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LA GESTION CARTOGRAPHIQUE DES RISQUES EN 
FRANCE ET LES PROBLÈMES POSÉS PAR SON 

ÉVOLUTION RÉCENTE 

P. PIGEON 

RÉSUMÉ: Le système français de gestion et de prévention des risques repose sur 
les Plans de Prévention des Risques (PPR) qui comportent une cartographie 
juridiquement opposable, établissant un zonage du risque. Cet article montre 
comment les aménagements de correction et de protection peuvent influencer le 
zonage de manière à réduire les contraintes foncières et favoriser son acceptation 
politique. D’un autre côté, il souligne aussi la tendance actuelle de l’Etat français à 
limiter le recours systématique aux travaux pour justifier des zonages moins 
contraignants. Ces contradictions amènent à s’interroger sur les divergences 
d’approche entre l’Etat et les collectivités locales, et à réfléchir sur la notion 
d’enjeux institutionnels. Ceci conduit à élargir la définition du risque au-delà du 
couple aléa-vulnérabilité et à prendre conscience que toute mesure politique (et sa 
traduction cartographique) ne peut éliminer totalement les risques, voire qu’elle 
peut éventuellement les aggraver. L’évolution de la cartographie ne doit-elle pas 
dès lors se faire dans le sens d’une prise en compte de l’incertitude dans 
l’aménagement et la gestion du risque ? 

Introduction

Ce texte a pour objectif de faire ressortir quelques pistes de réflexion sur les 
risques grâce à l'évolution récente de la cartographie juridiquement opposable, et qui 
est liée à la gestion des risques dits naturels: les Plans de Prévention des Risques 
(PPR) et les Plans Locaux d'urbanisme (PLU), pour l'essentiel. Nous observons une 
tendance nouvelle, qui refuse désormais d'utiliser les travaux de correction pour 
justifier systématiquement des zonages contraignant moins l'urbanisation. Ce refus 
intéresse le géographe en ce qu'il contribue, une fois de plus, à inscrire de manière 
plus explicite les risques identifiés dans les peuplements concernés. L'interprétation 
confirme l'intérêt de préciser ce que l'on entend par naturel, d'éviter une lecture trop 
étroite des risques, et de leur proposer des définitions qui aillent au-delà de la 
traditionnelle opposition entre aléas et vulnérabilités. On retrouve alors les tendances 
en cours dans ce domaine de la recherche environnementale, bien que controversées. 

I - Les Plans de Prévention des Risques et leurs contradictions 

Les PPR ont été mis en place par la loi Barnier (2 février 1995), et 
prennent la suite des Plans d'Exposition aux Risques issus de la loi Tazieff (13 
juillet  1982),  lesquels  furent précédés  par  plusieurs  types  de  cartes,  dont  les    
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PZERN1 pris sur la base de l'article 111-3 du code de l'urbanisme. Le dispositif 
actuel est précisé par la loi Bachelot (30 juillet 2003). L'objectif des PPR est 
d'afficher les risques socialement reconnus par un zonage qui ait force juridique, 
qui soit opposable aux tiers. Comme on le voit sur la figure 1, qui reproduit une 
partie du PPR Chautagne à l’échelle du 1/7500ème, les plans comportent en 

1 Plans de Zones Exposées à des Risques Naturels. 
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général trois zones. La zone blanche, qui apparaît ici au NE du document, est 
réputée indemne du type de risques étudié. La zone bleue reste constructible à 
condition de prendre en compte le risque reconnu par des mesures d'aménagement 
spécifiques. Ici, elle correspond à la zone industrielle de Motz-Serrières, en gris 
sombre sur le document (zone B3d), ainsi qu’aux secteurs d’habitat individuel 
(zones B1). Le principe retenu pour la zone rouge est l'inconstructibilité. Sur ce 
PPR, elle apparaît avec la zone Rd, mais elle entoure aussi les zones bleues, par 
exemple avec le figuré de hachures en diagonales au sud de la zone B3. Les PPR, 
qui sont prescrits par les préfets, sont annexés aux PLU dès lors qu'ils ont été 
approuvés par arrêté préfectoral. L'un des objectifs des PPR est clairement anticipé 
par le Conseil d'Etat, dans l'arrêt monsieur Blanc contre ministre de l'Equipement 
(27 juillet 1979): "considérant que le préfet s'est abstenu jusqu'en 1970 de mettre 
en œuvre la procédure de délimitation des zones exposées aux risques naturels, ce 
retard est constitutif d'une faute qui n'a pas mis l'administration en mesure 
d'apprécier la réalité et l'importance du risque lorsqu'à été délivré en 1969 le permis 
de monsieur Blanc", dans un couloir d'avalanche, à Tignes. La lenteur de 
réalisation des PER, justifiant en partie le remplacement par les PPR, traduit 
essentiellement le fait que ces outils d'aménagement modifient les valeurs 
foncières, voire contrarient les projets d'urbanisation des collectivités locales. Il 
n'est par rare qu'ils suscitent  de vigoureux conflits politiques. Pourtant, entre 1995 
et 2003, environ 3600  communes furent dotées d'un PPR (Blanchi et all, 2003). 

De ce fait, l'acceptation politique des PPR suppose que les contraintes 
foncières qui leur sont liées soient réduites. C'est ici qu'interviennent les travaux de 
correction, tels les digues, paravalanches, drains par exemple. Ce d'autant plus que, 
comme le soulignent Blanchi et all (2003), "la démarche technique conduit à analyser 
principalement l'aléa, ce qui a pour conséquence de réaliser le zonage des PPR non sur 
l'évaluation d'un risque, mais sur l'évaluation de l'aléa", du moins officiellement et en 
première lecture. Sur cette base, le principe admis était que la réalisation de ces travaux 
justifie une définition ou une évolution du zonage, dans un sens restreignant moins 
l'urbanisation. Nous avons pu démontrer que la construction d'une digue paravalanche 
contribuant à déplacer une avalanche de fond sur la commune de Chamonix, ce qui fut 
reconnu par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble, avait favorisé une 
réduction du zonage risque sur la commune des Houches. Ce qui se traduisit sur le 
terrain par une reprise de l'urbanisation (Pigeon, 1998). A Nîmes, les bassins de 
rétention des eaux pluviales à l'amont de la ville furent d'autant plus jugés 
indispensables par la commune qu'ils atténueraient la dureté du zonage en cas de PPR. 
Ce qui est clairement admis par les élus comme par les responsables des services 
techniques de la ville. Dans le règlement du PPR de Ville-La-Grand (1998), commune 
du périurbain genevois, on lit page 16: "aucune implantation nouvelle ne pourra être 
effectuée avant la réalisation de travaux collectifs réduisant le risque en supprimant les 
débordements à l'origine de ce risque jusqu'à la crue centennale". Et le diagnostic qui 
accompagne la révision du PLU de cette commune est encore plus clair. On y lit page 
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15: "on précisera qu'un bassin écrêteur des crues est prévu au lieu-dit Marsaz. Ce 
bassin devrait permettre de réduire l'étendue de la zone bleue en limitant le risque 
d'inondation" (Mairie de Ville-La-Grand, 2004). 

Toutefois, la doctrine de l'Etat français évolue dans un sens qui limite le 
recours systématique aux travaux pour justifier des zonages moins contraignants.  
Une circulaire du Ministère de l'écologie et du développement durable, du 30 avril 
2002, a poussé à modifier le projet de PPR de Chautagne, en Savoie, avant qu'il ne 
soit approuvé. Elle reconnaît l'efficacité nécessairement partielle de toute mesure 
structurelle, comme une digue. On lit ainsi page 3 : "le nouveau projet prévoit une 
bande de sécurité immédiate à proximité des digues. Cette bande de sécurité se 
matérialise par la zone rouge Rd, et elle est concernée par le risque "digues"". C’est 
la bande Rd qui apparaît sur la figure 1. Une note (DDE Haute-Savoie, 2004), va 
même plus loin, puisqu'elle affirme, page 1, que "l'aléa naturel n'est pas modifié par 
l'existence d'ouvrages de protection (digues, bassins de rétention, etc)".  

Ces évolutions, logiquement problématiques, nous semblent appeler plus que 
jamais des efforts de clarification et de définitions. Elles relancent l'effort de 
réflexion sur les risques. 

En premier lieu, elles accentuent les contradictions logiques au sein des 
documents qui sont destinés aux gestionnaires des risques. Tantôt les digues sont 
supposées ne pas modifier l'aléa, comme nous venons de le voir, tantôt elles le font. 
En effet, la note précitée expose à la page 2 que "les digues ou toute autre protection 
ne seront autorisées que si elles permettent de protéger des biens ou des lieux habités 
existants". On voit mal alors comment elles ne modifieraient pas "l'aléa naturel". Et 
que signifie le recours à ce dernier terme, puisque l'ouvrage suppose que les 
processus physiques soient transformés, anthropisés? Pourquoi ne pas admettre que 
tout ouvrage modifie nécessairement les processus physiques en cherchant à gérer les 
risques ? Et que les risques deviennent dès lors, et en partie, imputables aux ouvrages 
qui cherchent à les gérer? Que peut signifier un tel flottement portant sur un point 
aussi fondamental de la gestion des risques? 

II – Prendre en compte la dimension politique du risque 

L'effort de réflexion ne peut alors méconnaître, parmi de multiples facteurs 
(Pigeon, 2005), les divergences d'approche entre les collectivités locales et l'Etat, 
qui reflètent au moins des différences d'enjeux institutionnels. Nous reprenons ici 
la définition que donnent D'Ercole et Metzger (2005) de l'enjeu, en l'adaptant à 
l'échelle des institutions : "l'enjeu est tout ce qu'une société juge important pour son 
fonctionnement et son développement, et qui est susceptible d'être perdu dans une 
catastrophe". L'Etat français cherche à conserver le dispositif de gestion mis en 
place en 1982 et modifié depuis, qui repose sur le recours aux assurances. Mais ce 
dispositif, basé sur la mutualisation des risques gérés, deviendrait intenable en cas 
d'augmentation importante des dommages assurés. D'où la nécessité de freiner la 
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tendance à urbaniser dans des secteurs à risques reconnus, qui utilise précisément 
l'argument des travaux de protection, supposés réduire les niveaux de risques. Les 
collectivités locales, par contre, sont poussées par le même dispositif de gestion, 
très communautarisé, à urbaniser les secteurs à risques. Elles le font d'autant plus 
que les réserves foncières des communes sont parfois réduites : n'oublions pas que 
la France comporte plus de 36000 communes, et que la pression foncière dans les 
aires urbaines s'accroît. D'où, en grande partie, les écarts d'approche concernant la 
gestion des risques dits naturels entre ces deux échelles d'action politique, les 
enjeux différant pour les institutions impliquées. 

Figure 2 (photo du Tower Bridge).Le Tower Bridge à Londres : remarquer l’échelle 
limnimétrique accolée au quai de la Tamise au premier plan à droite (avril 2002) 

Il en ressort plusieurs points essentiels. D'abord, l'impossibilité de 
comprendre les politiques mises en oeuvre comme leurs marques territoriales sans 
élargir la notion de risque, mettant en doute la pertinence de leur définition à partir du 
couple aléa-vulnérabilité. L'étude des aléas est nécessaire, mais elle n'est pas 
suffisante, puisque tout risque ne vaut qu'en rapport avec des ensembles de risques 
socialement reconnus. La formalisation systémique de ce type d'interprétation permet 
de le démontrer et de l'illustrer (Pigeon, 2002). Ce principe ne fait pas l'unanimité 
dans la recherche sur les risques. Pourtant, il a été appliqué de facto depuis fort 
longtemps par les sociétés humaines: d'où le faux paradoxe des peuplements sur des 
sites reconnus comme à risques, les risques les plus importants étant certainement de 
ne pas les utiliser. Le site de la tour de Londres n'est qu'un exemple parmi une 
multitude de cas similaires sur le fond. Sur la photographie (Figure 2), l’échelle des 
crues de  la Tamise suffit à démontrer que ce risque n’est pas méconnu, alors que 
nous nous trouvons dans la partie du quartier des Docklands, Saint Katherine’s 
Docks, qui a pourtant été rénovée au cours des deux dernières décennies, et qui 
jouxte le quartier de la City. Le franchissement de la Tamise, comme les avantages 
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financiers et politiques d’exploitation du site fluvio-portuaire par la thalassocratie 
anglaise, que la City et la tour de Londres continuent à territorialiser aujourd’hui, 
confirment la relativisation des risques d’inondation par le peuplement londonien. 
Les principes de l'arbitrage entre plusieurs risques, et de la désegmentation des 
études sur les risques, devraient s'en trouver alors encore plus légitimés.  

Ensuite, l'évolution récente de la cartographie PPR confirme la 
reconnaissance du fait que toute mesure politique, structurelle ou non, ne peut 
éliminer les risques, et qu'elle peut éventuellement les aggraver. Les questions de la 
responsabilité politique, et celle de son efficacité, se trouvent alors clairement 
posées. Que peut alors signifier la notion de développement durable, dans ces 
conditions? L'évolution de la cartographie peut aussi signifier la prise en compte de 
l'incertitude dans l'aménagement, les risques gérés étant transformés, mais jamais 
totalement éliminés. On retrouve ici les réflexions fondamentales comme celles 
d'Arendt (1995) ou de Revault d'Allonnes (1999) sur la crise du politique. Pour le 
géographe, la précarité de l'action politique, que reflète en partie l'évolution récente 
des principes soutenant la cartographie PPR, est démontrable grâce aux études de 
terrain, et confirme l'intérêt du travail d'expertise. Il permet de diagnostiquer les 
effets inattendus des mesures politiques, offrant la possibilité d'adaptations rapides 
de ces dernières, et une lecture particulière du développement durable. 
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