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INTRODUCTION 

L’ONRN a été créé le 3 mai 2012 par une convention de partenariat entre l’Etat (représenté par le 

ministère en charge de l’écologie), la Caisse Centrale de Réassurance (CCR) et la Mission des sociétés 

d’assurances pour la connaissance et la prévention des Risques Naturels ((MRN), association créée 

par la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA) et le Groupement des Entreprises 

Mutuelles d’Assurance (GEMA)).  

L'ONRN doit répondre aux besoins des acteurs qui reconnaissent la nécessité de se mettre en réseau 

pour partager leurs données et élaborer ensemble leurs analyses, afin de mieux contribuer à 

l’adaptation des enjeux aux aléas naturels et à la couverture des risques. 

C’est pourquoi l’observatoire s’est doté d’un Comité des utilisateurs dont l’animation a été confiée 

à l’Association française de prévention des catastrophes naturelles (AFPCN). 

Dans la perspective de l’inauguration de l’Observatoire, le 28 mars 2013, une réunion de 

préfiguration du comité des utilisateurs de l’ONRN s’est tenue le 13 février 2013 à l’invitation de 

l’AFPCN. 

Elle a rassemblé une quarantaine de participants, dont certains avaient été engagés dans les 

concertations préliminaires organisées en 2012 par les partenaires de l’Observatoire et l’AFPCN : 

auditions organisées par les Partenaires, réunion de lancement du 30 mai 2012, organisée par 

l’AFPCN, suivie d’une enquête sur les attentes des utilisateurs. 

Vous en trouverez ici le résumé des conclusions ainsi que l’essence des débats entre les utilisateurs 

présents et les partenaires de l’ONRN. 

 

Le groupe de pilotage du comité des utilisateurs : 

François Gérard, animateur, membre du bureau de l’AFPCN 

Roland Nussbaum, membre du bureau de l’AFPCN 

François Gillet et Richard Laganier, membres du conseil scientifique de l’AFPCN. 
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RESUME DES DEBATS 

 

 

1. L’ONRN et ses attentes vis-à-vis du comité des utilisateurs 

Les partenaires ont présenté l’organisation de l’ONRN, son portail d’accès et son contenu, qui sera 

révélé plus en détail le 28 mars 2013. Ils ont également souligné la nécessité d’engager un dialogue 

entre l’ONRN et le Comité des utilisateurs et énoncé quelques propositions de coopération. L’AFPCN 

a exposé le cadre technique et réglementaire de l’accès au portefeuille1. Il en ressort : 

Le portail est d’accès libre avec une partie « informations techniques » et une partie « informations 

générales ». Il contient un annuaire des parties prenantes de la prévention des risques, des liens vers 

les principales bases de données relatives aux risques naturels, des liens vers des observatoires 

régionaux et nationaux  intégrant les risques naturels, une sélection de documents génériques sur le 

sujet (« boite à outil » de l’ONRN) ainsi qu’une rubrique permettant de visualiser et télécharger les 

indicateurs et documents associés mis à disposition par l’ONRN. Les partenaires initiaux de l’ONRN 

ont souligné le rôle important que le comité des utilisateurs pourrait jouer dans la mobilisation des 

différents acteurs de la gestion des risques naturels pour les inciter à participer à l’enrichissement, la 

mise à jour et l’exploitation de ces différentes informations.  

Les partenaires initiaux de l’ONRN souhaitent également que le comité des utilisateurs organise des 

réunions consacrées au portail en amont de sa conception et de son cahier des charges. Des 

membres du comité des utilisateurs pourront être amenés à se prononcer sur l’outil portail après sa 

mise en ligne. Un certain nombre de « β-testeurs » y auront d’ores et déjà accès avant le 28 mars 

2013 pour tester son ergonomie et ses fonctionnalités ;Les premières études et travaux de l’ONRN 

ont permis la mise à disposition  d’indicateurs nationaux ayant comme échelle de restitution la maille 

communale ; 

Les partenaires ont élaboré une démarche qualité qui consiste pour les éléments mis à disposition, et 

en particulier pour les indicateurs, à : 

o s’assurer de leur pertinence au regard des attentes des utilisateurs, de leur bonne 

construction méthodologique et de la fiabilité/ exhaustivité des données sources,  

o tester la phase de fabrication, les résultats produits et le mode de représentation 

choisi, 

o contrôler les différentes étapes de la phase technique de mise en ligne sur le portail.  

Cette démarche répond aux besoins implicites et explicites des utilisateurs ce qui suppose une 

mobilisation de ces utilisateurs au travers de leur comité. Sa mise en œuvre s’appuiera autant que de 

                                                   
1
 Le « portefeuille » de l’ONRN correspond à l’ensemble des informations fournies par le système et qui doivent 

intéresser les utilisateurs. 
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besoin sur des référents techniques. Il est proposé au comité des utilisateurs de participer à 

l’identification de ces référents techniques.   

Le comité des utilisateurs est également invité à mettre à disposition de l’ONRN un document 

proposant une synthèse générale réalisée à partir des résultats de l’enquête menée suite à la 

première réunion du 30 mai, des compte rendus des différentes réunions et des résultats de 

l’enquête qui sera conduite jusqu’au 28 mars, afin d’apprécier plus finement les attentes concrètes 

des utilisateurs et de permettre aux partenaires de l’ONRN d’en dégager des pistes d’actions à courts 

et moyens termes.  

2. Préoccupations des utilisateurs présents 

Les préoccupations des utilisateurs présents sont à ce stade : 

La prise en compte de tous les risques naturels, et pas seulement les inondations et fournir des 

informations utiles à la gestion des risques et notamment utiles à l’étude de la vulnérabilité des 

territoires et à l’évaluation des politiques de prévention. 

La pertinence des indicateurs proposés par rapport aux besoins, ainsi que leur caractère 

mobilisateur, l’usage local du portefeuille de l’ONRN. 

La pérennité nécessaire de l’observatoire pour permettre la mise en place d’un cycle de proposition, 

mise en place et validation de ses productions. 

3. Organisation et fonctionnement du comité des utilisateurs 

L’AFPCN a présenté un projet d’organisation. Du débat, il ressort : 

Il n’y a pas d’objection à l’organisation du comité des utilisateurs autour d’un groupe restreint (une 

trentaine de membres) représentatif des diverses catégories d’utilisateurs, ce groupe servant de 

noyau à un forum de l’ensemble des utilisateurs réuni à intervalle régulier, par exemple dans le cadre 

des ANRN. 

La proposition de catégories d’utilisateurs doit être revue. 

Il est important que le comité des utilisateurs et les partenaires définissent la procédure de prise en 

charge des besoins: recueil, analyse, pertinence et critères de choix. 

4. Attentes des utilisateurs vis-à-vis de l’ONRN 

L’AFPCN a présenté les résultats des consultations menées par les partenaires en 2012. Les débats 

ont conduit à dégager des axes de travail pour le comité des utilisateurs. 

Comment disposer d’informations pertinentes au niveau territorial est le sujet central, soulevant les 

questions suivantes : 

o Qu’appelle-t-on territoire (bassin de risques, espace de planification, espace d’action 

publique, espace des  acteurs individuels lié  en particulier au problème de la 

sensibilisation des usagers). 
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o Sur chacun de ces types de territoires, différents acteurs interviennent dans la 

gestion des multiples aspects de la gestion des risques (prévention, information 

préventive, protection, prévision, gestion de crise…). L’identification de ces acteurs, 

des nombreuses données qu’ils utilisent (en matière  d’aléa, vulnérabilité, risque…) 

ainsi que de la pertinence de ces données est nécessaire. 

o Comment organiser les échanges entre ces territoires en matière d’expériences 

pratiques en vue de propositions pour  une valorisation à travers l’ONRN ? L’idée 

avancée est celle d’un forum des territoires, base d’une démarche de bas en haut. 

o Comment ne pas oublier l’outre-mer ? 

Comment disposer d’un portefeuille qui ne soit pas seulement rétrospectif (basé sur données 

passées), mais aussi prospectif (orientation vers la préparation et la réparation) ? D’où quelques 

pistes de réflexion : 

o Comment  organiser la collecte et le partage des données pertinentes sur les 

événements à venir ? 

o Comment bien représenter les risques pour les divers publics ? 

o Comment, au-delà de la vulnérabilité (ou des vulnérabilités), documenter la 

résilience ? 

o Comment clarifier la valeur juridique du portefeuille pour ses utilisateurs ? 

o Comment disposer d’un portefeuille validé et à jour ? 

Réfléchir à l’interopérabilité des cartes reposant sur les données accessibles via l’ONRN 

Comment favoriser l’accès aux études réalisées par les bureaux d’études techniques ? 

Comment améliorer la documentation sur les réseaux, sur les ouvrages ?  

L’AFPCN a proposé que des exemples étrangers soient présentés lors d’une prochaine réunion du 

comité. 

5. Préparation de la journée du 28 mars 2013 

L’AFPCN a présenté cette journée divisée en deux parties : l’inauguration officielle de l’ONRN, en 

présence de la Ministre de l’Ecologie, et le premier forum des utilisateurs. Les invitations seront 

diffusées à partir du 18 février 201, ainsi que l’appel aux participants à la table ronde. 
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OUVERTURE ET PRESENTATION DES PARTICIPANTS 
 

1. Objectifs de la réunion 

Cette réunion s’intitule « réunion de préfiguration du Comité des utilisateurs de l’ONRN ». L’ONRN a 

fait l’objet d’une présentation à l’occasion des Assises Nationales des Risques Naturels en 2012. Le 

3 mai dernier, la convention entre les partenaires a été signée. Il est prévu dans cette convention de 

confier l’animation du Comité des utilisateurs à l’AFPCN. A la suite d’une réunion inaugurale tenue le 

30 mai 2012, des premiers échanges se sont déroulés. 

En outre, la manifestation intitulée « les premières journées de l’ONRN » se tiendra le 28 mars 

prochain. Elle permettra d’inaugurer l’Observatoire en présence de la Ministre et de tenir le premier 

séminaire des utilisateurs. 

Les objectifs de la présente réunion sont divers. Il s’agit en effet de ne pas laisser retomber l’élan qui 

avait été suscité suite à la réunion de mai 2012. Il convient également d’examiner comment le 

Comité des utilisateurs peut fonctionner et s’organiser. 

2. Adoption de l'ordre du jour 

A l’issue de la réunion, nous essayerons de tirer quelques premières conclusions à diffuser 

rapidement. 

Cette réunion consistera également en un débat libre avec un panel restreint d’utilisateurs. Les 

attendus sont les suivants : 

 faire un point sur l’ONRN, son organisation et sur l’accessibilité de son portefeuille ; 

 une proposition d’organisation du Comité des utilisateurs ; 

 des pistes de travail pour préciser les attentes vis-à-vis de l’ONRN ; 

 des propositions pour la journée du 28 mars. 

La prochaine réunion de ce type ne sera donc plus une réunion de préfiguration mais une vraie 

réunion du Comité des utilisateurs ou de son forum. 

3. Tour de table 

Les participants se présentent à tour de rôle. 
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PRESENTATION SYNTHETIQUE DE L'ONRN 

 

Thierry HUBERT (DGPR) 

Je remercie l’AFPCN d’avoir organisé cette réunion préparatoire du Comité des utilisateurs. 

En préambule, il convient de rappeler que l’AFPCN sera amenée à jouer un rôle important en 

rassemblant les points de vue portant sur les risques naturels. L’Observatoire représente l’occasion 

de faire converger l’ensemble des questions qui peuvent se traduire en attentes afin d’obtenir des 

informations. Par ailleurs, je remercie les partenaires principaux de l’Observatoire, à savoir la CCR et 

la MRN, pour leur investissement. Le Ministère de l’écologie s’est également investi, à travers la 

mobilisation d’une petite équipe projet. Enfin, je remercie l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme 

de la Région Ile-de-France (IAURIF) pour s’être déjà prêté à quelques échanges en vue d’un 

partenariat expérimental. 

Concernant le point d’avancement du travail, le défi consistera à répondre à la diversité des 

utilisateurs et des demandes. Ces utilisateurs se rapportent par exemple à la Chambre des Notaires, 

à des bureaux d’étude, à des chercheurs ou encore à des associations. 

Je vous présente les premiers travaux, et notamment un premier état des lieux. 

1. L’ONRN, ses principaux livrables et les méthodes de production associées 

a. Point d’avancement sur les premières productions de l’ONRN 

Les premiers travaux de l’ONRN, menés au cours des six premiers mois, se sont concentrés sur  un 

état des lieux des données et des connaissances,  la production d’indicateurs nationaux et leur mise à 

disposition, en consultation et en téléchargement, sur un site portail qui sera rendu public le 28 mars 

2013. 

L’état des lieux des données et des connaissances, sans prétendre à l’exhaustivité à ce stade, a 

notamment permis de recenser et de rassembler des liens vers les principales bases de données 

relatives aux risques naturels, des informations et des coordonnées des principaux organismes 

travaillant sur les risques naturels, des liens vers des observatoires régionaux et nationaux  intégrant 

les risques naturels ainsi qu’une sélection de documents génériques sur le sujet (« boite à outil » de 

l’ONRN).  

Par ailleurs, des indicateurs relatifs aux risques naturels et à la prévention ont été mis à disposition 

par chacun des trois partenaires fondateurs de l’ONRN : 

 CCR : indicateurs relatifs à l’exposition et aux dommages ; 

 MEDDE / SOES : indicateurs d’exposition du bâti notamment, élaborés dans le cadre de 

l’Evaluation préliminaire des risques d’inondations (EPRI) ; 

 MRN : indicateurs relatifs à l’exposition des établissements professionnels. 
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Il s’agit d’indicateurs nationaux déjà élaborés en interne aux organismes contributeurs et dont 

l’échelle de restitution est la maille communale. Dans un premier temps, le travail a porté sur le 

risque inondation. Cette situation n’exclut en aucune manière les autres risques. L’ensemble de ces 

livrables s’adresse aux différentes parties prenantes agissant dans le domaine de la connaissance, la 

gestion et la prévention des risques naturels. Un portail a été conçu pour permettre leur mise à 

disposition, en consultation et en téléchargement. 

b. Cadre méthodologie de production des livrables 

Il convient de s’assurer de la pertinence des livrables au regard des attentes des utilisateurs, de leur 

bonne construction méthodologique ou encore de la fiabilité et exhaustivité des données sources. 

La production des premiers indicateurs de l’ONRN s’est donc accompagnée d’une réflexion 

méthodologique visant à mettre en place un processus « qualité ». 

La mise en œuvre de cette méthode de production vise également à tester la phase de fabrication, 

les résultats produits et le mode de représentation choisi ou encore à contrôler les différentes étapes 

de la phase technique de mise en ligne sur le portail.  

Elle s’appuie,  autant que de besoin et en interactions avec les groupes de travail techniques (GTTs), 

sur des référents techniques tels que :  

 des opérateurs sous contrat de l’Etat ;  

 des partenaires affiliés de l’ONRN;  

 des universitaires ou autres experts. 

 
Schéma de principe du processus d’élaboration et de validation des livrables ONRN 

Un schéma relatif à la mise en œuvre de cette méthode de production des livrables ONRN est projeté. 
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Je rappelle par ailleurs que les trois groupes de travail suivants ont été constitués : 

 GTT1 « expérimentation » qui s’est chargé de la définition et de la mise à disposition des 

indicateurs ; 

 GTT2 « partenariats » ; 

 GTT3 communication qui s’est chargé du portail de l’ONRN. 

Des référents techniques qui vérifieront les productions et feront part de leurs observations seront 

nommés. Le Conseil de gestion entérinera quant à lui chacune des phases. Le fonctionnement 

permet de tenir des réunions régulièrement, afin de développer le dispositif. De surcroît, la 

description de ce système témoigne de l’importance que nous accordons à la qualité. Il conviendra 

ensuite de voir de quelle manière les utilisateurs auront la possibilité de s’exprimer. 

a. Pistes pour la poursuite des travaux en 2013 et à moyen terme 

Des échanges avec les partenaires de l’ONRN ont permis de déterminer des pistes de travaux futurs. 

Au niveau macro, prépondérant pour l’ONRN, sont projetées les actions suivantes : 

 le développement d’une batterie d’indicateurs nationaux à la maille communale 

permettant de rapprocher sinistralité et exposition avec l’état de la prévention ; 

 la réalisation d’un bilan par exercice de la sinistralité CATNAT et TGN (tempête, grêle, 

neige) ; 

 la production d’un indicateur de type « radar » permettant de refléter le niveau de risque 

d’une commune. 

Au niveau micro, il est envisagé quelques opérations de test et qualification des données et 

indicateurs de l’ONRN sur des territoires particuliers pourront être conduites, en collaboration avec 

des collectivités volontaires (territoires récemment sinistrés, communes concernées par PAPI, TRI).  

Au niveau macro/méso/micro, on peut penser à un exercice de consolidation des sources de 

données permettant de reconstituer la sinistralité par évènement et plus généralement une forme 

de « REX évènement » est envisagée.  

b. Conclusions sur la nécessité d’engager un dialogue entre l’ONRN et le comité des 

utilisateurs 

En conclusion, nous sommes bien conscients qu’en dépit des avancées réalisées en matière de 

téléchargements possibles sur le Portail et le développement d’une méthodologie de production, les 

premiers livrables de l’ONRN ne répondront pas entièrement aux attentes des utilisateurs.  

Toutefois, la question de l’adéquation entre les productions de l’Observatoire et les attentes des 

utilisateurs est considérée comme centrale dans le choix des travaux à venir. Il convient donc 

d’engager un dialogue entre l’ONRN et le Comité des utilisateurs sur ce qui peut être réalisé. Les 

rencontres entre utilisateurs et ONRN, à commencer par ce séminaire et celui du 28 mars, 
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permettront de mieux identifier les modalités pratiques de ces échanges/coopérations possibles 

entre le Comité et l’ONRN.  

2. Proposition de coopération entre le comité des utilisateurs et l’ONRN 

Sarah GERIN (MRN) 

La présentation a été préparée d’un commun accord entre les équipes CCR, DGPR et MRN. Elle a 

pour objet de vous exposer des premières pistes pour une coopération entre le Comité des 

utilisateurs et l’ONRN. 

Ces propositions de coopération porteront sur les éléments présentés par Thierry Hubert, à savoir 

notamment : 

 la partie « état des lieux et services aux utilisateurs » ; 

 la partie « production d’indicateurs nationaux » ; 

 le développement de propositions de projets thématiques à moyen et long terme ; 

 le Portail. 

a. Partie « état des lieux et services aux utilisateurs »  

L’état des lieux de l’ONRN a été alimenté par un important travail de collecte d’informations, qui a 

permis à ce stade : 

 de produire un service d’annuaire public en ligne comprenant plus de 200 organisations ; 

 de rendre accessible sur un seul et même portail, les bases de données publiques de ces 

organisations ; 

 d’élaborer un recueil d’expériences, des attentes et des possibles implications d’un 

échelon représentatif d’acteurs des risques naturels ; 

 de rassembler les liens vers les observatoires territoriaux et nationaux existants ; 

 de constituer une « boite à outils » regroupant une série de documents génériques ; 

 de mettre à disposition un glossaire pour les utilisateurs non familiers avec certaines 

terminologies apparaissant dans le Portail. 

L’annuaire, comme le glossaire, bénéficient d’effets d’échelle et de synergie avec d’autres 

applications et portails du Ministère, où ces fonctionnalités trouvent également leur utilité. 

Il convient d’aborder les exemples de coopérations possibles entre l’ONRN et le Comité des 

utilisateurs concernant les différentes productions réalisées dans le cadre de l’état des lieux et des 

services aux utilisateurs. 

Concernant l’enrichissement, la mise à jour de l’annuaire, du recensement des bases de données ou 

encore du recensement des observatoires territoriaux, le travail d’alimentation du portail à partir des 
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retours obtenus incombe à l’ONRN. En revanche, il est proposé au  Comité des utilisateurs d’essayer 

de mobiliser les acteurs des risques naturels afin qu’ils y participent activement par leurs retours , 

selon la procédure mise en place dans le cadre de l’ONRN.  

De surcroît, concernant l’exploitation de l’annuaire, l’ONRN pourra mettre à disposition du Comité 

des utilisateurs la base de données des acteurs de la gestion des risques naturels. 

Par ailleurs, dans le cadre de cette idée de coopération entre l’ONRN et le Comité des utilisateurs, il 

s’agirait d’identifier, parmi les membres du Comité des utilisateurs, de potentiels partenaires afin de 

participer aux travaux de l’ONRN ou encore, à partir de l’annuaire des acteurs de la gestion des 

risques naturels, de travailler de concert sur la mise en cohérence de la classification des acteurs des 

risques naturels. 

Concernant l’identification et la hiérarchisation des besoins et des attentes des utilisateurs, il est 

proposé au Comité des utilisateurs de mettre à disposition de l’ONRN un document qui ferait la 

synthèse de l’enquête menée suite à la première réunion du 30 mai, des différentes réunions mais 

également de l’enquête qui sera conduite jusqu’au 28 mars afin d’apprécier plus finement les 

attentes des utilisateurs. En contrepartie, l’ONRN mettra à disposition la synthèse  des auditions 

réalisées qui a également permis d’identifier certaines attentes et besoins. La confrontation de ces 

différentes sources parait nécessaire  pour mieux identifier et hiérarchiser les besoins des utilisateurs 

potentiels de l’ONRN. 

Par ailleurs, il s’agira d’être à l’écoute d’autres besoins qui s’exprimeraient en dehors des réunions, 

enquêtes et auditions, par exemple, dans le cadre de groupes de travail  professionnels ou d’ateliers 

de réflexion en lien avec les risques naturels. 

b. Production d’indicateurs et développement de projets  

S’agissant de la production d’indicateurs nationaux et le développement de projets thématiques, il a 

été décidé dans un premier temps, de se focaliser sur des indicateurs déjà élaborés en interne par les 

trois partenaires fondateurs de l’ONRN et de s’en tenir à des propositions de développement de 

projets à moyen et long terme d’études. 

Le travail effectué sur les indicateurs nationaux a consisté, pour chacun des partenaires, à identifier, 

parmi les indicateurs produits en interne, ceux qu’ils étaient en capacité de mettre à disposition au 

sein de l’ONRN. S’agissant d’indicateurs déjà mis au point et dont la méthodologie a déjà été 

éprouvée en interne, il n’est pas apparu nécessaire de de procéder à des tests sur la bonne 

construction méthodologique et la fiabilité ou l’exhaustivité des données sources. Toutefois, un 

accent a été mis sur la documentation de l’information. 

Chacun des indicateurs mis à disposition par l’ONRN est accompagné de fiches descriptives qui 

définissent et précisent, dans un esprit de transparence : l’échelle d’utilisation, les données 

mobilisées et les méthodes d’élaboration, les limites et précautions, les possibilités d’utilisation,…  

Ces indicateurs seront également documentés par des fiches de métadonnées, conformément à la 

Directive Inspire. En outre, afin de tester la phase de conception, les résultats produits et le mode de 

représentation choisi, chaque indicateur et chacune des fiches associées, a fait l'objet d'une 
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validation reposant sur un processus de relecture croisée par chacun des trois partenaires fondateurs 

de l'ONRN à laquelle s'ajoute une relecture extérieure par un référent technique. 

Il est proposé au comité des utilisateurs, dans le cadre  de sa collaboration et coopération avec 

l’ONRN, de participer à l’identification des référents techniques, évoqués précédemment, chargés de 

s’assurer de l’intérêt et de la pertinence des livrables de l’ONRN au regard des attentes des 

utilisateurs. Il reviendra à l’ONRN  de valider la désignation  de ces référents techniques. 

Concrètement, l’interaction entre le Comité des utilisateurs et l’ONRN devra permettre de répondre 

à un certain nombre de questions à l’instar de « quels indicateurs et projets souhaite-t-on produire et 

à quelle fréquence ? ». Il conviendra alors de présenter les premiers indicateurs et projets retenus à 

ce stade puis d’échanger sur leur adéquation avec les besoins des utilisateurs. Il s’agira  également 

d’identifier les sources disponibles pour produire les indicateurs et réaliser les projets. 

Bénédicte DOLLFUS (APREF) 

Pouvez-vous préciser la notion d’indicateur ? 

Sarah GERIN (MRN) 

Pour le moment, nous proposons des indicateurs portant sur des nombres ou des pourcentages 

d’entreprises exposées aux inondations, sur des tranches de coûts à la commune ou encore des 

indicateurs produits dans le cadre de la Directive Inondation pour l’EPRI. 

Nous avons choisi de ne pas vous les exposer ce jour car nous attendons la journée de lancement de 

l’ONRN du 28 mars. Il est compréhensible que la présentation puisse paraître quelque peu abstraite 

La présente réunion consiste à étudier dans quelle mesure nous pouvons travailler ensemble.  

c. Le portail  

Juliana CAPBLANQ (CCR) 

Le portail comprendra une rubrique intitulée « informations techniques » et une autre, 

« informations générales », qui seront développées ultérieurement. A ce titre n’hésitez pas à nous 

faire part de vos propositions, le portail de l’ONRN se voulant être un site dont l’amélioration se fera 

en lien avec ses utilisateurs. 

Nous souhaitons en effet mettre en place un outil d’expression de vos besoins et bénéficier de vos 

retours à propos de l’ergonomie et des fonctionnalités du Portail. En outre, nous ambitionnons de 

recueillir vos attentes en termes de contenus. 

Trois types d’interactions sont envisageables entre les utilisateurs et l’ONRN. Ainsi, deux rubriques 

permettront de recueillir les remarques et suggestions des utilisateurs via les formulaires « contact » 

et « votre avis nous intéresse ». Nous attendons de votre part que vous ayez recours à ces deux 

rubriques. 

De surcroît, nous souhaiterions mettre en œuvre, au sein du Comité des utilisateurs, des réunions 

consacrées à ce Portail, en amont de sa conception et de son cahier des charges. 
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Enfin, il s’agirait que des « référents techniques Portail » réalisent des tests qui permettraient de 

remonter d’éventuels problèmes ou d’améliorer les fonctionnalités avant la mise en ligne des 

différentes versions. Des premiers tests sont prévus avec six utilisateurs. Ces derniers effectueront 

des vérifications avant la mise en ligne. 

d. Les partenariats  

Sarah GERIN 

La convention de l’ONRN ouvre à différents formes de partenariats avec des producteurs de 

données, à savoir les partenaires affiliés comme les collectivités territoriales et leurs associations 

mais avec aussi d’autres partenaires comme les opérateurs de l’Etat, les universités et la recherche, 

les associations thématiques ou encore les professionnels. 

La présence conjointe au comité des utilisateurs de producteurs de données, partenaires potentiels, 

et d’utilisateurs non producteurs pourra favoriser une coopération spécifique en matière de 

développement et d’animation des partenariats de l’ONRN 

3. Débat avec les participants 

Michel LUZI (MRN) 

Les assureurs ont contribué à la création de l’ONRN, ils y participent à travers la MRN, mais ce sont 

également des utilisateurs potentiels. L’ONRN a été constitué afin de favoriser la transmission 

d’informations. Il n’a pas vocation à créer toute l’information que chacun devrait posséder. Il me 

semble que les indicateurs représentent un tour de force et que l’ONRN n’est propriétaire d’aucune 

information. 

Il importe d’abord de trouver les informations qui existent et les informations manquantes. 

S’agissant du domaine de l’assurance, il ne sera pas possible d’obtenir l’ensemble des sinistres 

individuels à partir des bases de données des compagnies d’assurance. Ces informations ne sont pas 

partagées entre les assureurs et ne seront donc pas partagées avec d’autres. 

Toutefois, il est possible de bénéficier d’informations à propos des charges d’une année, des charges 

d’un évènement ou encore des répartitions géographiques jusqu’à un certain niveau. Pour chacun 

des acteurs qui apporteront des informations, nous nous retrouverons avec ce type de 

problématique. En effet, certains éléments ne sont pas livrables. Ensuite, il sera nécessaire de 

réaliser une structuration, ce qui nécessite des échanges.  

Au final, reprenant une casquette de président de la MRN, cosignataire de la convention, je tiens à 

souligner le travail conduit par nos équipes. 

François GILLET 

Les discussions que nous avions tenues lors de la réunion du mois de mai dernier avaient montré que 

les utilisateurs avaient deux préoccupations de nature différente en fonction de leur nature. 
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Un certain nombre d’utilisateurs sur le terrain, qui doivent gérer les risques au quotidien, ne se 

préoccupent pas forcément beaucoup de problématiques d’indicateurs. Ils ont souvent  davantage 

besoin de données brutes, plus ou moins élaborées. 

Une série d’utilisateurs se sont d’ailleurs exprimés dans le cadre de la réunion du mois de mai et à 

travers un questionnaire. 

A la suite de l’enquête conduite à l’issue de la réunion de mai, nous avons considéré que les réponses 

apportées étaient un peu trop générales. Elles ne permettaient pas d’identifier de manière 

suffisamment précise les besoins en termes de données dont les divers organismes utilisateurs 

avaient besoin. En conséquence, l’AFPCN a considéré qu’un travail pourrait être conduit afin de 

préciser les besoins auprès des utilisateurs de manière plus fine, en termes de données d’aléa ou de 

vulnérabilité. 

Un intervenant 

Il a été précisé que des évolutions pourraient intervenir dans le cas où l’Observatoire ne 

fonctionnerait pas correctement au bout d’une année. Ce délai d’une année ne semble-t-il pas 

insuffisant ? 

Thierry HUBERT 

J’observe deux alternatives : soit nous arrivons à répondre à une attente dans ce délai d’une année 

et nous continuons le travail, soit nous observons des difficultés. Ce délai nous impose de réaliser un 

bilan. 

Un intervenant 

Le recensement des besoins sera-t-il effectué pour le 28 mars ? De plus, une distinction sera-t-elle 

opérée entre ce qui est possible et impossible ? 

François GERARD 

Il s’agit précisément de l’objectif du Comité des utilisateurs. 

Thierry HUBERT 

La présente réunion est une réunion de préparation. Nous avons besoin d’un dialogue avec vous ce 

jour afin d’identifier les besoins. 

Un intervenant 

Nous avons un champ de propositions, d’informations, de documentations existantes communiquées 

par les uns et les autres. Que se passerait-il dans le cas où des questionnements se posent à 

l’extérieur de ce champ ? 

François GERARD 

En cas de questionnements hors champ, il conviendra de tenir un dialogue entre utilisateurs et 

partenaires afin de savoir s’il apparaît possible d’introduire ce questionnement dans le champ. 
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4. Accessibilité du portefeuille de l'ONRN, rappel des règles sur les informations publiques 

François GERARD 

Vous constatez que j’utilise le terme classique de « portefeuille ». Il correspond à l’ensemble des 

informations fournies par le système et qui doivent intéresser les utilisateurs. 

En premier lieu, nous pouvons nous intéresser à la notion de donnée brute. Le cycle de l’information 

comprend d’abord un système de mesure qui réalise une acquisition de données, à l’instar d’un 

thermomètre, d’un radiomètre mais également d’une fiche d’enquête. Ce système de mesure fournit 

une observation de niveau zéro que nous allons donner en prétraitement afin qu’elle devienne 

traitable. En effet, la possibilité d’utiliser une donnée de niveau zéro implique de disposer des 

moyens pour la traiter. Généralement, la « donnée brute » mise à disposition par l’opérateur du 

système d’observation est une donnée prétraitée. 

Ensuite, nous pouvons obtenir une information directement utilisable qui correspond à un élément 

mis en forme. Par exemple, il apparaît envisageable de tirer une température d’une image satellite. 

Enfin, il est possible d’élaborer des produits, soit des données de niveau trois qui correspondent à 

une information synthétique. D’une manière générale, les indicateurs produits par l’ONRN relèvent 

de cette catégorie. Dans sa perspective, il importe que les utilisateurs accèdent à des informations 

synthétiques et utilisables. 

Code de la propriété intellectuelle

Informations

Code du commerce
Informations à caractère

Industriel et commercial

LOI « CADA »Informations publiques

Ou rendues publiques

Personnelles Loi « Informatique et libertés »

Environnement Code de l’environnement

Géocodées Code de l’environnement

 
Les règlementations applicables au portefeuille de l'ONRN 

Concernant la problématique de la réglementation pour l’accessibilité, il convient de noter que le 

portefeuille de l’ONRN comprend un certain nombre de documents (livres, articles ou encore bases 

de données) qui contiennent des informations. Toutes ces informations sont couvertes par le Code 

de la propriété intellectuelle. 
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S’agissant de l’ONRN, certaines informations à caractère industriel et commercial sont régies par le 

droit de la concurrence. En conséquence, l’accès à ces données nécessite des règles particulières et 

impose que les producteurs donnent leur accord. 

De surcroît, les informations publiques ou rendues publiques s’inscrivent dans le cadre de la loi 

« CADA », datant de 1978. En France et en Europe, la notion de donnée publique se rapporte à des 

données produites par des opérateurs de droit public. Dans le vocabulaire anglo-saxon, la donnée 

publique renvoie au domaine public. 

Le portefeuille de l’ONRN comprendra des informations produites par des établissements publics et 

des informations que les partenaires de statut privé accepteront de mettre à disposition du public. 

Parmi les informations publiques ou rendues publiques, il importe de signaler la présence de 

données personnelles (Loi informatique et liberté), d’environnement (Code de l’environnement) et 

géocodées (Code de l’environnement). En outre, un certain nombre d’informations publiques ne 

peuvent pas être communiquées. 

Les informations publiques ou rendues publiques sont donc accessibles, à l’exception de cas 

particuliers. Leur réutilisation est soumise à certaines conditions (citer les sources par exemple). Il en 

va de même pour la réutilisation substantielle. Dans ce dernier cas, une redevance d’accès pourra 

être demandée. 

Par ailleurs, l’ONRN n’est pas un organisme de droit public. En effet, il ne possède pas de 

personnalité juridique. De plus, la majorité de ses partenaires sont de droit privé. Le portefeuille de 

l’ONRN sera néanmoins principalement public en raison des informations rendues publiques par les 

partenaires privés et des informations publiques (partenaires publics). La notion de portefeuille 

public ne signifie pas libre de droit en raison de la problématique de la propriété intellectuelle et de 

la protection des données personnelles. La plupart des informations contenues dans le portefeuille 

de l’ONRN seront géocodées et relatives à l’environnement.  

Dans le cadre de la Directive INSPIRE, l’Etat est garant de la mise à disposition des données 

géocodées. Un certain nombre d’opérateurs à l’instar des établissements publics ont été délégués. A 

côté des opérateurs légalement désignés nous retrouvons des communautés d’intérêts (des 

associations par exemple) qui peuvent contribuer au travail de diffusion des données géocodées. 

Enfin, deux éléments devant être précisés sont les suivants : 

 niveau de données accessibles et les droits afférents ; 

 complémentarités entre le Portail de l’ONRN et Prim.net. 

Bénédicte DOLLFUS (APREF) 

Je représente l’association des réassureurs en France, qui comprend les 40 réassureurs qui opèrent 

sur le marché français. Pourquoi l’ONRN a-t-il choisi de ne pas associer les réassureurs à son 

partenariat ? J’observe en effet que le risque tempête, grêle ou neige constituera un sujet. Les 

réassureurs sont, avec les assureurs, porteurs en dernier ressort de ce risque et des risques 
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catastrophe en général. Il nous avait semblé qu’il s’agissait d’une occasion pertinente de collaborer. 

Dans le cas contraire, nous serons utilisateurs. 

François GERARD 

Il conviendrait plutôt d’interroger vos partenaires. 

Michel LUZI (MRN) 

Le fait d’être nombreux augmente le niveau de complexité. Il me semble que vous pouvez être un 

partenaire, à la fois utilisateur et producteur de données. Il ne s’agit aucunement d’une exclusion. 

Patrick BIDAN (CCR) 

Il fallait bien débuter le processus. Nous avons d’abord parlé d’inondation et de catastrophes 

naturelles, sujets où le rôle de la CCR est prépondérant. 

Michel LUZI (MRN) 

Les grandes priorités évoquées dans un premier temps se rapportaient à la problématique de 

l’inondation. 

Juliana CAPBLANQ 

Une des vocations de l’ONRN consiste à regrouper les acteurs en réseau et à produire de 

l’information ne provenant pas uniquement des trois partenaires. 

Bénédicte DOLLFUS (APREF) 

Il aurait été plus simple d’obtenir des informations au stade de la coopération qu’au stade du simple 

utilisateur. Nous avons réalisé de nombreux travaux qui pourraient être utiles. 

Thierry HUBERT 

Rien n’empêche d’établir ce partenariat. Nous retenons votre proposition. 

Bénédicte DOLLFUS (APREF) 

Les catastrophes naturelles correspondent au cœur du métier de réassureur. 

François GILLET 

Nous ne pouvons pas considérer le risque tempête comme un risque s’intégrant dans le cadre du 

système d’indemnisation. N’est-il pas hors champ par rapport à nos préoccupations ? 

Michel LUZI (MRN) 

Je m’inscris en faux. En effet, nous sommes un observatoire du risque naturel. Le fait d’exclure de 

l’observatoire du risque naturel une partie qui correspond à plus de la moitié de la charge supportée 

par les assurés me semble déplacé. Néanmoins, je comprends que les problématiques de prévention 

soient différentes. 
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Georges CHAURY (EDF) 

Disposez-vous de liens avec Météo France ou encore avec les services de prévision des crues ? 

Prenez-vous en considération les risques relatifs aux séismes ? 

Thierry HUBERT 

L’ensemble des établissements publics a été auditionné et sera associé au processus. L’implication de 

Météo France est particulière mais il a été informé. Rien n’est exclu en termes de partenariat. 

François GILLET 

EDF constitue un organisme intéressant, car il dispose d’une multitude de données en matière de 

risques relatifs aux inondations. Il représente donc un partenaire pertinent pour une bonne gestion 

de ces risques. Au regard du statut d’EDF, nous entrons dans le cadre du droit de la concurrence. 

Pouvez-vous apporter des précisions ? 

François GERARD 

Il me semble qu’EDF dépose déjà certaines de ses données dans la banque hydro. Des processus 

permettent d’accéder à certaines informations d’EDF. 

Thierry HUBERT 

Nous nous sommes cantonnés sur un champ particulier en matière de prévention des risques. Nous 

sommes en train de raisonner par rapport à la Directive Inondation. Il convient toutefois de ne pas 

oublier les autres aléas. 

Par ailleurs, et à ce jour, la vulnérabilité n’est plus seulement une vulnérabilité de bâtiment mais 

également une vulnérabilité de réseau. C’est dans ce contexte que nous souhaitons contacter un 

certain nombre d’entreprises publiques chargées de réseaux, afin de les interroger à propos de la 

vulnérabilité et voir quel type de données il serait possible d’échanger. 

François GERARD 

Synthétise les divers éléments discutés jusqu’à présent : 

D’abord, l’ONRN à travers sa mission doit fournir des informations utiles à la gestion des risques, à 

l’étude de la vulnérabilité des territoires et à l’évaluation des politiques de prévention. Le travail 

porte sur les risques naturels en général et non pas seulement sur les inondations. 

Le portail de l’ONRN a été présenté. Celui-ci est centré initialement autour d’indicateurs à l’échelle 

de la commune. 

Par ailleurs, l’ONRN a précisé l’importance de la démarche qualité, démarche. qui consiste à se 

donner les moyens de répondre aux besoins implicites et explicites des utilisateurs selon l’AFNOR. 

Parmi les questionnements sur le portefeuille, nous nous sommes demandé si nous pouvions aller 

plus loin dans la définition des données accessibles. 
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Il faut également noter la démarche des partenaires qui souhaitent bénéficier de référents 

techniques et tenir des réunions dédiées au Portail. 

Une interrogation s’est aussi rapportée au planning. Dans ce cadre, il convient de savoir si le 

partenariat disposera des moyens d’une action à long terme. 

Enfin, retenons que les partenaires souhaitent mobiliser le Comité des utilisateurs. 
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE DES UTILISATEURS DE 

L'ONRN 

 

François Gérard rappelle que le Comité des utilisateurs est placé auprès du Conseil de gestion et doit 

rassembler les différentes catégories d’utilisateurs. Il doit toutefois être indépendant du Conseil de 

gestion. Dans ce Comité, doivent aussi être représentés des producteurs, qui sont toujours un peu 

utilisateurs. En outre, le Comité des utilisateurs rend des avis mais peut également recevoir des 

commandes. Il est placé sous l’autorité de l’AFPCN qui, comme l’ONRN, rapporte au Conseil 

d’Orientation pour la Prévention des Risques Naturels Majeurs (COPRNM). 

L’AFPCN propose une architecture à deux niveaux entre les utilisateurs et les producteurs avec d’une 

part le forum des utilisateurs et d’autre part un comité (restreint) des utilisateurs qui comprendra 

des représentants des diverses catégories d’utilisateurs. De manière régulière et à une échéance qu’il 

conviendra de déterminer, il devra rassembler les intervenants dans le cadre de forums .Ce comité 

pourrait être composé d’une trentaine de personnes afin de pouvoir fonctionner correctement et se 

réunir notamment à l’occasion des ANRN. Pour assurer le fonctionnement de ce comité, l’AFPCN a 

installé un groupe de pilotage animé par François Gérard. 

UtilisationContribution

Partenaires

Pouvoirs 

publics

Associations

Observatoires

Etablissements

Publics

Université

recherche

Associations

D'élus

Professionnels

Coopération

Thématique ou

territoriale

Cœur du CU

 
Positionnement des acteurs sur l'échelle contribution-utilisation 

selon la définition des catégories présentée ci-après (à débattre) 

Certains acteurs sont mixtes, tandis que d’autres sont positionnés entre la contribution et 

l’utilisation. La répartition se décline comme suit : 

 Les partenaires ; 
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 Les pouvoirs publics (davantage vers l’utilisation) ; 

 Les observatoires (davantage vers la contribution) ; 

 Les établissements publics (davantage vers la contribution) ; 

 L’université et la recherche (mixte); 

 Les professionnels (davantage vers l’utilisation) ; 

 Les associations d’élus (utilisation) ; 

 Les associations (utilisation) ; 

 Les groupes de coopération thématique ou territoriale (davantage vers l’utilisation). 

Ces éléments doivent faire l’objet d’une discussion. En outre, entre les forums et cette configuration 

restreinte, il me semble possible de créer des groupes afin de s’atteler à l’étude de sujets précis. Je 

vous propose désormais d’ouvrir le débat. Les conclusions seront restituées à l’occasion de la 

rencontre que se tiendra le 28 mars. 

Gérard BLANC (FNAU) 

Je représente le réseau des agences d’urbanisme dans son ensemble. Nous sommes particulièrement 

intéressés, en tant qu’utilisateurs, à la question de l’interface avec les partenaires locaux et les élus 

locaux, dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme (PLU, SCOT), de la déclinaison 

ascendante des PAPI et de la traduction des différents types de PPR dans les documents 

d’urbanisme. 

Par ailleurs, nous pouvons être considérés comme producteurs dans la mesure où nous travaillons 

beaucoup à propos des fichiers d’occupation du sol qui renseignent à propos de la manière dont 

l’échelon territorial peut réagir aux risques et à la résilience. 

Concernant les risques, nous sommes mobilisés sur le risque d’inondation ou de submersion marine. 

Néanmoins, les agences du sud de la France s’intéressent particulièrement au risque incendie de 

forêts.  

Enfin, il serait souhaitable que le Comité des utilisateurs corresponde à un espace de débat. Compte 

tenu de la nature géographique des risques, la déclinaison pourrait être régionale. Nous approuvons 

l’idée de faire partie Comité des utilisateurs. 

Un intervenant 

Il convient de s’interroger à propos de la manière de cadrer la catégorie « grand public ». La nature 

des informations et le traitement associé à l’information du grand public devra être correctement 

caractérisé. 

François GERARD 

Nous pourrions imaginer une catégorie importante intitulée « aménageurs ». 
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François GILLET 

Dans le mode de fonctionnement des collectivités locales, les petites communes font généralement 

appel aux services de l’Etat qui font appel à des bureaux d’études afin de gérer les risques sur le 

territoire. Des communes plus importantes fonctionnent de manière différente et se sont organisées 

avec leurs propres services, parfois extrêmement performants. Les associations d’élus représentent 

bien les petites communes confrontées à la gestion des risques. Nous pouvons nous demander s’il 

n’apparaîtrait pas pertinent d’avoir des représentants des grandes agglomérations, confrontés au 

quotidien à la gestion des risques et qui s’impliquent avec leurs propres services. 

Gérard BLANC 

Il importe de ne pas oublier les associations des communautés urbaines qui représentent de grandes 

collectivités. 

Thierry HUBERT 

La question de la présence des collectivités avait été posée lorsque le Conseil a donné le mandat 

pour lancer le projet de l’ONRN. Les représentants des élus ont demandé que les élus soient présents 

au Conseil de gestion. Nous attendons le prochain Conseil de gestion. Les représentants désignés 

récemment par l’AMF participeront aux travaux des trois partenaires. 

Stéphanie BIDAULT (CEPRI) 

Au niveau du CEPRI, nous souhaitons être identifiés en association. Nous sommes gérés par des élus 

et des représentants des collectivités territoriales. Le fait de conserver la dénomination association 

me paraît important. L’emploi du terme « structure » me semble trop nébuleux. Il serait regrettable 

de perdre cette identité à travers une dénomination que je ne reconnais pas. 

Pascal MALLET (CODAH) 

Les EPCI sont-ils regroupés dans la catégorie « pouvoirs publics » ou « coopération territoriale » ? 

Par ailleurs et en Seine Maritime, nous avons un grand nombre de syndicats mixtes de bassins 

versants, compétents sur des problématiques d’inondation. Suite aux inondations intervenues dans 

le passé, le Préfet a fait en sorte que l’ensemble du département soit couvert par des syndicats 

mixtes de bassins versants que l’on retrouve comme opérateurs dans les PAPI pour les politiques de 

prévention de lutte contre les inondations. 

François GERARD 

Une catégorie « collectivités territoriales et leurs associations » pourrait être envisagée. J’entrevois 

dans quelle direction nous serons amenés à faire évoluer la catégorisation. Par ailleurs, il convient de 

ne pas oublier les associations de défense. 

Un intervenant (UNALCI) 

En tant qu’association de défense, nous ne sommes pas forcément en mesure et nous n’avons pas la 

vocation de développer une réflexion scientifique. 
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François GERARD 

Je vous ai inscrit du côté utilisateur. Vous pouvez faire remonter des besoins à l’ONRN. 

Un intervenant (UNALCI) 

C’est exact. Nous serons sans doute à amenés à apporter des éléments relatifs à la problématique de 

l’information du grand public. 

François GILLET 

Nous n’avons pas évoqué la question de l’information préventive qui représente un chapitre 

important et qui s’est développée depuis un certain temps. Comment ce problème est-il abordé, et à 

partir de quel type de donnée ? 

Thierry HUBERT 

Je relève le sujet des données de l’information préventive d’une part et le lien avec Prim.net d’autre 

part. 

L’information préventive constitue un sujet sur lequel nous avons tenu des discussions. La ressource 

se rapporte aux dossiers départementaux des risques majeurs et aux DICRIM. Cette ressource 

permet au Préfet de déclarer dans les DDRM les communes à risque. En agrégeant les données 

relatives aux communes à risques, vous obtenez une image diverse de l’approche de la commune à 

risque locale. Notre discussion se rapportait à la qualité de cette information et sur la manière de 

l’utiliser sur la déclaration des communes à risque. Cette information n’en demeure pas moins 

variable d’un département à un autre, donc difficile à prendre comme référent. Par ailleurs, le portail 

de l’ONRN sera accessible dans la chaîne du portail Prim.net. Il est hébergé sur les serveurs du 

ministère. 

François GERARD 

L’accès est-il réservé aux professionnels uniquement ? 

Juliana CAPBLANQ 

Non. N’importe quel utilisateur peut accéder au site. Néanmoins, il convient d’être en mesure de 

comprendre les informations qui y figurent. 

Thierry WINTER (BRGM) 

Je m’interroge à propos du rôle, de la gouvernance et de l’usage du Comité des utilisateurs. 

J’ai observé que le Comité des utilisateurs formulait des avis en direction de l’ONRN et plus 

particulièrement en direction de son Conseil de gestion. Puisque l’ONRN n’est pas appelé à répondre 

à tout, il convient de savoir à quoi il est appelé à répondre de manière à se focaliser sur les besoins 

des utilisateurs. 

Par ailleurs et à partir du moment où un besoin est éligible, il importe de savoir sur quel critère nous 

allons le renseigner. 
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Concernant les besoins légitimes, j’imagine qu’il y aura plusieurs de niveaux de réponses possibles. Le 

premier niveau consiste à donner des liens pour arriver aux données de bases. Le deuxième niveau 

se rapporterait au fait de donner accès à des données déjà valorisées. Dans le cadre du troisième 

niveau, l’ONRN estimera que le sujet est pertinent et fabriquera son propre indicateur. 

Ainsi, il s’agira de connaître le rôle du Comité des utilisateurs dans la recommandation qu’il réalise 

sur le niveau de réponse et les critères de l’ONRN dans la validation de la réponse opérationnelle 

qu’il fera aux utilisateurs. Il importe d’être clair à propos de ce sujet et de savoir réellement ce qui 

sera fait. Cela permettra de gagner en crédibilité auprès des utilisateurs. A ce jour, je ne suis pas en 

mesure de percevoir correctement la manière dont les critères et les choix seront effectués. 

Un intervenant (UNALCI) 

Les communes à risque qui seront définies par l’ONRN seront-elles identiques par rapport à celles 

prises en compte par les assurances ? 

Michel LUZI 

Du côté des assurances, il n’existe pas de communes à risque. 

Un intervenant 

J’ai pourtant eu l’occasion d’observer des cartes. 

Michel LUZI 

Dans le cadre de l’ONRN, il a été demandé s’il était possible d’extraire des informations relatives à la 

sinistralité et de mettre en évidence des zones géographiques. Des cartes ont été réalisées mais elles 

ne correspondent pas à des cartes utilisées par les assureurs. Il s’agit de cartes relatives à la 

sinistralité (nombre d’arrêtés CatNat, montant annualisé des sinistres, etc., à la maille communale). 

Un intervenant 

Monsieur fait peut-être référence aux cartes qui répertorient le nombre d’arrêtés CATNAT. Dans ce 

cas, nous ne nous situons plus dans la thématique des risques naturels mais dans le sous-ensemble 

de la loi de 1982. Dans le cadre de l’ONRN, il y aura des données de sinistralité par commune. De 

nouveau, les cartes qui répertorient les arrêtés ne sont pas des cartes de communes à risque des 

assureurs. 

François GERARD 

La définition des communes à risque est réglementaire et incombe à l’Etat. 

Juliana CAPBLANQ 

Il me semble qu’il serait intéressant de mettre en face d’un indicateur une application afin de savoir à 

quoi il servira exactement. Ce travail permettrait de hiérarchiser l’importance des demandes. 
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Thierry WINTER 

Le Comité des utilisateurs prodiguera des conseils sur ce qui doit être développé. Il importe qu’un 

retour d’expérience intervienne à propos de l’utilité de la donnée et de l’indicateur par les 

utilisateurs afin de procéder à des corrections en cas d’erreur et d’être certain que nous avons 

verrouillé les limites de l’utilisation de cet indicateur. 

François GERARD synthétise de nouveaux nos échanges à ce stade : 

D’abord il n’y a pas d’objection à la mise en place du Comité des utilisateurs, tant au niveau 

« forum » qu’au niveau « noyau central » amené à travailler sur des thématiques. 

Cependant, il importe de revoir la classification des utilisateurs. Les membres du comité de pilotage 

travailleront et vous remonteront l’information pour avis avant la réunion du 28 mars. 

Par ailleurs, la question relative à la procédure de décision doit être retenue, c’est-à-dire la manière 

dont le Comité s’organise afin d’analyser les besoins et de les transmettre à l’ONRN. 

Enfin, nous prenons en considération les commentaires relatifs à l’accès du Portail de l’ONRN au 

grand public. Celui-ci est ouvert à tous, mais il importe de savoir si l’information contenue est utile au 

grand public. 
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LES ATTENTES DES UTILISATEURS VIS A VIS DE L'ONRN 
 

1. Résultats des consultations préalables 

François Gérard présente un résumé de la première phase des concertations, intervenue dans le 

cadre du démarrage de l’ONRN. Ainsi, les partenaires ont mené des auditions qu’ils finaliseront avec 

certains d’entre les participants à la réunion. Ces auditions doivent permettre de déterminer les 

attentes et les propositions des différents partenaires. Ensuite, l’AFPCN, en tant qu’animateur 

potentiel du Comité des utilisateurs, a tenu une première réunion le 30 mai 2012, puis a conduit une 

enquête via un questionnaire général. 

Dans le cadre des étapes de la concertation, environ 70 entités (établissements, organismes, 

individus) ont été contactées afin de répondre à des questions. 33 auditions ont été menées. De 

surcroît, la réunion du 30 mai a permis de réunir 49 entités sur 59 invitées. S’agissant de l’enquête, 

26 réponses ont été récupérées sur un total de 59 envois. 

Enfin, 20 volontaires ont souhaité participer au Comité des utilisateurs. La plupart ont été invités à la 

présente séance. 

a. Les premiers résultats 

On relève un certain nombre d’absents, comme les opérateurs de réseaux. En revanche, la SNCF était 

présente. Il importe donc de mener un travail afin de motiver ces opérateurs de réseaux de 

transport, d’équipement ou encore de télécommunication. En outre, il convient également de noter 

l’absence des acteurs de la gestion de crise et des zones de défense. Ces acteurs devront aussi être 

approchés. Enfin, nous n’avons pas recontacté les sociologues et les psychologues pour le moment. 

b. Les retours des auditions 

Les éléments relatifs aux observatoires sont les suivants : 

 Contributions : données, produits, études et moyens ; 

 Attentes principales : reconnaissance, valorisation réseau, plateforme. 

Les éléments relatifs aux organismes publics se déclinent comme suit :  

 Contributions : données, produits, études et moyens ; 

 Attentes principales : fédération de compétences et méthodes valorisation. 

Les éléments relatifs  à l’université / recherche sont les suivants : 

 Contributions : données, études ; 

 Attentes : lieux de rencontres, de débats et de diffusion des connaissances. 
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Nous observons que dans le cadre des auditions, les acteurs interviewés ont de nombreuses 

préoccupations et une demande vis-à-vis de l’Observatoire visant à structurer une communauté, 

d’établir une reconnaissance et d’harmoniser les pratiques. 

c. Le retour d’enquête / intérêt pour l’ONRN 

On note l’intérêt soutenu pour participer au Comité des utilisateurs. En outre, quatre acteurs se 

proposent d’être des relais associatifs. En ce qui concerne les groupes de travail techniques, il 

convient de noter une position d’attente. Je rappelle que les utilisateurs ne doivent pas être 

fonctionnellement dans groupes de travail technique, sauf pour des actions ponctuelles. 

Par ailleurs, un point récurrent dans les réponses s’est rapporté à la nécessité de travailler sur le 

territoire (approche territoriale). 

S’agissant du retour d’enquête - portefeuille ONRN, les objectif déterminés sont les suivants : 

 Etude de la vulnérabilité des territoires ; 

 Efficacité des politiques au niveau territorial. 

Les priorités observées se déclinent comme suit : 

 Multiplicité des produits et services existants ; 

 Lacunes à combler (économie et social) ; 

 REX et gestion de crise. 

Par ailleurs, la notion d’interopérabilité à tous les niveaux a été soulevée dans le cadre du réseau. 

Concernant les indicateurs, une approche territoriale est souhaitée. Il importera d’approfondir cette 

question. 

Les éléments relatif au retour enquête - accessibilité ONRN sont les suivants : 

 Confiance : 

- Documentation ; 

- Validation et qualification ; 

- Traçabilité. 

 Niveaux : 

- Grand public versus professionnels ; 

- Données publiques / données privées. 

 Statut légal : 

- Porter à connaissance ? 
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- Responsabilité du producteur ? 

- Responsabilité de l’utilisateur ? 

Concernant l’évaluation des premières productions de l’ONRN, il convient de signaler l’exercice de 

tests. Ce point a été évoqué dans la matinée à travers la notion de référent technique. Des béta 

testeurs travailleront d’ici le 28 mars afin de vérifier que le Portail fonctionne correctement. Le 

28 mars, il s’agira d’identifier des référents techniques capables de participer à des exercices de tests 

des produits. 

Les éléments relatifs aux priorités pour le portefeuille sont les suivants : 

 identification des lacunes de l’offre ; 

 part respective des aléas, enjeux, vulnérabilité, etc. 

Enfin, les statuts pour le portefeuille se déclinent comme suit : 

 valeur légale ; 

 responsabilité ; 

 traçabilité. 

Ces différents points correspondent aux éléments que j’ai eu l’occasion d’extraire lors des 

concertations. Je vous invite à vous exprimer. 

2. Débat avec la salle notamment les nouveaux venus 

Gérard BLANC (FNAU) 

Concernant la nomenclature des représentants des utilisateurs, le terme « aménageur » me semble 

restrictif. La notion d’approche de l’urbanisme me semble davantage pertinente.  

Ensuite, vous avez souligné à plusieurs reprises la problématique de l’approche territoriale. Cette 

question dépend fortement du risque naturel analysé. Il ne s’arrête pas aux limites des EPCI ou du 

département. Ce sujet méritera d’être abordé. Il me semble qu’il n’existe pas de territoire 

pertinent.Le bassin de risque est différent de l’organisation territoriale. 

Enfin, il apparaitrait intéressant dans le cadre de l’Observatoire, d’avoir un espace concernant les 

expérimentations territoriales par rapport à certains risques. 

Eric MALEVERGNE (Fédération PACT) 

Nous intervenons à propos des problématiques d’habitat. En cas de survenue d’une catastrophe, 

nous intervenons par exemple auprès des personnes afin qu’elles puissent réhabiliter leur logement 

afin qu’il soit aux normes. En Vendée, notre association a été opérateur de la Préfecture pour 

accompagner les personnes. Nous sommes également présents dans le cadre des évènements 

intervenus dans le Var et l’Hérault. 
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Nous ne sommes pas un opérateur observateur mais plutôt un opérateur qui peut fournir de la 

connaissance à propos de la réaction des personnes après un évènement. En outre, nous sommes en 

mesure d’apporter une aide à propos d’éventuels travaux alors même que les personnes n’ont pas 

été victime d’un sinistre. 

Enfin, nous travaillons avec des entreprises car nous ne réalisons pas nous-mêmes les travaux. En 

conséquence, nous sensibilisons les entreprises en matière de travaux. 

Régine MARTY (SYNTEC) 

Je représente à la fois les utilisateurs potentiels de la nouvelle plateforme, lorsqu’ils doivent traiter 

pour leurs clients des problématiques liées à la réalisation de cartes d’aléas ou d’expertise de l’aléa à 

l’instar de l’inondation. 

Nous devons collecter des données qui existent déjà sur ce risque à l’échelle de la commune ou d’un 

bassin versant. 

Nous sommes utilisateurs de connaissances récoltées antérieurement, mais également 

indirectement producteurs de données, puisque nous sommes amenés à élaborer des études d’aléas 

ou des études économiques. Ces données sont transmises à nos clients, mais nous les produisons. 

Nous sommes donc producteurs, mais nous ne sommes pas maitres de l’utilisation qui en est faite 

ensuite. 

François GILLET 

Je m’adresse à Syntec. Vos bureaux d’études effectuent des études à propos des risques naturels. 

Ces éléments sont très intéressants et utiles en matière de gestion des risques. 

Ces études demeurent la propriété des organismes qui les ont commandées et ne sont pas 

publiques. Sur le terrain, nous observons que souvent, les gestionnaires des risques confrontés à un 

risque particulier se demandent s’il existe des études relatives à ce territoire et traitant du problème 

auquel ils sont confrontés. Il convient donc de savoir s’il apparaît possible de bénéficier de 

l’identification des lieux sur lesquels les études portent et du type d’étude réalisée. 

Par exemple, le Pôle Alpin des Risques Naturels a mis en place une base de données qui répertorie 

les études concernant certains risques à divers endroits. Avez-vous, en tant que structure fédérative, 

la possibilité de fournir ce type d’information ? 

Régine MARTY 

Cette question est complexe. Syntec représente en effet des dizaines de sociétés qui réalisent de 

nombreuses études pour de nombreux clients. Il me semble difficile de répondre positivement à 

votre question. Au regard de mon expérience, ce travail d’historique de données est déjà réalisé par 

les syndicats de rivières ou les grands EPTB, même si celui-ci n’est pas exhaustif. Au final, ce travail 

semble possible, mais s’avère très complexe. 
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Bernard GUEZO (CERTU) 

Nous sommes le CERTU, une petite structure. Nous pouvons participer à l’Observatoire à travers une 

fonction de relais vers d’autres acteurs. 

Nous avons une approche globale des risques et travaillons sur différents chantiers sur la 

problématique de la résilience urbaine après une catastrophe. 

Nous disposons d’une vision générale à propos des risques. Nous travaillons également depuis 

plusieurs années sur l’approche territoriale des risques. A titre d’exemple, nous avons mis en œuvre 

une approche pour le compte de la DGPR aux Antilles Françaises dans le cadre du plan « Séisme 

Antilles ». Nous pouvons donc constituer un relai si vous le souhaitez. 

Par ailleurs, nous intervenons à propos de la gestion de données. Des personnes sont compétentes 

en matière d’interopérabilité des données. 

Au final, le CERTU travaille à propos des problématiques urbaines, de la gestion des risques et 

d’opérabilité des données. Nous pouvons nous impliquer en matière d’articulation des acteurs. 

François GILLET 

Vous avez soulevé plusieurs fois la question de l’approche territoriale. Il convient de savoir s’il 

importe de considérer le bassin de risques ou les diverses structures administratives amenées 

intervenir sur les territoires qui relèvent de leur compétence. En fonction des endroits, des 

problèmes peuvent être observés. 

Bernard GUEZO (CERTU)  

Il me semble que ce point n’est pas incompatible avec l’approche de l’échelle communale. Cette 

approche de l’échelle communale présente l’avantage de rendre visible la dimension de quartier 

d’habitation. En effet, la population doit rester visible dans le cadre d’un travail portant sur les 

risques. 

En outre, elle intercepte de nombreuses autres échelles, à l’instar de certains espaces complexes qui 

regroupent des infrastructures urbaines à l’instar des quartiers d’habitation, des zones d’activité ou 

encore des milieux naturels. Ces espaces complexes permettent de travailler sur des approches multi 

échelles et d’interpeller des concessionnaires d’autoroutes ou des gestionnaires de bassins versants. 

Il importe toutefois de ne pas confondre l’échelle communale avec l’échelle municipale, qui constitue 

un des acteurs du système. 

Gérard BLANC 

Concernant la problématique de l’approche territoriale, il est possible de relever quatre échelles 

différentes. 

 celle du bassin de risque ; 

 celle de l’espace de planification ; 

 celle de l’action publique ; 
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 celle des acteurs individuels. 

La sensibilisation des usagers constitue un élément clé par rapport à de nombreux risques. 

Pascal MALLET 

Concernant la qualification des données, je relève la notion d’actualité de la donnée. Il semble 

important que la donnée soit à jour. C’est d’autant plus difficile pour des systèmes qui iront collecter 

de l’information dans d’autres systèmes. L’ONRN doit être en mesure de vérifier la qualité de la 

donnée. 

De surcroît, il importe de différencier les risques tels qu’ils existent ou qu’ils ont existé, la 

connaissance de ceux-ci, c’est-à-dire leur représentation en termes de connaissance scientifique et 

technique et leurs traductions. Dans le travail proposé par l’Observatoire, il y aura forcément une 

structuration de la connaissance. 

En outre et dans le cadre de l’Observatoire, le fait de disposer de diverses cartographies semble 

intéressant dans le sens ou cela permettra de comparer des territoires. 

Enfin, nous avons observé qu’il y avait un mode de gestion du risque allant au-delà de l’action passive 

des dispositifs de prévention. L’Observatoire pourrait avoir une composante résilience. 

François GILLET 

Lorsque vous soulevez la problématique de représentation des risques, nous représentons les risques 

correspondant aux évènements de référence. Dans le cadre des problèmes liés au changement 

climatique, nous risquons d’avoir des évènements extrêmes en quantité et en intensité plus 

importante. Ces éléments ne sont pas pris en compte dans les représentations du risque réalisées à 

ce jour. 

Il convient de savoir si, au niveau de l’Observatoire, ce genre de différenciation est susceptible d’être 

pris en considération de manière pertinente. Les risques extrêmes sont tout de même un peu 

identifiés. Un effort a été conduit. 

Un intervenant 

Le risque constitue le croisement d’aléas et d’enjeux. L’augmentation du risque est davantage liée à 

l’augmentation des enjeux qu’à l’évènement. A ce jour, les véritables champs d’actions portent sur la 

vulnérabilité systémique. 

Un autre volet important se rapporte à la culture du risque. Le risque ne représente qu’une 

composante de l’aménagement du territoire. 

La difficulté consiste à faire prendre conscience de la problématique du risque par rapport aux 

aménagements futurs. 

Michel Sacher (CYPRES) 

Nous avons oublié d’évoquer la problématique de la prévision. Les éléments cartographiques ou 

encore de base de données peuvent aider les Préfectures, le Ministère de l’Intérieur ou les sapeurs 
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pompier. En retour, certains éléments peuvent être attendus de leur part et une réflexion pourrait 

être conduite avec ces acteurs afin d’obtenir des éléments à propos de la gestion de crise. 

François GILLET 

Nous avons déjà constaté l’absence de gestionnaires de crise lors de la précédente réunion et nous 

l’observons à ce jour. Il importe d’identifier correctement les divers éléments de l’ensemble de la 

chaine du risque, depuis l’acquisition des données qui permettent de mettre en pré alerte jusqu’à la 

gestion de crise.  

Un intervenant 

A ce jour, le Ministère de l’Intérieur travaille à propos de systèmes d’alerte et d’information des 

populations. Une question consiste à se demander comment il est possible, en Préfecture, de 

disposer de cartes d’aléas interopérables. 

3. Débat : comment aller plus loin dans la définition des attentes ? 

François GERARD 

Nous devrons réfléchir sérieusement à propos de la question de territoire. En outre, j’ai noté la 

question de l’accès aux études réalisées par les bureaux d’études techniques. J’ai également relevé la 

problématique de la représentation du risque. Je ne pense pas que l’ONRN fournisse des 

cartographies de ce type. Nous devrons aussi prendre en compte l’appréciation de la résilience. 

Enfin, la documentation des réseaux et des ouvrages constitue un élément fondamental ainsi que la 

nécessité de disposer de données à jour. 

François GILLET 

Il me semble qu’il existe déjà des bases de données plus ou moins pertinentes à propos de la 

question des ouvrages. D’ailleurs, certains pays étrangers sont en avance par rapport à nous. 

François GERARD 

Enfin, j’ai retenu la question de l’interopérabilité des systèmes d’information géographiques. Mais on 

me dit que l’équipe ONRN a finalement quelque chose à vous montrer. 

Juliana CAPBLANQ 

Je présente en avant première le site Internet de l’ONRN. Cette présentation n’était pas prévue et le 

site fait encore l’objet de travaux à ce jour.  

Je détaille trois aspects du site. Le premier concerne le recensement des bases de données 

concernant l’inondation. Il s’agit de bases de données existantes et publiques que nous avons 

recensées auprès de 200 organismes. Le deuxième élément se rapporte à l’annuaire et le dernier au 

visualiseur cartographique qui permet d’accéder aux indicateurs de l’ONRN. 

Ainsi, les bases de données sont réparties en aléas. Nous évoquerons le risque inondation. Des 

données cartographiques permettront notamment d’exploiter les données sous un SIG. L’idée 
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consiste à aboutir à un recensement exhaustif. De plus, nous comptons faire appel à six testeurs afin 

de voir si certaines bases de données n’ont pas été recensées. 

L’annuaire correspond à un service partagé. Il permet aux organismes d’alimenter directement leurs 

« fiches organismes » dans le cadre de mises à jour, d’effectuer des recherches par catégorie 

d’organisme et d’observer par organisme, les bases de données publiques qui sont gérées. Nous 

avons notamment souhaité une entrée par aléa avec un recensement des bases de données relatives 

à l’inondation par exemple. 

Concernant la partie « indicateurs ONRN », la page d’accueil propose des détails méthodologiques à 

propos de la constitution de ceux-ci. Ces indicateurs pourront être visualisés grâce à une carte 

interactive. Une dizaine d’indicateurs répartis par catégorie sont produits par l’ONRN. L’intérêt pour 

les utilisateurs réside dans la possibilité d’accéder à la base de données et à la fiche métadonnée de 

l’indicateur que nous avons essayé d’intégrer dans le cadre de la Directive Inspire. Enfin, je 

mentionne l’accès aux données qui sont derrière l’indicateur, par code INSEE ou une tranche. 

Jean-Jacques RICHARD 

Nous avons évoqué la problématique de l’annuaire. Un problème se rapporte à sa mise à jour. Il 

convient que chaque organisme puisse avoir accès à sa fiche, afin de la modifier. A côté du Portail, 

nous avons créé un forum. Nous demanderons aux personnes de s’inscrire et de vérifier que 

l’organisme comprend bien toutes les explications nécessaires. 

Nous ambitionnons de créer des fils de discussions. Il sera possible d’échanger et de s’exprimer à 

travers ces fils de discussion à propos de problématiques évoquées dans les différentes instances. 

François GERARD 

Je précise que j’ai créé un groupe de travail intitulé « Comité des utilisateurs de l’ONRN ». Il 

comprend déjà un fil de discussion. 

Jean-Jacques RICHARD 

La plateforme « Pprim » constitue une plateforme d’échange en général. De plus, elle permet d’avoir 

des groupes de travail. Vous avez la possibilité, à l’intérieur d’un forum, de communiquer avec un 

nombre restreint d’interlocuteurs. 

François GERARD 

Sur ce site, nous pouvons recourir au forum général ou à un groupe de travail davantage restreint. 

Françoise PITON (UNALCI) 

Il me semble qu’il serait intéressant d’avoir une rubrique relative aux documents validés, aux PCS ou 

encore au DICRIM déjà existants. 

Jean-Jacques RICHARD 

Cette fonctionnalité est remplie par un autre site. Parmi les différentes chaînes de Prime.net, vous 

trouverez une chaîne intitulée « ma commune face aux risques ». Vous pourrez obtenir ce type de 
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renseignement. Nous offrons également sur Prim.net un accès au Portail ONRN. Il serait 

problématique d’avoir, pour une information identique, deux accès différents. 

Roland NUSSBAUM (MRN) 

L’objet du Portail, à ce stade du développement, consiste à s’adresser aux professionnels, au sens de 

parties prenantes de la prévention, et non pas au grand public au sens de tout un chacun, à la 

recherche de services publics d’information telle que l’information de l’acquéreur ou du locataire, 

etc. L’objet de l’ONRN en première priorité est de partager de l’information entre « praticiens » de la 

prévention des risques à charges pour ces derniers de la démultiplier auprès de leurs publics.  

Jean-Jacques RICHARD 

Le fait de cliquer sur la base Gaspar permet d’accéder aux communes qui pourront répondre à vos 

interrogations. 

Jacques AVRILLON (UNALCI) 

En tant qu’UNALCI, nous ne sommes pas des professionnels. Nous sommes un réseau de plus de 

100 associations et transmettons l’information à nos associations qui ne sont pas non plus des 

professionnels. 

Jean-Jacques RICHARD 

Vous avez raison de souligner ce point. Lors des premières études que nous avons menées à propos 

du Portail, le site mentionnait « informations professionnels » et « informations public ». Il nous est 

apparu que ce langage n’était pas adapté. En conséquence, nous avons proposé les dénominations 

« informations techniques » et « informations générales », ces dernières étant davantage destinées 

au grand public. 

Roland NUSSBAUM (MRN) 

Les termes « professionnels » et « grand public » peuvent faire l’objet d’amalgames. L’objet de cet 

Observatoire ne consiste pas à remplir des missions de service public qui sont déjà prévues par 

ailleurs. 

Maître PAPON (CSN)  

Au niveau du Conseil Supérieur du Notariat et s’agissant du problème rencontré en matière 

d’informations aux locataires et acquéreurs, les documents fiables sur lesquels nous devons nous 

reposer sont des documents du Préfet. Toutefois, je ne relève pas deux sites de Préfecture 

identiques. Lorsque nous ne sommes pas localisés dans notre région et que nous avons une vente à 

l’extérieur, nous rencontrons des difficultés afin de trouver un site pouvant abriter le PPRN avec la 

cartographie adéquate. Cette situation est regrettable. Nous disposons de cette information sur 

Prime.net mais ce dernier nous renvoie vers la Préfecture. Peut-être faudrait-il que les Préfectures 

adoptent un système identique afin de fournir les renseignements ou de faire remonter les 

informations sur le Portail. 
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Jean-Jacques RICHARD 

Nous travaillons à une solution de ce type au Ministère. 

Jacques AVRILLON (UNALCI)  

Nous constituons une union qui représente plus de 100 associations sur le territoire. Nous 

souhaitons déposer le maximum d’informations aux associations de base sur notre site. Celles-ci sont 

éventuellement en capacité d’utiliser ces informations auprès de leurs adhérents. Je me demande s’il 

est possible d’établir une connexion entre le projet évoqué et notre site afin que nos adhérents 

puissent y accéder. 

Jean-Jacques RICHARD 

Toute personne peut se connecter sur la partie « informations techniques » sans aucune restriction. 

Juliana CAPBLANQ 

Notre idée consistait à guider la lecture de l’utilisateur afin d’éviter qu’il se trouve face à des 

informations trop techniques ou complexes, difficiles à interpréter. Par ailleurs, il me semble que les 

remarques relatives aux problèmes que rencontrent les locataires ou les acquéreurs par exemple 

doivent être remontées à travers ce comité. 

Maître PAPON (CSN) 

C’est essentiel. En effet, la sanction du défaut d’information dans le cadre d’une vente correspond à 

une situation très problématique. 

Une intervenante (ANEL) 

Je souhaite savoir si l’Observatoire prend en compte les territoires d’Outre-mer. 

Juliana CAPBLANQ 

Nous n’avons pas pu intégrer l’Outre-mer dans le périmètre, pour le moment pour des raisons 

d’ordre technique. 

Pascal Mallet (CODAH) 

Je m’interroge à propos de la requête spatiale. Est-il possible de réaliser un « moissonnage 

géographique » sur une commune en observant la carte de France ? 

Jean-Jacques RICHARD 

Non. 

François GERARD 

Il convient de souligner que le Portail est en accès libre. Aucune zone n’est réservée à des utilisateurs 

avec user et mot de passe. 
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François GERARD 

J’ai également noté qu’il convenait de ne pas oublier la problématique de l’Outre-mer. 

Thierry HUBERT 

Il me semble que la partie information préventive n’a pas été suffisamment évoquée mais celle-ci fait 

partie des chantiers à venir. Nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons répondre à cette 

question. 

François Giannoccato (IRMA) 

Il importe qu’il y ait une dimension prospective. Pour le moment, nous nous situons dans une 

situation de constat et non pas dans une optique de réparation. A titre d’exemple, nous ne 

prospectons pas afin de savoir comment il est possible de déterminer les futures zones qui seront 

inondées ou qui subiront des préjudices graves. Peut-être faudrait-il réfléchir à la manière de mener 

une prospection. 

Thierry HUBERT 

Cette question est importante. En effet, elle constitue un des défis de l’Observatoire. Plutôt que de 

travailler sur la réponse, il importe d’identifier des organismes qui travaillent déjà sur la réponse et 

de les associer à notre r travail. Le SCHAPI se situe par exemple dans cette dynamique. Il vise à établir 

la carte des inondations. Cette carte doit être replacée dans le contexte de l’Observatoire. 

François GILLET 

Un problème important a été soulevé lors des débats à propos du changement climatique. Il s’agit 

des zones littorales sur lesquelles un repli stratégique devra être mis en œuvre. Nous savons que ce 

repli interviendra dans plusieurs décennies en fonction du niveau d’élévation de la mer. A ce jour, la 

problématique porte sur l’interdiction de construire sur des zones qui devront être évacuées dans 

plusieurs dizaines d’années. A titre d’exemple, 140 000 maisons devront être évacuées d’ici la fin du 

siècle en Languedoc Roussillon. Le même problème se pose  pour d’autres régions (l’Aquitaine, le 

Nord de la France….). Une information préventive doit anticiper ces phénomènes. 

Stéphanie BIDAULT (CEPRI) 

Avez-vous travaillé avec des juristes dans le cadre de la mise en ligne d’un type de donnée ? 

François GERARD 

Nous avons évoqué la problématique des statuts dans le cadre de la présente séance. J’estime que la 

question évoquée précédemment correspond à un sujet de débat pour une prochaine réunion du 

Comité. 

Un intervenant (UNALCI) 

Vous avez expliqué que les communes seraient amenées à ne plus délivrer de permis de construire. Il 

convient signaler qu’en Baie de Somme, nous n’avons désormais plus le droit de construire dans plus 

100 communes à ce jour. 
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Thierry HUBERT 

Concernant la problématique juridique, l’Etat rassemble les différents partenaires et nous disposons 

d’un appui juridique, notamment de la part de Commissariat Général au Développement Durable. Il 

prodigue des conseils en matière de validité ou encore de mise en forme des données. 

Nous avons été rassurés par le fait que nous ne construirons pas de nouvelles données nous-mêmes. 

Nous rassemblons des données. Parmi les référents techniques, un juriste pourra observer la valeur 

de la donnée qui sera en cours en construction. 

L’ouverture d’un tel site peut laisser penser que chaque professionnel ou particulier de pourrait 

« dire » le risque. Nous avons pris une garantie avec les fiches afin d’expliquer comment utiliser la 

donnée. 

Gérard BLANC 

Concernant la question de la prévention et de l’anticipation, peut-être pourrions-nous ajouter la 

notion d’expérimentation. En outre, il convient de savoir la place que confère un Observatoire 

national à la subsidiarité. Par exemple, en matière de repli stratégique, le niveau local prend des 

orientations. Ces problématiques sont plutôt traitées au niveau des territoires. Nous pourrions 

imaginer qu’un Observatoire national organise une sorte de forum des territoires. 

François GERARD 

Nous pouvons développer ce point dans le cadre de la plateforme d’échange évoquée 

précédemment. 

Thierry HUBERT 

Le niveau régional ou territorial devra être crée. 

Un intervenant 

Derrière l’indicateur, il importe de donner un sens à la gouvernance autour de l’identification de cet 

indicateur. Il importe de savoir ce que l’on regarde et la manière dont nous l’observons. Cette 

interrogation dépasse le Comité des utilisateurs. 

Thierry HUBERT 

Le Conseil de Gestion travaillera à propos de cette problématique. Le territorial constitue un sujet qui 

nous interroge. La question du rôle de l’ONRN en matière d’approche territoriale est importante. De 

plus, il importe que des travaux locaux inspirent le niveau national. 

François GERARD 

Les débats m’ont semblé très intéressants. J’effectue une synthèse à propos des pistes de réflexion 

pour le Comité des utilisateurs. Un premier point se rapporte à l’aspect territorial. Je retiens 

également la question de l’introduction de la résilience, de l’interopérabilité des cartes, du lien entre 

professionnels et le public, de l’Outre-mer ou encore de la dimension prospective. 
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Par ailleurs, il est normal que le travail de l’ONRN ait débuté par des indicateurs nationaux. Un des 

éléments de réflexion prioritaire consistera à introduire ce qui est produit au niveau régional ou 

territorial dans une procédure d’Observatoire national. 

Ce travail conduit à propos de l’ONRN est d’un grand intérêt dans le concert international. En effet, je 

vous rappelle la tenue de la quatrième plateforme globale de prévention des risques majeurs en mai 

à Genève. Il s’agit de l’Assemblée Générale de l’ISDR. Une des problématiques soulevée se rapporte à 

un déficit de données en matière d’enjeu ou d’évaluation des catastrophes. Il me semble que la 

France peut apporter une expérience en la matière. 

Dans le cadre d’une prochaine réunion, j’essayerai de vous faire bénéficier d’expériences étrangères 

à propos de cette problématique. A titre d’exemple, des choses intéressantes sont effectuées en 

Suisse. 
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PREPARER LE SEMINAIRE DU 28 MARS 
 

François Gérard rappelle les objectifs et présente le programme. 

Cette réunion s’intitulera « premières rencontres de l’ONRN ». Chacun d’entre vous recevra une 

invitation formelle la semaine prochaine. 

Cette rencontre se divisera en deux parties. La première partie qui se déroulera la matinée se 

rapportera à l’inauguration officielle de l’ONRN en présence de la Ministre Madame Delphine Batho. 

Ensuite, une présentation de l’ONRN sera effectuée par les représentants des partenaires (DGPR, 

CCR et ONRN). Les participants bénéficieront également d’une présentation / table ronde. Le Portail 

ainsi que les premiers travaux du Comité des utilisateurs seront exposés Par ailleurs, la réunion se 

déroulera Boulevard Haussmann à Paris, au siège de la FFSA. Des journalistes seront également 

conviés à cette manifestation. 

L’après-midi, nous débuterons par une table ronde intitulée « quels usages et attentes vis-à-vis 

l’ONRN » .Elle sera animée par Marie-France Beaufils, sénatrice d’Indre et Loire, maire de Saint 

Pierre-des-Corps et vice-présidente de l’AFPCN. 

Six représentants seront sollicités : 

 un représentant de l’association des EPTB ; 

 un représentant de la fédération des Agences nationales d’urbanisme ; 

 un représentant de l’instance de gouvernance d’un observatoire régional des risques ; 

 le Président de la Commission plénière des assurances ; 

 un représentant de Syntec ingénierie ; 

 le responsable d’un observatoire scientifique. 

Ensuite, une conférence intitulée« observatoires, facteurs d’excellence pour la science et l’économie 

française » sera animée par Monsieur François Houllier, PDG de l’INRA et Président de l’Alliance 

Nationale de Recherche pour l’Environnement. 

La séance se poursuivra par un grand débat de clôture avec la salle. Au final, cette journée se tiendra 

entre 9 heures et 18 heures. 

Un intervenant 

Il convient de signaler que l’ensemble des participants ne pourront pas être présents dans la salle 

principale. En conséquence, une seconde salle équipée d’un système vidéo permettra d’accueillir ces 

participants qui seront donc en mesure de s’exprimer. En outre, les journalistes invités assureront la 

communication autour de cet évènement. 
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François GERARD 

Une prochaine étape se rapporte à la tenue d’un forum à Bordeaux en décembre, en lien avec les 

Assises Nationales des Risques Naturels (ANRN). Peut-être sera-t-il utile de réunir de nouveau le 

Comité des utilisateurs avant la tenue des assises, en septembre ou en octobre. 

A partir du moment où l’accès au Portail sera effectif, les partenaires de l’ONRN appelleront des 

acteurs à procéder à des tests d’utilisation pour vérifier la pertinence des données. 

Enfin, il importe de signaler qu’il est nécessaire de dissocier le grand forum réuni de temps en temps 

d’un Comité restreint. Nous diffuserons une proposition de répartition avant la réunion du 28 mars. 

Stéphanie BIDAULT 

Avez-vous besoin que les personnes se positionnent dès à présent ? 

François GERARD 

Après le 28 mars, une fois que la structure aura été correctement validée. Je vous remercie pour 

votre participation active à cette journée. Le travail du Comité des utilisateurs n’est pas simple. 
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LISTE DES PARTICIPANTS 
 

Nom, Prénom Organisme 

Avrillon Jacques Unalci 

Bidan Patrick  CCR 

Bidault Stéphanie  CEPRI 

Blanc Gérard FNAU 

Capblancq Julianna  CCR 

Carrage Simon  IAU IdF 

Chaury Georges  EDF 

Coquelin Michel  Unalci 

Cornet Jean Michel  EPTB Oise 

Dianoux Francis  SNCF 

Didier Richard  IRSTEA 

Dollfus Bénédicte  APREF 

Faytre Ludovic  IAU IdF 

Feunteun René  AFPCN 

Gérard François  AFPCN 

Gerin Sarah  MRN 

Giannoccaro François  IRMA 

Gillet François  Université Grenoble 

Guezo Bernard  CERTU 

Guillard Philippe  MEDDE DGALN 

Hubert Thierry  MEDDE DGPR 

Laganier Richard  Université Paris Diderot 

Laroche Roseline  MEDDE DGPR 

Laya Patrice Sécurité info Communes 

Luzi Michel  MRN 

Malevergne Eric  Fédération PACT 

Mallet Pascal  Communauté d’agglomération havraise 

Marti Régine Syntec Ingénierie 

Mauroux Amélie  MEDDE CGDD 

Michau Raphaël AFEPTB 
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Monnier Charlène  Association nationales des élus du littoral (ANEL) 

Montador Laurent  CCR 

Nussbaum Roland  MRN 

Papon Jean Claude Conseil National du notariat 

Pétrelle Julie AFPCN 

Piton Françoise Unalci 

Richard Jean Jacques  MEDDE DGPR 

Rothschild Elsa MEDDE DGPR 

Sacher Michel  CYPRES 

Scagliotti Emmanuelle  MRN 

Winter Thierry  BRGM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document rédigé à partir d’une prise de notes et d’une première mise en forme par la société Ubiqus – Tél : 01.44.14.15.16 – 
http://www.ubiqus.fr – infofrance@ubiqus.com 



 

48 



 

49 

 

 

 

AFPCN 

C/O ENGREF 
19 avenue du Maine 
75732 Paris cedex 15 

Email : afpcn@agroparistech.fr 

Téléphone : 01.45.49.88.36 

 


