partie	 des	 dommages	 causés	 par	 les	
inondations	 à	 leurs	 infrastructures	;	 elles	 sont	 également	 les	 maîtres	 d’ouvrage	 de	 la	 construction	 et	 de	
l’entretien	des	digues.	
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1) Estimation	du	coût	des	dégâts	par	la	collectivité	locale	en	cas	d’inondation	:	
En	cas	d’inondation	touchant	les	collectivités	territoriales,	les	assurances	entrent	

en	jeu	et	remboursent	une	partie	des	dommages	selon	le	dispositif	«	Cat	Nat	».	Or,	tous	
les	 biens	 et	 infrastructures	 des	 collectivités	 territoriales	 ne	 sont	 pas	 couverts	 par	 ce	
dispositif	(sur	 lequel	nous	reviendrons	plus	en	détail	par	 la	suite).	Pour	les	dommages	
non	couverts,	les	collectivités	territoriales	peuvent	faire	jouer	un	dispositif	spécifique	dit	
de	«	solidarité	nationale	»	afin	de	réparer,	restaurer	ou	reconstruire	les	biens	détériorés	
par	l’inondation.	Elles	font	alors	appel	au	programme	122	qui	est	placé	sous	le	contrôle	
du	Ministère	de	l’Intérieur8.	Les	fonds	versés	par	le	programme	prennent	en	compte	la	
valeur	des	biens	avant	sinistres	et	doivent	permettre	de	les	reconstruire	à	l’identique,	en	
effet,	 les	 collectivités	 ne	 doivent	 pas	 pouvoir	 profiter	 d’un	 «	effet	 d’aubaine	»	 pour	
reconstruire	une	 infrastructure	plus	développée	que	celle	détruite	par	 l’inondation.	Ce	
dispositif	est	prévu	par	le	code	général	des	collectivités	territoriales	et	son	financement	
est	assuré	par	un	prélèvement	effectué	sur	les	budgets	des	collectivités	territoriales.	

Nous	 retrouvons	donc	 ici	une	 situation	comparable	au	 système	Cat	Nat9	fondée	
sur	un	principe	de	solidarité	et	visant	à	reconstruire	à	l’identique	et	le	plus	rapidement	
possible	des	infrastructures	ayant	pourtant	démontré	leur	manque	de	résilience.	Il	n’y	a	
pas	d’intégration	sur	 le	 long	 terme	de	principes	de	prévention	ou	d’amélioration	de	 la	
résilience	du	territoire	dans	le	cadre	de	ce	programme.	
	

Le	programme	122	:	
	

Les	collectivités	 territoriales	peuvent	 faire	 financer	par	 l’État	une	partie	
de	la	remise	en	l’état	de	leurs	biens.	Cette	dotation	s’exerce	par	le	biais	de	
la	 «	dotation	 de	 solidarité	 en	 faveur	 de	 l’équipement	 des	 collectivités	
territoriales	 et	 de	 leurs	 groupements	 touchés	 par	 des	 événements	
climatiques	 ou	 géologiques	»	 (art	 L.1613-6	 du	 code	 général	 des	
collectivités	 territoriales	 -CGCT).	 Cette	 dotation	 de	 solidarité	 peut	 être	
allouée	pour	des	dégâts	qui	génèrent	plus	de	150	000	euros	de	dégâts.	
	
Les	articles	R1613-4	et	R1613-5	du	CGCT	soulignent	que	peuvent	donner	
lieu	à	l’attribution	de	subvention	:	
a)	 les	 travaux	de	 réparation	des	dégâts	 subis	par	 les	biens	 suivants	des	
collectivités	territoriales	et	de	leur	groupement	:	
-	infrastructures	routières	et	ouvrages	d’art	
-	 les	 biens	 annexes	 à	 la	 voirie	 nécessaires	 à	 la	 sécurisation	 de	 la	
circulation	
-	les	digues	
-	les	réseaux	de	distribution	et	d’assainissement	d’eau	
-les	stations	d’épuration	et	de	relevage	
-	les	pistes	de	défense	des	forêts	
-	les	parcs	jardins	et	espaces	boisés	
b)	 les	 travaux	 urgents	 de	 restauration	 des	 capacités	 d’écoulement	 des	
cours	d’eau.	
	

	
																																																								
8	Ce	 dispositif	 est	 à	 l’image	 de	 Cat	 Nat	:	 toutes	 les	 collectivités	 financent	 en	 fonction	 de	 leur	 budget	 et	 les	
collectivités	touchées	par	des	événements	reçoivent	des	aides	en	fonction	des	dégâts	constatés.	
9	Le	système	Cat	Nat	sera	présenté	plus	en	détail	au	§	2	(p.13)	et	dans	l’Annexe	2	
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Les	 collectivités	 territoriales	 doivent	 faire	 une	 évaluation	 argumentée	 des	

dommages	subis,	qu’elles	soumettent	ensuite	à	une	vérification	de	 la	part	des	services	
de	 l’État	 (Préfecture	 et	 Direction	 Départementale	 des	 Territoires	 (DDT)).	 Ce	 sont	 ces	
chiffres	d’estimation	des	dommages	qui	sont	ensuite	pris	en	compte	 lors	des	missions	
d’inspection	du	CGEDD	le	cas	échéant.	
		
	

2) Estimation	du	coût	des	programmes	de	prévention	et	protection	
La	Loi	2014-58	attribue	aux	communes	une	compétence	ciblée	et	obligatoire	relative	

à	 la	 gestion	 des	milieux	 aquatiques	 et	 de	 prévention	 des	 inondations.	 La	 compétence	
GEMAPI	(Gestion	des	Milieux	Aquatiques	et	Prévention	des	Inondations)	est	définie	par	
les	alinéas	suivants	de	l’article	L.	211-7	du	code	de	l’environnement	:	

1°	-	L’aménagement	d’un	bassin	ou	d’une	fraction	de	bassin	hydrographique	
2°	 -	 L’entretien	 et	 l’aménagement	 d’un	 cours	 d’eau,	 canal,	 lac	 ou	 plan	 d’eau,	 y	
compris	les	accès	à	ce	cours	d’eau,	à	ce	canal,	à	ce	lac	ou	à	ce	plan	d’eau	
5°	-	La	défense	contre	les	inondations	et	contre	la	mer	
8°	 -	 la	 protection	 et	 la	 restauration	 des	 sites,	 des	 écosystèmes	 aquatiques	 et	 des	
zones	humides	ainsi	que	des	formations	boisées	riveraines.	
L’exercice	de	la	compétence	GEMAPI	par	la	commune	ou	par	un	Établissement	Public	
de	 Coopération	 Intercommunale	 (EPCI)	 lui	 donne	 le	 droit	 de	 prélever	 une	 taxe	
facultative,	plafonnée	et	affectée.	

	

	

Qu’est-ce	qu’un	PAPI	?	
	
Les	 Programmes	 d’Action	 et	 de	 Prévention	 des	 Inondations	 portent	 une	
vision	globale	du	 risque.	 Ils	 sont	 fondés	 sur	 l’initiative	des	 collectivités	 locales	
qui	les	développent	et	les	font	certifier	par	l’État	afin	de	réduire	et	d’atténuer	les	
conséquences10	d’une	inondation1.	
Instaurés	en	2003,	ils	mettent	en	avant	l’analyse	coût-bénéfices	(ACB)11les	plans	
de	 réduction	 de	 la	 vulnérabilité	 face	 aux	 risques	 et	 l’élaboration	 de	 stratégies	
locales	de	lutte	contre	les	inondations.	En	2011,	un	nouveau	cahier	des	charges	
PAPI	 2	 impose	 la	 labellisation	 des	 PAPI.	 Ceux-ci	 doivent	 être	 fondés	 sur	 un	
diagnostic	 de	 leur	 territoire,	 une	 stratégie	 locale	 explicite	 et	 un	 programme	
d’actions	équilibré	entre	 la	réduction	de	vulnérabilité	et	 l’atténuation	de	 l’aléa,	
ils	 doivent	 de	 plus	 prendre	 en	 compte	 l’anticipation	 d’une	 gestion	 de	 crise	 et	
promouvoir	 la	culture	du	risque.	Le	cadre	actuel	pour	 la	 labellisation	des	PAPI	
est	en	train	d’évoluer	vers	un	nouveau	cahier	des	charges	qui	devrait	être	mis	en	
application	en	2018.	
	
Lors	 du	 lancement	 des	 PAPI,	 l’État	 souhaitait	 que	 les	 collectivités	 locales	
s’engagent	 dans	 ce	 type	 de	 démarches,	 et	 n’a	 pas	 instauré	 de	 critères	 de	
priorisation	vis-à-vis	des	dossiers	qu’il	 traite.	Ce	manque	de	priorisation	selon	
l’intérêt	économique	du	projet	fait	actuellement	partie	des	critiques	formulées	à	
l’encontre	de	cette	politique	de	prévention	des	inondations.	
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Dans	le	cadre	des	démarches	de	prévention,	de	protection,	et	de	réduction	de	la	
vulnérabilité	 sur	 un	 territoire,	 la	 loi	 rend	 obligatoire	 la	 prise	 en	 compte	 des	 aspects	
économiques	 du	 projet.	 En	 effet,	 les	 porteurs	 de	 projets	 doivent	 pourvoir	 justifier	 du	
bien	fondé	de	leur	action,	il	leur	est	donc	demandé	de	fournir	une	analyse	coût	bénéfice.		
«	Il	 faut	 attendre	 l’année	 2011	 pour	 que	 les	 ACB	 soient	 rendues	 obligatoires12:	 il	 s’agit	
alors,	 dans	 le	 cadre	 des	 programmes	 d’action	 de	 prévention	 des	 inondations	 (PAPI),	 de	
réaliser	 des	 ACB	 sur	 les	mesures	 les	 plus	 coûteuses.	 Elles	 sont	 requises	 pour	 tout	 projet	
nécessitant	un	investissement	de	plus	de	2	millions	d’euros	ou	qui	représente	plus	de	25	%	
du	montant	global	du	programme».13	
En	cas	de	certification	du	PAPI,	l’État	finance	en	partie	les	projets.	Pour	cela,	il	s’appuie	
sur	 deux	 sources	 de	 financement	:	 le	 Fond	 Barnier	 et	 le	 Programme	 181.	 Ces	 deux	
programmes	 sont	 administrés	 par	 la	 Direction	 générale	 de	 la	 Prévention	 des	 Risques	
(DGPR).	
	
	

Le	programme	181	
 
Le	 programme	 181	 rassemble	 les	 crédits	 liés	 à	 la	 prévention	 des	
risques	 naturels	 (c’est-à-dire	 principalement	 en	 France	 les	
inondations	et	la	sécurité	des	ouvrages	hydrauliques),	technologiques	
ou	des	risques	pour	la	santé	d’origine	environnementale.	Ces	crédits,	
qui	 s’élèvent	 à	 229,62	 millions	 d'euros	 pour	 2017,	 ne	 représentent	
qu'un	 très	 faible	 pourcentage	 de	 la	 mission	 Écologie	 (2,4%	
seulement). 
L'action	n°10	«	Prévention	des	risques	naturels	et	hydrauliques	»	vise	
à	assurer	la	sécurité	des	personnes	et	des	biens	face	aux	catastrophes	
naturelles.	 Ses	 crédits	 représentent	 16,6%	 du	 programme	 avec	
environ	40	millions	d'euros.	
	

	
	

Le	 programme	 181	 est	 inscrit	 dans	 la	 Loi	 Organique	 relative	 aux	 lois	 de	 Finances	
(LOLF).	 Or,	 depuis	 quelques	 années,	 on	 constate	 une	 «	débudgétisation	»	 de	 ce	
programme	pour	les	risques	naturels,	et	un	transfert	d’utilisation	sur	le	Fond	Barnier.	La	
gestion	du	Fond	Barnier	n’est	pas	soumise	à	 la	même	pression	de	contrôle	budgétaire	
que	 l’utilisation	 du	 programme	 181,	 ce	 qui	 laisse	 plus	 de	 marge	 de	 manœuvre	 à	 la	
Direction	Générale	de	la	Prévention	des	Risques	(DGPR).	
	

																																																																																																																																																																													
10	Concrètement,	les	collectivités	locales	peuvent	décider	de	mener	des	travaux	de	protection	d’un	territoire	:	
par	 la	 création	 de	 digues	 de	 protection,	 de	 bassins	 de	 rétention	 des	 eaux,	 par	 l’établissement	 de	 zones	
d’expansion	des	crues,	etc.	Elles	ont	également	 la	possibilité	d’augmenter	 la	résilience,	en	dimensionnant	 les	
réseaux	d’évacuation	d’eau	pour	supporter	un	afflux	massif	et	rapide.	
11	L’ACB	sera	évoquée	plus	en	détail	dans	l’encart	ACB	à	la	page	16	
12	Circulaire	du	12	mai	2011MEDDE	/	DGPR	
13	David	 Bourguignon	 est	 Docteur	 en	 Géographie,	 avec	 la	 Thèse	:	 «	Événements	 et	 Territoires	 –	 le	 coût	 des	
inondations	 en	 France	:	 analyses	 spatio-temporelles	 des	 dommages	 assurés	»	 qu’il	 a	 menée	 au	 sein	 de	 la	
Mission	Risques	Naturels.	
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D.  Des assureurs face à une contrainte de démonstration 
de leur solvabilité 

	
	

Depuis	 le	 1er	 Janvier	 2016,	 la	 réforme	 européenne	 Solvabilité	 II	 (Directive	
2009/138/CE	du	Parlement	européen	et	du	Conseil	du	25	Novembre	2009),	impose	aux	
assurances	 de	 s’assurer	 que	 leurs	 fonds	 propres	 sont	 adaptés	 aux	 risques	 qu’elles	
encourent	dans	 leur	activité.	Dans	ce	sens,	 les	assurances	ont	donc	besoin	d’avoir	une	
estimation	 du	 risque	 qu’elles	 prennent	 sur	 leur	 portefeuille,	 y	 compris	 pour	 les	
dommages	 causés	 par	 les	 inondations.	 Dans	 ce	 contexte,	 elles	 sont	 amenées	 à	
développer	 en	 interne	 des	 modèles	 statistiques	 qui	 leur	 permettent	 d’avoir	 une	
estimation	du	coût	des	sinistres	liés	aux	inondations.	

De	plus,	en	cas	de	survenue	d’une	inondation,	les	assurances	doivent	être	en	mesure	
de	mobiliser	des	 liquidités	pour	rembourser	 leurs	clients.	Elles	cherchent	donc	à	avoir	
une	estimation	la	plus	rapide	et	fine	possible	du	montant	d’une	inondation	quand	celle-
ci	se	produit.	14	

	
	
	
	

Un système d’indemnisation largement automatisé 
Nous	avons	vu	que	le	contexte	juridique	fait	la	distinction	entre	les	actions	de	gestion	

de	crise	et	de	retour	à	la	normale,	et	les	stratégies	de	prévention.	Or,	ces	deux	aspects	de	
la	 gestion	 des	 inondations	 s’influence	 réciproquement.	 Nous	 proposons	 dans	 ce	
paragraphe	de	revenir	plus	précisément	sur	le	système	de	remboursement	des	sinistres	
causés	par	les	inondations	afin	de	comprendre	dans	un	second	temps	les	enjeux	qu’il	fait	
peser	sur	la	prévention.	

	

A. Les priorités affichées du régime « Cat Nat » 
	

Le	régime	d’indemnisation	des	catastrophes	naturelles,	dit	«	Cat	Nat	»,	a	été	créé	
par	la	 loi	n°	82-600	du	13	juillet	1982.	Il	a	permis	l’accès	par	le	plus	grand	nombre	de	
concitoyens	 à	 une	 indemnisation	 correcte	 en	 cas	 de	 sinistres	 causés	 par	 les	 risques	
naturels.	Il	est	fondé	sur	l’alinéa	12	du	Préambule	de	la	Constitution	qui	affirme	que	«	La	
Nation	 proclame	 la	 solidarité	 et	 l’égalité	 de	 tous	 les	 Français	 devant	 les	 charges	 qui	
résultent	des	calamités	nationales	».	Il	repose	sur	un	partenariat	public-privé	impliquant	
les	assureurs	et	l’État,	ce	dernier	donnant	sa	garantie	illimitée	au	régime	Cat	Nat15.		

																																																								
14	La	description	des	modèles	mis	au	point	par	 les	sociétés	d’assurance	et	de	réassurance	est	développée	au	
paragraphe	suivant	Partie	2	1/A/1	(p.13)	
15	D’après	David	Bourguignon	:	«	Ainsi	l’instauration	du	régime	d’indemnisation	Cat	Nat,	par	la	loi	n°82-600	du	
13	 juillet	 1982,	 traduit	 le	 consensus	 entre	 l’État	 et	 le	 marché	 de	 l’assurance	 pour	 la	 mise	 en	 place	 d’une	
extension	de	garantie	obligatoire	des	dommages	causés	par	 les	Cat	Nat	 sur	 tous	contrats	de	dommages	aux	
biens,	 librement	 souscrits,	 comportant	 donc	 a	minima	 la	 garantie	 incendie.	 Toutefois	 le	 volet	 assurantiel	 ne	
constitue	 qu’une	 partie	 du	 système	 Cat	 Nat	 puisque	 le	 législateur	 a	 décidé	 d’y	 associer	 une	 composante	 «	
prévention	 ».	 De	 cette	 manière	 le	 partenariat	 public-privé	 (PPP)	 entre	 assurance	 et	 État	 devient	 un	 des	
éléments	fondamentaux	de	la	gestion	intégrée	des	risques	naturels	(Nussbaum,	2006)	et	permet	selon	Lamère	
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Le	 système	 Cat	 Nat	 offre	 une	 couverture	 généralisée	 aux	 particuliers,	 entreprises	 et	
collectivités	 territoriales,	 pour	 tous	 types	 de	 périls	 (Cf.	 Annexe	 2)	 La	 garantie	 des	
catastrophes	naturelles	est	obligatoire	dans	tous	les	contrats	d’assurance	dommage	des	
biens	 matériels.16 	Cela	 engendre	 une	 certaine	 déresponsabilisation	 de	 la	 part	 des	
particuliers	 et	 des	 entreprises	 (ils	 seront	 assurés	 quoi	 qu’il	 arrive)	 face	 à	
l’investissement	pour	la	prévention.	D’un	autre	côté,	cela	impose	aux	assureurs	un	effort	
d’analyse	des	risques	auxquels	sont	soumis	leur	portefeuille.		
	
	

B. Des assureurs agissant dans un cadre défini par l’État 
	

L’État	 détermine	 un	 taux	 de	 prime	 additionnelle	 unique	 pour	 les	 contrats	
souscrits	 auprès	 des	 assurances,	 et	 une	 franchise	 minimale	 pour	 ce	 type	 de	 risque	
(franchise	 obligatoire	 non	 rachetable).	 Ce	 taux	 de	 prime	 additionnel	 est	 actuellement	
de	:		

• 12%	 de	 la	 prime	 afférente	 aux	 garanties	 dommages	 du	 contrat	 de	 base	 pour	 les	 biens	 (à	
l’exclusion	des	véhicules	à	moteur),	

• 6%	 des	 primes	 vol	 et	 incendie	 (ou	 à	 défaut,	 0,50%	 de	 la	 prime	 dommage)	 pour	 les	 véhicules	
terrestres	à	moteur.	

En	France	métropolitaine,	le	taux	de	pénétration	de	l’assurance	dommage	est	de	l’ordre	
de	90%,	ce	qui	assure	une	 très	 large	couverture	des	 risques	naturels17.Les	assurances	
sont	 les	collecteurs	de	cette	prime	d’assurance	additionnelle	obligatoire	du	régime	Cat	
Nat,	dont	ils	reversent	la	moitié	à	la	Caisse	Centrale	de	Réassurance	(CCR).	
	

	
	

																																																																																																																																																																													
(2000)	de	«	tirer	le	meilleur	parti	des	différentes	compétences	des	acteurs	».	Ce	PPP	se	retrouve	aussi	dans	la	
composante	assurance	inhérente	au	régime	Cat	Nat.	»	
16	D’après	Roland	Nussbaum	MRN	:	la	couverture	des	dommages	par	le	système	Cat	Nat	est	très	importante	en	
France.	Des	«	ratio	empiriques	 font	dire	que	 l’assurance	représente,	en	Cat	Nat	 (…)	50	voir	60%	du	total	des	
dommages	économiques	en	France,	et	que	ce	ratio	est	parmi	les	plus	si	ce	n’est	le	plus	élevé	au	monde	».	
17	GEMA	–	Consultation	sur	le	Livre	vert	des	Cat.	Nat	Juin	2013	:	«	On	estime	pour	la	France	la	pénétration	de	
l’assurance	 contre	 les	 catastrophes	 naturelles	 à	 plus	 de	 90%	 pour	 les	 particuliers,	 professionnels	 et	
collectivités(près	 de	 95%	 pour	 les	 particuliers),	 ce	 qui	 entraîne	 que	 plus	 de	 90%	 des	 dommages	 aux	 biens	
immobiliers	et	mobiliers	en	habitation	sont	couverts	par	une	assurance,	et	plus	de	50%	des	dommages	causés	
aux	véhicules	terrestres	à	moteur	».	
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C.  Un système sous contrôle de la Caisse Centrale de 
Réassurance (CCR) 

	
La	 Caisse	 Centrale	 de	 Réassurance	 (CCR),	 est	 une	 entreprise	 de	 réassurance	

privée,	 détenue	 à	 100	%	 par	 l’État	 Français.	 Elle	 assure	 des	missions	 de	 réassurance	
essentielle	 aux	 pouvoirs	 publics	 sur	 certaines	 activités	 tels	 que	 les	 Catastrophes	
Naturelles	 (Cat-Nat),	 les	 risques	 d’attentat	 et	 d’actes	 terroristes	 et	 certains	 liés	 aux	
transports18.	
	

«	La	 CCR	 joue	 de	 plus	 un	 rôle	 majeur	 dans	 le	 dispositif	 Cat	 Nat	 :	 habilitée	 à	
réassurer	 les	 risques	de	catastrophes	naturelles	et	bénéficiant	en	ultime	recours	de	 la	
garantie	de	l'État,	elle	assure	la	solvabilité	du	système	d'indemnisation.	Elle	fournit	ainsi	
aux	assureurs	des	formules	de	réassurance	comportant	des	couvertures	illimitées	19»	
Le	taux	de	couverture	par	la	CCR	est	actuellement	très	fort	auprès	des	assureurs	français	
qui	 prennent	 quasiment	 tous	 leur	 réassurance	 à	 la	 CCR,	 comme	 le	 confirme	 un	 haut-
responsable	de	cette	organisation	:	«	la	réassurance	CCR	n’est	pas	obligatoire,	la	grande	
majorité	des	gens	sont	couverts	chez	nous,	on	a	à	peu	près	90	%	du	marché20.	»	
	
En	plus	de	son	rôle	de	réassureur,	la	CCR	a	un	rôle	de	gestionnaire	comptable	du	Fonds	
Barnier.	Le	pilotage	en	est	quant	à	 lui	assuré	par	 le	directeur	général	de	 la	prévention	
des	risques	(DGPR)	en	lien	avec	les	services	déconcentrés	régionaux	et	départementaux.	
Le	Fonds	transfère	les	sommes	figurant	dans	les	arrêtés	d’indemnisation,	signés	par	les	
ministres	chargés	de	la	prévention	des	risques	majeurs	et	de	l’économie,	aux	directeurs	
départementaux	 des	 finances	 publiques	 des	 départements	 concernés	 et	 le	 Préfet	 de	
chaque	département	engage	et	ordonnance	la	somme	qui	lui	revient.21	

																																																								
18	https://www.ccr.fr/activites/reassurances-et-fonds-publics	
19	David	Bourguignon,	dans	sa	thèse	«	Evénements	et	territoires	–	le	coût	des	inondations	en	France	:	analyse	
spatio-temporelles	des	dommages	assurés	».	
20	D’après	la	Direction	des	Réassurances	et	Fonds	Publics	à	la	CCR.	
21	«	Evénements	et	territoires	–	le	coût	des	inondations	en	France	:	analyse	spatio-temporelles	des	dommages	
assurés	»,	David	Bourguignon,	2014	
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Le	Fonds	de	prévention	des	risques	naturel	majeurs,	dit	«	Fonds	

Barnier	»22	
	
				Le	 Fonds	 de	 prévention	 des	 risques	 naturels	 majeurs	 (FPRNM),	 dit	 «	Fonds	
Barnier	»,	a	été	créé	par	la	loi	n°95-101	du	2	février	1995	relative	au	renforcement	de	
la	protection	de	l’environnement.	Les	ministères	de	rattachement	de	ce	fonds	sont	le	
ministère	de	l’écologie,	le	ministère	de	l’économie	et	le	ministère	du	budget.	
Le	 Fonds	 Barnier	 a	 vocation	 à	financer	 les	 études	 et	 actions	 de	 prévention	 face	 aux	
risques	 naturels	 majeurs.	 Il	 ne	 se	 limite	 pas	 aux	 inondations,	 mais	 celles-ci	 ont	
représenté	les	trois-quarts	des	dépenses	de	2010	à	2016.23	
	
Le	Fonds	Barnier	est	abondé	par	un	prélèvement	sur	les	primes	d’assurances	Cat	Nat	
perçues	 par	 les	 assureurs	 sur	 les	 contrats	 dommage	 habitation	 et	 les	 contrats	
d’assurance	 de	 véhicules.	 Le	 pourcentage	 de	 prélèvement	 sur	 ces	 primes	 est	 décidé	
conjointement	par	les	Ministères	de	tutelle	du	Fonds,	il	est	actuellement	de	12%.	
Le	 Fond	 Barnier	 a	 depuis	 plusieurs	 années	 intégré	 des	 dépenses	 autrefois	 inscrites	
dans	la	cadre	du	programme	181.	Cette	tendance,	décriée	par	les	parties-prenantes,	a	
fait	l’objet	d’une	critique	par	la	Cour	des	Comptes	qui	reproche	au	Fond	Barnier	de	ne	
pas	prioriser	les	actions	qu’il	finance24.	(Voir	Annexe	3)	
	
	

Cependant,	 ce	 régime	 trouve	 sa	 limite	 dans	 sa	 capacité	 à	 responsabiliser	 les	
personnes	vivant	en	zone	inondable.	Il	a	d’ailleurs	fait	l’objet	de	critiques	de	la	part	de	
plusieurs	 acteurs	 impliqués	 dans	 la	 prévention	des	 inondations,	 ce	 que	 résume	David	
Bourguignon25		dans	sa	thèse		:	

«	Néanmoins,	 en	 prônant	 la	 solidarité	 plus	 que	 l’équité,	 le	 régime	 français	 est	 souvent	
considéré	comme	déresponsabilisant	(Latruffe	et	Picard,	2002)	et	de	nombreux	spécialistes	
estiment	qu’il	est	à	 l’origine	d’une	culture	du	risque	défaillante	 (Kessler	&	Vandier,	1994	 ;	
Bourrelier	et	al.,	2000	;	Douvinet,	2010	;	Gérin,	2011).	»		

	
Le	 régime	 Cat	 Nat	 induit	 donc	 des	 enjeux	 différents	 pour	 l’estimation	 des	 coûts	 des	
inondations	:	
-	 Les	 Assureurs	 et	 la	 Caisse	 Centrale	 de	 Réassurance	 ont	 développé	 des	 modèles	
d’estimation	des	montants	remboursable	dans	le	cadre	des	polices	d’assurance.	
-	Pour	l’État,	on	voit	bien	que	l’intérêt	est	mitigé	:	le	Ministère	de	l’Intérieur	n’intègre	pas	
ces	estimations	lors	de	ses	interventions	de	crise	;	alors	que	la	Direction	Générale	de	la	
Protection	des	Risques	(DGPR)	cherche	à	se	doter	d’outils	pour	atteindre	 l’objectif	n°2	
de	la	SNGRI,	ce	qui	implique	une	connaissance	du	coût	des	sinistres	pour	la	société.	
-	Enfin,	pour	les	particuliers	et	les	collectivités	locales	:	l’assurance	de	pouvoir	bénéficier	
de	 la	 solidarité	 nationale	 pour	 une	 reconstruction	 à	 l’identique	 (et	 bien	 qu’une	 partie	

																																																								
22	Cf.	Annexe	1	sur	le	rapport	annuel	du	Fonds	Barnier	
23	Le	lecteur	est	invité	à	se	reporter	à	l’annexe	1	qui	présente	le	bilan	annuel	du	Fonds	Barnier.	
24	Cour	des	Compte	Décembre	2016,	Réf	:	S2016-3768.	(Voir	annexe	3)	
25	David	 Bourguignon	 est	 Docteur	 en	 Géographie,	 avec	 la	 Thèse	:	 «	Événements	 et	 Territoires	 –	 le	 coût	 des	
inondations	 en	 France	:	 analyses	 spatio-temporelles	 des	 dommages	 assurés	»	 qu’il	 a	 menée	 au	 sein	 de	 la	
Mission	Risques	Naturels.	
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des	frais	reste	à	leur	charge)	incite	peu	à	une	recherche	approfondie	sur	le	(sur)coût	de	
la	prévention.	
	
Dans	 ce	 contexte	 de	 prise	 en	 charge	 des	 sinistres	 causés	 par	 les	 inondations,	 comment	 se	
positionnent	 les	 autres	 acteurs	 impliqués	 dans	 les	 politiques	 de	 gestion	 des	 risques	 et	 de	
prévention	?		
	
	
	

Des acteurs spécialisés au sein des secteurs publics et 
privés 

	

A. Des administrations centrales privilégiant l’évaluation 
sans toutefois la pratiquer directement 

	

1)	Le	CGEDD	:	Conseil	Général	de	l’environnement	et	du	développement	durable	:	
Institué	 par	 le	 décret	 du	 9	 Juillet	 2008,	 le	 CGEDD	 a	 été	 constitué	 par	 la	 fusion	 de	

l’inspection	 générale	 de	 l’environnement	 (ex	 IGE)	 et	 du	 Conseil	 général	 des	 Ponts	 et	
Chaussées	 (ex	 CGPC).	 Il	 a	 un	 rôle	 de	 conseil,	 d’inspection	 ou	 d’audit,	 d’expertise,	 et	
d’évaluation	 du	 ministère	 de	 l’Écologie	 (actuellement	 Ministère	 de	 la	 Transition	
écologique	et	solidaire).	Il	dispose	ainsi	d’une	forme	de	flexibilité	à	même	de	le	rendre	
audible	d’interlocuteurs	variés,	comme	en	témoigne	un	haut-fonctionnaire	du	CGEDD	:	

«	Le	CGEDD	a	développé	un	rôle	moins	formel	:	«	On	a	des	échanges	boite	à	idées.	(…)	Le	conseil,	 je	
dirais	:	il	est	pas	englué	dans	la	gestion	au	quotidien.	Il	peut	jouer	un	rôle	»26	

	
Le	CGEDD	peut	mobiliser,	à	la	demande	un	Préfet	ou	du	Ministère	de	l’Intérieur,	une	

délégation	d’inspecteurs	qui	conduisent	sur	 les	 lieux	d’inondations	une	estimation	des	
coûts	 des	 sinistres	 qu’ils	 observent	 et/ou	 qui	 leur	 sont	 rapportés.	 Les	 estimations	 de	
coût	 reprennent	 les	 données	 déclarées	 par	 les	 collectivités	 sinistrées	 et	 leur	 propre	
estimation	 des	 dommages.27	Le	 CGEDD	 ne	 possède	 pas	 en	 interne	 une	 expertise	 en	
économie	 des	 risques	 et	 de	 l’environnement,	 mais	 repose	 sur	 l’expérience	 de	 ses	
membres	et	les	contacts	avec	la	recherche	:	

«	C’est	une	vrai	question,	et	j’ai	pas	beaucoup	de	gens	qui	ont	travaillé	là-dessus.	Notre	faiblesse	au	
CGEDD	c’est	qu’on	est	pas	des	chercheurs.	Et	on	a	pas	forcément	les	contacts	avec	les	chercheurs,	je	
dirais	à	la	limite	on	réinvente	sans	doute	un	peu	l’eau	chaude,	on	rencontre	les	chercheurs,	on	leur	
pose	des	questions,	de	temps	en	temps	ils	nous	fournissent	des	résultats.	»27	
	

Le	CGEDD	a	donc	un	rôle	 consultatif,	 et	 se	 considère	comme	une	 force	de	proposition	
pour	faire	progresser	la	prévention	des	inondations.	Son	caractère	indépendant	vis	à	vis	
du	Ministère	lui	permet	de	faire	passer	des	messages	que	d’autres	acteurs	peuvent	avoir	

																																																								
26	Un	haut	fonctionnaire	du	CGEDD	
27	Le	CGEDD	peut	 également	 intervenir	 sur	des	 retours	d’expérience	 suite	 à	des	 inondations	 importantes	 en	
collaboration	 avec	 l’IGA	 (Inspection	 Générale	 de	 l’Administration),	 mais	 ces	 retours	 d’expérience	 (REX)	
n’abordent	que	rarement	les	aspects	économiques.	
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du	mal	à	exprimer.	L’économie	étant	un	des	leviers	pour	y	parvenir,	le	CGEDD	soutient	
son	développement	au	sein	des	structures	en	charge	de	la	prévention.		
	

2)	La	DGPR	:	Direction	Générale	de	la	Prévention	des	Risques	:	
L’Etat	 met	 en	 œuvre	 la	 politique	 de	 prévention	 des	 risques	 naturels	 et	

hydrauliques	 à	 travers	 des	 financements	 provenant	 du	 programme	 budgétaire	 181	
«	prévention	des	risques	»	et	du	FPRNM	(Fonds	Barnier).	Le	pilotage	des	deux	sources	
de	financement	est	assuré	par	le	directeur	général	de	la	prévention	des	risques	(DGPR)	
en	 lien	 avec	 les	 services	 déconcentrés	 régionaux	 et	 départementaux.28	Les	 Directions	
Départementales	 des	 Territoires	 assurent	 une	 première	 vérification	 de	 la	 bonne	
réalisation	et	de	la	pertinence	des	ACB	réalisées	par	les	porteurs	de	projet	PAPI.	Puis	la	
Commission	 mixte	 inondation	 (CMI)29	valide	 les	 dossiers	 qui	 lui	 sont	 soumis	 pour	
labellisation.	Comme	le	note	un	haut-fonctionnaire	de	la	DGPR,	 il	en	résulte	un	rôle	de	
pilotage	 de	 l’administration	 centrale,	 plus	 encore	 que	 de	 producteur	 d’évaluation	 en	
direct	:	

«	Comme	je	vous	l’ai	dit	je	ne	suis	pas	un	spécialiste,	alors	on	fait	confiance	aux	assureurs	d’un	côté,	
et	à	leurs	experts,	et	au	CGDD	qui	nous	demande	jamais	rien	là	dessus	et	qui	nous	rend	des	rapports,	
donc	on	est	un	peu	boîte	aux	lettres	là...puisque	après	c’est	l’Intérieur	qui	paie,	c’est	pas	nous.	»30	
	
	

La	 DGPR	 endosse	 donc	 un	 rôle	 de	 pilotage	:	 elle	 surveille	 et	 commande	 des	 études	 à	
d’autres	 services	 du	Ministère	 de	 l’Environnement	 (CGDD	par	 exemple)	 et	 intègre	 les	
estimations	qui	lui	sont	transmises.	Ce	sont	des	membres	de	la	DGPR,	par	exemple,	qui	
ont	demandé	au	groupe	de	travail	du	«	Bureau	de	l’Évaluation	des	politiques	des	risques,	
de	 l’eau	 et	 des	 déchets	»	 (sur	 lequel	 nous	 reviendrons	 ultérieurement,	 voir	 Annexe	 4	
pour	 plus	 de	 détails)	 de	 travailler	 sur	 l’élaboration	 d’outils	 pour	 permettre	 le	
développement	des	analyses	coût-bénéfice.	

																																																								
28	Rapport	annuel	du	Fond	de	prévention	des	risques	Naturels	Majeurs	–	année	2016	p	13		
29	La	Commission	Mixte	 Inondation	 (CMI),	 instance	en	 charge	de	 la	 labellisation	PAPI	 au	niveau	national,	 est	
composée	 de	 représentants	 du	 Conseil	 d'orientation	 pour	 la	 prévention	 des	 risques	 naturels	 majeurs	
(COPRNM)	et	du	Comité	National	de	l’Eau	(CNE).	
30	Un	haut	fonctionnaire	de	la	DGPR	
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B. Un bureau de l’évaluation des politiques des risques au 
cœur de l’État : 

 
Le	CGDD	a	été	créé	lors	de	la	création	d’un	ministère	élargi	de	l’environnement,	

en	2007.	Décrit	par	un	membre	du	cabinet	du	Premier	ministre	comme	une	petite	«	task	
force	»	 chargée	 de	 déterminer	 la	 stratégie	 du	 ministère	 et	 de	 vérifier	 que	 la	
transversalité	 du	 développement	 durable	 imprégnait	 bien	 tout	 le	 ministère 33 ,	 il	
comporte	aujourd’hui	plusieurs	services	et	direction	(Cf.	Organigramme	du	CGDD	en	5)	;	
dont	 le	 service	 de	 l’économie,	 de	 l’évaluation	 et	 de	 l’intégration	 du	 développement	
durable.	

Au	 sein	 de	 ce	 service,	 on	 retrouve	 le	 Bureau	 de	 l’évaluation	 des	 politiques	 des	
risques,	de	l’eau	et	des	déchets	(Cf.	Annexe	5).	Ce	bureau	travaille	-	à	la	demande	de	la	
DGPR	 -	 à	 l’élaboration	 de	 fonctions	 de	 dommage	 en	 vue	 de	 favoriser	 l’ACB	 par	 les	
collectivités	locales	depuis	qu’elle	a	été	rendue	obligatoire	dans	le	cadre	des	PAPI.	
	

	
																																																								
31	Cf.	Annexe	7	pour	plus	de	détails	
32	«	Evénements	et	territoires	–	le	coût	des	inondations	en	France	:	analyse	spatio-temporelles	des	dommages	
assurés	»,	David	Bourguignon,	2014	à	partir	d’articles	de	Frédéric	Grelot	(IRSTEA),	2004	
33	Pierre	Lascoumes,	«	Le	développement	durable	:	une	nouvelle	affaire	d’État	»,	Puf,	2014	(p.79)	

Présentation	du	principe	d’Analyse	Coût-Bénéfice	(ACB)	pour	les	
inondations31	

	
L’analyse	 coût-bénéfice	 consiste	 à	 comparer	 sur	 un	 territoire	 le	 montant	 des	
investissements	 de	 réduction	 de	 la	 vulnérabilité	 ou	 de	 protection	 au	 montant	 des	
sinistres	 que	 ces	 mesures	 permettent	 d’éviter.	 En	 effectuant	 le	 différentiel,	 on	 peut	
estimer	si	la	valeur	protégée	justifie	l’investissement	envisagé.	
Cette	approche,	développée	depuis	 les	années	1970	en	Angleterre,	 a	progressivement	
été	intégrée	dans	les	politiques	de	gestion	des	risques,	jusqu’à	devenir	obligatoire	dans	
le	cadre	de	la	prévention	des	inondations	en	2011.	

«		Concernant	l’évaluation	fondée	sur	le	coût	des	dommages,	l’analyse	coûts-bénéfices	(ACB)	est	
la	méthode	 la	plus	utilisée.	Elle	 est	dédiée	 à	 la	 justification	des	 choix	d’investissement	 et	de	 la	
pertinence	 de	 projets.	 Dans	 le	 cadre	 des	 inondations,	 elle	 est	 reconnue	 comme	 l’un	 des	 outils	
d’aide	à	la	décision	les	plus	efficaces	notamment	dans	les	pays	anglo-saxons	»32	

	
Cependant,	la	mise	en	œuvre	pose	la	question	des	éléments	à	intégrer	dans	ACB.	S’il	est	
relativement	 facile	 d’estimer	 le	montant	 des	 investissements	 de	 prévention	 et/ou	 de	
réduction	 de	 la	 vulnérabilité	 puis	 des	 charges	 d’entretien	 des	 ouvrages,	 il	 est	 plus	
difficile	d’estimer	le	montant	de	l’	«	épargné	».	Les	porteurs	de	projets	doivent	estimer	
en	 justifiant	 le	périmètre	protégé	par	 leur	projet.	Au	sein	de	ce	périmètre,	 ils	doivent	
ensuite	 faire	 une	 estimation	 des	 dégâts	 générés	 par	 plusieurs	 niveaux	 d’intensité	
d’inondation	en	l’absence	de	l’ouvrage	de	protection	;	puis	estimer	pour	ces	sinistres	un	
coût	 pour	 chaque	 intensité	 d’inondation.	 Cette	 estimation	 du	 coût	 de	 l’épargné	 peut	
s’appuyer	sur	des	études	et	des	fonctions	de	dommages	développées	par	des	structures	
de	recherche.	
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Le	 bureau	 travaille	 à	 l’estimation	 du	 coût	 des	 dommages	 induits	 par	 une	

inondation	 fictive	 générée	 par	 un	 modèle	 hydraulique.	 Cette	 démarche	 a	 un	 but	
prospectif	 (estimer	 le	 coût	 sur	 un	 territoire	 d’une	 inondation	 d’une	 intensité	 estimée	
probable	sur	un	territoire	donné).	
En	partenariat	avec	des	structures	de	recherche,	ce	Bureau	d’Évaluation	des	politiques	
des	risques	a	élaboré	des	guides	d’analyse	ACB	pour	 faciliter	et	harmoniser	 les	études	
des	 collectivités	 locales.	 Pour	 cela,	 le	 groupe	 de	 travail	 a	 créé	 des	 «	fonctions	
d’endommagement	»	qui	permettent	pour	un	certain	type	de	biens	d’estimer	un	coût	des	
dommages	 en	 fonction	 de	 la	 hauteur	 et	 de	 la	 durée	 de	 submersion.	 Ces	 fonctions	 de	
dommage	sont	ensuite	rendues	publiques	et	les	collectivités	locales	et	bureaux	d’étude	
sont	fortement	incités	à	les	utiliser	dans	l’élaboration	de	leurs	projets	ACB	(Annexe	7).	
Cependant,	toutes	ces	fonctions	font	en	permanence	l’objet	d’une	amélioration	continue,	
et	toutes	ne	sont	pas	encore	parfaitement	opérationnelles.	

Le	 bureau	 estime	 que	 lorsque	 les	 fonctions	 seront	 toutes	 développées	 et	
calibrées,	cet	outil	pourra	également	être	utilisé	pour	estimer	le	coût	des	sinistres	après	
la	survenue	d’une	inondation	réelle.	

	
	

Ce	bureau	développe	également	des	outils	d’aide	à	l’analyse	multicritères	(AMC)	
(Cf.	 description	 en	 annexe	 7	 de	 l’AMC)	;	 et	 a	 mis	 en	 place	 une	 base	 de	 donnée	 pour	
répertorier	 les	 données	 sur	 des	 projets	 qui	 ont	 été	 labellisés	 en	 Commission	 Mixte	
Paritaire.	Cette	base	de	données	 répertorie	 les	 coûts	des	dommages,	des	ouvrages,	 les	
évaluations	 de	 la	 rentabilité	 de	 l'ouvrage,	 la	 valeur	 actuelle	 nette	 et	 répertorie	 les	
indicateurs	de	synthèse	associés	au	projet.34		

 

 

C. Un réseau scientifique et d’expertise technique étoffé  
	

1) La	recherche	fondamentale	:	
Certaines	 universités	 françaises	 développent	 des	 pôles	 d’expertises	 sur	 les	

inondations	 et	 interagissent	 avec	 les	 membres	 du	 groupe	 de	 travail	 ACB.	 Ont	 été	
mentionnées	les	universités	de	Grenoble	et	de	Montpellier,	de	Rennes,	Paris	et	Tour,	et	
le	CNRS,	ce	qui	n’exclut	pas	d’autres	pôles	de	recherches	en	France	ou	en	Europe35.	Les	
centres	 de	 recherches	 et	 d’expertise	 affiliés	 à	 l’État	 s’impliquent	 également	 dans	 des	
Observatoires	 régionaux,	 avec	 des	 projets	 de	 thèse	 en	 commun	 entre	 différentes	
institutions.36		
	

																																																								
34	La	base	de	donnée,	nommée	«	base	de	données	AMC	»	a	été	créée	il	y	a	4	mois	et	n’est	pas	disponible	en	
consultation	 en	 ligne	 pour	 le	moment.	 Elle	 est	 abondée	 par	 le	 pool	 d’experts	 qui	 rendent	 leurs	 avis	 sur	 les	
dossiers	de	projets	soumis	à	labellisation.	
35	Dans	le	cadre	de	cette	étude,	ce	type	d’acteur	n’a	pas	été	rencontré,	et	on	ne	saurait	donc	se	prononcer	sur	
la	nature	de	leur	implication	dans	l’estimation	économique	des	dommages.	
36	Par	 exemple,	 l’IFSTTAR	participe	 à	 l’OHMCV	 (Observatoire	Hydrométéorologique	Cévennes	Vivarais).	 Il	 y	 a	
des	projets	de	thèses	en	commun	avec	l’Université	de	Grenoble,	et	participation	en	commun	à	certains	projets	
européens.	
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2) La	recherche	appliquée	:	

a. Par	la	Mission	des	sociétés	d’assurance	pour	la	connaissance	et	la	prévention	des	
Risques	naturels	(MRN)	et	par	la	CCR	

Créée	au	début	des	années	2000,	entre	les	fédérations	d’assurances	et	de	mutuelles	de	
l’époque	 (FFSA	 et	 GEMA)37,	 la	 Mission	 Risques	 naturels	 a	 pour	 but	 de	 contribuer	 à	
l’amélioration	 des	 connaissances	 des	 risques	 naturels	 et	 d’apporter	 une	 contribution	
technique	 aux	 politiques	 de	 prévention.	 La	 MRN,	 dans	 le	 cadre	 de	 ses	 études	 à	
destination	des	 assureurs,	 accueille	 et	 finance	 régulièrement	des	 thèses	universitaires	
traitant	du	coût	des	inondations.	
La	CCR	s’inscrit	également	dans	cette	démarche,	avec	un	intérêt	plus	large	(dommages	
assurés	et	non	assurés)	du	fait	de	son	affiliation	à	l’Etat38.	

«	S’il	y	a	un	écart	important	entre	dommage	économiques	et	dommages	assurés,	est-ce	qu’il	n’y	a	pas	
des	 perspectives	 pour	 l’assurance	 de	 couvrir	 certain	 dommages	?	 Alors	 c’est	 pas	 nous	 qui	 sommes	
demandeurs,	 mais	 c’est	 plus	 notre	 travail	 d’éclairer	 les	 pouvoirs	 publics.	 Y	 a	 typiquement	 les	
problématiques	 de	 frais	 de	 relogement,	 qui	 ne	 sont	 pas	 couvertes	 par	 le	 régime	 Cat	 Nat,	 c’est	
typiquement	 le	 genre	 de	 questions	 que	 nous	 pose	 Bercy	 en	 nous	 disant	 bon	 bah	 voilà	:	 si	 on	 doit	
couvrir	 les	 frais	 de	 relogement,	 combien	 ça	 coûte	?	 Mais	 l’État	 plus	 tard	 pourrait	 nous	 poser	 la	
question,	 justement	sur	 les	pertes	d’exploitation	non	consécutives	:	si	 jamais	on	couvre,	combien	ça	
coûte,	et	là	ce	serait	autrement	plus	important.	»39	
	

b. L’ONRN	=	Observatoire	National	des	Risques	Naturels40		
Créé	en	2012	sur	la	base	d’un	partenariat	avec	contribution	en	industrie	entre	:	

• l’État	 (représenté	 par	 le	 Ministère	 de	 l'Environnement,	 de	 l'Energie	 et	 de	 la	 Mer,	 la	 Direction	
Générale	de	la	Prévention	des	Risques	(DGPR)),	

• la	Caisse	Centrale	de	Réassurance	(CCR)	
• la	Mission	des	sociétés	d'assurances	pour	la	connaissance	et	la	prévention	des	

risques	naturels	(MRN)	
L’ONRN	se	veut	une	plate-forme	d’échange	entre	les	parties-prenantes	impliquées	dans	
la	 gestion	 et	 la	 prévention	 des	 inondations.	 Une	 partie	 de	 ses	 activités	 consiste	 à	
développer	des	indicateurs	reprenant	des	considérations	économiques.	(Cf.	Annexe	6)	
Il	répond	aux	besoins	suivants	:	

•	Améliorer	et	capitaliser	la	connaissance	sur	les	aléas	et	les	enjeux,	
•	Alimenter	un	dispositif	d'évaluation	et	de	prospective,	
•	Contribuer	au	pilotage	et	à	la	gouvernance	de	la	prévention	des	risques,	
•	 Mettre	 à	 disposition	 du	 public	 des	 informations	 afin	 de	 contribuer	 à	
l'amélioration	de	la	culture	du	risque,	
•	Servir	l'analyse	économique	de	la	prévention	et	de	la	gestion	de	crise.	

	
Ce	 travail	 a	 pour	 but	 de	 permettre	 à	 l’État	 d’assurer	 le	 suivi	 de	 l’avancement	 des	
politiques	 de	 réduction	 du	 risque	 inondation,	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 Stratégie	Nationale	
pour	la	Gestion	des	Risques	d’Inondation	(SNGRI).	

																																																								
37	La	FFSA	(Fédération	Française	des	sociétés	d’assurance)	et	la	GEMA	(groupement	des	entreprises	mutuelles	
d’assurance)	ont	depuis	fusionné	en	une	seule	structure	la	Fédération	Française	de	l’Assurance	(FFA)	
38	La	CCR	a	«	mis	en	place	une	thèse	qui	va	se	terminer	sur	l’estimation	des	dommages	économiques,	y	compris	
non	assurés.»		Il	s’agit	de	la	thèse	de	Gladys	MAO	qui	travaille	au	CCR	en	partenariat	avec	l’Université	de	Lyon	
et	l’IFSA	(Institut	de	Science	Financière	et	d’Assurance)	
39	D’après	un	entretien	avec	la	Direction	en	charge	des	Réassurances	et	Fonds	Publics	à	la	CCR	
40	Voir	site	de	l’ONRN	:	http://www.onrn.fr/site/.		Cf.	Annexe	6	pour	le	contexte	de	formation	
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c. Par	le	groupe	de	travail	sur	l’analyse	coût-bénéfice	mené	par	le	CGDD	
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 commande	 du	 développement	 d’outils	 et	 de	 méthodologies	 pour	
rendre	 possible	 l’analyse	 coût-bénéfice,	 le	 Bureau	 de	 l’évaluation	 des	 politiques	 des	
risques,	 de	 l’eau	 et	 des	 déchets	 a	 formé	 un	 groupe	 de	 travail	 regroupant	 plusieurs	
structures	de	recherche.	Ce	groupe	de	travail,	dit	«	GT	ACB	»,	est	composé	de	membres	
de	différents	instituts	et	centres	d’étude24	:	
-	 l’IRSTEA	:	 Institut	 National	 de	 Recherche	 en	 sciences	 et	 technologies	 pour	
l’Environnement	et	l’Agriculture	
-	 le	 CEREMA	:	 Centre	 d’Études	 et	 d’Expertises	 sur	 les	 Risques,	 l’Environnement,	 la	
Mobilité	et	l’Aménagement	
-	le	CEPRI	:	Centre	Européen	de	Prévention	du	Risque	Inondation	
-	la	Mission	Risques	Naturels	(MRN)	
-	la	Caisse	Centrale	de	Réassurance	(CCR)	
Ce	 groupe	 est	 également	 impliqué	 dans	 le	 développement	 de	 la	 méthode	 d’analyse	
multicritères	(AMC).	
	

3) 	L’utilisation	des	productions	des	institutions	précédentes	par	les	collectivités	
Le	 CEPRI	 (Centre	 Européen	 de	 Prévention	 du	 Risque	 Inondation),	 est	 une	

association	 créée	 en	 2006	 qui	 a	 pour	 vocation	 de	 créer	 le	 lien	 entre	 l’État	 et	 les	
structures	 locales	 en	 charge	 de	 la	 prévention	 et	 la	 gestion	 du	 risque	 inondation.	
Fortement	 impliqué	dans	 le	cadre	du	groupe	de	travail	sous	 l’égide	du	CGDD,	 il	assure	
un	 soutien	 et	 des	 conseils	 aux	 collectivités	 locales	pour	 leur	permettre	de	développer	
leurs	projets	de	prévention	des	inondations.	

En	 lien	 avec	 le	 CEPRI	 et	 le	 groupe	 de	 travail	 ACB,	 les	 bureaux	 d’étude	 privés,	
participent	 indirectement	 à	 l’amélioration	 de	 la	 prise	 en	 compte	 des	 aspects	
économiques	 des	 inondations.	 Ils	 font	 en	 effet	 part	 des	 limites	 des	 outils	 mis	 à	
disposition	des	collectivités	locales,	afin	de	permettre	un	perfectionnement	de	ceux-ci.	Il	
est	 à	 noter	 que	 les	 bureaux	 d’étude	 possèdent	 une	 expertise	 dans	 le	 domaine	 de	
l’évaluation	des	coûts	des	inondations.	
Dans	le	cadre	de	ce	stage,	nous	n’avons	pas	eu	l’occasion	d’échanger	directement	avec	le	
CEPRI	 ou	 les	 Bureaux	 d’étude	:	 nous	 ne	 sommes	 donc	 pas	 en	 mesure	 de	 décrire	
précisément	la	nature	de	leur	travail	sur	le	coût	évité	des	inondations.	
	

Dans	 cette	 première	 partie,	 nous	 avons	 présenté	 les	 textes	 réglementaires	 qui	
encadrent	 les	 pratiques	 des	 différents	 acteurs	 officiellement	 impliqués	 dans	 l’évaluation	
économique	des	sinistres	causés	par	les	inondations	et	dans	le	chiffrage	possible	des	activités	
de	 la	 prévention.	 Or	 ces	 acteurs	 interagissent	 entre	 eux	 à	 la	 fois	 sur	 les	 questions	
économiques	et	sur	les	autres	aspects	de	la	politique	de	prévention	des	inondations.	
Comment	la	réglementation	est-elle	intégrée	au	fonctionnement	des	structures	en	question,	
quel	 cadre	 donne-t-elle	 aux	 interactions	 entre	 ces	 différents	 acteurs	 de	 la	 prévention	 des	
inondations	?	
Intéressons-nous	maintenant	 au	 travail	 concret	mené	 au	 sein	 de	 ces	 structures	 en	 termes	
d’évaluation	 économique,	 en	 relation	avec	 les	moyens	qu’elles	mobilisent	 pour	 la	mener	 à	
bien.	
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Partie	 II	:	 Pratiques	 techniques	 et	 usages	
institutionnels	du	calcul	économique	
 
	
												 Interdépendants,	 mais	 avec	 des	 visions	 et	 des	 enjeux	 différents	 sur	 le	 sujet	 de	 la	
prévention	 des	 inondations,	 les	 acteurs	 impliqués	 ont	 créé	des	 réseaux	 de	 travail	 et	
d’échanges	sur	les	thématiques	d’inondation	qui	peuvent	surprendre	si	on	arrête	l’analyse	à	
leurs	seules	obligations	réglementaires.		
												En	effet,	la	mise	en	œuvre	des	évaluations	économiques	des	inondations	n’est	qu’une	
des	 composantes	 de	 leurs	 activités	 professionnelles.	 Pour	 comprendre	 la	 place	 de	 la	
modélisation	dans	ce	domaine,	 il	convient	donc	de	replacer	celle-ci	dans	 le	cadre	du	travail	
des	différentes	institutions	et	des	acteurs	qui	 les	animent,	en	tenant	compte	des	ressources	
(humaines	et	matérielles)	qu’ils	mobilisent	pour	l’évaluation	économique.	
		
Dans	 cette	 partie,	 nous	 reviendrons	 sur	 les	 pratiques	 des	 acteurs	 publics	 et	 privés	
s’intéressant	à	 la	prévention	des	 inondations	pour	 souligner	 la	place	que	prend	 l’économie	
dans	 leur	 quotidien.	 Nous	 étudierons	 ensuite	 comment	 les	 ressources	 et	 les	 compétences	
qu’ils	mobilisent	peuvent	nous	éclairer	sur	la	pertinence	même	d’une	approche	économique	
du	thème	des	inondations.	
	
	

 Du discours public aux objectifs tacites 
												 Protection	 de	 la	 vie	 humaine,	 réduction	 des	 sinistres,	 augmentation	 de	 la	
résilience	 d’un	 territoire,	 activité	 économique,	 développement	 durable,	 respect	 de	 la	
réglementation…	 autant	 de	 points	 d’entrée	 pour	 comprendre	 les	 attentes	 des	 parties	
prenantes	 impliquées	 dans	 les	 politiques	 des	 inondations.	 Si	 toutes	 sont	 pertinentes,	
nous	nous	restreindrons	ici	aux	enjeux	que	nous	estimons	de	nature	à	éclairer	la	façon	
dont	les	institutions	publiques	ont	développé	leur	approche	économique.		
	

A. Les priorités de l’État : contrôle, priorisation et 
transparence 

	
												La	priorité	principale	pour	l’État	et	les	collectivités	locales	est	la	protection	de	la	
vie	humaine.	Cette	priorité	exclut	toute	considération	économique	d’un	éventuel	«	prix	
de	 la	 vie	 humaine	»	 dans	 le	 contexte	 d’inondations.	 Il	 est	 à	 noter	 que	 dans	 certains	
domaines	de	gestion	des	risques,	en	particulier	pour	la	gestion	des	risques	liés	au	trafic	
routier,	un	montant	est	alloué	à	la	perte	d’une	vie	humaine,	et	se	décline	en	fonction	de	
la	sévérité	des	dommages	corporels	subits	par	la	victime.	
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												 Dans	 le	 cadre	 des	 inondations,	 une	 menace	 pesant	 sur	 la	 vie	 humaine	 peut	
entraîner	 une	 expropriation	41dans	 certaines	 conditions,	mais	 la	mise	 en	œuvre	 d’une	
action	 de	 prévention	 n’est	 pas	 fondée	 sur	 l’allocation	 de	 valeur	 monétaire	 à	 la	 vie	
humaine.	Nous	exclurons	donc	cet	enjeu	de	la	suite	de	ce	rapport.	
		 L’État	 a	 un	 enjeu	 de	 suivi	 des	 territoires	 et	 de	 leurs	 actions	 de	 prévention.	 Cela	 se	
décline	en	enjeux	suivants	:	

-	Répondre	aux	enjeux	de	 la	 SNGRI	:	 le	pilier	n°2	de	la	Stratégie	Nationale	de	
Gestion	du	 risque	 d’inondation	 (présenté	 p.	 8)	met	 en	 avant	 la	 réduction	 du	 coût	 des	
dommages.	 Or	 pour	 pouvoir	 instaurer	 un	 suivi,	 l’État	 et	 les	 collectivités	 locales	 ont	
besoin	 de	 développer	 des	 méthodologies	 d’évaluation	 des	 coûts	 des	 dommages.	 Le	
développement	des	méthodologies	d’ACB	demandée	par	la	DGPR	et	mises	au	point	par	
le	groupe	de	travail	encadré	par	le	CGDD	peut	être	perçu	comme	une	première	réponse	
à	cet	enjeu	d’estimation	et	de	suivi	de	l’évolution	des	coûts	des	sinistres.	
	

-	Prioriser	les	actions	de	lutte	contre	les	inondations	:	dans	un	contexte	où	les	
ressources	financières	sont	limitées,	un	besoin	croissant	est	exprimé	de	développer	une	
méthode	de	priorisation	des	investissements	et	des	actions.	
	

-	Rechercher	 la	 transparence	vis-à-vis	des	citoyens	:	cet	enjeu	est	de	plus	en	
plus	partagé	par	les	collectivités	territoriales	(création	des	SRADDET42sous	compétence	
des	 Régions),	 mais	 aussi	 de	 la	 compétence	 GEMAPI	 pour	 les	 communes	 et	 EPCI	 à	
fiscalité	propre.	
En	 tant	 que	 réassureur	 avec	 une	 garantie	 illimitée	 du	 système	 Cat	 Nat,	 l’Etat	 a	 aussi	
besoin	 de	 pouvoir	 estimer	 le	 risque	 qu’il	 prend	 et	 de	 vérifier	 que	 sa	 garantie	 sera	 le	
moins	possible	 sollicitée	par	 la	 CCR.	 L’État	 est	 donc	 le	 principal	 intéressé	 en	 tant	 que	
commanditaire,	le	promoteur	et	bénéficiaire	du	développement	du	deuxième	objectif	de	
la	SNGRI.	
	

B. Assureurs et réassureurs : anticiper les risques financiers 
	
												 Les	 assureurs	 et	 la	 Caisse	 Central	 de	 Réassurance	 ont	 en	 commun	 le	 besoin	
d’estimer	le	risque	de	leur	portefeuille	de	police	d’assurance.	Il	leur	faut	anticiper	sur	les	
risques	et	provisionner	des	réserves	mobilisables	en	cas	de	survenue	d’un	sinistre,	tout	
en	 restant	 compétitifs	 face	 à	 leurs	 concurrentes.	 Une	 première	 contrainte	 lors	 de	
l’évaluation	des	coûts	des	sinistres	est	de	les	estimer	le	plus	précisément	possible.	Pour	
cela,	l’approche	des	assureurs	et	de	la	CCR	a	consisté	à	créer	des	modèles	prédictifs	sur	
les	 inondations.	À	 partir	 de	 l’exploitation	 de	 connaissances	 approfondies	 en	
hydrographie,	hydrologie	et	prévision	météorologiques,	 ils	sont	désormais	capables	de	
générer	 des	 événements	 fictifs	 considérés	 comme	 probables	;	 et	 d’estimer	 une	

																																																								
41	Article	L.	561-1	du	code	de	 l’environnement	:	«	Sans	préjudice	des	dispositions	prévues	au	5°	de	 l'article	L.	
2212-2	 et	 à	 l'article	 L.	 2212-4	 du	 code	 général	 des	 collectivités	 territoriales,	 lorsqu'un	 risque	 prévisible	 de	
mouvements	 de	 terrain,	 ou	 d'affaissements	 de	 terrain	 dus	 à	 une	 cavité	 souterraine	 ou	 à	 une	 marnière,	
d'avalanches,	de	crues	torrentielles	ou	à	montée	rapide	ou	de	submersion	marine	menace	gravement	des	vies	
humaines,	 l’État	 peut	 déclarer	 d'utilité	 publique	 l'expropriation	 par	 lui-même,	 les	 communes	 ou	 leurs	
groupements,	des	biens	exposés	à	ce	risque,	dans	 les	conditions	prévues	par	 le	code	de	 l'expropriation	pour	
cause	 d'utilité	 publique	 et	 sous	 réserve	 que	 les	 moyens	 de	 sauvegarde	 et	 de	 protection	 des	 populations	
s'avèrent	plus	coûteux	que	les	indemnités	d'expropriation	».	
42	SRADDET	:	Schéma	Régional	d’Aménagement	et	de	Développement	Durable	et	d’Égalité	des	Territoires	
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fourchette	de	coût	dudit	événement.	Ainsi,	en	générant	plusieurs	événements	fictifs	dont	
l’intensité	 et	 la	 fréquence	 de	 récurrence	 sont	 estimées	 comme	 probables	 sur	 un	
territoire	 donné,	ils	peuvent	estimer	 le	 montant	 des	 sinistres	 sur	 ce	 territoire.	 En	
pondérant	 ces	 coûts	 par	 la	 probabilité	 de	 survenue	 des	 événements	 générés	 par	 le	
modèle,	 les	 assurances	 parviennent	 à	 estimer	 un	 coût	 annuel	 moyen	 et	 peuvent	
provisionner	en	conséquence	pour	assurer	leur	solvabilité.	
												Un	autre	besoin	pour	les	assureurs	et	la	CCR	est	de	pouvoir	avoir	une	estimation	
la	plus	rapide	et	précise	possible	du	coût	d’un	événement	quand	il	survient.	En	effet,	les	
assurances	doivent	pouvoir	mobiliser	les	fonds	nécessaires	au	remboursement	de	leurs	
clients	dans	le	délai	imparti.	Pour	la	CCR	s’ajoute	le	besoin	de	répondre	à	la	demande	de	
l’État	qui	doit	s’assurer	que	sa	garantie	ne	sera	pas	demandée	pour	les	gros	événements.	
	

C’est	 la	 CCR,	 en	 partenariat	 avec	 les	 assurances	 et	 la	 Fédération	 Française	 des	
Assurances	(FFA)	qui	génère	et	partage	le	montant	publié	dans	les	médias	dans	les	jours	
qui	suivent	une	inondation	majeure.	Cette	estimation	est	transmise	sous	la	forme	d’une	
fourchette,	dont	la	précision	s’affine	au	fur	et	à	mesure	du	temps	après	l’événement.	Le	
coût	est	considéré	comme	stabilisé	après	une	durée	d’environ	18	mois.	
												 Il	 est	 à	 noter	 que	 si	 la	 connaissance	 rapide	 et	 précise	 du	 montant	 que	 les	
assureurs	 vont	devoir	 rembourser	 à	 leur	 client	 représente	un	 réel	 enjeu	pour	 eux,	les	
modèles	développés	n’ont	pas	vocation	à	estimer	 les	 sinistres	non	assurés,	quelle	que	
soit	leur	nature.	Nous	voyons	bien	ici	que	l’estimation	par	les	assurances	ne	représente	
qu’une	 fraction	 limitée	 de	 la	 question	 économique	 des	 inondations	 et	 ne	 saurait	 être	
considérée	comme	exhaustive.	
		
												 Enfin,	 un	 des	 forts	 enjeux	 pour	 les	 assureurs	 est	 le	 perfectionnement	 de	 leur	
modèle	interne	de	prévision	des	coûts	des	sinistres	assurés,	sur	lequel	repose	en	partie	
leurs	 performances	 financières.	 Pour	 améliorer	 leurs	 modèles,	 ils	 ont	 besoin	 d’avoir	
accès	 à	 des	 données	 de	 terrain	 de	 nature	 variées	:	 hydrographique	 et	 hydrauliques,	
météorologiques,	 typographiques,	 description	 des	 biens	 assurés,	 des	 montants	 des	
dommages	précédemment	estimés	sur	un	territoire,	etc.	Il	est	important	de	prendre	en	
compte	ce	fort	besoin	d’accès	à	des	données	homogènes,	et	disponibles	pour	l’ensemble	
du	 territoire	 français	 pour	 comprendre	 les	 qualités	 et	 les	 limites	 de	 leur	 estimation	
économique	des	inondations.	

	

La	question	de	la	prévention	comme	enjeu	pour	les	réassureurs	?	
	
A	priori,	 il	semblerait	logique	que	les	assureurs	aient	intérêt	à	un	renforcement	de	la	
protection	et	à	la	réduction	de	vulnérabilité	des	biens	qu’ils	assurent.		
Pourtant,	 certaines	 personnes	 rencontrées	 au	 cours	 des	 entretiens	 questionnent	
l’intérêt	 des	 assurances	 à	 une	 réduction	 des	 dommages,	 car	 cela	 entraînerai	 une	
diminution	de	leur	chiffre	d’affaires.		
Les	 assurances	 répondent	 qu’au	 contraire,	 elles	 se	 considèrent	 comme	 fortement	
demandeuses	auprès	de	l’administration	d’accélérer	le	dispositif	de	mise	en	place	des	
PPR,	mais	qu’elles	n’ont	pas	la	légitimité	pour	prendre	des	actions	concrètes.		
Leur	action	se	limite	donc	à	inciter	l’État	à	la	mise	en	œuvre	la	plus	large	possible	des	
PPR,	et	à	soutenir	dans	des	projets	de	partenariats	et	de	recherche	sur	la	thématique	
de	la	réduction	de	la	vulnérabilité	et	de	la	prévention43.	
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C. Les collectivités locales : contrainte administrative et 
opportunité politique 

	
												 Nous	 avons	 déjà	 vu	 que	 l’approche	 économique	 par	 les	 porteurs	 de	 projets	 de	
prévention	 ou	 de	 protection	 vis-à-vis	 des	 inondations	 était	 obligatoire	 avec	 une	 ACB	
demandée	 pour	 les	 PAPI.	 Les	 collectivités	 locales	 recherchent	 des	 indicateurs,	 et	 des	
méthodes	pour	asseoir	leur	décision	de	la	manière	transparente	et	rationnelle.	Il	y	a	une	
forte	demande	de	leur	part	pour	la	poursuite	de	la	mise	à	disposition	de	méthodologies	
et	leur	renforcement.	

D’un	 autre	 côté,	 en	 s’en	 remettant	 à	 l’analyse	 économique	 comme	 outil	 (certes	
parmi	d’autres	mais	qui	a	un	caractère	irréfutable)	de	décision,	les	porteurs	de	projet	se	
défont	d’une	partie	de	leur	pouvoir	personnel	de	décision	ou	d’influence	sur	un	projet.	
Cela	soulève	la	question	des	enjeux	politiques	face	aux	estimations	économiques.		

Les	enjeux	de	l’État	ou	des	collectivités	locales	sont	donc	plus	complexes	que	ce	
que	laisse	penser	la	seule	observation	des	pratiques	réglementaires.	Nous	retrouvons	ici	
une	 illustration	de	 la	 thèse	développée	par	 le	 sociologue	Harold	Mazoyer,	 pour	 qui	 le	
recours	 aux	 études	 économiques	ne	 renvoie	pas	 seulement	 à	des	 enjeux	 scientifiques,	
mais	aussi	et	surtout	à	des	questions	politiques	et	institutionnelles.	
		

	A	la	fois	outils	indispensables	pour	asseoir	une	légitimité,	et	 limitation	pour	les	
acteurs	 de	 la	 mise	 en	 place	 des	 politiques	 publiques,	 la	 question	 de	 l’approche	
économique	 du	 coût	 des	 inondations	 et	 de	 leur	 prévention	 repose	 finalement	 sur	 les	
visions	des	acteurs	qui	s’en	saisissent.	

	
Intéressons-nous	 maintenant	 au	 contexte	 de	 création	 des	 différentes	 approches	 de	
l’économie	des	inondations.	
	
	

 Des organigrammes formels aux ressources humaines 
A.  Des institutions aux périmètres en forte recomposition 

	
En	2007,	lors	de	la	création	du	grand	Ministère	de	l’Environnement	par	fusion	de	

l’Équipement	et	de	 l’Écologie,	plusieurs	directions	voient	 leurs	attributions	remaniées.	
C’est	 le	 cas	 de	 l’ancienne	 «	Direction	 de	 l’Eau	»,	 qui	 divise	 ses	 anciennes	 attributions	
entre	 la	 Direction	 de	 l’Eau	 et	 de	 la	 Biodiversité	 (en	 charge	 de	 la	 gestion	 des	milieux	
aquatiques)	et	la	Direction	Générale	de	Prévention	des	Risques	(DGPR)	qui	comporte	un	
service	des	Risques	Naturels	et	Hydraulique	(SRNH).	
	

Malgré	 cette	 réorganisation,	 la	méthodologie	 de	 prise	 en	 charge	 du	 risque	 des	
inondations	ne	change	pas	considérablement,	mais	se	retrouve	intégrée	à	une	structure	
ayant	 une	 autre	 culture	 de	 gestion	 des	 risques	:	 celle	 des	 risques	 technologiques.	 Les	
différences	 de	 méthodes	 de	 suivi	 historique	 entre	 les	 ex	 DE	 et	 ex-DPPR	 ont	 perduré	
après	 la	 fusion,	 mais	 tendent	 désormais	 à	 se	 résorber.	 Cette	 fusion	 a	 entraîné	 une	

																																																																																																																																																																													
43	Par	exemple	le	partenariat	entre	la	MRN	et	l’AQC	(Agence	qualité	construction)	pour	la	prise	de	conscience	
des	enjeux	de	construction	et	d’aménagement	intérieur	dans	les	zones	soumises	à	risque	d’inondation.	
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déstabilisation	 des	 collectifs	 de	 travail	 au	 sein	 du	 Ministère	 de	 l’Environnement.44	Ce	
mouvement	 de	 découplage	 entre	 la	 gestion	 du	milieu	 aquatique	 et	 la	 prévention	 des	
inondations	est	contraire	à	ce	qui	a	été	ultérieurement	mis	en	place	dans	le	cadre	de	la	
Gestion	des	Milieux	Aquatiques	et	Prévention	des	Inondations	(GEMAPI).	
Cela	 soulève	 la	 question	 de	 la	 compétence	 et	 de	 la	 légitimité	 de	 la	 DGPR	 auprès	 des	
acteurs	et	parties	prenantes	pour	gérer	les	risques	naturels45	
	

Le	rapport	du	Commissariat	Général	au	Développement	Durable	(CGDD)	datant	
de	Mars	2010	propose	un	état	des	lieux	de	l’expertise	sur	les	risques	Naturels	au	sein	du	
Ministère	de	l’Environnement,	et	souligne	les	profonds	remaniements	qui	affectent	son	
expertise.	 Nous	 en	 retiendrons	 deux	 points	 éclairant	 pour	 la	 compréhension	 de	
l’approche	économique	des	inondations	par	le	ministère	:	

-	la	description	d’un	pool	d’experts	en	gestion	des	risques	naturels	hydrauliques	
que	l’on	retrouve	«	chez	des	bureaux	et	sociétés	d’ingénierie	ou	de	services	privés	
dont	 l’expertise	 est,	 pour	 beaucoup,	 reconnue	 au	 niveau	 international.	 Nombre	
d’entre	 elles	 participent	 à	 des	 projets	 européens	 en	 lien	 avec	 leur	 domaine	 de	
compétence.	»	
-	 l’absence	de	description	d’une	compétence	reconnue	des	acteurs	de	 la	gestion	
du	risque	inondation	en	économie.	
	
	

B.  Des acteurs aux trajectoires peu spécialisées 
1) 	Le	socle	commun	des	formations	d’ingénieurs	
Parmi	les	personnes	rencontrées	et	les	descriptions	de	profils	que	l’on	retrouve	dans	

les	organismes	en	 charge	de	 l’évaluation	économique	des	 inondations,	 on	 retrouve	en	
grande	majorité	le	profil	«	ingénieur	».	Si	ce	titre	est	partagé	par	de	nombreux	acteurs	de	
l’administration,	 il	 recouvre	 des	 formations	 techniques	 variées	;	 polytechniciens,	 et	
ingénieurs	agronomes	ayant	rejoint	le	corps	des	IPEF,	Ingénieurs	des	Travaux	Publics	de	
l’État.	
	

Malgré	la	diversité	des	parcours	suite	à	ce	type	de	formation	initiale,	la	question	se	
pose	de	savoir	de	quelle	manière	les	acteurs	intègrent	l’économie	dans	leur	approche	de	
la	 prévention	 des	 inondations.	 L’objet	 premier	 d’une	 formation	 d’ingénieur	 étant	 la	
création	d’objets,	quelle	place	prend	l’économie	dans	la	conception	de	cet	objet	comme	
s’intégrant	 dans	 une	 stratégie	 de	 lutte	 contre	 les	 inondations	?	 Ainsi,	 un	 ingénieur	 de	
grand	corps	d’État	décrit	la	formation	des	ingénieurs	comme	leur	conférant	une	grande	
technicité	:	 «		Un	 ingénieur	 pense	 et	 conçoit	 dans	 sa	 tête	 un	 objet	 et	 vérifie	 ensuite	 que	
l’objet	est	bien	conforme	à	 l’objectif	»	;	mais	 cette	 approche	 rend	difficile	 l’appréciation	
des	«	surcoûts	de	la	prévention	»	car	l’ingénieur	ne	conçoit	qu’un	seul	projet	à	la	fois	et	
ne	peut	pas	 estimer	 la	différence	de	 coût	de	plusieurs	 alternatives	d’ouvrage	d’art.	 Se	
pose	alors	la	question	de	la	capacité	à	intégrer	une	vision	transversale,	à	manipuler	des	

																																																								
44	Comme	 le	 décrit	 Pierre	 Lascoumes	 dans	 son	 ouvrage:	 «	Le	 Développement	 durable,	 une	 nouvelle	 affaire	
d’Etat	»,	2014	puf	
45	Exemple	des	PPRL	qui	ont	été	ordonnés	et	qui	ont	eu	de	grandes	difficultés	à	être	mis	en	œuvre	dans	 les	
délais	 initialement	prévus,	 en	partie	du	 fait	 d’un	manque	de	préparation	des	 services	déconcentrés	 vis-à-vis	
d’une	 thématique	 nouvelle	 pour	 la	 plupart	 d’entre	 eux	 (submersion	marine)	 et	 d’un	 déficit	 de	 coordination	
technique	par	l’administration	centrale.	
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données	 qui	 ne	 sont	 pas	 robustes,	 et	 à	 concevoir	 des	 outils	 de	 suivi	 économique	 des	
politiques.	

	

2) 	Des	économistes	moins	nombreux	mais	clairement	identifiés	
La	prise	en	 compte	de	 l’économie	 comme	outil	d’aide	à	 la	décision	pour	 la	gestion	

des	risques	naturels	est	assez	récente	en	France	et	s’inspire	de	ce	qui	a	été	fait	dans	les	
pays	anglo-saxons	:	

"	 C'est	 très	 très	 important	 de	 savoir	 que	 l'évaluation	 économique	 aujourd'hui	 c'est	 très	 récent	 en	
France.	Donc	c'est	le	début	;	au	Royaume	Uni	c'est	depuis	50	ans	qu'il	le	font	(dans	les	années	60)".	
[…]	Ce	qui	ne	veut	pas	dire	qu'on	fait	exactement	pareil,	mais	on	s'en	inspire	quand	même.	Et	c'est	
vrai	que	c'est	une	petite	révolution	parce	qu'en	France	on	a	très	peu	d'évaluations	économiques	;	on	
en	a	dans	 les	 réseaux	de	 transport	 et	 après	 les	 risques.	 C'est	 très	 très	 peu	dans	 les	 grands	projets	
d'infrastructures	publiques.	 […]	C'est	 vraiment	une	 culture,	 et	 il	 faut	 le	 voir	 comme	quelque	 chose	
dont	on	est	au	début."46		
	

Au	 sein	 du	 CGDD,	 le	 Bureau	 de	 l'évaluation	 des	 politiques	 des	 risques	 de	 l'eau	 et	 des	
déchets	 anime	 un	 groupe	 de	 travail	 d’experts	 de	 l’évaluation	 économique	 des	
inondations.	À	la	demande	de	la	DGPR,	il	construit	et	met	à	disposition	des	fonctions	de	
dommage	 qui	 permettent	 aux	 porteurs	 de	 projet	 de	 mener	 à	 bien	 les	 analyse	 coût-
bénéfice	sur	les	territoires	concernés	:	«	ils	demandent	des	outils	d’aide	à	la	décision,	et	ils	
comprennent	que	l'évaluation	socio-économique	peut	en	être	un	».	

																																																								
46	Haut	fonctionnaire	du	CGDD,	travaillant	au	Bureau	des	évaluations	des	politiques	des	risques	de	l’eau	et	des	
déchets		
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Le	Groupe	de	travail	Analyse	Coût-bénéfice	et	Analyse	
Multicritères	(GT	ACB/AMC)	

	
				Avec	un	fort	bagage	économique	de	ses	membres,	-que	ce	soit	sous	forme	d’une	formation	
complémentaire	par	un	master,	un	doctorat	d’économie	ou	une	formation	de	plusieurs	années	
«	sur	 le	 tas	»-	 un	 groupe	 d’acteurs,	 s’est	 constitué	 autour	 de	 la	 question	 de	 l’analyse	 coût-
bénéfices.	Ce	groupe	restreint	travaille	à	 l’élaboration	des	fonctions	de	dommages47	qui	sont	
mises	à	disposition	des	porteurs	de	projets	et	des	bureaux	d’étude.	 Il	 intervient	parfois,	à	 la	
demande	de	bureau	d’étude,	pour	une	estimation	économique	de	situations	complexe.	
	
Sont	représenté	au	sein	de	ce	groupe	:48	
• le	CGDD,	par	Delphine	Rouchon	qui	 anime	 le	groupe	de	 travail	 et	possède	un	master	en	économie	des	 risques	

naturels.49	
• l’IRSTEA,	par	Frédéric	Grelot	et	Pauline	Brémont.	Frédéric	Grelot	est	polytechnicien	de	 formation	et	docteur	en	

économie.	Pauline	Brémont	a	uen	formation	d’ingénieur	agronome	et	une	thèse	en	économie.	
• le	CEPRI,	par	Nicolas	Bauduceau	et	Julien	Jadot50	
• le	CEREMA	,	par	Reine	Tarrit	(DterMed)	et	Mathilde	Minguet	(DterNord).	Reine	Tarrit	a	été	formée	à	 l’approche	

économique	du	coût	des	inondations	«	sur	le	tas	»	en	collaborant	pendant	des	années	avec	la	personne	dont	elle	
a	repris	le	poste.	

• la	MRN,	par	Sarah	Gérin	docteur	en	géographie	et	Anthony	Payet51.	Sarah	Gérin	a	une	formation	d’ingénieur	en	
science	 de	 la	 Terre,	 et	 a	 fait	 une	 thèse	 CIFRE	 au	 sein	 de	 la	 MRN	:	 «	Une	 démarche	 évaluative	 des	 Plans	 de	
Prévention	des	Risques	dans	le	contexte	de	l’assurance	des	Catastrophes	Naturelles	:	contribution	au	changement	
de	 l’action	 publique	 de	 prévention	»	 (2011).	 Après	 une	 expérience	 professionnelle	 d’1,5	 ans	 à	 l’Établissement	
Public	 Territorial	 du	 Bassin	 de	 la	 Loire,	 elle	 travaille	 désormais	 à	 la	 MRN	 comme	 encadrante	 des	 équipes	
techniques.	

• la	CCR52,	par	David	Moncoulon,	docteur	en	géographie		
	
Cette	coopération	entre	les	acteurs	ayant	des	enjeux	différents	autour	du	coût	des	inondations	
semble	 avoir	 porté	 ses	 fruits	:	 "	 ce	 groupe	 fonctionne	 très	 bien	 parce	 qu'il	 y	 a	 le	 côté	 très	
recherche	de	l'IRSTEA	et	il	y	a	le	côté	très	pragmatique	du	CEPRI	qui	est	directement	tourné	vers	
les	 collectivités,	 et	 vers	 l'utilisateur.	 C'est	 complémentaire"53	En	 effet,	 plusieurs	 fonctions	 de	
dommage	 sont	 déjà	 mises	 à	 disposition	 des	 collectivités	 locales,	 d’autres	 sont	 en	 cours	 de	
finalisation,	et	un	projet	de	comparaison	avec	des	données	de	sinistralité	des	assureurs	est	en	
cours	pour	perfectionner	ces	fonctions	de	dommage.	
De	plus,	des	 échanges	 informels	ont	 eu	 lieux	au	 sein	du	CGDD	au	 sujet	d’une	estimation	du	
coût	indirects	d’une	destruction	d’infrastructure	routière,	mais	il	n’existe	pas	actuellement	de	
méthodologie	d’estimation	de	ce	type	de	coûts.	
	
Ce	 groupe	 de	 travail	 est	 piloté	 par	 Delphine	 Rouchon	 (CGDD)	 qui	 entre	 dans	 le	 détail	 des	
méthodes	et	du	 fonctionnement,	et	par	 la	DGPR	qui	suit	 les	projets	à	plus	 long	terme	et	qui	
utilise	les	productions	du	groupe.54	

																																																								
47	Les	«	fonctions	de	dommage	»	sont	des	constructions,	à	partir	de	modèles	et	de	dires	d’experts,	qui	estiment	
un	 coût	 de	 dommage	 dans	 un	 bâtiment	 ou	 en	 agriculture	 en	 fonction	 de	 la	 hauteur	 et	 de	 la	 durée	 de	 la	
submersion	provoquée	par	l’inondation.	
48	Il	 faut	noter	 le	fort	turn-over	des	participants	à	ce	groupe	de	travail,	ce	qui	 le	ralentit.	L’IRSTEA	et	 le	CEPRI	
sont	représentés	par	les	mêmes	personnes	de	puis	de	nombreuses	années,	tandis	que	l’interlocuteur	du	CGDD	
a	 changé	 depuis	 la	 formation	 du	 groupe,	 ce	 qui	 le	 déstabilise.	 Selon	 Delphine	 Rouchon	:	 «	"	 si	 ça	 avance	
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3) 	Un	besoin	de	légitimation	relativement	faible	dans	le	domaine	des	risques	naturels	
Les	ingénieurs-économistes,	représentent	la	conséquence	d’un	mouvement	observé	

et	décrit	par	 le	 sociologue	Harold	Mazoyer	au	 sein	du	ministère	des	 transports.	En	 se	
dotant	 de	 la	 double	 compétence	 technique	 et	 économique,	 ces	 ingénieurs	 renforcent	
leur	 capacité	 et	 leur	 légitimité	 à	 évaluer	 les	 politiques	 publiques	 et	 à	 réformer	
l’approche	de	l’administration.	

Dans	 le	 contexte	bien	particulier	des	 inondations	qu’en	est-il	?	Nous	pouvons	dans	
un	 premier	 temps	 être	 étonnée	 du	 faible	 nombre	 de	 personnes	 se	 disant	
«	économistes	».	 Cette	 compétence	 semble	 moins	 développée	 pour	 les	 inondations	
qu’elle	ne	l’est	par	exemple	dans	le	domaine	des	transports.	Quelle	conclusion	faut-il	en	
tirer?	 La	 question	 économique	 a-t-elle	 moins	 d’importance	 dans	 un	 contexte	 des	
inondations	;	 ou	 bien	 est-ce	 la	 relative	 rareté	 des	 économistes	 qui	 limite	 le	
développement	et	la	visibilité	de	la	question	économique	sur	cette	thématique	?	

Ou	 bien	 peut-être	 pouvons-nous	 aborder	 la	 question	 sous	 un	 autre	 angle	 et	 nous	
poser	la	question	de	la	perception	des	fonctionnaires	ingénieurs	de	leur	propre	intérêt	
professionnel	à	investir	et	développer	l’économie	dans	le	domaine	étudié,	à	la	suite	des	
sociologues	Claude	Gilbert	et	Geneviève	Decrop	:	

«		En	 termes	de	 carrière,	 les	 risques	majeurs	–	 comme	d’ailleurs	 tous	 les	problèmes	extrêmes	 -	 ont	 été	
pour	 les	 hauts	 fonctionnaires	 s’impliquant	 dans	 ce	 domaine	 à	 la	 fois	 l’occasion	 de	 rapides	 gains	 de	
notoriété	et	correspondu	à	de	véritables	prises	de	risques.55	»	
	
Pour	 aller	plus	 loin,	 posons-nous	 la	 question	du	besoin	d’avoir	plus	d’économistes	

travaillant	 sur	 les	 inondations	 et	 leur	 prévention.	 En	 effet,	 le	 groupe	 de	 travail	 GT	
ACB/AMC	56semble	«	suffire	»	pour	répondre	à	la	commande	de	création	de	fonctions	de	
dommages	et	aux	missions	ponctuelles	d’expertise	sur	 le	sujet.	Mais	cette	approche	de	
l’économie	 des	 inondations	 est-elle	 suffisante	 pour	 couvrir	 l’étendue	 du	 coût	 de	 la	
prévention	?	

																																																																																																																																																																													
clairement	c'est	parce	que	Nicolas	et	Frédéric,	donc	le	CEPRI	et	l'IRSTEA	sont	restés	dans	le	Groupe	de	travail	
depuis	le	début".	
49	Master	 EDDEE	 (Economie	 du	 Développement	 Durable,	 de	 l’environnement	 et	 de	 l’énergie)	 du	 réseau	
ParisTech	
50	Dans	 le	 cadre	de	 ce	 stage	nous	n’avons	pas	 rencontré	de	membres	du	CEPRI.	 Leur	 investissement	dans	 le	
travail	du	groupe	et	 l’effort	du	CEPRI	pour	en	permettre	une	bonne	appropriation	par	 les	collectivités	 locales	
ont	été	à	de	nombreuses	reprises	soulignés.	
51 	Anthony	 Payet	 est	 doctorant	 co-encadré	 à	 la	 MRN	 et	 GéoRessources	 sur	 le	 sujet	 «	Exploitation	
expérimentale	des	données	d’expertise	d’assurance	et	analyse	de	la	sinistralité	en	vue	de	réduire	les	coûts	de	
l’endommagement	du	bâti	suite	à	des	événements	climatiques	»	
52	La	MRN	et	la	CCR	ont	eu	ces	dernières	années	une	implication	limitée	dans	le	groupe	de	travail,	pour	causes	
de	tensions	entre	les	membres	pour	l’accès	aux	données	des	assureurs.	Elles	s’impliquent	plus	dans	un	second	
temps	de	paramétrage	des	fonctions	de	dommage	produites	par	les	autres	membres	du	groupe.	
53	Delphine	Rouchon,	animatrice	du	groupe	de	travail	ACB	
54	Nous	retrouvons	ici	la	difficulté	du	pilotage	par	la	DGPR,	ce	qui	fait	dire	à	un	spécialiste	du	réseau	scientifique	
et	technique,	et	membre	du	groupe	:	«	En	fait	là	on	arrive	aux	limites	parce	qu’en	fait	–	enfin	c’est	mon	avis	
–	 la	 base	 de	 données	 c’était	 plus	 une	 demande	 directe	 de	 la	DGPR,	 et	 c’est	 pas	 passé	 par	 le	 groupe	 de	
travail	qui	est	piloté	par	le	CGDD.	(…)	Et	on	peut	faire	des	choses	pour	l’Etat,	mais	au	bout	d’un	moment	on	
a	du	mal	à	faire	le	cahier	des	charges	de	ce	que	l’Etat	à	besoin.[…]	Ils	ont	pas	le	temps	de	se	poser	pour	
réfléchir		ce	qu’ils	veulent	;	ils	sont	tout	le	temps	en	train	de	gérer	des	urgences.	»	
55	Decrop	 Geneviève,	 Gilbert	 Claude.	 L’usage	 des	 politiques	 de	 transition	:	 le	 cas	 des	 risques	 majeurs.	 In	:	
Politiques	et	management	public,	vol.	11,	n°2,1993.		
56	Voir	encadré	p.	18	
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Des individus à leurs pratiques techniques 
A. Des limites intrinsèques au travail d’évaluation 

économique 
1) 	Un	problème	d’exhaustivité	des	données	économiques	d’entrée	des	modèles	
Pour	répondre	à	leurs	enjeux	propres,	et	en	raison	des	ressources	dont	ils	disposent,	

aucun	des	acteurs	n’a	une	vision	exhaustive	du	coût	des	inondations	ou	de	la	prévention.	
En	effet,	chaque	acteur	impliqué	dans	l’évaluation	économique	a	mis	au	point	des	outils	
spécifiques	pour	répondre	à	ses	propres	besoins.	

En	 entrant	 plus	 avant	 dans	 le	 détail	 de	 la	 construction	 de	 leurs	 approches	
économiques,	nous	pouvons	ainsi	constater	les	limites	de	celles-ci.	

Données	des	assureurs	:	Les	assureurs	ont	à	disposition	les	données	sur	les	dommages	
assurés.	Or,	 comme	 l’explique	David	Moncoulon,	 les	 sinistres	 couverts	 par	 l’assurance	
dans	le	cadre	du	régime	Cat	Nat	ne	représentent	qu’une	part	des	dommages	totaux.	En	
effet,	les	dommages	aux	réseaux,	aux	cultures	agricoles,	aux	biens	de	l’Etat	et	à	certains	
biens	des	collectivités	locales,	les	pertes	d’exploitation	indirectes	causées	par	des	effets	
«	dominos	»,	ne	sont	pas	couverts	par	le	régime.	
Et	même	si	on	se	limite	aux	seuls	biens	assurés,	les	modèles	étant	basés	sur	les	montants	
des	remboursements	consentis	par	 les	assurances,	 le	coût	 total	du	dommage	n’est	pas	
pris	en	compte.	
	
Données	des	fonctions	de	dommages	:	Il	n’y	a	pas	de	fonction	de	dommage	pour	tous	les	
types	 de	 biens.	 De	 par	 la	 construction	 même	 des	 fonctions	 de	 dommage 57 ,	 la	
considération	exhaustive	du	coût	d’une	inondation	dépend	de	l’existence	d’une	fonction	
de	dommage	pour	chaque	type	de	biens	assuré.	Aujourd’hui,	les	fonctions	de	dommages	
ne	sont	pas	développées	pour	tous	les	types	de	biens.	Cette	approche	présente	toutefois	
l’intérêt	de	permettre	une	vision	du	coût	 total	sur	un	bien,	et	pas	uniquement	du	coût	
qui	sera	remboursé	par	l’assureur.	
	
Données	des	 réseaux	et	des	entreprises	:	 ces	évaluations	 se	 font	en	 interne	et	ne	 sont	
pas	 centralisées.	 Dans	 le	 cadre	 de	 ce	 stage,	 nous	 n’avons	 pas	 rencontré	 d’acteurs	
impliqués	dans	l’évaluation	économique	des	dommages	causés	aux	entreprises.	Il	nous	a	
semblé	 comprendre	 toutefois	 que	 les	 estimations	 de	 dommages	 étaient	 évaluées	 en	
interne	par	 les	entreprises,	puis	 transmises	aux	chambres	de	commerce	et	d’industrie.	
Le	chiffre	ainsi	 formé	est	parfois	demandé	 lors	d’exercice	de	retour	d’expérience.	 Il	ne	
semble	pas	que	ce	chiffre	soit	ensuite	vérifié	ou	contrôlé	par	les	structures	de	l’Etat.	
	
	

																																																								
57	Les	«	fonctions	de	dommage	»	sont	des	constructions,	à	partir	de	modèles	et	de	dires	d’experts,	qui	estiment	
un	 coût	 de	 dommage	 dans	 un	 bâtiment	 ou	 en	 agriculture	 en	 fonction	 de	 la	 hauteur	 et	 de	 la	 durée	 de	 la	
submersion	provoquée	par	l’inondation.	
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De	même,	pour	les	réseaux	au	sens	large	(eau	potable,	électricité,	infrastructure	routière	
nationales,	 réseaux	 ferrés,	 etc.),	 et	 bien	 que	 n’ayant	 pas	 rencontré	 directement	 ces	
acteurs	pour	vérifier	 les	 faits,	plusieurs	personnes	 rencontrées	dans	 le	 cadre	du	 stage	
ont	 mentionné	 le	 fait	 que	 les	 évaluations	 du	 coût	 des	 dommages	 se	 limitaient	 à	
l’estimation	du	coût	de	 reconstruction	ou	de	 réhabilitation	dans	 le	 cas	où	 l’inondation	
avait	endommagé	l’ouvrage.	
	
Données	 des	 collectivités	 locales	:	 un	 guide	 méthodologique58	existe	 pour	 assister	 les	
services	 de	 l’État	 dans	 leur	 estimation	 des	 montants	 des	 dommages	 subits	 par	 les	
collectivités	locales	à	partir	des	dossiers	qu’elles	présentent.	
	
Enfin,	 a	 été	 rapportée	 l’absence	 de	méthode	 de	 vérification	 systématique	 des	 chiffres	
avancés	par	 les	 parties-prenantes	dans	 le	 cadre	des	 retours	d’expérience.	 Les	 critères	
d’inclusion	 dans	 le	 champ	 de	 l’évaluation	 économique	 n’ayant	 pas	 fait	 l’objet	 d’une	
description	précise	validée,	les	inspecteurs	sont	contraints	d’intégrer	à	leurs	études	les	
chiffres	qu’on	leur	fournit,	sans	certitude	de	répétabilité	de	l’exercice	d’un	REX	à	l’autre,	
et	donc	de	 comparaison.	 La	diversité	des	 sources	 et	 évaluations	d’impact	 économique	
rend	 toute	 comparaison	 extrêmement	 périlleuse,	 comme	 le	 note	 un	 expert	 de	
compagnies	d’assurances	:		

«	les	personnes	qui	essaient	de	passer	commande	aux	différents	composantes	de	la	société,	
au	sens	acteur	socio-économique,	de	l’ordre	de	grandeurs	de	leurs	dommages,	donc	en	gros	
ils	 vont	 voir	 les	 assureurs,	 ils	 vont	 voir	 les	 agriculteurs,	 ils	 vont	 voir	 les	 chambres	 de	
commerce	et	chambres	de	métiers	;	et	donc	chacun	y	va	de	son	évaluation	;	et	là	bonjour	les	
choux	et	les	carottes	!!!	(rires)	»59	
	

2) Une	difficulté	à	prendre	en	compte	les	dommages	indirects	
Les	dommages	 indirects,	 c’est-à-dire	 qui	 ne	 sont	 pas	 directement	 causés	 par	 l’eau,	

mais	par	 les	 conséquences	de	 la	 survenue	d’une	 inondation,	 (par	exemple	 le	 chômage	
technique	 si	 les	 outils	 de	 production	 ont	 été	 endommagés)	 sont	 plus	 complexes	 à	
évaluer	que	les	dommages	physiques.	Nous	retrouvons	une	prise	en	compte	de	ces	coûts	
dans	:	
-	 l’estimation	 des	 assureurs,	 car	 certaines	 polices	 d’assurance	 couvrent,	 du	 moins	 en	
partie	les	pertes	de	productions	(avec	les	limites	mentionnées	avant)	
-	dans	certaines	fonctions	de	dommages	telles	que	celles	pour	l’agriculture,	qui	tentent	
de	prendre	en	compte	 la	possibilité	pour	 l’exploitant	agricole	de	planter	à	nouveau	en	
vue	d’une	récolte	plus	tardive	(ce	qui	n’équivaut	pas	à	une	perte	brute).	
	
De	même,	se	pose	la	question	de	l’influence	des	politiques	de	prévention	sur	le	coût	du	
foncier	 dans	 les	 zones	 inondables,	 ce	 qui	 est	 également	 un	 impact	 économique	 de	 la	
politique	de	gestion	des	risques.60		

																																																								
58	Rapport	du	CGEDD	n°009755-01	de	Mars	2015		
59	Roland	Nussbaum	MRN	
60	L’IAU	:	institut	d’aménagement	et	d’urbanisme	de	la	région	Île	de	France	contribue	à	l’évaluation	de	l’impact	
des	politiques	de	prévention	sur	le	prix	de	l’immobilier.	Nous	pouvons	citer	à	tire	d’exemple	la	News	Letter	de	
l’ONRN	de	Mars	2016	
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3) La	difficile	prise	en	compte	de	critères	non	monétarisables	:	
Si	 l’économie	 peut	 être	 une	 manière	 d’appréhender	 les	 inondations	 en	 première	

approche,	ses	limites	sont	rapidement	atteintes	et	frustrent	les	acteurs	de	la	prévention	
dans	la	construction	de	leur	stratégie	de	lutte	contre	les	inondations.	L’analyse	ACB	a	été	
développé	 et	 fortement	 promue	 au	 Royaume-Uni,	 or	 la	 perception	 de	 risque	 par	 les	
acteurs	 français	 est	 différente,	 pour	 des	 raisons	 culturelles	 pour	 un	 spécialiste	 de	 la	
CCR	:.	

«	Il	est	tout	d’abord	culturellement	difficile	en	France	de	prendre	une	décision	fondée	sur	des	critères	
uniquement	 monétaires	 souvent	 jugés	 trop	 synthétiques	 (Gendreau	 et	 al.,	 1998).	 En	 effet,	 la	
rationalité	 économique	 que	 nécessite	 une	 ACB	 ne	 permet	 pas	 de	 rendre	 compte	 d’autres	
problématiques	 telles	 que	 la	 sécurité	 des	 personnes,	 la	 préservation	 de	 l’environnement	 ou	 du	
patrimoine,	 lesquelles	 sont	 souvent	 prioritaires	 pour	 justifier	 des	 choix	 de	 prévention	 ou	 de	
protection	(Erdlenbruchet	al.,	2008)	»61	
	

Pour	dépasser	l’approche	économique	et	ses	limites	actuelles,	les	acteurs	ont	ressenti	le	
besoin	 de	 développer	 un	 système	 d’indicateurs 62 	(dont	 certains	 reprenant	 des	
paramètres	économiques)	pour	servir	de	base	à	la	prise	de	décision	dans	la	lutte	contre	
les	inondations63.	Cette	critique	a	été	évoquée	dans	un	rapport	de	la	Cour	des	Comptes	
sur	le	Régime	Cat	Nat.64	
	

4) La	question	de	la	fiabilité	des	modèles	produits	
Une	fois	les	données	collectées,	elles	font	l’objet	d’un	traitement	et	d’une	analyse	afin	

de	parvenir	à	une	estimation	économique.	Or,	ce	traitement	de	l’information	de	départ	
induit	des	biais	dans	l’estimation	du	coût	réels	des	inondations.	Nous	pouvons	ici	citer	
l’exemple	des	limites	des	fonctions	de	dommages,	étudiées	par	David	Bourguignon	:	

«		Même	si	les	connaissances	issues	de	ce	type	d’analyse	semblent	les	plus	fines	pour	estimer	le	coût	
des	 risques,	 il	 est	 illusoire	 de	 penser	 qu’un	 modèle	 est	 capable	 d’expliquer	 parfaitement	 les	
dommages	observés	(Black	&	Evans,	1999	;	Merz	et	al.,	2004	;	Spekkers	et	al.,	2011).	La	volonté	de	
traduire	de	manière	fictive	les	conséquences	d’une	catastrophe	sur	un	territoire	implique	de	prendre	
en	 considération	 tous	 les	 éléments	 qui	 constituent	 la	 complexité	 de	 la	 relation	 entre	 risque	 et	
territoire	(Dauphiné,	2003	;	Pigeon,	2012).	Les	modèles	de	dommages	traduisent	donc	un	paradoxe,	
puisqu’en	 cherchant	 à	 reproduire	 le	 plus	 fidèlement	 la	 réalité,	 ils	 accroissent	 le	 risque	 de	 s’en	
éloigner,	 par	 la	 propagation	 croissante	 d’incertitudes.	 Certains	 auteurs	 recommandent	 donc	 la	
pratique	systématique	d’analyses	de	sensibilité	pour	évaluer	le	degré	d’incertitude	des	modèles	et	en	
informer	 l’utilisateur	de	manière	transparente	(Grelot	et	al.,	2008	;	Eleutério,	2012).	Toutefois	peu	
d’auteurs	 remettent	 en	 question	 l’emprise	 du	 paradigme	 aléa-centré	 dans	 la	 modélisation	 des	
dommages.	 En	 effet,	 le	 phénomène	 naturel	 est	 encore	 largement	 considéré	 comme	 le	 principal	
facteur	 explicatif	 de	 la	 variance	 du	 coût	 des	 dommages	 coûts	 (Gleyze	 &	 Reghezza,	 2007	 ;	
Domenichini,	2008).	»65	

	
	
	
	
																																																								
61	David	Bourguignon	
62	Exemple	d’indicateur	:	«	Coût	moyen	par	commune	des	sinistres	inondation	sur	la	période	1995-2013	»,	ou	
«	Coût	cumulé	par	habitant	des	sinistres	inondation	par	commune	sur	la	période	1995-2013	».	
63	Cf.	les	indicateurs	développés	par	l’Observatoire	National	des	Risques	Naturels	(ONRN)	
64	Cour	des	Comptes,2008		
65	David	 Bourguignon,	 Les	 fonctions	 d'endommagement	 ou	 le	 paradigme	 de	 la	 relation	 aléa/dommage	 –	
conférence	débat	à	la	FFSA	Mars	2015	
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Cette	d’incertitude	liée	au	résultat	fourni	par	le	modèle	doit	être	gardée	à	l’esprit	
pour	comprendre	la	manière	dont	se	positionnent	les	acteurs	sur	la	question	du	coût	des	
inondations.	Elle	peut	être	 jugée	de	nature	à	«	compromettre	 l’utilisation	de	ces	outils	
d’aide	à	la	décision	»	en	raison	de	l’importance	de	l’incertitude	hydrologique	qui	impacte	
le	résultat	des	analyses	ACB.66	

 
Nous	avons	vu	émerger	plusieurs	limites	de	l’évaluation	économique	des	inondations	:	
-	 la	 sélection	 de	 catégories	 de	 données	 retenues	 en	 fonction	 des	 intérêts	 propres	 à	
chacune	des	parties	prenantes		
-	 dans	 l’étude	 d’une	 catégorie	 de	 donnée,	 la	 difficulté	 d’avoir	 accès	 à	 des	 données	
exhaustives	
-	 et	 enfin	 la	 manière	 dont	 sont	 intégrées	 à	 des	 modèles	 les	 données	 collectées,	 et	 le	
traitement	statistique	de	celles-ci.	
C’est	sur	ce	prétraitement	des	données	que	se	fonde	ensuite	l’estimation	économique,	ce	
qui	n’est	pas	sans	poser	problème	par	accumulation	d’incertitudes,	comme	 le	souligne	
un	spécialiste	du	domaine	:	

«	Les	études	sont	fondées	sur	des	évaluations	très	optimistes	techniques,	sur	l’efficacité	de	ce	
qu’on	réalise.	Donc	au-delà	du	calcul	économique,	 les	bénéfices	attendus	sont	 très	souvent	
surévalués.	 Et	 puis	 reposent	 sur	 des	 conceptions	 absurde	 de	 l’hydrologie	 un	 peu	 simpliste	
(…)	 	Tout	 le	raisonnement	est	complètement	idiot,	mais	si	on	base	ensuite	 le	calcul	sur	ces	
bases	 techniques,	on	va	 finir	par	arriver	à	des	calculs	économiques	qui	vont	être	erronés	;	
non	pas	parce	que	la	partie	technique	est	erronée,	mais	parce	que	dans	la	partie	technique,	
sur	 laquelle	 on	 fonde	 le	 calcul	 économique,	 les	 bénéfices	 attendus	 sont	 très	 largement	
surévalués.	»	

Face	à	ce	constat	qui	limite	la	puissance	du	calcul	économique,	nous	sommes	amenée	à	
nous	poser	la	question	de	la	pertinence	de	développer	cette	approche	dans	un	contexte	
de	politique	de	prévention	des	inondations.	C’est	l’objet	du	point	d’analyse	suivant.	

 

B. Des impensés difficiles à objectiver et à modifier 
1) Un	problème	de	dispersion	des	questions	à	traiter	
Si	la	définition	du	périmètre	d’intérêt	pour	l’étude	des	coûts	des	inondations	semble	

claire	pour	 les	assureurs	et	 réassureurs,	elle	ne	 l’est	pas	pour	 l’État	et	 les	collectivités	
locales.	 La	 question	 se	 pose	 de	 savoir	 quoi	 prendre	 en	 compte	 dans	 l’estimation	 des	
sinistres	liés	aux	inondations,	et	donc	aux	investissements	de	prévention	nécessaires	:	

-	 doit-on	 prendre	 en	 compte	 uniquement	 les	 sinistres	 directs	?	 Or	 les	 dommages	
indirects	sont	souvent	bien	plus	importants	que	les	dommages	directs	
-	si	on	prend	en	compte	les	dommages	indirects,	jusqu’où	va-t-on	?	
-	comment	prendre	en	compte	 le	potentiel	de	développement	d’un	territoire	 induit	
par	la	création	d’un	ouvrage	?67		

																																																								
66	Dans	les	Cahiers	de	l’ONRN	(p.61),	l’article	«	quelle	incertitude	dans	l’évaluation	des	dommages	liés	aux	
inondations	?		
67	Actuellement,	les	ACB	ne	se	font	que	sur	le	territoire	tel	qu’il	est	au	moment	de	l’étude,	sans	prendre	en	
compte	 d’autres	 paramètres	 tels	 que	 la	 pression	 foncière,	 ou	 le	 potentiel	 de	 développement	 dans	 les	
dizaines	d’années	à	venir.	C’est	la	problématique	décrite	par	un	chercheur	de	l’IFSTTAR	:	«		On	peut	avoir	
des	 intérêts	 qui	 ne	 sont	 pas	 forcément	 chiffrables.	 Construire	 un	 ouvrage	 et	 limiter	 la	 fréquence	 des	
inondations	dans	un	endroit	donné,	c’est	la	possibilité	justement,	on	s’ouvre	des	capacités	d’aménagement	?	
Ça	 aussi	 ça	 a	 une	 valeur	 économique	 qu’on	 arrive	 pas	 forcément	 à	 percevoir	:	 quand	 on	 a	 une	 plaine	
inondable	qui	va	être	moins	fréquemment	inondée,	qu’on	protège	par	une	digue	[,,,]	Et	bien	l’aménagement	
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-	dans	le	contexte	d’une	incertitude	croissante	sur	la	fiabilité	des	estimations	au	fur	
et	à	mesure	que	l’on	s’écarte	des	dommages	strictement	matériels,	comment	prendre	
en	compte	ces	dommages	indirects	dans	l’ACB	?	

	
Nous	 pouvons	 voir	 dans	 le	 développement	 actuellement	 d’une	méthode	 d’analyse	

multicritère	par	le	groupe	d’expert	une	manière	de	dépasser	ces	questions,	et	tenter	de	
refléter	les	enjeux	à	protéger	d’un	territoire.	
	

Cependant,	 se	 pose	 alors	 la	 question	 de	 savoir	 contre	 quel	 type	 d’événement	 se	
protéger	?	Actuellement,	ce	sont	les	collectivités	locales	qui	doivent	décider	de	quel	type	
d’événement	 (intensité	 et	 fréquence)	 elles	 veulent	 prémunir	 leur	 territoire.	 Chaque	
collectivité	 assure	 ainsi	 son	 niveau	 de	 protection.	 Ainsi,	 Nîmes	 a	 fait	 le	 choix	 de	 se	
prémunir	 contre	 les	 inondations	 à	 récurrence	 30	 ans	:	 c’est-à-dire	 qu’elle	 a	 choisi	 de	
protéger	les	biens	pour	un	certain	niveau	de	crue,	au-delà,	la	collectivité	sera	inondée,	et	
elle	 s’attend	 à	 des	 dommages	matériels.	 Or	 toutes	 les	 collectivités	 n’ont	 pas	 la	même	
vision	du	risque,	ni	la	même	approche	pour	le	gérer.	Il	est	difficile	dans	ces	conditions	de	
mettre	au	point	des	comparaisons	entre	les	différents	projets.	

 

2) 	L’enjeu	d’un	recadrage	des	pratiques	dans	le	domaine	de	la	construction	en	zone	à	
risque	

a. Le	cahier	des	charges	et	la	notion	de	surcoût	

Dans	 une	 zone	 soumise	 à	 risque	 inondation,	 deux	 problèmes	 se	 posent	 pour	
l’estimation	 du	 coût	 de	 la	 prévention	 et/ou	 de	 la	 réduction	 de	 vulnérabilité	 par	 les	
bâtiments	:	

-	pour	 du	 bâti	 existant,	 il	 s’agit	 de	 repenser	 l’utilisation	 du	 bâtiment	 afin	 de	
limiter	 les	 dégâts	 causés	par	 l’inondation,	 et	 de	pouvoir	 ainsi	 augmenter	 la	 résilience.	
Par	 exemple,	 mettre	 les	 installations	 électriques	 à	 l’étage	 pour	 qu’elles	 ne	 soient	 pas	
endommagées,	ne	pas	mettre	de	biens	de	valeur	aux	sous-sols,	etc.	Cela	passe	aussi	par	
le	 choix	 des	 matériaux	 de	 construction,	 par	 exemple	 des	 cadres	 de	 fenêtres	 en	
aluminium	ou	PCV	à	 la	place	du	bois.	 Il	 paraît	 alors	 concevable	de	pouvoir	 estimer	 le	
coût	de	 réduction	de	 vulnérabilité	:	 il	 s’agit	 du	montant	des	 travaux	dans	 le	 bâtiment.	
Cependant,	dans	 le	 cadre	de	 ce	 stage,	nous	n’avons	pas	 identifié	d’interlocuteur	ou	de	
base	de	donnée	permettant	d’avoir	une	estimation	du	coût	total	d’une	telle	mesure	sur	
l’échelle	 d’un	 territoire	 soumis	 au	 risque	 d’inondation.	 Cet	 effort	 de	 réduction	 de	
vulnérabilité	sur	l’existant	est	laissé	aux	particuliers	ou	entreprises.	Cela	correspond	au	
surcoût	qu’ils	doivent	apporter	à	la	prime	Cat	Nat	pour	réduire	leur	vulnérabilité.	

-	pour	le	bâti	en	projet	de	construction	:	la	question	du	coût	ou	du	surcoût	à	la	
construction	est	plus	délicate.	En	effet,	les	personnes	rencontrées	s’accordent	à	dire	qu’il	
ne	 faut	 pas	 prendre	 la	 question	 sous	 l’angle	 du	 «	surcoût	»	 pour	 la	 construction,	mais	
bien	du	«	cahier	des	charges	»	pour	l’ouvrage	à	venir.	En	effet,	la	contrainte	d’inondation	
ne	 doit	 pas	 entraîner	 un	 aménagement	 pour	 protéger	 un	 ouvrage	 standard	 que	 l’on	
adapterait	à	 la	marge	aux	conditions	du	terrain,	mais	amener	à	concevoir	 l’ouvrage	de	
telle	sorte	qu’il	soit	résilient.	Pour	forcer	le	trait	prenons	un	exemple	:	pour	une	certaine	
somme	 on	 peut	 faire	 une	maison	 sur	 pilotis,	 ou	 bien	 une	maison	 de	 plain-pied,	 l’une	
																																																																																																																																																																													
de	cette	plaine	inondable,	[,,,]	ça	a	une	valeur,	en	terme	de	capacité	de	développement	économique,	et	donc	
du	coup	ça	a	une	valeur	qui	n’est	généralement	pas	prise	en	considération	».	
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prend	en	compte	son	environnement	et	 les	risques,	et	 l’autre	non,	mais	 il	n’y	a	pas	de	
«	surcoût	»	 à	 la	 création	 d’une	 maison	 sur	 pilotis.	 Un	 ancien	 expert	 de	 compagnie	
d’assurances	analyse	la	situation	en	ces	termes	:	

«	Quand	vous	imaginez	le	surcoût	de	la	prévention,	ce	n’est	pas	un	surcoût,	ça	doit	être	la	conception	
de	l’ouvrage	qui	doit	répondre	à	des	exigences.	[…]	Je	le	dis	clairement,	parce	que	le	surcoût	c’est	un	
handicap.	Et	 c’est	 un	handicap,	 c’est	 un	 confort	 qu’on	a	pas	 les	moyens	des	 se	payer.	 C’est	 pas	un	
confort,	c’est	vraiment	un	boulet	qu’on	traîne	le	surcoût.	Et	donc	quand	vous	partez	du	concept	que	
vous	devez	construire	votre	bâtiment	pour	qu’il	réponde	aux	exigences	que	vous	vous	êtes	fixées,	eh	
bien	 vous	 trouvez	 les	 solutions	 pour	 répondre	 et	 adapter	 le	 bâtiment	 à	 ces	 contraintes.	 Vous	
trouverez	 la	 solution.	 Et	 faut	 faire	 évoluer	 les	 règles	 de	 construction.	 Faut	 peut-être	 changer	 de	
paradigme	»68		

La	tentative	d’estimer	un	surcoût	lors	de	la	construction	d’un	ouvrage	neuf	peut	se	faire	
à	partir	de	dires	d’experts,	mais	elle	ne	semble	ni	qualitative,	ni	pertinente	aux	acteurs	
rencontrés.	

b. La	définition	d’un	niveau	de	protection	à	la	discrétion	des	collectivités	locales	
Il	existe	des	circulaires	de	recommandations	et	des	guides	de	bonne	pratique	pour	la	

construction	 en	 zone	 soumis	 au	 risque	 inondation,	 mais	 ils	 n’ont	 pas	 un	 caractère	
obligatoire.	 Les	 collectivités	 locales	 doivent	 définir	 le	 niveau	 de	 risque	 auquel	 elles	
acceptent	 d’être	 exposées	 et	 d’investir	 pour	 s’en	 prémunir.	 Nous	 pouvons	 citer	
l’exemple	de	Nîmes	qui	a	fait	le	choix	de	se	prémunir	contre	les	crues	d’une	récurrence	
de	trente	ans.	La	GEMAPI	laisse	le	soin	à	la	collectivité	de	définir	l’aléa	contre	lequel	elle	
veut	se	protéger	sur	son	territoire.	

	

3) 	La	 mise	 en	 application	 des	 PPR	 comme	 garantie	 d’une	 réduction	 du	 coût	 des	
dommages	

À	 défaut	 de	 pouvoir	 estimer	 a	 priori	 le	 gain	 sur	 les	 coûts	 des	 dommages	 d’un	
territoire	exposé,	une	autre	approche	possible	est	d’estimer	a	posteriori	sur	un	territoire	
soumis	 à	 un	 PPR	 (Plan	 de	 prévention	 des	 risques)	 si	 l’on	 observe	 effectivement	 une	
réduction	du	coût	des	sinistres.	C’est	l’approche	qu’a	choisi	la	CCR.	

«		-	Dernier	point	sur	la	prévention,	c’est	d’essayer	de	voir	a	posteriori	l’impact	des	mesures	de	
prévention	sur	la	sinistralité.	Et	alors	pas	de	façon	très	très	fine,	mais	par	exemple	on	a	essayé	de	
regarder	s’il	y	avait	des	différences	de	coûts	moyens	ou	de	fréquence	de	sinistres	quand	y	avait	un	
PPR	et	quand	y	avait	pas	de	PPR.	[…]	
-		alors	c’est	concluant	ou	pas	?	
-	C’est	quelque	chose	qui	se	poursuit,	mais	on	avait	vu	des	différences	quand	même	assez	
significatives.	Alors	sur	les	coûts	moyens	c’était	pas	flagrant.	On	avait	observé	que	dans	les	
communes	avec	PPR	et	PCS,69	les	coûts	moyens	étaient	de	l’ordre	de	10	%	inférieurs.	Et	puis	on	
regarde	aussi	sur	la	fréquence	de	sinistres,	donc	la	fréquence	de	sinistres	c’est	la	proportion	de	biens	
sinistrés,	et	là	on	a	des	différences	beaucoup	plus	importantes.	Voilà,	on	est	en	train	de	poursuivre	ça,	
l’idée	étant	que	derrière	ça	militerai	pour	trouver	des	leviers	pour	promouvoir	les	PCS.	Les	PPR	sont	
déjà	pas	mal	développés	grâce	à	la	modulation	de	franchise	dans	le	cadre	du	régime	Cat	Nat	;	mais	
on	pourrait	aussi	mettre	un	critère	sur	les	PCS	pour	accélérer	le	développement	des	PCS	».70	

	
La	 CCR	 a	 été	 le	 seul	 acteur	 rencontré	 qui	 a	 mis	 en	 avant	 cette	 approche	 d’étude	 a	
posteriori.	

																																																								
68	D’après	un	ancien	employé	du	secteur	de	l’assurance,	actuellement	en	«	mécénat	de	compétence	»	à	la	MRN	
et	à	l’Agence	Qualité	Construction	(AQC)	
69	PCS	:	Plan	communal	de	sauvegarde	
70	D’après	la	Direction	des	Réassurances	et	Fonds	Publics	à	la	CCR.	
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4) La	question	de	la	«	culture	du	risque	»	
Le	 terme	de	 «	culture	 du	 risque	»	 revient	 souvent	 dans	 la	 littérature	 et	 dans	 le	

discours	 des	 acteurs	 rencontrés.	 S’il	 n’existe	 pas	 de	 définition	 exacte	 de	 ce	 qu’est	 la	
«	culture	 du	 risque	»	;	 nous	 pouvons	 assumer	 qu’elle	 signifie	 aux	 yeux	 de	 ceux	 qui	
l’emploient	 une	 amélioration	 de	 la	 prise	 de	 conscience	 par	 les	 populations	 des	 zones	
inondables	de	la	présence	d’un	risque	et	des	conséquences	de	celui-ci	sur	leur	mode	de	
vie.	
En	«	améliorant	la	culture	du	risque	»,	on	vise	donc	à	faire	intégrer	des	bonnes	pratiques	
aux	 populations	 de	 telle	 sorte	 à	 améliorer	 leur	 sécurité	 et	 réduire	 les	 dommages	
matériels.	Par	exemple	:	ne	pas	descendre	dans	des	parkings	sous-terrain	en	cas	d’alerte	
inondation,	adapter	sa	résidence	pour	qu’elle	soit	plus	résiliente,	etc.	
Ce	 paramètre	 non	 négligeable	 dans	 la	 gestion	 de	 la	 crise	 et	 dans	 le	 «	retour	 à	 la	
normale	»	ne	semble	pas	soumis	à	une	analyse	économique.	Dans	 le	cadre	de	ce	stage,	
nous	 n’avons	 en	 effet	 pas	 trouvé	 d’analyse	 économique	mettant	 en	 évidence	 l’ACB	de	
campagnes	de	prévention	dans	les	zones	à	risques,	ni	des	réductions	de	dommage	que	
l’on	peut	 en	 attendre.71	Cela	peut	peut-être	 s’expliquer	par	 le	 fait	 que	 cet	 aspect	de	 la	
prévention	repose	en	partie	sur	le	secteur	associatif	qui	est	probablement	moins	enclins	
à	estimer	l’impact	économique	de	ses	actions.	
	

 
	

																																																								
71	Depuis	deux	saisons,	des	campagnes	de	prévention	sont	déployées	dans	 le	sud	de	 la	France	à	 l’arrivée	des	
«	crues	Cévenoles	»	
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Partie	 III	:	 des	 pistes	 pour	 repenser	 le	 chiffrage	
économique	de	la	prévention	
 

Nous	avons	 vu	que	malgré	une	 réglementation	apparemment	 claire	 et	 le	 travail	 de	
nombreux	 acteurs	 sur	 le	 sujet,	 l’approche	 économique	 comporte	 aujourd’hui	 encore	 des	
limites	qui	remettent	en	question	le	bien	fondé	de	sa	mise	en	application.	
Voyons	 comment	 les	 acteurs	 se	 positionnent	 face	 à	 cet	 écart	 entre	 les	 objectifs	 de	 la	
réglementation,	et	les	limitations	de	l’approche	économique	des	inondations.	
	
	
	

Les usages politiques de l’approche économique : 
opportunités et contraintes 

A. Une suspicion d’un usage dévoyé de l’outil économique à 
des fins politiques...  

	
	

Indépendamment	 de	 la	 qualité	 technique	 des	 outils	 et	 méthodes	 d’analyse	
économique	 décrits	 précédemment,	 certains	 acteurs	 dénoncent	 ce	 qu’ils	 perçoivent	
comme	une	utilisation	dévoyée	de	 l’économie	pour	apporter	un	vernis	rationnel	à	une	
décision	arbitraire.	En	effet,	 la	marge	d’interprétation	de	ce	qui	doit	être	 intégré	à	une	
analyse	coût-bénéfice	et	aux	périmètres	d’étude	peut	permettre	à	certains	porteurs	de	
projets	de	faire	dire	aux	chiffres	ce	qui	les	intéresse,	afin	d’avoir	une	ACB	significative	en	
faveur	de	leur	projet.	
Une	 autre	 critique	 face	 à	 l’approche	 économique	 est	 la	 vérification	 difficile	 de	
l’optimisation	 d’un	 projet,	 et	 la	 difficulté	 de	 comparer	 les	 différentes	 options	 de	
protection	sur	un	territoire.	L’analyse	économique	risque	alors	de	devenir	un	moyen	de	
justifier	 a	 posteriori	 un	 projet	 déjà	 décidé,	 et	 non	 plus	 un	 outil	 d’aide	 à	 la	 décision,	
comme	le	craint	l’un	des	experts	que	nous	avons	pu	rencontrer	:	

«	Tu	peux	 toujours	bidouiller	 les	 chiffres,	mais	 surtout	en	 fait	 tu	peux	mentir	par	omission	dans	 le	
sens	où	on	te	demande	quand	tu	fais	un	projet	de	le	chiffrer,	mais	on	te	demande	pas	de	présenter	
des	alternatives	à	ce	projet	que	tu	chiffres	aussi.	»72	

À	l’inverse,	il	est	aussi	possible	de	poser	la	question	de	l’usage	de	l’économie	comme	un	
moyen	pour	les	agents	de	l’État	d’influencer	le	politique.	Peut-on	extrapoler	la	situation	
d’ingénieur-économistes	au	ministère	chargé	des	transports,	décrit	comme	développant	
une	approche	économique	comme	réponse	au	«	mutisme	du	politique	»	?73		
	

																																																								
72	D’après	 un	 expert	 de	 la	modélisation	 des	 coûts	 pour	 la	 société	 d’une	 interruption	 des	 transports	 au	
CGDD	
73 	Harold	 Mazoyer,	 «	La	 construction	 du	 rôle	 d’Ingénieur-économiste	 au	 Ministère	 des	 Transports.	
Conseiller	 le	Politique,	résister	au	comptable	et	discipliner	le	technicien	(1958-1966)	»,	Gouvernement	et	
action	publique	2012/4	(n°4),p.21-43	
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B. … mais une demande de développement à des fins 
politiques et sociales 

Cependant,	les	acteurs	les	plus	critiques	de	l’évaluation	insistent	bien	souvent	sur	
le	 besoin	 de	 développer	 l’approche	 économique	 dans	 la	 prévention	 des	 inondations,	
pour	trois	raisons	principales	:	
-	Pour	améliorer	la	mise	en	œuvre	de	la	politique	de	prévention	des	inondations,	
en	 participant	 à	 la	 transparence	 de	 l’utilisation	 des	 fonds	 publics.	 On	 retrouve	 ici	 la	
pensée	selon	 laquelle	 la	théorie	économique	est	un	moyen	de	déterminer	 le	«	meilleur	
choix	collectif	»	et	de	constituer	le	«	cadre	de	choix	rationnel	de	l’État74».	

	
-	Pour	provoquer	une	prise	de	conscience	de	l’intérêt	de	la	société	à	investir	dans	la	
prévention	des	inondations,	comme	le	note	un	haut-responsable	de	l’inspection	générale	
du	ministère	de	l’environnement	(CGEDD)	:	

«	Notamment	 pour	 faire	 prendre	 conscience	 que	 finalement	 la	 prévention	 ça	 coûte	 pas	 cher.	
Seulement	les	gens	veulent	pas	le	voir	?	[…]	J’essaie	de	progresser	comme	ça	parce	que	je	ne	crois	pas	
plus	 à	 la	 décision	 économique	 qu’aux	 autres,	 mais	 de	 temps	 en	 temps	 je	 considère	 que	 la	 notion	
d’étude	 d’impact	 économique	 manque	 cruellement	 et	 que	 un	 de	 nos	 boulots	 c’est	 peut-être	 d’y	
contribuer.	»76	
 

-	Pour	pouvoir	justifier	auprès	des	décideurs	de	l’importance	de	leurs	actions	
	

Pouvoir	 estimer	 le	 montant	 des	 dommages	 qu’elles	 «	font	 économiser	»	 à	 la	
société	s’inscrit	dans	un	contexte	général	de	ressources	financière	limitées,	ce	qu’évoque	
en	entretien	un	spécialiste	du	sujet	:	

«	On	vit	quand	même	sur	 le	 fait	que	 la	prévention	des	risques	c’est	quelque	chose	d’important,	qui	
reste	prioritaire,	et	 jusqu’à	présent	on	est	dans	un	secteur	qui	a	toujours	été	relativement	préservé	
par	rapport	à	d’autres	domaines,	qui	n’a	pas	été	affecté	par	les	mêmes	coupes	budgétaires.	Je	crois	
qu’on	a	été	préservés	en	disant	:	 voilà,	on	est	a	priori,	 […]	 sur	une	mission	d’intérêt	général	qui	 se	
justifie	pleinement.	»77	

																																																								
74	Harold	Mazoyer,	«	La	construction	du	rôle	d’Ingénieur-économiste	au	Ministère	des	Transports.	Conseiller	le	
Politique,	 résister	 au	 comptable	et	discipliner	 le	 technicien	 (1958-1966)	»,	Gouvernement	et	 action	publique	
2012/4	(n°4),p.21-43	
75	D’après	la	restitution	des	Assises	Nationales	du	Risque	de	Bordeaux	19	et	20	Janvier	2012		
76	D’après	un	haut	fonctionnaire	du	CGEDD	
77	Entretien	 avec	 le	 directeur	 du	 SCHAPI	 (Service	 Central	 d’Hydrométéorologie	 et	 d’Appui	 à	 la	 Prévision	 des	
Inondations	

Quels	contextes	d’application	de	l’économie	dans	la	prévention	des	
inondations	?75	

	
1)	Mesure	 du	 risque	 et	 de	 l’efficacité	 de	 la	 prévention	:	 outil	 économique	
comme	:	
-	 outil	 de	 mesure	 d’impact	 des	 actions	 de	 préventions	 et	 de	 protection	 sur	 la	
réduction	de	la	sinistralité	
-	outil	de	pilotage	pour	une	gouvernance	économique	
2)	 Justification	 des	 investissements	 de	 prévention,	 contexte	 d’application	
concrète	
3)	Priorisation	des	actions	de	prévention	et	de	parage	de	risque	:	permettre	
la	planification	stratégique	
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On	 retrouve	 cette	 tendance	 à	 la	 justification	 des	 ressources	 utilisées	 dans	 une	
analyse	sur	l’expertise	au	sein	du	ministère	de	l’environnement	qui	décrit	:	«	Des	besoins	
croissants	pour	«	vendre	l’expertise	».	L’expertise	a	de	plus	en	plus	besoin	de	savoir-faire	en	
matière	de	communication	:	c’est	particulièrement	vrai	dans	les	sujets	émergents	mais	cela	
l’est	 aussi	 pour	 les	 sujets	 classiques	 car	 l’opinion	 publique	 veut	 de	 la	 transparence,	 veut	
comprendre,	avoir	des	responsables	et	son	aversion	au	risque	va	croissant	».78	En	réponse	
à	cet	état	de	fait,	les	acteurs	de	la	prévention,	même	s’ils	ne	possèdent	pas	la	compétence	
en	 interne	 pour	 le	 faire,	 sont	 fortement	 intéressés	 par	 le	 développement	 des	
connaissances	 en	 économie	 de	 la	 prévention,	 à	 l’image	 de	 l’un	 de	 nos	 interlocuteurs,	
affirmant	un	besoin	de	formation	spécialisée	:	

«	On	a	besoin	absolument	de	monétariser	notre	action,	et	les	gains	que	cela	apporte	à	la	société	pour	
pouvoir	l’asseoir.	Sortir	du	flou	!		»79		
	

 

 L’ONRN comme laboratoire du travail commun : des 
enseignements nuancés 

A. Le coût comme impulsion à un travail commun80 
	

L’ONRN	 a	 été	 créé	 en	 2012,	 à	 la	 demande	 des	 Assureurs	 suite	 à	 l’événement	
d’inondation	et	de	submersion	marine	lors	de	la	tempête	Xynthia	en	2010.	Ces	derniers	
n’avaient	 en	 effet	 pas	 anticipé	 la	 possibilité	 de	 survenue	 d’un	 tel	 événement.	
L’Observatoire	National	 des	Risques	Naturels	 est	 né	 d’une	 convention	 passée	 entre	 la	
Mission	Risque	Naturel	(MRN)	qui	est	une	émanation	des	assureurs,	 la	Caisse	centrale	
de	Réassurance	qui	est	le	réassureur	pour	les	Cat	Nat,	et	l’État	incarné	par	la	Direction	
Générale	 de	 la	 Protection	 des	 Risques	 (DGPR).	 Un	 haut-fonctionnaire	 de	 la	 DGPR	
l’évoque	en	entretien	:	

«	L’Observatoire,	 c’est	 une	 demande	 donc	 des	 assureurs,	 c’est	 arrivé	 par	 un	 courrier	 tout	
d’un	coup,	et	 juste	après	Xynthia,	 ils	se	sont	dit	:	«	on	peut	pas	continuer	comme	ça,	 il	 faut	
absolument	qu’on	ait	un	observatoire	parce	que	des	choses	comme	ça	qui	arrivent,	on	a	pas	
pu	anticiper.	».	Et	ça	leur	coûte	cher.		
Alors	 ils	 demandent,	 ils	 disent	 cet	 Observatoire,	 bien	 sûr	 il	 faut	 qu’on	 le	 monte	 avec	
l’Administration,	donc	avec	la	DGPR,	le	Ministère.	[…]	
Alors	nous	on	a	répondu	:	oui,	très	bien	un	observatoire	c’est	très	bien,	mais	un	observatoire	
c’est	un	peu	ouvert,	il	faut	qu’on	y	associe	des	acteurs	:	MRN	et	CCR	ont	dit	:		«	non	ça	va	pas,	
(on	 veut)	 un	 partenariat	 à	 3	:	 on	 fonde	 un	 observatoire	 avec	 un	 partenariat	 à	 3	 entités	:	
CCR,	MRN	et	DGPR.	»	Alors	on	a	 fait	accepter	que	DGPR	c’est	une	 représentation,	mais	 ça	
permet	éventuellement	à	la	demande	d’associer	l’Intérieur,	d’associer	d’autres	directions	en	
fonction	 des	 sujets	 qu’on	 abordera.	Donc	DGPR	 est	 le	 représentant	 de	 l’État.	 […]	 Voilà,	 et	
puis	 comme	 ça	 a	 été	 présenté	 un	 jour	 au	 Conseil	 de	 la	 Prévention	 des	 risques	 Naturels	
Majeurs,	 y	 a	 des	 collectivités	 qui	 ont	 vu	 qu’il	 y	 avait	 un	 truc	 là-derrière	 qui	 était	 un	 peu	
stratégique,	mais	si	ça	aboutissait	...ça	pouvait	aussi	être	important	et	intéressant	;	donc	ils	
ont	demandé	un	siège	au	sein	du	conseil	de	Gestion.	[...]	Voilà,	et	tout	autre	personne	rentre	
dans	un	comité	des	utilisateurs.	Et	on	essaie	de	les	associer	à	un	groupe	de	travail.	»81	

																																																								
78	Expertise	Risques,	sécurité,	sûreté	dans	 le	champ	de	compétence	du	MEEDDM,	Rapport	d’étape	;	Rapports	
du	CGDD	mars	2010	(p41)	
79	entretien	 avec	 le	 directeur	 du	 SCHAPI	 (Service	 Central	 d’Hydrométéorologie	 et	 d’Appui	 à	 la	 Prévision	 des	
Inondations	
80	Cf.	Annexe	6	
81	Entretien	avec	un	haut	fonctionnaire	de	la	DGPR	



	 37	

Lors	 de	 sa	 création,	 l’Observatoire	 National	 des	 Risques	 Naturel	 a	 regroupé	 les	
différentes	 parties-prenantes	 de	 la	 gestion	 et	 de	 la	 prévention	 des	 inondations	 pour	
déterminer	 leurs	 besoins	 et	 enjeux	82grâce	 à	 des	 auditions	 et	 des	 tables	 rondes	 de	
réflexion.	 Il	 n’y	 a	 pas	 explicitement	 de	 référence	 dans	 les	 auditions	 à	 l’évaluation	
économique	 des	 inondations	 ou	 de	 leur	 prévention	 comme	 objectif	 de	 l’ONRN.	 Est	
évoqué	 le	besoin	de	«	l’évaluation	de	procédures	et	programmes	publics	de	prévention	»,	
l’économie	peut	être	sous-entendue	comme	un	outil	pour	y	parvenir.	Un	point	important	
qui	ressort	des	tables	rondes	est	la	convergence	des	acteurs	sur	les	besoins	de	partage	
des	données	pour	pouvoir	renforcer	 leurs	évaluations	économiques83.	Cependant,	nous	
retrouvons	 ici	 la	 situation	 décrite	 par	 le	 sociologue	 Pierre	 Lascoumes	 à	 propos	 des	
organisations	 naissantes	:	 «	Les	 objectifs	 énoncés	 dans	 les	 exposés	 des	 motifs	 sont	 en	
général	hétérogènes	et	ils	prennent	plus	la	forme	d’un	empilement	d’intérêts	à	protéger	et	
de	 buts	 à	 atteindre	 qu’ils	 ne	 désignent	 des	 actions	 concrètes	 à	 mener	 et	 les	 résultats	 à	
atteindre.	»	
	
En	effet,	si	le	lancement	de	l’ONRN	laisse	entrevoir	une	tentative	de	collaboration	entre	
les	 parties-prenantes,	 la	 poursuite	 de	 ses	 activités	 met	 rapidement	 en	 lumière	 une	
difficile	 appropriation	 de	 l’ONRN	 par	 ses	 utilisateurs	 potentiels.	 L’AFPCN84	dont	 nous	
avons	pu	rencontrer	l’un	des	représentants,	se	voit	alors	confier	le	rôle	d’animation	du	
comité	des	utilisateurs	de	l’ONRN	:	

«	C’est	 confronté	 avec	 quelque	 chose,	 la	 même	 problématique	 que	 j’ai	 vécu	 dans	 mes	 tâches	
précédentes	:	on	fait	un	beau	programme,	on	réalise	des	objets	techniques,	ou	administratifs,	on	dit	
whoaa,	 ça	 va	 faire	 de	 très	 belles	 choses,	 mais	 on	 s’aperçoit	 que	 ça	 ne	 correspond	 peut-être	 pas	
directement	 à	 l’idée	 de	 ce	 que	 font	 les	 utilisateurs	 potentiels,	 lesquels	 généralement	 n’ont	 aucune	
idée	de	ce	qu’ils	peuvent	demander	à	la	structure.	
[…]	Regardez	bien	d’où	c’est	sorti	l’ONRN	:	c’est	sorti	de	Xynthia	où	y	a	les	directeurs	des	assurances	
etc.	qui	se	sont	dit	tiens	il	manquait	quelque	chose	justement	pour	évaluer	le	coût	des	catastrophes	
et	se	préparer	à	les	réduire.	Il	manquait	des	types	d’informations,	donc	on	s’est	dit	on	va	mettre	en	
place	 ça,	 sous	 forme	 essentiellement	 d’indicateurs	 pour	 le	 moment,	 qui	 sont	 à	 l’échelle	 de	 la	
commune.	Alors	après	il	faut	se	demander	est-ce	que	ça	sert	?	et	est-ce	qu’il	y	a	des	gens	qui	ont	envie	
de	s’en	servir	?		
Donc	au	début,	on	a	bien	accompagné	 la	mise	en	place	de	 l’ONRN	dans	 l’année	2012,	2013,	2014,	
donc	 y	 a	 eu	 des	 réunions	 du	 comité	 des	 utilisateurs,	 et	 j’avoue	 qu’après	 ça	 c’est	 un	 peu	 racornis,	
parce	 qu’on	 avait	 plus	 beaucoup	 de	 grain	 à	 donner	 à	moudre	 aux	 utilisateurs.	 Si	 la	 structure	 ne	
produit	pas	de	nouvelles	choses,	c’est	difficile	d’appâter	l’utilisateur.	Et	d’autre	part	les	utilisateurs	
savent	pas	trop	ce	qu’ils	demandent.	85»	

 
 
 
 
 

																																																								
82	Pour	un	rappel	du	contexte	de	la	création	de	l’ONRN,	Voir	Cahiers	de	l’ONRN	n°1,	Mars	2013	:	Synthèse	des	
auditions	(p7)	
83	Cahiers	de	l’ONRN	n°1,	Mars	2013	:	Synthèse	des	auditions	
84		AFPCN	:	Association	Française	de	Prévention	des	Catastrophes	Naturelles.		
85	D’après	 un	membre	 du	 Comité	 des	 utilisateurs	 de	 l’AFPCN	 qui	 a	 travaillé	 au	 cours	 de	 sa	 carrière	 dans	 le	
secteur	de	 la	prévision	météorologique	par	satellite	et	qui	a	été	confronté	à	des	expériences	d’animation	de	
groupe	



	 38	

C. L’absence d’accord sur les enjeux et les moyens 
nécessaires 

 
Le	ralentissement	de	la	production	au	sein	de	l’ONRN	peut	s’expliquer	par	la	survenue	
de	tensions	entre	les	différents	acteurs	à	la	fois	sur	les	buts	poursuivis	et	sur	les	moyens	
à	déployer	pour	les	atteindre.	

1) Une	tension	sur	les	modalités	de	travail	collectif	et	un	report	des	vrais	enjeux	
La	question	du	partage	des	données	:	Nous	avons	vu	précédemment	que	les	données	

de	 sinistralité	 possédées	par	 les	 assureurs	 sont	 soumises,	 de	 leur	 point	 de	 vue,	 à	 une	
très	forte	confidentialité.	L’impossibilité	pour	les	centres	de	recherche	d’avoir	accès	aux	
données	des	assurances	dans	le	cadre	de	l’ONRN	les	en	a	éloigné.	

«	L’ONRN	ne	produit	rien	de	brut	:	il	repose	sur	la	contribution	des	acteurs,	mais	il	reste	un	flou	sur	
la	nature	des	données	mises	en	commun	et	le	niveau	d’investissement	des	acteurs.	
[…]		au	départ	l’ONRN	a	essayé	de	mettre	en	relation	différents	acteurs	et	de	voir	justement	comment	
on	arrivait	à	partager	des	données	et	comment	on	arrivait	à	produire	des	analyses	à	partir	de	ces	
données	;	et	là	le	constat	c’est	qu’on	peine	à	réaliser	ces	expérimentations.	»86	

A	 l’opposé,	 les	assureurs	et	réassureurs	recherchent	à	avoir	accès	à	certaines	données	
de	l’État,	ils	recherchent	des	bases	nationales	à	intégrer	à	leurs	modèles	pour	le	rendre	
plus	 précis	 et	 performant	 :87	La	 CCR	 ne	 constitue	 pas	 de	 base	 de	 donnée,	 elle	 intègre	
celles	déjà	existantes	à	l’échelle	nationale. 
Un	difficile	accord	sur	les	objectifs	de	production	:	Alors	que	la	direction	Générale	de	
la	 prévention	 des	 risques	 pousse	 essentiellement	 à	 la	 création	 d’indicateurs	 pouvant	
être	intégrés	au	suivi	de	la	Stratégie	Nationale	de	Gestion	des	Inondations	(SNGRI),88	les	
assureurs,	 représentés	 par	 la	Mission	 Risques	Naturels	 (MRN)	 cherchent	 à	 élargir	 les	
missions	 et	 activités	 de	 l’ONRN	 vers	 un	 rôle	 d’évaluation	 des	 politiques	 publiques	 de	
prévention	des	inondations	qui	nécessiterait	de	monter	des	projets	communs	entre	les	
acteurs.	Il	en	résulte	une	difficulté	bien	identifiée	par	les	représentants	des	usagers	de	
l’ONRN	: 

«		Vous	voulez	savoir	le	problème	?	Bah	ça	je	connais	bien	:	c’est	un	partenariat	dans	lequel	
chacun	apporte	sa	brique,	c’est	ce	qu’on	appelle	les	contributions	en	industrie.	Et	à	partir	du	
moment	où	on	s’est	posé	 la	question	de	 faire	des	 tâches	 spécifiques,	 c’est-à-dire	nouvelles,	
qui	 sont	 pas	 dans	 l’industrie	 de	 chacun	 des	 membres,	 on	 s’est	 posé	 la	 question	 du	
financement.	Alors	est-ce	qu’on	crée	une	structure	?	c’est	ça	la	question	»89 
 

																																																								
86	D’après	un	cadre	de	la	MRN	travaillant	activement	à	l’élaboration	des	indicateurs	de	l’ONRN,	et	au	contrôle	
des	PPR	(plans	de	réduction	des	risques)	
87	Direction	des	Réassurances	et	Fonds	Publics	à	la	CCR:	«	Alors	sur	les	digues	par	exemple	aujourd’hui	on	a	pas	
de	 base	 de	 donnée	 nationale	 sur	 les	 digues	;	 c’est	 des	 choses	 qu’on	 aimerait	 intégrer...en	 tout	 cas,	 à	 notre	
connaissance	le	Ministère	de	l’écologie	n’a	pas	voulu	diffuser	cette	base	de	donnée	Nationale...Mais	voilà,	dès	
qu’il	y	en	a	une,	on	s’appuie	vraiment	sur	ces	bases	de	données	Nationales.	»	
88	DGPR	:	 «	On	 favorisera	 tout	 ce	 qui	 peut	 se	 faire	mais	 on	 le	 fera	 pas	 nous-même,	 donc	 on	 est	 absent.	 Par	
contre	ce	qu’on	veut	c’est	finaliser	tout	le	dispositif	d’indicateurs	nationaux.	Et	là	on	a	besoin	de	finaliser	la	mise	
à	niveau	au	niveau	National	de	l’accès	aux	données,	pour	des	indicateurs	nationaux,	et	faire	de	l’analyse	croisée	
entre	les	indicateurs	nationaux	de	la	prévention,	ceux	de	la	sinistralité	et	ceux	des	procédures,	et	voilà,	et	nous	
on	veut	valoriser	ça,	et	on	pense	que	ça	peut	les	intéresser	aussi	et	c’est	pour	ça	qu’on	priorise	là-dessus.	»	
89	D’après	l’animateur	du	Comité	des	utilisateurs	de	l’AFPCN	
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2) Les	limites	du	partenariat	entre	la	DGPR,	la	MRN	et	la	CCR	
Un	 problème	 d’allocation	 de	 ressources	:	 La	 charte	 fondatrice	 de	 l’ONRN	 ne	

définit	pas	les	modalités	d’allocation	de	ressources	financières	et	humaines.	L’ONRN	n’a	
actuellement	aucun	employé	propre,	un	ETP	est	mis	à	disposition	de	l’ONRN	par	la	CCR.	
Le	 peu	 de	 moyens	 mis	 en	 commun	 est	 une	 forte	 limitation	 au	 développement	 des	
activités	de	l’ONRN	tel	qu’il	avait	été	initialement	conçu.	

«		Et	puis,	si	on	voulait	élargir,	faut	des	ressources	quand	même.	Ça	c’est	une	grande	question.	Si	on	
fait	 une	 prestation	 au	 titre	 de	 l’ONRN	qui	 la	 finance	?	Quelles	 sont	 les	 ressources,	 qui	 l’a	 fait	?	 En	
expérimentation	ça	va,	mais	en	production...	»90	
	

Un	 problème	 de	 leadership	:	 la	Charte	de	 l’ONRN	n’attribue	pas	un	 rôle	de	prise	de	
décision	sur	l’orientation	et	l’activité	de	l’ONRN.	Ce	manque	de	gouvernance	est	ressenti	
comme	 une	 nouvelle	 source	 de	 tension	 entre	 les	 acteurs.	 À	 la	 question	 du	 manque	
d’investissement	 dans	 la	 gouvernance	 de	 la	 part	 de	 la	 DGPR,	 celle-ci	 répond	:	
«		 techniquement	on	ne	peut	pas	le	faire.	Et	contractuellement,	on	a	pas	à	le	faire,	on	n’a	
pas	à	prendre	le	leadership	»91.	
	
Face	 à	 ce	 constat,	 nous	 pouvons	 nous	 demander	 si	 l’ONRN	 n’est	 pas	 un	 lieu	 clos	
d’élaboration	 d’un	 problème	 d’action	 publique	 tel	 que	 décrit	 par	 le	 sociologue	 Pierre	
Lascoumes.	 Cette	 situation	 est	 en	 effet	 le	 reflet	 d’une	 tension	 entre	 les	 différentes	
parties-prenantes	de	la	prévention	des	inondations.	«	Lors	de	négociations,	débattre	des	
instruments	est	parfois	un	moyen	de	structurer	les	échanges	et	des	accords	à	court	terme,	
tout	en	laissant	de	côté	les	enjeux	les	plus	conflictuels.	[…]	plus	l’action	publique	se	définit	
par	des	instruments,	plus	les	enjeux	de	l’instrument	risquent	de	soulever	des	conflits	entre	
différents	acteurs,	intérêts,	organisations	»92.	

 

D. Un problème d’indifférence plus encore que de 
concurrence 

1) Les	acteurs	cherchent	leur	place	dans	l’ONRN	
Bien	 que	 le	 système	 Cat	 Nat	 ne	 soit	 pas	 fondamentalement	 remis	 en	 cause,	 il	 est	

critiqué	pour	le	manque	de	responsabilisation	des	acteurs	qu’il	 induit.	L’entretien	avec	
un	 membre	 du	 bureau	 des	 assurances	 du	 Ministère	 des	 Finances	 a	 suggéré	 que	 des	
préconisations	aient	été	formulées	pour	que	ce	système	soit	réformé.	Dans	ce	contexte,	
l’extrait	d’entretien	suivant	illustre	les	enjeux	des	acteurs	étatiques	et	leurs	suppositions	
vis-à-vis	de	la	position	des	assureurs	:	

«	nous	services	de	l’Etat,	intérêt	général,	il	nous	semble	très	intéressant	de	pouvoir	dire	quels	sont	les	
coûts	 attendus	 d’une	 catastrophe	 de	 façon	 à	 pouvoir	 expliquer,	 […]	 regarder	 ce	 que	 ça	 coûte	
vraiment	au	monde	entier	une	catastrophe,	le	dixième,	le	centième	de	cet	argent	mis	en	prévention	
nous	permettrait	de	diminuer	de	façon	énorme	le	coût	des	catastrophes.	Donc	nous	on	se	dit	:	plus	on	
pourra	connaître	le	coût	réel	des	dommages	des	catastrophes,	plus	on	pourra	investir	de	l’argent	en	
amont	pour	pouvoir	 l’éviter	et	prévenir	 les	 risques.	Sauf	que,	 si	 je	 fais	 ça,	 c’est-à-dire	 si	 je	mets	de	
l’argent	 en	 amont,	 c’est	 autant	 d’argent	 qui	 ne	 sera	 pas	 manipulé	 dans	 le	 chiffre	 d’affaires	 des	
assureurs.[…]	En	tant	qu’assureur,	 je	pense	que	 je	dirais	:	 je	vais	d’abord	 faire	 le	calcul	moi-même,	

																																																								

90	D’après	le	chargé	de	R&D	au	Département	des	Etudes	Techniques	à	la	Direction	des	réassurances	publiques	
CCR	
91	D’après	un	haut	fonctionnaire	de	la	DGPR	
92	Pierre	Lascoumes,	Patrick	Le	Galès,	Sociologie	de	l’action	publique	(2ième	édition)	2012,	(	p.100)	



	 40	

avant	de	donner	des	informations.	Parce	que	celui	qui	possède	la	donnée,	c’est	sûr	qu’il	a	le	pouvoir.	
[…]	 	Donc	 cette	 opacité	 de	 la	 part	 des	 assureurs	 pour	 moi	 elle	 est	 probablement,	 -	 j’en	 ai	 pas	 la	
preuve	 hein,	 c’est	 une	 idée	 que	 je	 me	 fais	 du	 système	 –	 je	 me	 dis	 que	 l’assureur,	 depuis	 déjà	
maintenant	plusieurs	années	voire	une	décennie,	 se	prépare	à	 soit	accompagner	 soit	 empêcher	un	
changement	du	système...mais	que	leur	décision	n’est	pas	prise,	dans	un	sens	comme	dans	l’autre,	et	
que	 dans	 tous	 les	 cas,	 ils	 veulent	 en	 savoir	 plus...un	 assureur	 averti	 en	 vaudra	 vachement	 plus	 de	
deux	quoi,	en	quelque	sorte...Ils	veulent	en	savoir	plus	que	leurs	partenaires.»93		

	
D’un	autre	côté,	le	manque	de	directive	à	long	terme	de	la	part	des	structures	étatiques,	
génère	la	prise	d’initiative	de	la	part	des	assureurs	:	«		eh	bah	on	s’est	engouffré	dans	la	
brèche,	on	supplée	à	 l’absence	d’implication,	et	c’est	nos	employés	à	nous	assureurs94...	et	
on	 considère	 que	 c’est	 un	 peu,	 et	 même	 complètement	 à	 la	 limite	 de	 nos	 qualités	
premières.	»95	

On	 parvient	 à	 une	 situation	 où	 le	 dépassement	 des	 tensions	 entre	 les	 acteurs	 paraît	
difficile. 

«	MRN	et	DGPR	ont	un	 intérêt	commun	vis-à-vis	de	CCR96,	pendant	que	CCR	et	MRN	ont	un	 intérêt	
commun	d’interpellation	de	l’État	;	et	CCR	et	DGPR	ont	un	intérêt	commun	parce	que	c’est	l’État.	-	Et	
donc	on	fait	un	trio	du	tonnerre	!	(rires)	»97 

 

2) Des	effets	incertains	en	matière	des	politiques	publiques	
Il	faut	remarquer	que	les	trois	acteurs	principaux	de	l’ONRN	ont	un	intérêt	et	une	vision	
différente	 face	 aux	 enjeux	 de	 la	 prévention.	 Cela	 peut-il	 expliquer	 que	 la	 question	 du	
coût	évité	des	inondations	n’ai	pas	été	plus	travaillée	depuis	la	création	de	l’ONRN	?	

«	Les	 actions	 publiques	 référées	 aux	 risques	 majeurs	 peuvent	 donc	 être	 qualifiés	 de	 politiques	
publiques	«	de	transition	»	ou	«	transitionnelles	»	dans	le	sens	où	elles	n’ont	pas	vocation	à	devenir	
de	 véritables	 politiques	 publiques	 mais,	 […]	 de	 permettre	 des	 redistributions	 de	 compétences	 et	
d’entretenir	à	la	marge	un	débat	fondamental	sur	la	Cité.	La	particularité	de	ce	type	d’actions	qui,	
d’une	certaine	façon,	échouent	dans	leur	apparente	prétention	à	devenir	une	politique	publique	est	
d’avoir	finalement	des	«	fonctions	»	assez	précises.	»98	

	
Le	 sociologue	 Pierre	 Lascoumes	 décrit	 ce	 type	 d’institution	 en	 ces	 termes	 :	 «		 Ces	

«	collectifs	en	réseau	»	sont	à	la	fois	des	producteurs	de	connaissance	spécifiques,	des	lieux	
d’apprentissage	entre	acteurs,	des	 lieux	de	négociation	de	diagnostics	 et	de	 façon	d’agir.	
Dans	ce	sens,	ils	préparent,	voire	anticipent	les	décisions	politiques.	»99	

Il	semblerait	que	ce	soit	le	type	traversé	actuellement	par	l’ONRN.	
	
	

																																																								
93	D’après	le	chef	de	service	Risques	Eau	Construction	au	CEREMA		
94	La	 MRN	 concoure	 à	 la	 production	 de	 l’ONRN	 par	 le	 travail	 de	 certains	 de	 ses	 propres	 employés	 qui	
constituent	les	principaux	artisans	des	groupes	de	travail.	Parmi	eux	Sarah	Gérin	
95	Rolland	Nussbaum	de	 la	MRN.	Ainsi	 Sarah	Gérin,	employée	par	 la	MRN	a	 initié	un	 travail	d’évaluation	des	
PPR	au	niveau	national.	
96	Intérêt	de	partage	et	d’accès	aux	données	en	provenance	des	assureurs	que	collecte	la	CCR	
97	Un	haut	fonctionnaire	de	la	DGPR	
98	L’usage	des	politiques	de	transition	:	le	cas	des	risques	majeurs.	Geneviève	DECROP	et	Claude	GILBERT	:	
99	Pierre	Lascoumes,	Patrick	Le	Galès,	Sociologie	de	l’action	publique	(2ième	édition)	2012,	(	p.71)		
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Des raisons d’espérer : nouveaux partenariats et 
modèles passés 

Pour	dépasser	les	limites	inhérentes	à	l’ONRN,	les	membres	fondateurs	sortent	du	cadre	de	
ce	groupe	de	travail	et	développent	des	partenariats	et	réseaux	en	parallèle	et	de	manière	
indépendante.	
	

A. Des partenariats discrets développés hors de l’ONRN 
1) Le	développement	de	partenariat	bilatéraux	et	autres	groupes	de	travail	
La	CCR,	la	DGPR	et	la	MRN	mènent	des	activités	de	recherche	en	dehors	de	l’ONRN,	

en	fonction	de	leurs	intérêts	propres,	et	des	données	qu’ils	peuvent	fournir	et	auxquelles	
ils	 peuvent	 avoir	 accès.	 Ainsi,	 on	 retrouve	 au	 sein	 du	 groupe	 de	 travail	 sur	 l’analyse	
multicritères,	sous	l’égide	du	CGDD	à	la	fois	le	ministère	de	l’Écologie,	la	MRN	et	la	CCR	;	
mais	ce	travail	est	resté	complètement	indépendant	de	l’ONRN.	
De	même,	 la	CCR	crée	des	partenariats	afin	de	comparer	ses	propres	modèles	avec	 les	
fonctions	 de	 dommage	 des	 institutions	 de	 recherche.	 Interrogé	 sur	 la	 raison	 de	
partenariats	 avec	 le	 monde	 de	 la	 recherche	 en	 dehors	 de	 l’ONRN,	 la	 flexibilité	 et	
l’indépendance	semblent	être	les	principales	attentes	de	la	CCR	:	

«	Après	faut	faire	attention	de	ne	pas	créer	un	organe	qui	n’est	pas	hyper-centralisateur.	Justement	
garder	de	la	souplesse,	en	ayant	des	sujets	clairement	ONRN,	et	d’autres	qui	seront	optimisés	à	faire	
en	dehors.	Mais	après	comme	c’est	les	mêmes	acteurs	on	se	tient	au	courant.	Moi	ça	me	choque	pas...	
Et	nous	aussi	on	a	des	 frais	de	gestion,	et	notre	actionnaire	nous	demande	de	réduire	nos	 frais	de	
gestion,	 donc	 on	 va	 pas	 investir	massivement	 dans	 l’ONRN.	Mais	 nous	 on	 trouve	 que	 ça	 a	 du	 sens	
d’essayer	de	trouver	des	axes	clés	de	l’ONRN,	notamment	sur	la	connaissance	de	la	sinistralité,	sur	la	
création	d’indicateurs.	»100	
	

2) L’utilisation	de	l’ONRN	pour	l’animation	d’un	réseau	
La	CCR	et	la	MRN	utilisent	l’interface	ONRN	pour	créer	des	liens	avec	les	chercheurs	

et	 monter	 des	 projets	 d’étude.	 La	 DGPR,	 quant	 à	 elle,	 ne	 s’inscrit	 pas	 dans	 cette	
démarche,	ce	qui	a	pour	conséquence	de	centraliser	ces	intérêts	au	sein	de	l’ONRN	à	la	
seule	 production	 des	 indicateurs	 nationaux.	 «	Et	 puis	 après	 y	 a	 la	MRN	 qui,	 dès	 qu’il	
rencontre	 quelqu’un,	 veut	 monter	 un	 contrat	 etc.	;	 pourquoi	 pas,	 nous	 on	 y	 voit	 pas	
d’inconvénients,	 mais	 c’est	 qu’on	 peut	 pas	 en	 faire	 plusieurs	 à	 la	 fois,	 c’est	 pas	
possible.»101	Ce	qui	fait	dire	à	Rolland	Nussbaum	de	la	MRN	:	«	Je	pense	que	la	DGPR,	ce	
qu’elle	a	pas	vu	dans	l’opportunité	ONRN,	ou	pas	assez,	c’est	justement	le	fait	de	s’en	servir	
pour	animer	son	réseau.	»	
	

3) La	priorisation	des	dépenses	comme	point	de	rassemblement	possible	
La	MRN	co-pilote	avec	la	CMI	un	groupe	de	travail	«	Priorisation	des	investissements	

et	d’allocation	de	ressources	pour	les	investissements	de	prévention	des	inondations	».	
Les	assureurs	sont	demandeurs	d’une	recherche	sur	les	outils	d’aide	à	la	priorisation	des	
dépenses	de	l’État,	en	rupture	avec	la	politique	du	«	premier	arrivé,	premier	servi	»	des	
PAPI.	

																																																								
100	D’après	la	Direction	des	Réassurances	et	Fonds	Publics	à	la	CCR	
101	Haut	fonctionnaire	de	la	DGPR	
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«	Sur	de	tel	sujet,	y	a	aucune	raison	que	ce	soit	une	telle	débauche,	entre	guillemets,	de	moyens,	pour	
un	 résultat	 qui...qu’on	 cherche	!	 Donc	 a	 priori,	 il	 faut	 absolument	 qu’on	 trouve	 collectivement	 le	
moyen	de	faire	mieux	avec	moins,	et	très	vite,	parce	que	le	changement	climatique	lui,	il	va	pas	nous	
attendre	»102	

	
	

B. Un projet méconnu de mise en commun 
d’informations : Gédéon 

	

1) Le	projet	Gédéon		et	quelles	pistes	pour	expliquer	son	échec		
	
Une	proposition	provenant	de	l’administration103	

Le	programme	Gédéon,	créé	au	début	des	années	2000,	avait	pour	objectif	de	mettre	au	
point	 un	 système	 d’information	 pour	 le	 retour	 d’expérience	 sur	 les	 catastrophes	
naturelles.	 Il	 s’inspire	 de	 la	 démarche	 développée	 dans	 le	 domaine	 des	 risques	
technologiques,	chimiques	ou	nucléaires104.	L’objectif	était	de	collecter	en	une	seule	base	
de	 données	 le	 maximum	 d’informations	 pour	 définir	 et	 structurer	 l’information	
caractéristique	des	événements	naturels.	Le	projet	inclut	(entre	autres	indicateurs)	une	
prise	en	compte	des	dommages	matériels	et	du	coût	de	ceux-ci	;	avec	possibilité	pour	les	
parties-prenantes	 de	 renseigner	 ces	 informations	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 de	 leur	
acquisition.105	Le	développement	de	cet	outil	devait	permettre	de	collecter	suffisamment	
d’informations	sur	un	grand	nombre	d’événements	afin	de	proposer	des	informations	de	
synthèse,	et	ainsi	améliorer	la	prévention.	(cf.	Annexe	8	sur	la	présentation	du	contexte	
dans	lequel	s’inscrit	GEDEON).	

«		Les	objectifs	du	retour	d’expérience	sur	les	risques	naturels	sont	les	suivants	:	
-	 améliorer	 et	 structurer	 la	 connaissance	 technique,	 économique,	 statistique	
(comptage,	estimation	des	dégâts),	géographique	sur	les	événements	naturels.	
-	proposer	une	information	de	synthèse	
-	asseoir	la	culture	«	risque	naturel	»	au	sein	de	la	population	
-	améliorer	la	prévention	»106	

	
	
Dans	le	cadre	de	ce	stage,	il	ne	nous	a	pas	été	possible	d’entrer	en	contact	avec	Charlie	
Signal,	 qui	 a	 été	 à	 l’origine	 de	 ce	 projet.	 107 Nous	 rapportons	 donc	 des	 extraits	
d’entretiens	avec	certains	de	ses	anciens	collègues	:108	
																																																								
102D’après	 un	 ancien	 employé	 du	 secteur	 de	 l’assurance,	 actuellement	 en	 «	mécénat	 de	 compétence	»	 à	 la	
MRN	et	à	l’Agence	Qualité	Construction	(AQC)	
103	Cf.	Annexe	8	
104	Le	 Bureau	 d’analyse	 des	 risques	 et	 pollutions	 industriels	 (BARPI)	 est	 intégré	 à	 la	 Direction	 Général	 de	 la	
Prévention	 des	 Risques	 (DGPR).	 Il	 est	 chargé	 de	 rassembler	 et	 de	 diffuser	 les	 informations	 en	 matière	
d’accidents	 technologiques,	 afin	 d'enrichir	 le	 retour	 d'expérience.	 Il	 a	 créé	 une	 base	 de	 données	:	 Aria,	 qui	
recense	des	incidents	ou	accidents	résultant	essentiellement	d'activités	d'installations	classées	en	France	ou	à	
l'étranger.	Noter	 les	différences	:	 le	recueil	des	données	pour	 les	RT	est	exclusivement	Etat	et	 il	ne	concerne	
pas	non	plus	les	données	économiques.	
105	Rappelons	que	les	coûts	des	dommages	sont	stabilisés	sur	un	territoire	entre	12	à	18	mois	après	la	survenue	
de	l’inondation.	
106	GEDEON	Cahier	des	Clauses	Techniques	Particulières	du	système	d’information	du	02/07/02	(p.	6).	
107	Charlie	Vignal	est	parti	à	la	retraite	peu	avant	le	début	du	stage	
108	Nous	alertons	le	lecteur	sur	le	caractère	déclaratif	et	non	vérifiés	de	ces	propos	
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«	-	Moi	 je	me	souviens	que	c’était	quelque	 fois	un	peu	difficile,	quand	 il	y	avait	une	grosse	
inondation	 par	 exemple	 de	 bien	 collationner	 les	 chiffres,	 c’était	 une	 des	motivations	 pour	
essayer	de	 faire	ce	travail.	C’est	que	quand	y	avait	une	grande	 inondation,	déjà	consolider	
les	 chiffres	des	assureurs	entre	eux	c’était	pas	 toujours	évident,	 et	puis	y	avait	 tout	 ce	qui	
n’était	pas	assuré,	donc	euh...	y	avait	un	peu	de	travail	pour	essayer	de	voir	le	coût	réel	des	
événements.[…]	
-	Et	ces	coûts	là	étaient	intégrés	à	Gédéon	?	Dans	sa	base	de	données	?	
-	De	mémoire	oui,	on	essayait	d’avoir	le	plus	d’informations	possibles	sur	les	événements.	
On	essayait	d’avoir	un	périmètre	le	plus	exhaustif	possible.»	

	

Un	 projet	 relativement	 bien	 perçu	 par	 les	 assureurs	:	 La	MRN	se	dit	 favorable	au	
développement	d’un	tel	outil,	«	puisque	ça	me	semblait	aller	dans	le	sens	de	l’Histoire	»	et	
regrette	 qu’il	 n’ait	 pas	 été	 mis	 en	 application	:	 «	Gédéon	 il	 a	 pas	 pris	 une	 ride,	 mais	
effectivement	ça	fonctionne	pas	!	»	109Cependant,	le	projet	initial	de	parvenir	à	la	collecte	
d’information	sur	un	nombre	important	d’événements	(400	par	an)	a	été	perçu	comme	
trop	 ambitieux	 (du	moins	 pour	 un	 lancement)	 par	 les	 assureurs,	 qui	 ne	 voyaient	 pas	
d’un	bon	œil	la	contrainte	sur	leurs	services	de	remplir	la	base	de	données	:	«	Parce	que	
c’était	 lourdingue,	 [...]	 les	 assureurs	 ils	 vont	 indemniser,	 ils	 sont	 pas	 là	 pour	 faire	 des	
stats...en	tout	cas	pas	en	premier	lieux	»	

	

GEDEON	 n’a	 finalement	 pas	 vu	 le	 jour	:	parmi	 les	personnes	 rencontrées,	plusieurs	
hypothèses	 ont	 été	 avancées	 pour	 tenter	 d’expliquer	 l’abandon	 du	 programme	 qui	
pourtant	correspondait	à	un	besoin	exprimé	:		
-	la	difficulté	de	mobilisation	des	acteurs	pour	remplir	la	base	de	donnée	
-	la	crainte	de	créer	une	structure	trop	importante	et	coûteuse	
-	les	conflits	entre	les	Ministères	de	l’Environnement	et	le	Ministère	de	l’Intérieur110	

																																																								
109	Roland	Nussbaum-	MRN	
110	Rappelons	que	le	Ministère	de	l’Environnement	est	 l’acteur	principal	dans	le	développement	et	 la	mise	en	
application	des	politiques	de	prévention,	et	que	le	Ministère	de	l’Intérieur	est	plus	particulièrement	 impliqué	
dans	la	gestion	des	crises.	
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2) Le	développement	d’outils	ou	de	recherches	proches	de	Gédéon	
La	base	de	données	SILHEC	112	collecte	les	cas	et	données	actuelles	de	l’ONRN	pour	

sa	 partie	 estimation	 des	 conséquences	 dommageable	 des	 inondations	 (et	 non	 pas	
l’intégralité	du	retour	d’expérience	comme	pour	GEDEON).	Elle	a	pour	but	de	permettre	
à	 l’ensemble	 de	 la	 profession	 de	 travailler	 de	 manière	 plus	 transparente	 sur	 la	
sinistralité	des	inondations	et	de	partager	et	aider	à	la	communication	des	informations	
auprès	des	différents	acteurs	(y	compris	les	élus	locaux).	Il	y	aurait	également	à	terme	
une	 utilisation	 possible	 de	 cette	 base	 pour	 calibrer	 certaines	 analyses	 ACB	;	 et	 servir	
d’aide	à	l’identification	d’actions	de	prévention	à	prioriser.	(Cf.	Annexe	9)	

La	Base	de	données	Historiques	des	 Inondations	 (BDHI)	du	MEDDE	a	pour	but	de	
recenser	les	événements	passés	les	plus	importants	afin	de	s’en	servir	de	référence.113	
	
La	«	base	de	données	AMC	»	:	qui	collecte	tous	les	indicateurs	qui	sont	produits	pour	
chaque	étude	de	PAPI.	Elle	a	été	validée	par	la	CMI	et	intègre	tous	les	indicateurs	chiffrés	
des	études	de	projets,	puis	les	analyses	sur	ces	indicateurs	pour	faire	des	suivis.		

"à	l'origine	cette	base	de	donnée	avait	été	demandée	par	la	DGPR	parce	qu'il	y	avait	un	groupe	de	
travail	 qui	 s'appelait	 "Priorisation	 des	 financements"	 et	 qui	 avaient	 pour	 objectif	 de	 créer	 des	
critères	pour	financer	tel	ou	tel	projet,	et	ils	se	sont	dit	bah	pourquoi	pas	s'inspirer	des	indicateurs	de	
l'AMC	et	essayer	de	voir	s'il	n'y	a	pas	des	seuils.	Et	euh...	au	final,	la	DGPR	c'est	un	peu	désengagée	de	
ça	parce	que	je	pense	qu'ils	avaient	peur	de	se	mouiller	(rires	de	DN),	ils	avaient	peur	de	donner	des	
critères	seuils.	»114	
	

	

																																																								
111	D’après	un	haut	fonctionnaire	de	la	DGPR	
112	Cahiers	de	l’ONRN	n°2	(p.79)		
113	Cette	est	développé	par	l’IFSTTAR	et	l’IRSTEA	
114	Delphine	Rouchon	CGDD,	animatrice	du	groupe	AMC	

Gédéon : pourquoi est-ce que cela n’a pas fonctionné ?111 
 

« - Haut fonctionnaire de la DGPR : Un Ministère et ses directions générales ne fonctionnent- 
que par des décisions politiques. Donc par exemple si vous avez un observatoire de la Mer et du 
Littoral qui fonctionne très bien. Y a pas eu une décision politique au-delà ce cet échange pour 
faire fonctionner notre ONRN. De la même manière, lorsque Gédéon est sorti, il n’y a pas eu de 
décision politique pour dire : attendez, moi j’ai besoin d’un instrument, je veux un Gédéon. 
 
- alors ce projet serait venu d’une idée de l’administration et non pas d’une demande politique ? 
 
- non, c’est venu d’un chargé de mission, qui dans un service, avec la validation de son chef de 
service et puis du directeur – mais bienveillante sans forcément avoir à développer sans ce 
dispositif, qui a été salué et reconnu - mais quand il a présenté la note, on lui a dit : ça fait pas 
partie des priorités. Donc ça paraît bête mais c’est aussi simple que ça, et en même temps c’est 
très compliqué. 
La crainte dans l’Administration c’est de développer tout un tas de système qui coûte cher et 
fonctionne peu, ou fonctionne mal et font rêver parfois des politiques et en même temps ronronne. 
Donc en fait il faut qu’on arrive quand on fait une production comme ça que ça a un intérêt, qu’il 
y a des acteurs qui soutiennent et que ça rend des services, et que finalement c’est rentable au 
bout du compte. » 
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La	 recherche	 sur	 la	 réduction	 de	 vulnérabilité	 des	 bâtiments	:	 la	 MRN,	 en	
partenariat	avec	l’Agence	Qualité	Construction	(AQC)	lance	un	programme	de	réflexion	
et	 de	 proposition	 pour	 le	 développement	 des	 bonnes	 pratiques	 de	 construction	 et	
d’aménagement	des	points	faible	des	bâtiments	en	zone	inondable.	
	
Les	 informations	 sur	 les	 dommages	 aux	 réseaux	:	 actuellement,	 les	 institutions	
étatiques	ont	du	mal	a	avoir	une	remontée	d’information	sur	le	montant	des	dommages	
aux	réseaux	(électricité,	eau	potable	et	évacuation,	transports).	Or,	il	existe	en	interne	au	
Ministère	 de	 l’Environnement	 un	 modèle	 d’estimation	 des	 coûts	 pour	 la	 société	 d’un	
endommagement	d’un	réseau	de	transport	:	perte	de	temps,	surcoût	pour	les	transports	
de	marchandise,	usure	prématurée	des	autres	voies	de	transport.		
	
Les	 cartographies	 des	 zones	 d’inondation	 potentielle	:	 en	 recoupant	 les	 données	
historiques	 et	 les	 modélisations	 hydrographiques,	 mettre	 à	 disposition	 des	
gestionnaires	d’inondation	des	cartes	comme	outils	d’aide	à	la	prise	de	décision	pour	les	
interventions	en	cas	d’inondation.115	Le	SCHAPI	est	en	train	actuellement	de	répertorier	
des	Zones	d’Inondation	Potentielle	(ZIP).	
On	peut	rajouter	les	éléments	qui	pourraient	être	extraits	des	travaux	d’évaluation	des	
dommages	subis	par	les	biens	des	collectivités	territoriales	faits	par	l’État	dans	le	cadre	
du	programme	122	
	
	

C. Une demande actuellement claire et importante 
1) La	 problématique	 de	 l’accès	 aux	 données	 de	 terrain,	 des	 assureurs	 et	 de	

vulnérabilité	:	
	
Pour	les	chercheurs	:	avoir	accès	aux	données	de	sinistralité.116		

«	c’est	toujours	hyper	difficile	d’avoir	clairement	les	données	des	assureurs,	et	que	on	les	
a	tellement	pas	qu’on	est	pas	certains	de	leur	valeur-ajoutée.	C’est-à-dire	que	vu	qu’on	les	
connaît	 pas,	 on	 a	 pas	 beaucoup	 de	 visibilité	 sur	 quelles	 sont	 les	 données	 exploitables	
qu’ils	pourraient	nous	fournir,	on	sait	même	pas	quelle	est	la	vraie	valeur	ajoutée	qu’on	
pourrait	en	obtenir.	»117	

Pour	les	assureurs	:	avoir	accès	aux	données	fines	de	prévision	des	crues	
«	Ce	qu’il	faut	avoir	aussi	en	tête	c’est	la	connaissance	qu’il	faut	avoir	en	temps	réel	de	la	gestion	
d’une	 crise,	 je	 vais	 dire	 que	 quand	 vous	 voyez	 les	 informations	 qui	 sont	 retenues	 par	 des	
organismes	d’État	alors	qu’il	serait	fondamental	de	les	connaître	en	temps	réels,	de	les	connaître	
pour	 venir	 secourir	 ou	 assister,	 puisque	 c’est	 notre	 travail	 en	 tant	 qu’assureur	 des	 sinistrés.	 Je	
veux	dire	que	l’État	se	réserve	un	niveau	d’informations	extrêmement	privilégié,	et	ne	cède	pas	à	
donner	ces	informations	à	des	acteurs	de	terrain	dont	ils	exigent	par	ailleurs	qu’ils	interviennent	

																																																								
115	D’après	le	Directeur	du	Département	Géotechnique,	environnement,	risques	naturels	et	sciences	de	la	Terre	
à	l’IFSTTAR	:	A	partir	de	1982	des	plans	de	prévention	des	risques	(PPR)	ont	été	construits	sur	environ	10	000	
communes,	mais	les	cartes	ne	sont	pas	publiées	et	mises	à	disposition	des	gestionnaires	car	imparfaites.	
116	Malgré	des	difficultés,	plusieurs	acteurs	de	la	recherche	ont	rapporté	un	progrès	dans	le	développement	de	
partenariats,	avec	confrontation	de	leurs	résultats	avec	les	données	de	sinistralité	de	la	CCR	pour	une	emprise	
de	taille	infra-communale.	Les	échanges	entre	assureurs	et	chercheurs	organisés	au	sein	de	l’ONRN	ont	permis	
de	«	démystifier	»	la	nature	des	données	des	assureurs.	
117	D’après	le	chef	de	service	Risques	Eau	Construction	au	CEREMA	
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très	vite.	Parce	qu’on	a	toujours	un	Ministre	qui	va	parler	à	la	télé	pour	expliquer	que	c’est	la	faute	
des	assureurs	si	les	pauvres	sinistrés	ne	sont	pas	indemnisés	dans	les	8	jours	qui	suivent	;	et	d’un	
autre	côté,	pendant	les	événements,	et	dans	les	jours	qui	suivent	les	événements,	les	informations	
elles	descendent	 très	 lentement.	Y	a	un	moment	donné,	 il	 faut	aussi	vouloir	 travailler	en	 temps	
réel	sur	tous	les	sujets	et	pas	simplement	à	la	fin	quand	on	fait	les	bilans.	»118	

	
Pour	 la	 CCR	:	 continuer	 à	 pouvoir	 collecter	 des	 données	 des	 assureurs.	 La	 CCR	
collecte	 des	 informations	 de	 ses	 cédantes	 et	 construit,	 à	 partir	 de	 ces	 données,	 les	
modèles	 présentés	 précédemment.	 L’extrait	 d’entretien	 suivant	 illustre	 la	
problématique	de	la	CCR	entre	volonté	de	participer	au	développement	d’outils	d’aide	à	
la	réduction	de	la	sinistralité	des	inondations	et	obligation	de	protéger	la	confidentialité	
de	leurs	données.	

-	Direction	des	Réassurances	et	Fonds	Publiques	(1)	:	«		et	ils	nous	les	fournissent	aussi	parce	qu’il	y	a	
une	 clause	 de	 confidentialité	 très	 stricte.	 C’est	 vrai	 que	 pendant	 longtemps	 des	 gens	 disaient	:	
fournissez-nous	les	données	des	assureurs,	on	disait	bah	à	ce	moment-là,	demandez	aux	assureurs.	Si	
les	assureurs	vous	ont	dit	non,	nous	on	va	pas	vous	les	donner	parce	que	si	eux	disent	non,	alors	que	
nous	 on	 est	 engagés,	 qu’on	 a	 une	 contrainte	 très	 très	 forte	 de	 confidentialité	 vis-à-vis	 d’eux,	 si	 on	
vous	 les	 donnait,	 on	 aurait	 un	 gros	 problème.	 Ce	 qui	 est	 sûr	 c’est	 que	 1	:	 on	 aurait	 peut-être	 des	
procès,	ça	je	sais	pas,	mais	en	tout	cas	on	aurait	plus	de	données,	ça	c’est	sûr.	
	
-	 Service	 R&D	 modélisation	 de	 la	 CCR	 (2)	:	 donc	 on	 a	 des	 données	 parce	 qu’on	 respecte	 la	
confidentialité.	 Alors	 ça	 c’est	 un	 premier	 point,	 c’est	 qu’on	 a	 des	 données	 confidentielles	 qui	 nous	
appartiennent	pas	en	tant	que	telles,	l’information	nous	appartient	pas.	Et	d’autre	part	on	investit,	je	
sais	 pas	 comment	 on	 peut	 le	 chiffrer,	 mais	 ça	 fait	 15	 ans	 qu’on	 investit	 des	 centaines	 de	milliers	
d’euros	chaque	année	sur	la	base	de	données.	Parce	que	comme	le	dis	Antoine,	les	données,	y	a	tout	
un	travail	d’amélioration,	de	calcul	des	valeurs	assurées,	des	géolocalisations,	etc.,	ça	coûte	très	cher.	
Donc	on	peut	pas..	
	
-	ah	oui,	pour	vous	ce	serait	pas	rentable	de	donner...	
	
-	(2)	:	on	peut	pas	imaginer...	enfin	je	veux	dire,	les	assureurs	pourraient	fournir	les	données	brutes	à	
la	collectivité	si	elles	le	souhaitent,	mais	nous	on	peut	pas	considérer	que	ces	millions	d’euros	investis	
pour	 avoir	 une	 base	 de	 donnée	 digne	 de	 ce	 nom,	 demain	 on	 la	 donne	 à	 tous	 les	marchés	 et	 puis	
voilà...ça	c’est	une	vision	de	la	recherche	qui	est	un	peu...c’est	pas	financé	par	de	l’argent	public	là.	Et	
donc	ça	c’est	une	deuxième	chose.	Et	par	contre,	 comme	on	a	une	mission	quand	même	de	 service	
public	et	d’expertise,	on	utilise	ces	données	pour	construire	des	modèles	et	ensuite,	on	travaille	sur	
des	études	avec	les	partenaires	publics,	et	là-dessus	on	refuse	jamais	de...	
	
-	(1)	:	mais	après	on	construit	des	modèles	et	puis	on	construit	aussi	des	indicateurs	agrégés.	Et	voilà,	
donc	on	dit	juste	les	indicateurs	agrégés...	»	119	

	
Cette	 position	 peut	 sembler	 paradoxale	 de	 la	 part	 d’une	 institution	 détenue	
exclusivement	 par	 l’Etat,	 toutefois,	 il	 nous	 faut	 garder	 à	 l’esprit	 que	 la	 CCR,	 en	 tant	
qu’institution	 privée,	 s’inscrit	 dans	 le	 cadre	 concurrentiel	 des	 réassurances	 à	 l’échelle	
mondiale.	
	
	
	
	

																																																								
118	A	D’après	un	ancien	employé	du	secteur	de	l’assurance,	actuellement	en	«	mécénat	de	compétence	»	à	 la	
MRN	et	à	l’Agence	Qualité	Construction	(AQC)	
119		Entretien	avec	la	Direction	des	Réassurances	et	Fonds	Publics		et	le	Service	R&D	modélisation	de	la	CCR	
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2) Demande	d’une	base	de	donnée	permettant	des	études	et	suivis	à	échelle	nationale		
Le	manque	 de	 coordination	 entre	 les	 différents	 acteurs	 potentiellement	 impliqués	

et/ou	 implicables	 dans	 l’approche	 économique	 de	 la	 prévention	 des	 inondations	 se	
traduit	par	une	production	de	données	à	 la	 fois	 fragmentaire	:	 le	décisionnaire	n’a	pas	
une	 vision	 globale	 du	 coût	 des	 inondations,	 et	 non	 partagée	:	 difficulté	 des	 acteurs	 à	
avoir	accès	aux	données	qui	les	intéressent.	Face	à	ce	constat,	une	demande	de	mise	en	
commun	 de	 manière	 simplifiée	 des	 données	 pouvant	 servir	 de	 base	 à	 une	 étude	
économique	est	exprimée	par	les	membres	d’institutions	étatiques	120:	

«	On	a	besoin	de	centraliser,	on	a	besoin	de	centraliser	 la	donnée,	on	a	besoin	de	centraliser	 les	
analyses,	et	ensuite,	on	a	besoin	de	voir	comment	ce	territoire	a	progressé.	Aujourd’hui	y	a	une	
foultitude	de	retours	d’expérience	qui	sont	faits	par	les	uns	par	les	autres	etc.,	et	on	fait	le	retour	
d’expérience...et	après	?	C’est	ce	qui	nous	manque	:	centraliser	de	la	donnée,	avoir	un	plan	d’action	
partagé,	puis	veiller	régulièrement	à	ce	que	les	choses	se	mettent	en	place	»121	

	
Ce	qui	est	résumé	par	un	membre	issu	du	milieu	de	l’assurance	:	«		si	l’Etat	arrive	au	bout	
de	ses	contradictions,	et	que	Gédéon	voit	le	jour,	ce	serait	un	apport	très	significatif	en	tant	
que	données	complexes	et	composite	sur	cet	objet	qu’est	un	événement	naturel.	»	

																																																								
120	D’après	la	Direction	des	Réassurances	et	Fonds	Publics	à	la	CCR.	La	possibilité	de	renseigner	des	fragments	
d’informations	sur	une	durée	longue	est	souhaitable.	«	à	la	décharge	des	gens	qui	font	les	retours	d’expérience,	
faut	 dire	 qu’il	 y	 a	 aussi	 un	 problème	 de	 calendrier.	 c’est-à-dire	 que	 souvent,	 même	 si	 c’est	 du	 retour	
d’expérience,	 c’est	 fait	 pas	 très	 longtemps	 après	 l’événement,	 et	 que	 des	 informations	 consolidées	 sur	 des	
dommages,	il	faut	attendre	1	an	-18	mois.	C’est	quand	même	quelque	chose	qui	me	semble	important,	c’est	que	
si	 on	 veut	progresser	 sur	 la	 vision	globale	des	dommages,	 qu’ils	 soient	 économiques,	 humains,	 assurés,	 c’est	
d’avoir	un	cadre	cohérent...	je	pense	que	ça	progresse,	mais	on	y	est	pas	encore.	»	
121	Entretien	avec	 le	directeur	du	 SCHAPI	 (Service	Central	 d’Hydrométéorologie	et	d’Appui	 à	 la	Prévision	des	
Inondations	
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Conclusion	:		
	
	

L’étude	du	contexte	juridique	de	la	prévention	des	inondations	est	nécessaire	à	la	
compréhension	du	contexte	et	de	 la	 répartition	des	objectifs	d’estimation	économique	
entre	 les	 parties-prenantes.	 Cependant,	 elle	 n’est	 pas	 suffisante	 pour	 comprendre	 les	
interactions	 que	 celles-ci	 nouent	 entre	 elles,	 la	 manière	 dont	 les	 estimations	 se	
complètent	et/ou	se	superposent,	parfois	avec	des	zones	d’ombre	rendant	la	production	
d’une	évaluation	économique	très	délicate.		
En	approfondissant	les	pratiques	de	chaque	acteur,	nous	constatons	que	les	sources	de	
données	 d’entrée	 utilisées	 et	 les	 méthodologies	 d’estimation	 sont	 différentes	 et	
produisent	des	visions	fragmentées	des	coûts	des	inondations	et	de	leur	prévention.	Ces	
différents	 points	 de	 vue	 ne	 sont	 pas	 en	 concurrence,	 ni	 incompatibles,	 mais	 ont	 été	
construits	pour	répondre	à	des	enjeux	différents.	En	effet,	le	régime	Cat	Nat	reposant	sur	
un	principe	de	solidarité	nationale,	est	 indépendant	des	efforts	faits	par	chaque	acteur	
en	 matière	 de	 prévention.	 Le	 remboursement	 des	 dommages	 est	 indépendant	 de	 la	
responsabilisation	 des	 particuliers	 et	 des	 entreprises	 face	 au	 risque	 inondation	;	
indépendant	 également	 de	 l’investissement	 dans	 la	 prévention.	 Il	 n’incite	 donc	 pas	
nécessairement	à	la	production	d’analyses	détaillées	du	«	coût	évité	»	par	la	prévention	
des	inondations.	
	
	
L’étude	a	mis	en	lumière	le	manque	de	communication	entre	les	données	«	sinistres	»	et	
celles	de	la	prévention.	La	distinction	structurelle	entre	intervention	de	crise	/	«	retour	à	
la	normale	»	dans	l’immédiateté	de	la	survenue	d’une	inondation,	et	 la	mise	en	place	à	
long	terme	d’une	politique	de	prévention,	ainsi	que	la	culture	administrative	entourant	
la	gestion	des	risques	naturels,	sont	autant	de	difficultés	dont	la	perspective	économique	
reste	prisonnière,	et	que	ses	promoteurs	ne	parviennent	finalement	pas	à	dépasser.		
	
	
La	multiplicité	des	acteurs	et	leurs	contraintes	respectives	:	confidentialité	des	données	
pour	les	assureurs,	ressources	financières	limitées	et	ressources	humaines	avec	un	petit	
nombre	 d’experts,	 autres	 sujets	 d’étude,	 délais	 de	 commande	 courts	 pour	
l’administration,	entre	autres,	rendent	la	gouvernance	difficile	mais	indispensable	pour	
structurer	une	coopération	entre	les	parties-prenantes.	
	
	
L’économie	peut-elle	être	dans	ce	contexte	une	bonne	approche	pour	motiver	et	initier	
une	 plus	 grande	 coopération,	 voire	 une	 collaboration	 pour	 l’amélioration	 de	 la	
prévention	des	inondations	?	D’un	côté	l’économie	est	un	dénominateur	commun	entre	
les	acteurs	:	presque	 tous	 la	pratiquent,	et	 tous	 tentent	de	 la	prendre	en	compte	et	de	
l’intégrer	 à	 leur	 action.	 Cependant	 si	 tous	 on	 un	 intérêt	 économique,	 il	 est	 de	 nature	
différente	chez	chacun.		
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Nous	avons	pu	mettre	en	lumière	que	les	acteurs	expriment	trois	besoins	principaux	:		
-	 un	 accès	 plus	 large	 est	 facilité	 à	 des	 données	 de	 terrain	:	 sinistralité,	 coûts,	
modèles	hydrauliques,	météorologique,	etc.,	
-	 une	 priorisation	 des	 actions	 de	 prévention.	 En	 effet,	 les	 fonds	 abondant	 les	
mises	 en	 place	 des	 politiques	 de	 prévention	 étant	 issus	 d’une	 contribution	 de	
chaque	 souscripteur	 d’assurance	 et	 placés	 sous	 la	 direction	 de	 l’État,	 il	 est	
nécessaire	 de	 se	 doter	 des	 moyens	 d’optimiser	 l’utilisation	 de	 cette	 ressource	
pour	l’intérêt	collectif	maximum,	
-	une	gouvernance	impliquée	pour	coordonner	les	initiatives	dans	le	cadre	de	la	
politique	de	prévention	des	inondations.	

	
	
Depuis	l’abandon	du	projet	de	base	de	données	de	retour	d’expérience	«	Gédéon	»	(pour	
des	 raisons	 que	 ce	 stage	 n’a	 pas	 permis	 d’identifier),	 les	 acteurs	 de	 la	 politique	 de	
prévention	des	risques	d’inondation	ont	développé	des	outils	et	institutions	qui	tentent	
de	répondre	à	leurs	besoins	:		

-	 des	 modèles	 d’estimation	 des	 coûts	 fondés	 sur	 des	 statistiques	 ou	 sur	 des	
fonctions	de	dommage,	
-	 l’Observatoire	 National	 des	 Risques	 Naturels	 en	 2012	 pour	 instaurer	 un	 lieu	
d’échange	et	de	coopération	(avec	des	résultats	pour	le	moment	mitigés),	
-	 un	 regroupement	 des	 réseaux	 d’alerte	 et	 de	 partage	 d’informations,	 des	
partenariats	de	recherche,	
-	 des	 groupes	 de	 réflexion	 sur	 les	 moyens	 d’instaurer	 une	 priorisation,	
d’améliorer	les	résiliences	de	bâtiments	pour	réduire	les	sinistres,	et	d’améliorer	
la	politique	de	prévention	des	inondations.	

	
	
Toutefois,	 ce	 système	 trouve	 actuellement	 ses	 limites	 dans	 le	 manque	 d’impulsion	
commune	 que	 certains	 de	 ses	 membres	 associent	 à	 un	 problème	 de	 gouvernance,	 et	
dans	l’absence	de	lien	systématique	entre	les	données	du	terrain	en	cas	de	crise	et	celles	
utilisées	pour	la	mise	en	place	des	politiques	de	prévention.	



	 50	

Bibliographie	:	
	
	

1. Cahiers	de	l’ONRN	n°1,	Mars	2013	:	Synthèse	des	auditions	
2. Cahiers	de	l’ONRN	n°2		
3. Newsletter	de	l’ONRN	
4. GEMA	–	Consultation	sur	le	Livre	vert	des	Cat.	Nat	Juin	2013	
5. Le	 livre	Blanc	des	Assureurs	pour	une	meilleure	prévention	et	protection	contre	 les	

aléas	naturels	
6. 7ièmes	Rencontres	Géographes	et	assureurs	–	Mars	2015	–	actes	du	colloque	

	
	

Sites consultés : 
7. Tous	les	sites	des	partenaires	rencontrés	dans	le	cadre	du	stage.	
8. site	de	l’ONRN	:	http://www.onrn.fr/site/	

	
	

Documents et rapports administratifs et 
réglementaires :  

	
9. Expertise	 Risques,	 sécurité,	 sûreté	 dans	 le	 champ	 de	 compétence	 du	 MEEDDM,	

Rapport	d’étape	;	Rapports	du	CGDD	mars	2010		
	
10. L’évaluation	 socio-économique	 des	 projets	 de	 prévention	 des	 inondations,	 CGDD,	

Rapports	et	documents	Avril	2013	
	
11. Rapport	du	CGEDD	n°009755-01	de	Mars	2015	
	
12. Expertise	des	dégâts	provoqués	par	 les	 intempéries	de	fin	mai/début	 juin	2016	aux	

biens	 des	 collectivités	 territoriales	 et	 de	 leurs	 groupements	 dans	 divers	
départements,	Rapport	du	CGEDD	n°010708-01,	Février	2017	

	
13. Inondations	de	mai	et	juin	2016	dans	les	bassins	moyens	de	la	Seine	et	de	la	Loire	–	

retour	d’expérience,	Rapport	CGEDD	n°010743-01	Février	2017	
	
14. Propositions	d’actions	pour	mieux	gérer	les	inondations	en	zone	méditerranéenne	et	

limiter	leurs	conséquences,	Synthèse	du	collège	«	risques	»	n°010664-01	
	

15. Pour	 des	 retours	 d’expérience	 au	 service	 de	 la	 stratégie	 nationale	 de	 gestion	 du	
risque	inondation,	Rapport	CGEDD	n°010890-01	Février	2017	

	



	 51	

16. Résilience	des	réseaux	dans	le	champs	du	MEDDE	à	l’égards	des	risques	–	Etudes	des	
conditions	de	retour	à	 la	normale	après	une	situation	de	crise	affectant	des	grands	
réseaux,	Rapport	CGEDD	n°008414-03	Novembre	2015	

	
17. Rapport	annuel	du	Fond	de	prévention	des	risques	Naturels	Majeurs	–	année	2016		
	
18. Référé	relatif	au	fonds	de	prévention	des	risques	naturels	majeurs	Référence	:	S2016-

3768	
	

19. Circulaire	du	12	mai	2011MEDDE	/	DGPR	

 
Publications scientifiques :  

Thèse universitaires  
20. David	Bourguignon,	«	Evénements	et	territoires	–	le	coût	des	inondations	en	France	:	

analyse	spatio-temporelles	des	dommages	assurés	»,	2014	
	

21. David	Bourguignon	Les	fonctions	d'endommagement	ou	le	paradigme	de	la	relation	
aléa/dommage,	 Conférence-débat	:	 Evénements	 et	 territoires	:	 le	 coût	 des	
inondations	en	France,	2015,	FFSA	

	
22. David	Moncoulon,	Développement	d’un	modèle	 de	dommages	 inondation	 à	 la	 fois	

déterministe	et	probabiliste,	2014		

Publication de sociologie et sciences politiques 
Livres	:		

23. Pierre	 Lascoumes,	 «	Le	 développement	 durable	:	 une	 nouvelle	 affaire	 d’État	»,	 Puf,	
2014	

	
24. Pierre	 Lascoumes,	 Patrick	 Le	 Galès,	 Sociologie	 de	 l’action	 publique	 (2ième	 édition)	

2012	
	

25. Olivier	Borraz,	Les	Politiques	du	Risque,	-	Paris	:	Presses	de	Sciences	Po,	2008	
	

Articles	:	
26. Decrop	 Geneviève,	 Gilbert	 Claude.	 L’usage	 des	 politiques	 de	 transition	:	 le	 cas	 des	

risques	majeurs.	In	:	Politiques	et	management	public,	vol.	11,n°2,1993.	
	

27. Harold	Mazoyer,	«	La	construction	du	rôle	d’Ingénieur-économiste	au	Ministère	des	
Transports.	Conseiller	 le	Politique,	 résister	au	comptable	et	discipliner	 le	 technicien	
(1958-1966)	»,	Gouvernement	et	action	publique	2012/4	(n°4),p.21-43	

	
28. Claude	 Gilbert,	 Emmanuel	 Henry,	 «	la	 définition	 des	 problèmes	 publics	:	 entre	

publicité	et	discrétion	»,	Revue	française	de	sociologie	2012/1	Vol.53),p.35-39	



	 52	

Annexe	 1	:	 Rapport	 Annuel	 du	 Fonds	 de	 Prévention	
des	Risques	Naturels	Majeurs	–	Année	2016	
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Annexe	 2	:	 Présentation	 du	 système	 Cat	 Nat	 dans	
ONRN	Newsletter	n°1	–	Mars	2016	
	
	

	



	 84	

Annexe	3	:	Observation	de	la	Cour	des	Comptes	sur	la	
gestion	du	Fonds	Barnier	
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Cour des comptes 

Le 0 5 DEC. 2016 

Le Premier président 

Réf.: S2016-3768 

à 

Madame Ségolène Royal 
Ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, 

chargée des relations internationales sur le climat 

Monsieur Michel Sapin 
Ministre de l'économie et des finances 

Objet : Le fonds de prévention des risques naturels majeurs 

En application des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111 -4 du code des juridictions 
financières, la Cour a examiné la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs 
(FPRNM), pour les exercices 2010 à 2014. 

À l'issue de son contrôle, la Cour m'a demandé, en appl ication des dispositions de l'article 
R. 143-1 du même code, d'appeler votre attention sur deux observations. 

1. Les élargissements du champ d'intervention du FPRNM ont abouti 
à une débudgétisation critiquable des interventions de l'État en 
matière de prévention des risques naturels 

Le fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit fonds Barnier, a été créé par la loi 
no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. Sa 
vocation initia le était ci rconscrite : il s'agissait seulement de financer les indemnités versées 
aux propriétaires de biens expropriés en raison de risques naturels menaçant gravement la 
vie des occupants. Les dépenses du fonds étaient alors limitées à environ 10 M€ par an 
jusqu'en 2004. 

Ces dépenses ont atteint un montant d'environ 1 00 M€ dès 2007 et se sont élevées à 158 M€ 
en 20141 en raison d'un champ d'intervention régulièrement élargi : 18 lois comportant 45 
dispositions sont intervenues le plus souvent par voie d'amendements parlementaires. Les 
textes réglementaires d'application n'ont pas tous été pris de sorte qu'il existe des décalages, 
voire des incohérences, entre la partie législative et la partie règlementaire du code de 
l'environnement. Afin de clarifier le droit applicable, il serait opportun que le décret modificatif 
en préparation soit finalisé sans délai. 

1 En 2010 et 2011 , en ra ison des conséquences de la tempête Xynthia, les dépenses ont culminé respectivement 
à 253,8 M€ et 222,8 M€. 

13 rue Cambon • 75100 PARIS CEDEX 01 • T +331 42 98 95 00 • www.ccomptes.fr 
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En outre, de nombreuses dispositions initialement conçues comme temporaires ont été 
pérennisées. Ainsi, sur les 17 catégories d'actions actuellement f inancées de façon récurrente 
par le fonds , sept d'entre elles, à caractère temporaire, ont été prorogées. À l'inverse, quatre 
autres n'ont presque jamais été mises en œuvre. 

L'élargissement du champ d'intervention du FPRNM et la pérennisation de ses interventions 
temporaires n'ont généralement pas fait l'objet d'évaluations en termes d'enjeux et de coûts 
pluriannuels. Or, les dépenses prévisibles du fonds devraient être à court te rme supérieures 
à ses recettes, entraînant une disparition progressive de sa trésorerie. 

Aujourd'hui, le FPRNM est devenu la principale source de financement de la politique de 
prévention des risques naturels sans aucune stratégie autre que la volonté de reporter sur le 
FPRNM une partie de la charge financière des actions de l'État. Conçu pour financer une 
procédure spécifique, ce fonds a permis la débudgétisation de dépenses ordinaires de l'État 
(études ou subventions aux collectivités locales). Cela nuit à la lis ibi lité de l'effort public en 
matière de risques naturels puisque la baisse des crédits budgétaires masque en réalité une 
progression des dépenses. 

Le FPRNM est financé par un prélèvement sur les primes additionnelles versées par les 
assurés au titre de la garantie catastrophe naturelle2. Ce prélèvement, passé de 2 à 12 % au 
cours des années 2000, est invisible pour les assurés qui ne sont pas informés de son 
existence. Alors qu'il existait initialement un lien entre contribution et bénéfice individuel 
puisque seuls les propriétaires de biens assurés pouvaient recevoir une aide au titre du 
FPRNM, l'é largissement des missions du fonds a fortement distendu ce lien . 

La gestion comptable et financière du FPRNM est assurée par la Caisse centrale de 
réassurance (CCR) qui ne fait qu'exécuter les instructions des ministères. Le consei l de 
gestion du FPRNM n'a, de même, qu'un rôle consultatif limité. Le FPRNM est en réalité 
entièrement sous le contrôle de l'État. Par ailleurs, inutilement complexe, le mode de suivi 
comptable des crédits n'est pas conforme aux règles de gestion des crédits publics. Il n'y a 
ainsi pas de comptable assignataire chargé de contrôler les dépenses ordonnancées par les 
préfets, les directions départementales des finances publiques (DDFiP) n'assurant qu'un rôle 
de caissier. 

Si les particularités de la mission initiale du FPRNM pouvaient éventuellement expliquer la 
mise en place d'un outil spécifique, la prise en charge de cette politique publique par un 
dispositif extra budgétaire est devenue contestable. Ce financement ne répond pas au principe 
d'égalité devant les charges publiques et prive le Parlement d'une information suffisante pour 
exercer pleinement son contrôle de l'exécution des dépenses. 

2. La révision du dispositif de« délocalisation »,mission originelle du 
FPRNM, est devenue nécessaire 

Le rôle initial du FPRNM était de financer une procédure, dite de « délocalisation », permettant 
aux personnes résidant dans des zones où leur vie est gravement menacée par certains 
risques naturels majeurs, de se réinstaller ailleurs, dans des conditions économiquement 
satisfaisantes. Depuis sa création, le FPRNM finance le rachat des biens à un niveau supérieur 
à leur valeur vénale puisque l'indemnité versée est ca lculée au prix du marché dans une zone 
comparable, mais non exposée au risque. 

2 Ce prélèvement est défini au Il de l'article L. 561-3 du code de l'environnement et ses modal ités d'application 
sont précisées dans l' instruction fiscale 801-TCAS-AUT-50 publiée le 12 septembre 2012. 

13 rue Cambon • 75100 PARIS CEDEX 01 • T +33 1 42 98 95 00 • www.ccomptes.fr 



	 87	

Cour des comptes- Référé no 82016-3768 3 / 4 

Ce dispositif s'avère particulièrement avantageux pour les bénéficiaires : aucun élément relatif 
à leur patrimoine, à leur situation personnelle ou au statut de l'habitation - principale ou 
secondaire -, n'est pris en compte pour l'examen de l'éligibilité et la détermination du montant 
de l'indemnisation. À l'inverse, l'État acquiert, à un prix supérieur au prix du marché, des biens 
qui ont en réalité perdu toute valeur et qui ne peuvent faire l'objet d'aucune valorisation en 
raison de la dangerosité de la zone. 

La Cour avait déjà émis des critiques sur les conditions de mise en œuvre des délocalisations 
à la suite de la tempête Xynthia3 . Après l'examen de nombreux dossiers d'indemnisation dans 
plusieurs régions, elle constate la persistance de certaines dérives et une hétérogénéité 
marquée des pratiques, à l'origine d'inégalités de traitement entre citoyens, voire de surcoûts 
injustifiés. La Cour a notamment identifié des cas de rachats de biens dans des conditions 
critiquables. En particulier, le code de l'environnement pose comme condition à une acquisition 
amiable que le bien soit préalablement assuré, ce qui se justifie par le fait que le FPRNM est 
financé par un prélèvement sur les primes d'assurance. Or dans un certain nombre de cas, 
cette règle n'a pas été respectée. Cette prise en charge par le FPRNM de biens non assurés 
constitue un effet d'aubaine pour les bénéficiaires et représente un coût injustifié pour la 
collectivité puisque, d'une part, les propriétaires de ces biens n'ont pas contribué au 
financement du FPRNM, et, d'autre part, aucune indemnité d'assurance ne peut être déduite 
du coût de rachat. De même, déclarer éligible à une acquisition amiable un bien qui n'est 
assuré qu'à compter de la demande de rachat est contraire à l'esprit du dispositif. 

En outre, la prise en compte, pour le calcul de la valeur du bien, des améliorations résultant 
de travaux illégaux ou non conformes aux règles d'urbanisme, revient à conférer un avantage 
financier indu aux propriétaires ayant commis une infraction aux règles d'urbanisme, voire 
ayant manqué à leurs obligations fiscales. Dans son rapport public thématique de 2012 précité, 
la Cour avait déjà souligné que les services de l'État n'avaient pas procédé à un contrôle 
systématique de la situation des biens en matière d'urbanisme s'agissant de rachats amiables 
à la suite de Xynthia4 . La Cour regrettait cette absence de contrôle qui prive l'État d'un 
instrument de dissuasion des constructions il légales, notamment dans les zones les plus 
dangereuses. 

Au vu des principales observations ainsi formulées, la Cour formule les recommandations 
suivantes: 

Recommandation no 1 : subordonner tout nouvel élargissement des missions du 
FPRNM à une évaluation précise du coût de la mesure et de son impact sur la 
soutenabilité des engagements du fonds ; 
Recommandation no 2 : simplifier le mode de gestion du FPRNM et clarifier les 
responsabilités des différents acteurs dans des conditions conformes aux règles de 
la comptabilité publique (désignation d'un comptable assignataire); 
Recommandation no 3 : redéfinir la procédure de délocalisation et les conditions 
d'indemnisation en excluant du bénéfice du FPRNM, les biens non assurés et/ou 
illégaux. 

-=oüo=-

3 Cour des comptes, Rapport public thématique : Les enseignements des inondations de 2010 sur le littoral 
atlantique (Xynthia) et dans le Var. La Documentation française, juillet 2012, 299 p. , disponible sur 
www.ccomptes.fr. 
4 Le seul cas où la procédure d'acquisition avait été interrompue, car la justice avait ordonné la destruction de ce 
bien transformé illégalement en habitation, trouvait son origine dans un signalement par la mairie concernée. 
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Je vous serais obligé de me faire connaître, dans le délai de deux mois prévu à 
l'article L. 143-5 du code des juridictions financières, la réponse que vous aurez donnée à la 
présente communication5. 

Je vous rappelle qu'en application des dispositions du même code : 

deux mois après son envoi, le présent référé sera transmis aux commissions des 
finances et, dans leur domaine de compétence, aux autres commissions permanentes 
de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il sera accompagné de votre réponse si elle est 
parvenue à la Cour dans ce délai. À défaut, votre réponse leur sera transmise dès sa 
réception par la Cour (article L. 143-5); 

dans le respect des secrets protégés par la loi , la Cour pourra mettre en ligne sur 
son site internet le présent référé, accompagné de votre réponse (article L. 143-1); 

l'article L. 143-10-1 prévoit que, en tant que destinataire du présent référé, 
vous fournissiez à la Cour un compte rendu des suites données à ses observations, en 
vue de leur présentation dans son rapport public annuel. Ce compte rendu doit être 
adressé à la Cour selon les modalités de la procédure de suivi annuel coordonné 
convenue entre elle et votre administration. 

------ D'"iEI'"ier-Miga ad 

5 La Cour vous remercie de lui faire parvenir votre réponse, sous votre signature personnelle exclusivement, sous 
forme dématérialisée (un fichier PDF comprenant la signature et un fichier Word) à l'adresse électronique suivante : 
qreffepresidence@ccomptes.fr. 

13 rue Cambon • 75100 PARIS CEDEX 01 • T +33 1 42 98 95 00 • www.ccomptes.fr 
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Annexe	4	:	Organigramme	de	la	DGPR	
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Annexe	5	:	Organigramme	du	CGDD		
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	Annexe	 6	:	 Contexte	 de	 création	 de	 l’ONRN	 et	
objectifs	
	
Extraits	de	Cahiers	de	l’ONRN	n°1	–	synthèse	des	auditions	
	



	 92	
		



	 93	

	



	 94	

	



	 95	

Annexe	7	:	Présentation	de	la	méthode	ACB	et	AMC	
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Annexe	 	:	

Présentation		
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Les étapes de réalisation d’une ACB

1/ L’identification du périmètre d’étude est l’étape préalable à l’analyse et englobe la définition :

• de la situation de référence (sans projet), essentielle à la comparaison des bénéfices et des coûts 
par rapport à la situation aménagée (avec projet et augmentation du niveau de protection) ; 

• du périmètre géographique (emprise maximale de l’aléa et nature des mesures étudiées).

3/ Recenser les enjeux du territoire : 4 catégories d’enjeux doivent être recensées : les logements, 
les activités économiques, les enjeux agricoles et les équipements publics. Suivant les courbes de 
dommages utilisées, le recensement est surfacique ou à l’entité de bien. Des bases de données 
identifiées dans le guide méthodologique AMC peuvent être utilisées, et des reconnaissances terrain 
permettent de préciser les enjeux (surélévation du bâti...).

2/ Caractériser les scénarios d’aléa : pour construire la courbe dommages-fréquences (avant et 
après-projet), il est recommandé d’étudier au minimum 4 scénarios d’inondation : le scénario d’aléa 
générant les premiers dommages, un scénario d’aléa d’une probabilité fréquente ou moyenne, le 
scénario de dimensionnement du projet, un scénario d’aléa extrême. Les paramètres suivants de 
l’aléa sont au moins nécessaires pour le calcul des dommages à tous les enjeux : la hauteur et la 
durée de submersion.

Les fonctions de dommages 
sont appliquées au croisement 
aléa x enjeux afin d’estimer le 
montant de dommages associé 
à chaque type d’enjeu, suivant 
les paramètres hydrauliques de 
l’aléa. 

La méthodologie nationale 
propose des fonctions de 
dommages pour les 4 types 
d’enjeux.

4/ Estimer les bénéfices = croisement aléa x enjeux x courbes de dommages

5/ Calculer les coûts :

• les coûts d’investissement en € HT comprennent : les coûts des travaux, des études, du foncier, 
des mesures correctives (compensatoires) ;

• les coûts d’entretien en € HT/an (recommandation : a minima 2 % des coûts d’investissement) et 
les éventuels coûts de réparation de l’ouvrage en cas de détérioration.

6/ Le calcul des indicateurs de rentabilité (VAN et rapport B/C) est réalisé en considérant un taux 
d’actualisation de 2,5 % par an, sur un horizon temporel maximal de 50 ans.

7/ L’analyse de sensibilité est obligatoire : elle permet de mesurer la robustesse des résultats en 
faisant varier les paramètres d’entrée un à un (coûts des dommages évités, coûts d’investissement, 
coûts d’entretien, hauteur de submersion, période de retour des premiers dommages...).

C
0
 : coûts initiaux du projet

C
i
 : coûts annuels différés à l’année i

DEMA : Dommages Évités Moyens Annuels
n : horizon temporel de la mesure
r : taux d’actualisation (constant jusqu’en 2070) 

Les bénéfices (ou DEMA : Dommages Évités Moyens Annuels) correspondent à l’aire entre les deux 
courbes dommages-fréquences (Dommages Moyens Annuels sans projet et DMA avec projet).
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Les nouveaux indicateurs de l’AMC

Un outil basé sur deux séries d’indicateurs :

• les indicateurs élémentaires permettent d’identifier et de qualifier les bénéfices (monétarisables 
et non-monétarisables) et les coûts attendus du projet. Ces indicateurs sont calculés pour un unique 
scénario d’inondation : le scénario de dimensionnement du projet.

• les indicateurs synthétiques permettent d’évaluer l’efficacité, le rapport coût-efficacité et la 
rentabilité du projet (VAN et B/C). Ces indicateurs synthétiques sont calculés pour plusieurs 
scénarios d’aléa (comme dans l’ACB, pour la réalisation des courbes dommages-fréquences).

Source : CGDD (2014) : Analyse multicritères des projets de prévention des inondations

Les indicateurs élémentaires

Indicateurs 
monétaires

Les indicateurs synthétiques
Les annexes techniques du guide méthodologique AMC précisent les méthodes     
de calcul des indicateurs et les bases de données mobilisables.

Indicateurs non-
monétaires

Ces indicateurs complètent les 
indicateurs d’efficience de l’ACB 
(VAN et B/C) : ils synthétisent 
l’information sur les enjeux 
protégés par le projet (population, 
emplois, biens) et permettent 
d’évaluer le coût que la société 
consent pour protéger les enjeux.
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Annexe	8	:	Contexte	de	création	de	Gédéon	
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Annexe	9	:	Présentation	de	la	base	de	données	SILHEC		
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