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Association Française pour la Prévention 
des Catastrophes Naturelles (AFPCN) 

 

 

REUNION DE LANCEMENT DU COMITE DES UTILISATEURS DE L’ONRN 

Le 4 novembre 2013 

 

INTRODUCTION 

L’Observatoire national des risques naturels (ONRN) a été inauguré officiellement lors de la Journée 

ONRN du 28 mars 2013. Ce même jour, le portail de l’ONRN a été ouvert et les utilisateurs ont tenu 

leur premier forum1. 

Lors de cette journée, il a été définitivement acquis d’organiser la concertation entre l’Observatoire 

et ses utilisateurs par le biais d’un comité rassemblant une quarantaine d’entités représentatives des 

catégories d'utilisateurs, ce comité servant de noyau au forum, instance ouverte convoquées plus 

rarement. 

L’AFPCN a donc constitué le comité en utilisant les dix catégories d’utilisateurs proposées lors du 

forum du 28 mars 2013, sur la base des réflexions de la réunion de préfiguration tenue le 13 février 

20132. C’est ainsi que sur les 43 organismes contactés, 36 ont accepté de participer au Comité. 

Ces organismes ont été invités à participer à la réunion du 4 novembre 2013, qui peut être 

considérée comme la réunion de lancement du Comité dans la configuration décrite ci-dessus. 

Nous remercions tous ceux qui se sont mobilisés à cette occasion et qui, par la richesse de leurs 

interventions, permettent de présenter ici les premiers axes de travail du Comité des utilisateurs. 

 

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. 

                                                   

1 Premières rencontre de l’ONRN, résumé des débats, 28 mars 2013 - Les actes du CU-ONRN, n°3. 

2 Réunion de préfiguration du Comité des utilisateurs de l’ONRN, conclusions et recommandations, 13 février 2013 - Les 
actes du CU-ONRN, n°2. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

La réunion du 4 novembre a réuni 12 personnes représentant les partenaires de l'ONRN et 29 

représentants des organismes inscrits au comité des utilisateurs. Nous en donnons ici les principales 

conclusions et recommandations. Le résumé des débats est donné plus loin. 

1. Les participants ont tenu à remercier les partenaires de l'ONRN pour les progrès accomplis 

depuis le 28 mars 2013, répondant ainsi à des attentes exprimées à cette occasion. Ils ont 

notamment noté l'extension à d'autres risques que les inondations, la pertinence de la 

description des indicateurs proposés et les nouvelles fonctionnalités de la version 2 du portail, 

présentée à cette occasion.  

2. Il reste cependant à inciter le maximum d'utilisateurs à se connecter au site pour commenter la 

pertinence de la production par rapport à leur attentes. L'AFPCN se chargera relayer cette 

demande. 

3. Les partenaires ont engagé un programme de travail reposant sur des ateliers thématiques et 

territoriaux et sur l'établissement de partenariats avec des entités productrices d'informations. 

Ce programme de travail doit suivre des priorités, eu égard aux moyens disponibles chez les 

partenaires. Il a été admis que le comité des utilisateurs a un rôle à jouer dans l'établissement 

de ces priorités et dans l'identification des partenariats possibles. 

4. Les participants ont identifié l'articulation entre le « centre » (ONRN) et la « périphérie » 

(remontées de terrain, partenariats territoriaux, etc.), comme une question d'autant plus 

importante à traiter que l'ONRN est considéré comme un outil fondamental d'une initiative 

comme la SNGRI. C'est pourquoi ils ont, entre autres, recommandé aux partenaires de : 

a. préciser le rôle fédérateur (méthodologies, exemples, standards, etc.) de l'ONRN, comme 

demandé dans les concertations préalables à sa constitution, 

b. réaliser des exercices de démonstration, en commençant avec une structure comme 

l'Observatoire régional PACA, 

c. proposer une charte de partenariat plutôt que de négocier des conventions au cas par cas, 

d. développer un processus de labellisation des données et produits... 

5. Pour mobiliser les parties prenantes de la prévention des risques et faire connaître 

l'observatoire, les partenaires sont incités à développer une politique de communication, tant 

vers les services de l'Etat que vers les partenaires locaux au travers de structures comme les 

Commission départementales des risques naturels majeurs (CDRNM). 

6. Les participants ont regretté l'absence des représentants de la Sécurité civile de d'associations 

d'élus, demandant à l'AFPCN de relancer ces catégories importantes d'utilisateurs. 

7. Enfin, le comité des utilisateurs entamera des réflexions sur les sujets suivants : 
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a. Le développement de bases de données sur les évènements, du type de celles accessibles via 

le portail DesInventar, présenté par le représentant de l'UNISDR, 

b. La mise ne réseau des initiatives territoriales en cours, 

c. Une réflexion sur les indicateurs territoriaux. 

8. L'AFPCN propose de conduire ces réflexions en utilisant la plateforme Pprim (onglet 10 de 

prim.net) et son groupe de travail du Comité des utilisateurs. Elle demande donc aux membres 

du comité des utilisateurs de s'inscrire sur cette plateforme. 
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RESUME DES DEBATS 

 

Le texte ci-dessous n'est pas un verbatim. Il s'efforce de résumer l'essentiel des interventions, en les 

organisant pour une meilleure lecture et compréhension. 

 

1. Accueil et objectifs de la réunion 

François GERARD (AFPCN) rappelle que c'est la première réunion du comité des utilisateurs dans la 

configuration définie lors de la journée du 28 mars 2013. 43 organismes ont été contactés, 

conduisant à la composition du comité des utilisateurs donnée dans le tableau ci-dessous, l'ensemble 

penchant nettement vers la sensibilité utilisatrice, comme montré dans la figure ci-après. 
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Il conclut sa présentation en précisant les attentes de l'AFPCN sur le travail à mener ce jour, à savoir : 

 expérimenter un mode de fonctionnement du comité des utilisateurs ; 

 débattre sur les premiers résultats de l'ONRN opérationnel depuis le 28 mars 2013 ; 

 lancer une première réflexion sur des thèmes issus du 28 mars 2013, notamment la 

formalisation du dialogue entre les partenaires et les utilisateurs, et la réflexion sur la 

notion de territoire ; 

 formuler des recommandations sur le mode de fonctionnement du comité et identifier 

des thèmes de travail. 

Il rappelle également que les réunions du comité des utilisateurs comprendront systématiquement 

une ou deux présentations sur des sujets d'intérêt pour l'ONRN. 

 

2. Les évolutions de l’ONRN depuis le 28 mars 2013 

a) Le portail 

Juliana Capblancq (CCR) rappelle que l'ONRN réalise actuellement un état des lieux qui ne prétend 

pas à l'exhaustivité. La version initiale du portail, outre les indicateurs, donne d'abord accès aux 

principales bases de données sur les risques et ensuite à un annuaire des organismes, y compris les 

observatoires, travaillant sur la question. Depuis le 28 mars 2013, des informations sur des 

évènements, des rapports (REX) et des projets (PAPI, PSR) on été ajoutées, le tout étant indexé par 

thématiques, territoires et acteurs. Elle présente ensuite la version 2 du portail, plus interactive et 

plus complète que la première, mais gardant la structuration en informations générales et 

informations thématiques en plus de l'accès aux indicateurs. Cette version 2 sera activée lors des 

ANRN. 

b) Les indicateurs 

Gaspard Dubert (MRN) présente les 25 indicateurs maintenant accessibles, soit 10 de plus que le 28 

mars 2013. Les nouveaux indicateurs portent sur la sinistralité, la sécheresse et les TGN3. Il montre 

des fiches d'indicateurs et des descriptifs de métadonnées conformes à la directive Inspire. Ces 

informations sont associées à la cartographie et peuvent être téléchargées avec les données ayant 

servi à cette cartographie. 

c) Les partenariats 

Thierry Hubert (DGPR) présente les initiatives relatives à l'animation du réseau de l'ONRN. 

Il s'agit tout d'abord des ateliers thématiques et territoriaux. Les premiers sont destinés à 

promouvoir la plus large utilisation des produits utiles à une thématique (exemple : la sinistralité). 

Les seconds réalisent le même travail de façon transversale sur un territoire donné (exemple : 

mesure de l'évolution des enjeux exposés en zone inondable, avec l'Iau Idf). Il s'agit aussi d'études 

                                                   

3 TGN : tempête, grêle, neige 
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avec un ou plusieurs partenaires (exemple : état des lieux de la connaissance du lien entre risque 

d'inondation et prix de l'immobilier, avec le CGDD). 

Il présente les partenariats selon leurs types (partenariats de production, partenariats d'utilisation et 

partenariats thématiques), leurs modalités (partenariats d'affiliation pour les producteurs, 

partenariats de participation pour les utilisateurs, charte pour les acteurs professionnels), leurs 

conditions (confidentialité, propriété, qualité, fiabilité), leurs perspectives et limites. 

Il rappelle enfin que la convention ONRN a été conclue pour une durée de deux ans, avec un bilan à 

18 mois, soit le 3 novembre 2013. Ce bilan portera sur : le fonctionnement, respect des objectifs, 

évaluation des productions, analyse des perspectives et des moyens, propositions d'évolution. 

d) Débat sur les orientations suite aux présentations 

Michel Sacher (CYPRES) s'enquiert de possibilité d'accès à plus d'informations que ce qui figure sur le 

portail. Selon lui, l'ONRN ne se bâtira qu'avec des informations mises à disposition par des acteurs de 

terrain. C'est pourquoi il faut communiquer et travailler sur les retours enregistrés. Il s'inquiète enfin 

des liens entre l'ONRN et les CDRMN. 

Ludovic Faytre (IAUIDF) veut savoir si les indicateurs de sinistralité cartographiés au niveau de la 

commune sont plus complets dans les tableaux accessibles en ligne, notant par ailleurs que les 

classes identifiées sont trop larges pour être pertinentes. Il s'inquiète du positionnement de l'ONRN 

vis à vis des initiatives locales, notamment sur le suivi de l'état des risques et des enjeux 

économiques. Il souhaite donc que l'ONRN travaille sur des méthodologies et des exemples, faisant 

circuler les informations entre les acteurs. Il interroge le Ministère sur l'utilisation de certaines 

données. 

Bénédicte Dollfus (APREF) demande si les données sur les TGN resteront à l'échelle du département. 

Michel Rioux (ADSPQI) apprécie le travail réalisé. Il note cependant que, le travail local se faisant au 

niveau préfectoral, la présence d'une DREAL et d'un SPC serait utile au comité. Il note par ailleurs que 

les plans en cours de développement au niveau des territoires (PSR, PAPI) ne font jamais référence à 

l'ONRN. Il note aussi que des projets innovants sont négligés par manque de crédits, ce qui 

apparemment ne remonte pas ! 

Jean François Semblat (AFPS) s'intéresse à la qualification des données, notamment pour ce qui 

concerne les projets locaux. 

Nathalie Marcot (OBS PACA) rappelle que son groupement est bien présent dans le processus, même 

si son approche est différente de celle de l'ONRN. Son objectif est un partage d'informations sur les 

risques avec le plus grand nombre, pour développer la culture du risque dans la Région, et faire le 

lien avec l'aménagement du territoire. Le portail, interactif, est bien visité et permet de télécharger 

des données. (Rep : il est important de se coordonner avec ONRN et de se rapprocher de 

Géorisques). 

Thierry Winter (BRGM) insiste sur le rôle de l'ONRN en matière de qualification des données et de 

promotions de méthodes, ce qui doit conduire à un processus de labellisation. 
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Stéphanie Bidault (CEPRI) note que l'ONRN se lance dans de nombreuses initiatives sans qu'on puisse 

discerner une hiérarchie dans cette activité. Pour elle, la priorité pour les prochains mois est la 

consolidation du cœur de l'ONRN. 

François Giannoccaro (IRMA), arguant de la catastrophe de Fukushima, s'interroge sur le lien de 

l'ONRN avec les risques technologiques. Selon lui, il faudrait pouvoir faire le lien entre les risques 

naturels et les installations Seveso. Il note qu'en ce domaine, il y a des bases de données non 

vérifiées. 

e) Réponses des partenaires 

 Portefeuille : l'ONRN permet le travail avec d'autres produits que ceux du portail pour ceux 

qui le souhaitent, sur demande spécifique. Les indicateurs existants seront modifiés pour les 

rendre plus pertinents (classes, échelles). Un travail sur ce sujet peut être réalisé dans le 

cadre d'initiatives comme les ateliers territoriaux organisés par la DGPR et la DGALN. 

 Lien avec les territoires : L'ONRN a vocation d'être un réceptacle pour les initiatives locales. Il 

y un travail de promotions vers les acteurs locaux mettant en œuvre des projets comme les 

PAPI ou travaillant dans des structures comme les CDRMN. La sensibilisation territoriale 

pourrait être l'objet d'un atelier thématique. 

 Partenariats : c'est au coeur de la démarche, afin de pas se substituer aux initiatives 

existantes et de les compléter. 

 Priorités : L'ONRN ne peut pas tout. Il ne doit pas s'embarquer dans trop d'initiatives. Le 

débat avec les utilisateurs doit permette d'identifier les bonnes priorités, les bonnes 

dimensions, etc. Ce travail sera réalisé avec un groupe restreint de partenaires et 

d'utilisateurs identifiés au sein du Comité des utilisateurs. 

f) Ce qu’il faut retenir 

De ce débat, il ressort les préoccupations suivantes (liste non exhaustive) : 

 La nécessaire qualification des informations accessibles via le portail de l'ONRN, leur 

adaptation pour qu'elles soient pertinentes pour les applications envisagées (on retrouve ici 

les questions d'échelle).  

 La possibilité d'accéder, sur demande à plus d'informations que ce qu'offre le portail. 

 Le besoin de promotion de l'ONRN vers les acteurs locaux, notamment les CDRMN, DREAL, 

SPC... pour que l'Observatoire soit référencé dans les projets locaux (PSR, PAPI, etc.). 

 L'organisation des remontées depuis les territoires, pour alimenter la base d'informations sur 

les évènements et les méthodes. 

 L'urgence d'afficher des priorités pour le développement de l'ONRN dans les prochains mois. 
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3. Présentations d’intérêt pour l’ONRN 

a) Le portail Géorisques 

Selon Jean-Jacques Richard (DGPR), le portail Géorisques est un outil intervenant en amont de 

l'ONRN. Il s'adresse tant aux professionnels qu'au citoyen. Il permet  d'avoir accès de façon simple à 

l'ensemble des bases de données existantes sur les risques naturels. Son originalité est la mise en 

commun de ces données et leur agrégation en vue d'en faciliter l'usage. Les maîtres mots sont 

l'interopérabilité et la standardisation. Il y aura un système d'accès interne ou réservé aux 

professionnels et un système d'accès externe, accessible au citoyen. Ce dernier complètera 

Cartorisques, auquel il renverra. A terme, il devrait s'y substituer.  

La présentation officielle de Géorisques aura lieu lors des ANRN de décembre 2013. Un des défis est 

de faciliter la remontée d'informations de la part des utilisateurs. 

b) Le portail DesInventar 

Julio Serge, du bureau des Nations-Unies pour la prévention des catastrophes (UN-ISDR) présente le 

système de collecte permanente d'informations sur les évènements catastrophiques en cours de 

développement par son organisation. Elle s'appuie sur une technique open source développée en 

Amérique Latine par le portail DesInventar (Inventaire des désastres). 

Cette initiative part du constat que les principales bases de données existantes sur les désastres4 ne 

s'intéressent qu'aux événements extrêmes, négligeant le bruit de fond des petits événements et 

conduisant à une sous-estimation des impacts des catastrophes. L'idée est donc de faire remonter 

des informations des communautés sur le terrain, pour disposer d'une base de données la plus 

complète possible sur les événements et développer un certain nombre d'indicateurs. Des outils 

logiciels de saisie et de traitement ont été développés, accessibles librement. 

L'initiative est partie d'Amérique Latine et se développe à travers le monde. On constate 

actuellement que, si les USA, avec SHELDUS, le Canada et l'Australie ont développé des outils 

similaires, l'Europe est malheureusement à la traîne. Seul le JRC travaille là dessus avec des pays 

pilotes (Italie, Albanie, Serbie et Turquie). Il conclut donc par un appel à la mobilisation. 

Du court débat qui s'ensuit, il ressort que l'ONRN devrait promouvoir la constitution d'une base de 

données intégrant les événements courants. F. Gérard note à ce sujet le groupe de travail AFPCN-

CYPRES sur les retours d'expérience des petits événements. 

 

                                                   

4 EM-DAT (Université de Louvain), NATCAT (Münich Re), SIGMA (Swiss Re), ECLAC 
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LISTE DES PARTICIPANTS 
 

Nom, Prénom Organisme 

Aviotti Audrey CALYXIS 

Bauduceau Nicolas CEPRI 

Berthelier Emmanuelle Syntec Ingénierie 

Bidan Patrick  CCR 

Boudières Vincent PARN 

Bourguignon David MRN 

Capblancq Julianna  CCR 

Chemitte Jérôme FFSA 

Dannenmanndeepalm Stéphanie UN ISDR 

Deniaud Yann CETMEF 

Dollfus Bénédicte  APREF 

Dubert Gaspard MRN 

Faytre Ludovic  IAU IdF 

Gérard François  AFPCN 

Giannoccaro François  IRMA 

Guillier Flora  MRN 

Hubert Thierry  MEDDE DGPR 

Jourdi Aurélia CCR 

Laporthe Séverine DREAL PACA 

Le Quellec Yves FNE 

Mallet Pascal  Communauté d’agglomération havraise 

Marcot Nathalie Observatoire PACA 

Marti Régine Syntec Ingénierie 

Muller Léo HCFDC 

Papon Jean Claude Conseil National du notariat 

Pétrelle Julie AFPCN 

Piton Françoise Unalci 

Quantin Antoine  CCR 

Raffoux Jean François IMdR 

Richard Jean Jacques  MEDDE DGPR 

Riou Guillaume Pôle risques PACA 
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Sacher Michel  CYPRES 

Sanchez Floréal GEMA 

Semblat Jean François AFPS 

Serge Julio UN ISDR 

Spinozza Nancy Région PACA 

Thellier Yvette IFFORME 

Torossian Hripsimé Croix Rouge 

Winter Thierry  BRGM 
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LISTE DES SIGLES 
 

Sigle Dénomination 

AFEPTB Association française des établissements publics territoriaux de bassin 

AFPCN Association française pour le prévention des risques naturels 

ANEL Association nationale des élus du littoral 

APREF Association des professionnels de la réassurance en France 

BRGM Bureau de recherches géologiques et minières 

CADA Commission d’accès aux documents administratifs 

CCR Caisse centrale de réassurance 

CEPRI Centre européen de prévention du risque d’inondation 

CERTU Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions 

CGDD Commissariat général au développement durable 

CGEDD Conseil général de l’environnement et du développememnt durable 

CODAH Communauté de l’agglomération Hâvraise 

CSN Conseil supérieur du notariat 

CYPRES Centre d’information pour la prévention des risques majeurs 

DGALN Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature 

DGPR Direction générale de la prévention des risques (MEDDE) 

EPRI Evaluation préliminaire des risques d’inondation 

FFSA Fédération française des sociétés d’assurances 

FNAU Fédération nationale des agences d’urbanisme 

GEMA Groupement des entreprises mutuelles d’assurances 

IAUIDF Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Ile-de-France 

INSPIRE Infrastructure d’information géographique pour l’Europe 

IRMA Institut des risques majeurs de Grenoble 

IRSTEA 
Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et 
l’agriculture 

MEDDE Ministère de l’écologie, du développement-durable et de l’énergie 
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Sigle Dénomination 

MRN Mission risques naturels des sociétés d’assurances 

ONRN Observatoire national des risques naturels 

PACT Propagande et action contre les taudis 

PAPI Plan d’actions pour la prévention des inondations 

PARN Pôle alpin des risques naturels 

PLU Plan local d’urbanisme 

PPR Plan de prévention des risques 

REX Retour d’expérience 

SCOT Schéma de cohérence territoriale 

SYNTEC Fédération des syndicats des sociétés d’ingéniérie, de services, etc. 

TRI Territoire à risque d’inondations 

UNALCI Union nationale des associations de lutte contre les inondations 

AFPS Association française de génie parasismique 

SNGRI Stratégie nationale de gestion du risque d'inondation 

CDRNM Commission départementale des risques naturels majeurs 

UNISDR 
Bureau des Nations-Unies pour la stratégie internationale de réduction des 
désastres 

PSR Plan submersions rapides 
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AFPCN 

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

Email : afpcn@agroparistech.fr 

Téléphone : 01.45.49.88.36 

 


