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ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LA PREVENTION  
DES CATASTROPHES NATURELLES (AFPCN) 

Conseil d’administration du mardi 27 avril 2010 

Compte rendu 

 

 

Présents : cf. liste jointe 

 

Soit 15 membres présents sur 18 membres du conseil, représentant plus de la moitié des 
membres du conseil d’administration. En application de l’article 11 des statuts le conseil 
d’administration peut valablement délibérer. 

 

1. Ouverture de la séance par Christian Kert, Député des Bouches du Rhône, 
Président de l’AFPCN. Adoption de l’ordre du jour et approbation du procès verbal 
de la séance précédente. 

Christian Kert ouvre la séance du conseil d’administration en constant que le quorum est 
réuni.  

Il rappelle l’actualité récente qui a remis la question des risques naturels et leur prévention 
sur le devant de la scène. Il donne en exemple l’édition du jour du « Provençal » qui fait une 
large place au sujet sous le titre « Prévention : l’Etat en fait-il trop ? ». Avant de passer à 
l’examen de l’ordre du jour il informe le conseil d’administration de la création du Conseil 
d’Orientation pour Prévention des Risques Naturels Majeurs (COPRNM) dont il a été nommé 
président en sa qualité de président de l’AFPCN.  

Il propose ensuite au conseil d’administration d’approuver l’ordre du jour. Celui-ci est 
approuvé sans observations. 

Il soumet ensuite au conseil d’administration l’approbation du compte rendu de la séance du 
conseil du 2 avril 2009. Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.  

Il passe ensuite la parole à Pierre Roussel, vice-président délégué, pour la lecture du projet 
de rapport moral 2010 qui doit être présenté devant l’assemblée générale du 22 juin. 

 

2. Compte rendu d’activités 2009. 

Pierre Roussel, avant de donner lecture du projet de rapport moral (joint au dossier de 
séance), salue les invités présents, en particulier Mme Guenon de la direction de la sécurité 
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civile. Il précise que la DGPR/SRNH, en application d’instructions générales n’a pas souhaité 
assister à la réunion du conseil en raison de l’importance de la subvention versée. En outre, 
le CGDD s’est excusé. 

Il rappelle que depuis sa prise de fonctions à l’assemblée générale de 2009 il a cherché à 
rencontrer les adhérents et partenaires de l’AFPCN. Il en a rencontré environ 25, afin de 
déterminer notamment la qualité des relations qu’ils entretiennent avec le bureau, hors des 
rencontres annuelles lors de l’assemblée générale ou à l’occasion des manifestations 
organisées par l’AFPCN. Ces contacts l’ont rassuré sur la qualité de la circulation de 
l’information, due en particulier au travail de Julie Pétrelle. Il a ressenti une attente de 
formation de la part des élus, notamment s’agissant de leurs droits et devoirs en matière de 
PPR. 

Il signale également dans son propos l’investissement de Jean Baptiste Migraine qui a réalisé 
en régie la refonte du site Internet.  

Le rapport moral présenté par Pierre Roussel est approuvé. 

Le président donne ensuite la parole à René Feunteun pour la présentation des comptes de 
l’année 2009. 

 

3. Arrêt des comptes de 2009. 

René Feunteun présente les comptes 2009. Le contexte nouveau lié notamment à 
l’animation de la présidence du réseau européen « accord de Bâle » des plates formes 
nationales et à l’augmentation sensible du poste « salaires » a nécessité la constitution d’un 
fonds de roulement plus important que les années précédentes et donc un excédent 
d’exploitation substantiel. Il s’agit en effet d’assurer le règlement des dépenses de tous 
ordres en lissant les « à coups » consécutifs aux approbations des avenants annuels à la 
convention triennale et aux deux versements annuels de la subvention.  A titre d’exemple, 
l’avenant à la convention pluriannuelle pour 2010, transmise au ministère début mars n’est 
toujours pas revenu approuvé, bien qu’il y ait accord du SRNH sur ses termes. Le fonds de 
roulement est ainsi de l’ordre de six mois. 

Des économies ont d’autre part pu être faites grâce à la suppression des publications papier 
et leur mise en ligne sur le site Internet. La refonte du site Internet en régie a d’autre part 
été également source d’économies. 

René Feunteun signale l’importance de l’investissement intellectuel des membres de 
l’AFPCN qui n’est évidemment pas chiffré dans le budget mais qui peut être estimé à au 
moins 300 jours de bénévolat.  

A une question de Mme Besson, René Feunteun précise que le poste de recettes 
« fonctionnement » correspond aux intérêts des sommes placées.  

Le projet d’arrêt des comptes 2009 est approuvé par le conseil d’administration. 

 

4. Programme d’activités 2010. 

Le président donne la parole à Laurent Pavard pour la présentation du programme 
d’activités 2010.  

A la suite de son exposé la discussion porte sur les points suivants : 
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Paul-Henri Bourrelier intervient sur le changement climatique et le principe de précaution ; 
les risques naturels n'entrent pas dans le principe de précaution car ils sont avérés (bien que 
s’agissant des risques extrêmes les incertitudes sont très importantes).  

L'AFPCN est concernée par le problème de plus en plus aigu depuis 20 ans du lien entre 
experts et décideurs. Il y a une demande forte à ce sujet.  

Il indique également que les conséquences de l’éruption du volcan islandais Eyjafjallajokull 
sont un véritable cas d’école qui mêle les problématiques d’émission, de dispersion des 
cendres, d’évaluation des conséquences sur les activités humaines. Il propose que le Conseil 
Scientifique organise un retour d’expérience avec le concours de l’IPGP, de météo France, de 
l’Imdr et de l’Office parlementaire (OPECST), projet que le président C. Kert se déclare prêt à 
appuyer. 

Guy Deneufbourg demande les raisons de notre non participation à Davos cette année. Il 
souhaite également savoir quelle suite le bureau de l’AFPCN souhaite donner à la 
proposition de collaboration présentée par l’AEMFR (D. Raciné). Enfin il rappelle qu’il a fait 
des propositions suite à la définition des zones noires par l’Etat suite à Xynthia (que les 
personnes qui souhaitent rester en zones noires renoncent à l’indemnisation CATNAT lors 
d’un prochain évènement) et souhaiterait que l’AFPCN se prononce sur ce sujet. 

L. Pavard lui répond que le coût de la participation à la manifestation de Davos, qui est 
surtout une foire commerciale, est trop important par rapport aux retombées attendues. 
L’édition 2008 a coûté près de 10 000 euros à l’AFPCN. Le bureau a donc décidé de ne pas y 
participer cette année.  

M. Boullé, tout en étant solidaire de la décision du bureau, regrette que l’on se prive ainsi de 
la visibilité que peut offrir Davos ; il s’agit effectivement d’une grande messe, mais elle 
permet des échanges. Toutefois le COPRNM devrait permettre d’élaborer une stratégie 
française et ainsi améliorer notre visibilité à l’international. 

M. Bourrelier ajoute que du point de vue international, la priorité est la Commission 
Européenne.  

S’agissant de l'AEMFR, M. Roussel indique que M. Raciné a envoyé une proposition à 
vocation plus commerciale qu'associative ; une rencontre sera prochainement organisée à ce 
sujet.  

Concernant les zones noires, René Feunteun indique enfin que, au-delà de considérations 
législatives ou réglementaires, le fait de passer un contrat avec les habitants voulant 
demeurer en zone noire leur retirant la couverture Catnat ne tiendrait pas longtemps en cas 
de sinistre majeur. Il n’en demeure pas moins que la façon dont ces zones noires ont été 
créées doit être revue. 

A ce sujet, Jean-Sylvain Magagnosc rappelle qu’au pied du glissement de terrain de la 
Séchilienne, quelques personnes âgées sont restées sur place. Il ne leur a pas été demandé 
de signer un papier abandonnant tout recours en cas de sinistre. 

Pour Liliane Besson, Xynthia est l'occasion d'engager un débat de fond sur le risque accepté 
et le risque acceptable. 

Nicolas-Gérard Camp’huis : En réponse à une sollicitation des associations nationales de 
collectivités territoriales mobilisées par le CEPRI, le COPRNM s’est vu confier l’élaboration 
d’une stratégie nationale pour la gestion du risque inondation, ce que de nombreux pays 
n'ont pas. Il est important d'être capable de défendre cette stratégie à l'international. Cette 
stratégie devrait permettre d'envisager l'acceptabilité du risque. Les contributions reçues 
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pour l'instant sont très techniques et pas suffisamment stratégiques. La contribution du 
Conseil Scientifique de l'AFPCN pourrait être intéressante dans ce cadre. 

Il demande également si l’AFPCN en tant que telle envisage de donner une suite à la note du 
Conseil scientifique préparée à la suite de la tempête Xynthia.  

Paul-Henri Bourrelier lui répond que le Conseil scientifique est l’instrument adapté pour 
réagir très rapidement dans une grande indépendance. Une prise de position plus officielle 
de l’AFPCN devrait être envisagée mais demandera du recul et donc un délai plus important, 
qu’il estime à un an. 

 

5. Budget prévisionnel 2010, montant des cotisations 2010. 

René Feunteun reprend la parole pour présenter le projet de budget 2010. 

Cette présentation appelle une question de Nicolas Gérard Camp’huis qui s’étonne que le 
poste ‘salaires’ soient en diminution alors qu’il faudra payer Jean Baptiste Migraine sur 
douze mois.  

René Feunteun lui répond qu’il s’agit d’un problème d’imputation. En effet en 2009 les 
charges salariales de Jean Baptiste Migraine ont été imputées sur le fonctionnement 
courant. Mais comme sa présence est liée à l’action internationale et à la présidence du 
réseau des plates-formes, le coût correspondant a été imputé aux actions internationales sur 
le budget 2010.  

 

6. Candidatures et renouvellement du Conseil d’Administration et composition du 
bureau. 

Renouvellement du conseil d’administration. 

Pierre Roussel rappelle que cinq sur les dix huit administrateurs sont renouvelables cette 
année. Il s’agit de Christian Kert, Liliane Besson, Jean Chevalier, Bernard Modéré, Serge 
Villanueva. La désignation des administrateurs est du ressort de l’assemblée générale ; 
cependant il demande aux administrateurs sortants s’ils sont candidats au renouvellement. 
Les cinq administrateurs sortants confirment leur demande de renouvellement. 

 

7. Questions diverses. 

Xynthia 

Madame Beaufils donne des indications et son sentiment provisoire sur les travaux de la 
commission d’enquête sénatoriale sur Xynthia, dont elle est membre (elle s’étonne au 
passage qu’il y ait deux commissions d’enquête parlementaires, l’une pour le sénat, l’autre 
pour l’assemblée nationale). La mission Xynthia donnera son compte-rendu fin mai. 

Elle s’étonne également de la réaction des services de l’État s’agissant de la définition des 
zones noires : il ne faut pas confondre vitesse et précipitation ! Les élus n'ont pas été 
consultés avant de déterminer les zones noires, et ne se sont pas appropriés les éléments 
ayant servi de base pour les décisions prises par les services de l'Etat.  

Les populations ont des attitudes diverses, certains veulent quitter les lieux, d'autres non (à 
Charron, il y aurait 130 à 150 départs volontaires), mais cette position pourrait changer avec 
le temps. La culture du risque n'a jamais été prise en compte dans cette région. Les 
architectes et urbanistes n’ont pas intégré ce risque dans la conception des habitats. Les 
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habitants ont des attitudes différentes selon, qu’il s’agit d’anciens, de pêcheurs, de 
nouveaux arrivants ou de touristes. Qu’est on prêt à accepter comme risque ? Les capacités 
de protection des digues et des dunes de sable ne sont pas encore claires pour le moment, 
certains endroits ont été inondés car les digues n’ont pas cédé. On aurait besoin d'une 
modélisation des risques plus précise, et une prise en compte de ces risques pour les 
réseaux, les propriétés, …. La loi littorale a-t-elle été appliquée? Pourquoi les PPRI n'avaient 
pas été terminés dans certaines communes, 9 ans après leur prescription?  

 

François Gérard précise qu’il est membre de la mission d’enquête administrative et qu’il ne 
peut dévoiler les conclusions de la mission avant la remise du rapport. Il donne cependant 
les précisions suivantes : le risque de submersion marine n'avait pas été pris en compte, 
alors qu'il est avéré dans cette région (période de retour environ 50 ans). Par contre 
l’ampleur de la tempête comme de la surcote marine avait été correctement anticipée par 
les services de prévision 24 heures à l’avance. 

Les gens ont réagi à la vigilance "tempête" et sont resté chez eux. Le système d'alerte et 
d'information en cours de mise en place par le SIAP-MIOMCT devrait permettre de mieux 
cibler les conseils de comportement et dispositifs de gestion de crise en fonction des risques 
(vent = confinement ; submersion marine = évacuation). 

D’autres questions sont soulevées comme l’appréciation de la nature du risque quasi 
inexistante, la capacité des services de l’Etat à définir l’aléa de référence … 

La mise en place des PPR a été très lente dans toutes les zones côtières, toutes soumises à 
une forte pression foncière. Le développement des zones littorales de la Vendée, est fondé 
sur le tourisme alors que les réserves foncières sont très limitées. Ceci explique qu’on ait bâti 
sur des zones exposées. 

Il soulève également la question des moyens de communications en période de crise (mode 
dégradé). 

 

Pour Brigitte Mazière, les mêmes remarques sont entendues après les catastrophes depuis 
15 ans. Aucun enseignement n'est tiré des retours d'expérience, les coûts des dommages 
augmentent. Et la décision de définir autoritairement les zones noires est en contradiction 
avec toutes les recommandations formulées à l’issue des retours d’expérience.  

On annonce des évolutions législatives par le biais du Grenelle 2, mais tous les instruments 
législatifs nécessaires existent déjà, notamment en matière d'urbanisme. Ils sont largement 
suffisants pour interdire des constructions en zones dangereuses, il n'est donc pas besoin de 
légiférer à nouveau.  

La vraie question est celle du partage des responsabilités : qui fait quoi sur les territoires ?  

La conscience du risque n'est pas entretenue. Dans le Var en 2003, de nombreux habitants 
voulaient quitter les zones boisées après les incendies, mais quelques mois après, la leçon 
avait été oubliée.  

Le COPRNM est alimenté par des éléments techniques, alors qu'il devrait se saisir de sujets 
stratégiques et de grandes orientations politiques. 

 

Nicolas Gérard Camp’huis indique qu’à l’occasion de l’audition, par la mission de retour 
d’expériences gouvernementale, de l’AMF, le maire de Noirmoutier auditionné a indiqué 
que pour sa commune les coûts d’entretien des digues représentent près de 2 millions 
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d’euros par an, ce que le budget communal ne peut pas supporter. La seule solution réside 
dans l’intercommunalité. Et face à la question du gel du foncier en zone à risque, la porte de 
sortie est d'avoir un SCOT pour réfléchir à l’avenir de ces territoires et justifier une 
péréquation des ressources (en particulier touristiques) et de l'entretien des ouvrages de 
protection. 

Il met également en évidence que la concertation est capitale dans la mise en place des PPR. 
L'Etat veut arrêter une liste des communes où mettre en place un PPR en moins de 3 ans ; 
ces délais sont très courts et on risque de ne pas avoir le temps indispensable de 
l’appréciation commune de l'aléa et de la concertation. Un moyen aussi d’avancer serait de 
partager ensemble l’incertitude sur les connaissances que l’on a des aléas. La proposition 
d'amendement dans le cadre du Grenelle soumise par l'Etat comprend aujourd’hui une liste 
de communes dans lesquelles le développement de PPRI est prioritaire, et prévoit de 
demander l'avis du COPRNM sur cette liste. Il invite à se demander ensemble si ce n’est pas 
plus sur les critères de sélection qu’il faudrait avoir des informations et se concerter plutôt 
que sur une liste de communes : les réactions actuelles sur la cote vendéenne ne montrent-
elles pas que les élus et les habitants ont besoin d’avoir une visibilité sur les critères d’abord. 

 

Roland Nussbaum rend compte d’une visite organisée par la commission de l’Escaut au cours 
de laquelle ont été communiqués les paramètres retenus pour la protection des zones 
exposées à la mer et pour le transfert du risque.  

En France, les protections sont établies pour des événements de période de retour de moins 
de 30 à 100 ans, et l'assurance CatNat indemnise pour des événements dont la période de 
retour dépasse les 10 ans.  

En Belgique (Flandre) les ouvrages sont calculés pour une période de retour de 30 à 100 ans, 
et le risque de submersion marine n’est pas considéré comme assurable.  

Aux Pays Bas, les protections sont calculées pour des temps de retour de 4 000 ans en zone 
rurale et 10 000 ans en zone urbaine. Les investissements consentis sont énormes : 1 milliard 
d'euros par an. Il est prévu d’investir 100 milliards d’euros sur une centaine d’années ; les 
néerlandais considèrent que ces investissements sont leur assurance.  

 

Pour Jean-Sylvain Magagnosc, il faudrait pouvoir s'adapter aux territoires, les traiter de 
manière différenciée. Le plus grand problème en France est la taille des communes. 

 

Paul-Henri Bourrelier : la directive inondation demande la prise en compte des événements 
dans une grille à deux références : les aléas de période de retour telle que l’on veut s’en 
protéger pour l’essentiel de leurs effets et les aléas extrêmes, contre lesquels aucune 
protection n'est efficace à 100% mais qui doivent être considérés au moins au regard des 
vies humaines. La planète réagit de façon fractale aux pressions qu'elle subit. Il faut que 
l'analyse des risques et des territoires prenne en compte cette dimension à plusieurs 
niveaux.  

 

Lobbying AFPCN 

Olivier Schick pense que l'AFPCN manque d'une dynamique de partenariat et de lobbying. Il 
ne faut pas nous contenter d'être le bras armé de la plateforme nationale. L'AFPCN doit être 
présente au niveau de chaque activité sur le développement durable et sur les agendas 21. 
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L'AFPCN doit faire un travail de fond sur les sujets qui la concernent en collaboration avec 
d’autres partenaires (WWF, Réseau Ideal, etc.) 

Nous pourrions prendre exemple sur l'Institute for Business and Home Safety américain, 
dont la volonté d'intégration de toutes les parties prenantes se traduit non seulement par le 
développement de stratégies de prévention conjointes (avec les logos de nombreux 
acteurs), mais aussi par la mise en commun de ressources. 

 

Haïti 

Yves Le Bars : L'AFPCN ne peut pas oublier Haïti. Le GRET y travaille beaucoup, dans des 
situations tendues. Des situations analogues pourraient se reproduire en France. 
L'humanitaire a encore trop d'influence sur la reconstruction et la prévention.  

Philippe Boullé indique à propos du projet de programme de recherche proposé par le 
professeur Prieur que les Nations Unies s'intéressent aux droits de l'homme en situation de 
catastrophe, notamment en prenant l'exemple d'Haïti. A l'international, on ne peut pas 
attendre que les acteurs viennent vers nous. Le Cadre d’actions de Hyogo arrive à échéance 
en 2015, la France doit s'organiser dès maintenant pour participer aux développements pour 
l'après 2015. 

 

Suivi des catastrophes dans le temps 

Jean-Sylvain Magagnosc : La question du temps de la catastrophe et de la reconstruction, 
des pertes indirectes, devrait être mieux pris en compte. Le site de l'AFPCN pourrait 
proposer un suivi critique de la progression de la reconstruction pour certaines situations. 
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ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LA PREVENTION  
DES CATASTROPHES NATURELLES (AFPCN) 

Liste des participants au conseil d’administration du 27 avril 2010 
 

Administrateurs présents au conseil d’administration 

M.-F. BEAUFILS 

L. BESSON 

P. BOULLÉ 

P.-H. BOURRELIER 

N.-G. CAMP’HUIS 

J. CHEVALIER 

R. FEUNTEUN 

C. KERT 

Y. LE BARS 

B. MAZIERE  

H. MODARESSI 

B. MODERE 

R. NUSSBAUM 

P. ROUSSEL 

S. VILLANUEVA 

 
Invités permanents (voies consultatives) 

F. GERARD (C) 

J.-S. MAGAGNOSC (C) 

L. PAVARD (C) 

 
Autres participants 

G. BEISSON (CGAAER) 

G. DENEUFBOURG (AFPCN) 

C. GUENON (MIOMCT) 

B. LEFEBVRE (ONF) 

M. LE QUENTREC (CGEDD) 

J.-B. MIGRAINE (AFPCN) 

J. PETRELLE (AFPCN) 

JG. PHILIPPS (SHF) 

G. PLANCHETTE (IMDR) 

O. SCHICK (Prévention 2000) 
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