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Politique de prévention des risques naturels dans les COM

Synthèse
Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement est apparue nettement la nécessité de
mener une réflexion approfondie sur une politique de prévention des risques naturels
en Outre-Mer. Afin de pouvoir décliner une stratégie pertinente et relativement
homogène mais également adaptée aux spécificités de chaque territoire, il a semblé
opportun de faire un état des lieux, territoire par territoire des connaissances sur les
phénomènes et des dispositifs de prévention existants, pour en analyser les forces et
les faiblesses. Le BRGM a donc été chargé d’établir un diagnostic pour toutes les
collectivités d’Outre-Mer : Polynésie française, Mayotte, Nouvelle Calédonie, Wallis-etFutuna et Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce diagnostic fait l’objet du cahier des charges VI.I
de la convention/subvention 1759 signée avec le MEEDDAT le 31 décembre 2008.
La première phase de collecte des données a été réalisée dans la mesure du possible
sur place par des agents implantés localement. L’ensemble des risques naturels a été
abordé (inondations, volcanisme, cyclones, séismes, mouvements de terrains,
tsunamis, érosion des sols, submersions marines, remontée du niveau de la mer,
amiante naturel, …) et les éléments pris en compte ont été déclinés selon les 7 axes
principaux de la politique de prévention des risques : la connaissance, la surveillance,
l’information préventive, la réglementation, la réduction de la vulnérabilité, la
préparation à la gestion de crise et le retour d’expérience. La collecte des données a
été réalisée par le biais de recherches bibliographiques, d’enquêtes et d’interviews
dans les services concernés, auprès du gouvernement local, …. Le but était de
recueillir toutes les informations disponibles concernant les risques naturels. Une
synthèse des différents résultats a ensuite été dressée sur chaque territoire, ce qui a
servi de base au travail d’analyse réalisé lors de la deuxième phase.
Plusieurs indicateurs ont été ajustés suite à cette synthèse de manière à évaluer
l’avancement de la mise en œuvre de la politique de prévention des risques naturels.
Regroupés dans deux catégories, ces indicateurs couvrent aussi bien l’évaluation de
l’aléa que les actions de prévention de risques en elles mêmes :
¾ Existence de catalogue d’événements : indicateur « catalogue d’événements » ;
¾ Cartographie de l’aléa : indicateurs « cartes d’aléa » et « couverture spatiale de
la cartographie » ;
¾ Surveillance et alerte : indicateurs « réseaux de surveillance » et « systèmes
d’alerte » ;
¾ Existence d’outils de management du risque : indicateurs « structures de
gestion » et « outils de gestion » ;
¾ Possibilité de prendre en compte en compte les risques naturels dans
l’aménagement : indicateur « documents d’urbanisme » ;
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¾ Existence d’actions d’information : indicateur « information préventive » ;
¾ Prise en compte effective des risques naturels dans l’aménagement : indicateur
« règlements et prescriptions » ;
¾ Préparation à la gestion de crise : indicateurs « gestion de crise » et « niveau
d’implication et gestion de crise ».
L’analyse de ces 12 indicateurs a été menée de manière différente pour les 7
indicateurs liés à l’évaluation de l’aléa et pour les 5 indicateurs liées aux actions de
prévention. Pour les sept premiers indicateurs, liés à l’évaluation de l’aléa, il a été
possible de mettre en place des niveaux hiérarchiques d’avancement. Des
diagrammes présentant l’avancée des territoires pour ces sept indicateurs ont donc été
réalisés afin de mieux percevoir, pour chaque risque naturel, où se situait chaque
territoire en terme d’évaluation de l’aléa. Pour les cinq autres indicateurs, liés aux
actions de prévention, il n’était pas possible de mettre en place des niveaux
d’avancement hiérarchiques de manière objective. Les niveaux d’avancement
correspondant à ces indicateurs ont donc été présentés uniquement sous forme de
tableaux.
La synthèse finale, sur l’ensemble des indicateurs a permis de montrer l’avancement
global, pour chaque risque naturel, des territoires en terme de politique de prévention
des risques naturels et de préciser les forces et faiblesses qui émergeaient de
l’analyse précédente.
Pour conclure, certaines actions de prévention des risques naturels menées dans les
différents territoires d’Outre-Mer ont été plus particulièrement mises en lumière et des
pistes de réflexion identifiées.
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1. Introduction
La nécessité de mener une réflexion approfondie sur une politique de prévention des
risques naturels en Outre-Mer est apparue nettement dans le cadre du Grenelle de
l’Environnement. Afin de pouvoir décliner une stratégie pertinente et relativement
homogène mais également adaptée aux spécificités de chaque territoire, la DGPR a
décidé de lancer un état des lieux de l’avancement de la politique de prévention des
risques naturels pour en analyser les forces et les faiblesses. Le BRGM a donc été
chargé d’établir un diagnostic pour toutes les collectivités d’Outre-mer : Polynésie
française, Mayotte, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ce diagnostic a été mené en deux étapes. La première phase de collecte des données
a été réalisée dans la mesure du possible sur place par des agents implantés
localement, afin de pouvoir bénéficier de leur connaissance du contexte local et de
leurs contacts privilégiés avec les représentants du gouvernement français mais aussi
avec les services locaux. Lors de cette phase, l’ensemble des phénomènes naturels
dangereux a été abordé (inondations, volcanisme, cyclones, séismes, mouvements de
terrains, tsunamis, érosion des sols, submersions marines, remontée du niveau de la
mer, amiante naturel, …) et les éléments pris en compte ont été déclinés selon les 7
axes principaux de la politique de prévention des risques : la connaissance, la
surveillance, l’information préventive, la réglementation, la réduction de la vulnérabilité,
la préparation à la gestion de crise et le retour d’expérience. La collecte des données a
été réalisée par le biais de recherches bibliographiques, d’enquêtes et d’interviews
dans les services concernés, auprès du gouvernement local, …, le but étant de
recueillir toutes les informations disponibles concernant les risques naturels. La
deuxième étape a consisté en une synthèse des différents résultats sur chaque
territoire puis un travail d’analyse qui s’est traduit par la définition d’un certain nombre
d’indicateurs destinés à évaluer l’avancement de la mise en œuvre de la politique de
prévention des risques naturels et couvrant aussi bien l’évaluation de l’aléa que les
actions de prévention de risques en elles mêmes.
La première partie du rapport détaillé fournit donc, territoire par territoire, le résultat de
la phase de collecte de données. Les indicateurs d’avancement sont définis dans la
seconde partie et l’analyse globale de l’avancement des territoires selon les risques et
selon les indicateurs est présentée dans la troisième partie du rapport. La conclusion
de cette étude met l’accent sur les forces et faiblesses de la politique de prévention
des risques naturels menée dans les différents territoires d’Outre-mer, certaines
actions ont été plus particulièrement mises en lumière et des pistes de réflexion ont été
identifiées.
Dans ce rapport de synthèse, seules les conclusions de la phase de collecte des
fournies, territoire par territoire, ainsi que les conclusions de la phase d’analyse. Cette
synthèse est indépendante du rapport détaillé et doit permettre d’avoir une
compréhension rapide des conclusions de l’étude. Pour obtenir des informations
précises, il faudra en revanche se reporter au rapport détaillé.
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2. Etat des lieux

2.1. POLYNESIE FRANÇAISE
2.1.1. Contexte local
La Polynésie française est située dans l'hémisphère sud et se compose d'environ 120
îles, soit d'origine volcanique (îles hautes), soit d'origine corallienne (atolls). Le climat y
est de type tropical maritime et humide.
La Polynésie française comprend 5 archipels :
- L'archipel de la Société, composé des îles du Vent (Tahiti, Moorea et Tetiaroa)
et des îles Sous-le-Vent (Raiatea, Tahaa, Huahine, Bora Bora et Maupiti) ;
- L'archipel des Marquises ;
- L'archipel des Australes ;
- L'archipel des Tuamotu ;
- L'archipel des Gambier.
La Polynésie française compte 259 706 habitants (recensement 2007) répartis dans 48
communes.
Concernant la gestion des risques en Polynésie, les compétences sont partagées entre
l’Etat (Haut-commissariat et Direction de la Protection Civile) et les communes pour la
sécurité des personnes, les plans de secours et l’évacuation et la Polynésie pour la
prévention des risques. Bien que leurs rôles soient distincts, notons que le programme
ARAI (Aléa, Risques, Aménagement et Information ; qui signifie également
« protéger » en polynésien), première grande action de prévention des risques en
Polynésie française, avait été initié dans une démarche partenariale entre l'Etat, le
Pays et le BRGM.
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2.1.2. Synthèse
Grâce notamment aux programmes ARAI 1 et ARAI 2, plusieurs risques naturels
(inondation, sismique, mouvement de terrain, houle cyclonique, …) ont été étudié en
Polynésie française et le niveau de connaissance continue d’être amélioré pour
certains risques, comme les inondations, les tsunamis, l’érosion des sols ou le
sismique.
Plusieurs systèmes de surveillance, voire d’alerte et d’évacuation sont en place ou en
projet (inondations, séismes, cyclones, tsunamis) et pour les risques tsunami et
cyclonique, des actions de diffusion des consignes sont réalisées.
Des actions de communication plus globales, concernant plusieurs risques ont
également eu lieu dans le cadre de ARAI 1, pendant les campagnes de zonage
d’aléas : session d’information spécifiques à destination des élus communaux et des
professionnels de l’aménagement, enquête d’opinion sur les risques naturels,
conférence de presse, plaquette descriptive « Risques Naturels » disponible en mairie,
au SAU et sur Internet, …. Par ailleurs, les scolaires ont pu bénéficier de CD-ROM
éducatifs décrivant les aléas naturels en Polynésie et de quizz permettant de tester
leurs connaissances, élaborés pendant ARAI 1.
En terme de réglementation et de réduction de la vulnérabilité, l’élaboration de PPR est
à l’étude, Punaauia étant la commune pilote. Une plaquette explicative sur les PPR,
disponible en mairie, au SAU et sur Internet a été réalisée dans le cadre de ARAI 1 et
le SAU organise des réunions publiques systématiques pour présenter les Plans de
Prévention des Risques (PPR) aux élus. Le projet de réglementation PPR distingue
deux catégories de bâtiments et équipements : le « risque normal » et le « risque
spécial ».
En attendant la finalisation de l’adaptation des PPR au contexte local et leur
approbation, les zonages d’aléas sont les documents de référence et les Plans
Généraux d’Aménagement (PGA) et les Plans d’Aménagement de Détail (PAD) restent
les principaux outils permettant la prise en compte réglementaire des risques naturels
dans l’aménagement urbain et donc la réduction de la vulnérabilité face à ces risques.
Or actuellement toutes les communes ne sont pas dotées d’un PGA applicable. Il y a
donc à ce jour seulement 12 PGA applicables parmi les 48 communes de Polynésie
française, ce qui revient à dire que dans les autres communes, il n’y a pour le moment
pas ou peu de moyens concrets de prendre en compte les risques naturels dans
l’aménagement. Les projets de PPR existant pour les 47 communes sont néanmoins
pris en compte via l’article D 182-3 du Code de l’Aménagement, tout projet
incompatible avec le projet de PPR faisant l’objet d’un sursis à statuer.
Par ailleurs, un PAD est applicable dans la Vallée Papenoo et les communes d’Uturoa,
Pirae et en partie Arue sont dotées d’un plan d’urbanisme.
En terme de préparation à la gestion de crise et de retour d’expérience, seuls les
risques cyclonique et tsunamis sont abordés pour l’instant en Polynésie française. Le
dispositif réglementaire en cours de définition dans le cadre de l’élaboration des PPR
prend spécialement en compte les bâtiments de gestion de crise.
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En terme de projet multirisques pouvant intéresser la prévention des risques naturels,
le Schéma Territorial d’Analyse et de Couverture des Risques (STACR, équivalent du
SDACR) en cours de finalisation par la Direction de la Protection Civile (DPC) pourra
servir comme document d’information, puisqu’il contiendra l’inventaire et la localisation
de tous les risques naturels mais aussi de document de travail pour la préparation à la
gestion de crise. Les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) commandés par la
DPC à un bureau d’études externe sur toutes les communes viendront également
renforcer le dispositif de préparation à la gestion de crise polynésien, certains existent
d’ailleurs déjà.
L’Observatoire des Risques également en projet devrait également devenir un outil
important de l’information préventive puisqu’il aurait pour but de réaliser la mise à jour
et la collecte des données mais aussi l’édition de documents d’information, de cartes
d’aléa, ….
La DPC prévoit également de prendre en compte d’autres phénomènes naturels (pluie,
orage/foudre, houle et vents) par le biais de bulletins quotidiens de vigilance de Météo
France. Ces bulletins seraient accompagnés de consignes de vigilance et de sécurité
selon les seuils et de la diffusion de messages à la radio et à la télé
Tous ces éléments sont repris de manière plus détaillée dans le tableau de synthèse
de la figure 10, située en pages 40 à 46 du Volume 2 de ce rapport.
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2.2. MAYOTTE
2.2.1. Contexte local
Mayotte est située dans l'hémisphère sud, à mi-chemin entre Madagascar et l’Afrique
et forme la partie orientale de l’archipel des Comores.
Mayotte comprend 2 îles principales (Grande-Terre et Petite-Terre, d’une superficie de
11 km2 seulement, mais très urbanisée) d’une superficie totale de 374 km2, et une
trentaine de petits îlots parsemés dans l’un des plus vastes lagons coralliens du monde
(plus de 1 500 km2), délimité par une barrière de corail de plus de 160 kms.
Le climat y est de type tropical humide avec deux saisons, l’une chaude et pluvieuse et
l’autre sèche.
Mayotte compte 186 452 habitants (recensement du 31 juillet 2007), avec une
concentration de plus en plus importante d’habitants autour du pôle urbain de
Mamoudzou (environ 53 000 habitants).
Depuis le référendum du 29 mars 2009, Mayotte est devenue le 5ème département
d’Outre-Mer.
L’archipel de Mayotte, d’origine volcanique, est fortement exposé aux aléas naturels
(glissement de terrain, inondations, cyclones, séismes dans une moindre mesure). Le
climat chaud et humide favorise l’altération des roches volcaniques, tandis que
l’intensité des précipitations et parfois des cyclones contribuent à l’érosion, aux
mouvements de terrain et aux inondations. Dans la dernière décennie, les rapides
évolutions démographiques et socio-économiques de Mayotte ont soumis le territoire à
des pressions foncières très fortes qui demeurent à ce jour insuffisamment encadrées
en matière de risques naturels. En effet, Mayotte est comprise entre d’une part, les
zones à risques de glissements de terrain et de chute de blocs (60% du territoire dont
une grande partie inconstructible selon les atlas du BRGM) et d’autre part, la zone dite
des 50 pas géométriques appartenant au domaine public maritime de l’Etat, en partie
occupée ou en voie de l’être sans garantie juridique. Entre ces deux zones, plusieurs
milliers d’hectares de terrain relèvent de l’indivision.
Le BRGM ayant réalisé les atlas communaux pour les aléas inondation, sismique,
cyclonique, mouvement de terrain, érosion et submersion marine, certaines données
ont été recueillies en interne. En parallèle des renseignements sur la politique de
prévention des risques naturels à Mayotte ont été obtenus auprès de la Préfecture, et
notamment du Service Interministériel de Défense et de la Protection Civile, de la
Direction de l’Equipement et en particulier de la cellule Hydraulique, Environnement et
Aménagement et du vice-rectorat de Mayotte.
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2.2.2. Synthèse
D’après tous les éléments présentés précédemment, on remarque en premier lieu que
les aléas inondation, sismique, cyclonique, mouvement de terrain, érosion des sols et
submersion marine sont ceux qui ont été le plus étudié à Mayotte. La connaissance sur
les phénomènes d’inondation et de mouvement de terrain continue de plus à être
améliorée, du fait de la dangerosité de ces phénomènes par rapport à l’urbanisation en
développement. Ce sont eux également qui sont concernés par d’éventuels travaux
d’aménagement. Les autres risques, tels que les tsunamis ou la remontée de niveau
de la mer commencent pour leur part à être intégrés dans les démarches de prise en
compte du risque, via les DCS et les PCS pour le risque tsunami par exemple, ou dans
des travaux de développement et de recherche.
Contrairement à d’autres Collectivités d’Outre-mer, un certain nombre de documents
d’information ou d’urbanisme réglementaires sont applicables à Mayotte, comme les
DICRIM, les PCS, les POS (ou PLU), …. Les PPR en sont au stade du
développement, mais la méthodologie d’élaboration a déjà été définie et la commune
de Mamoudzou fait actuellement office de commune pilote pour la procédure de
concertation locale. Il reste à voir comment la population, dont la conscience et la
mémoire des risques naturels ne sont pas encore optimum, réagira lors de cette
procédure.
Tous ces éléments sont repris de manière plus détaillée dans le tableau de synthèse
de la figure 18, située en pages 63 à 66 du Volume 2 de ce rapport.
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2.3. NOUVELLE-CALEDONIE
2.3.1. Contexte local
La Nouvelle-Calédonie est située dans le Pacifique occidental et fait partie de
l’ensemble mélanésien. D’une superficie totale de 18 575 km2, l’archipel comprend la
Grande-Terre (environ 2 fois la superficie de la Corse), les 4 îles Loyauté (Ouvéa,
Lifou, Tiga et Maré pour une superficie totale de 1 981 km2), l’archipel des îles Belep,
l’île des Pins (180 km2) et quelques îlots lointains. Il est à noter que les lagons de
Nouvelle-Calédonie sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Le climat est tempéré, de type tropical océanique avec deux saisons, l’une chaude est
également la saison cyclonique et l’autre est plus fraîche et plus sèche.
Lors du dernier recensement (2004), la population était de 230 789 habitants suite à un
fort dynamisme démographique. La population calédonienne est concentrée
principalement dans la Province Sud, la Province Nord et la Province des Iles étant
moins urbanisées. A l’intérieur même de la Province Sud, des disparités existent. Ainsi,
38,8% de la population du territoire habite à Nouméa, et le Grand Nouméa, qui
regroupe en plus de Nouméa les communes de Dumbéa, Païta et Mont-Dore regroupe
à lui seul environ 60% de la population.
La Nouvelle-Calédonie est organisée en 3 Provinces (Nord, Sud et des Iles) dont les
compétences sont entre autres d’appliquer les principes directeurs du droit de
l’urbanisme fixés par la Nouvelle-Calédonie, de la procédure civile et de l’organisation
des services territoriaux. La Sécurité Civile demeure à ce jour une compétence de
l’Etat, donc du Haut-commissariat. Les 33 communes de Nouvelle-Calédonie doivent
également composer avec les zones de droit particulier et le droit coutumier propres
aux communautés mélanésiennes.
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2.3.2. Synthèse
Les risques feux de forêt, cyclonique et tsunami sont les mieux couverts tout au long
de la chaîne de prévention des risques, ce sont les seuls risques pour lesquels non
seulement la connaissance est avancée mais pour lesquels un suivi particulier et
complet est mis en place, suivi qui comprend également un système d’alerte et des
exercices de crise.
Le risque inondation a été relativement étudié et la connaissance de cet aléa est plutôt
avancée, les cartes d’aléa et de zonage couvrent ainsi une grande partie des zones
urbanisées de la Nouvelle-Calédonie. Le réseau hydrographique est surveillé et
certains secteurs prennent en compte ce risque dans l’aménagement via les PUD,
mais il n’y a toutefois pas de système d’alerte mis en place.
La Nouvelle-Calédonie ne fait pas partie du nouveau zonage sismique français,
toutefois l’aléa y a été étudié et des stations de mesures sont en place, principalement
autour de Nouméa. Le microzonage réalisé à Nouméa permettra même de prendre en
compte ce risque dans l’aménagement urbain.
Les aléas mouvement de terrain et érosion ont également été largement étudiés en
Nouvelle-Calédonie, et de nombreuses zones sont couvertes. Certains PUD peuvent
ainsi prendre en compte le risque mouvement de terrain.
En ce qui concerne la remontée du niveau de la mer, comme pour la Polynésie
française et Mayotte, c’est un aléa peu étudié encore au niveau local en NouvelleCalédonie, et ce malgré la problématique inhérente au caractère îlien et à la
topographie de la Grande Terre qui impose à la population d’habiter principalement en
bord de mer.
Tous ces éléments sont repris de manière plus détaillée dans le tableau de synthèse
de la figure 26, située en pages 87 à 91 du Volume 2 de ce rapport.
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2.4. WALLIS-ET-FUTUNA
2.4.1. Contexte local
Le Territoire des îles Wallis et Futuna constitue un archipel de trois îles principales :
Wallis, Futuna et Alofi. Situées entre les îles Fidji à l’ouest, les îles Samoa à l’est et les
îles Tonga au sud-est, elles appartiennent à l’Océanie polynésienne. Elles sont à plus
de 2 000 km de la Nouvelle Calédonie.
L’île de Wallis, située au nord-est a une superficie de 75,64 km2, Futuna couvre 46,28
km2 et l’îlot voisin Alofi 17,78 km2. Ces îles au relief volcanique et aux côtes très
découpées, protégées par une ceinture de récifs, sont difficiles d’accès par la mer. Il
convient de distinguer les deux environnements naturels de Wallis d’une part et de
Futuna et Alofi d’autre part, les deux étant séparés par 240 km. Wallis est dans un
domaine stable, entouré par un récif barrière et un lagon protecteur, avec un relief
modéré (150 m) d’où les rivières sont absentes alors que Futuna est dans une zone de
forte activité sismique, sans récif barrière, directement exposé à l’Océan Pacifique et
avec un relief plus important (supérieur à 500 m) et des cours d’eau individualisés.
Le climat est de type équatorial avec une saison qui correspond à l’époque des
cyclones, des orages fréquents et des pluies torrentielles et une saison sèche.
Lors du dernier recensement (2008), la population était de 13 484 habitants, avec 32 %
de la population (4 257 habitants) vivant à Futuna.
Une spécificité de ce territoire est l’existence de 3 royaumes dans la République. Le
territoire forme une entité administrative. Le chef du territoire, qui en est
l’administrateur supérieur, a le rang de préfet, mais l’organisation coutumière,
respectée par la République, distingue 3 royaumes, celui d’Uvéa à Wallis et ceux d’Alo
et de Sigave à Futuna, qui se confondent avec les circonscriptions administratives.
Sur tout l’archipel la situation foncière et administrative (absence de cadastre, de
commune et de plan d’urbanisme) rendra très difficile la mise en application d’une
réglementation.
A Wallis, on note la présence des risques tsunami (moins important qu’à Futuna grâce
à la présence d'une barrière de corail), sismique, cyclonique, écoulements d’eau
superficielle et plus rarement de mouvements de terrain. Il n’y a pas de rivières
individualisées sur Wallis, mais beaucoup de thalwegs qu’il ne faut pas laisser barrer
par des habitations ou des terrassements. En effet l’installation non contrôlée
d’habitation dans des thalwegs peut poser des problèmes d’évacuation des eaux
pluviales. Ce problème est constaté par les autorités administratives mais n’a pas fait
l’objet d’études. Les îles Futuna et Alofi sont régulièrement soumises à des séismes
superficiels et locaux de forte magnitude, qui provoquent raz-de-marée et glissements
de terrain, phénomènes amplifiés par le fait que la population vit sur Futuna
exclusivement sur une bande côtière de 50 à 400 m de large, entre un étroit platier
récifal et une falaise côtière. On retrouve également le risque cyclonique, accompagné
par de forts mouvements de terrain et débordements torrentiels (de nombreux torrents
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entaillent les reliefs abrupts). Les abords des torrents, de même que les bords de mer
sont en partie habités.
L’érosion existe mais n’est pas dangereuse à Wallis, elle peut en revanche avoir des
conséquences sur la sécurité à Futuna (ravinement et laves torrentielles). A Wallis, un
problème d’érosion côtière, liée aux prélèvements de sable littoraux effectués et
utilisés pour la construction a été constaté. Le phénomène « marée de tempête a été
vécu à Wallis, notamment lors du passage du cyclone Ofa.
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2.4.2. Synthèse
Malgré le manque d’exhaustivité de nos informations sur la politique de prévention des
risques naturels à Wallis et Futuna, il est possible de remarquer en premier lieu que
d’une manière générale, hormis les risques sismique, tsunami et cyclonique, qui ont
été scientifiquement étudiés, la connaissance que l’on peut avoir sur les autres types
de risque est quasi nulle et ne peut qu’être déduite d’une simple observation naturaliste
et géomorphologique.
Certains risques comme les inondations, les mouvements de terrain ou encore
l’érosion des sols ne sont donc pas du tout abordés de manière scientifique ou
réglementaire.
En matière de réduction de la vulnérabilité, des tentatives sont réalisées au niveau des
forêts. L’entretien régulier des bois et l’implantation dune espèce peu sensible aux
incendies contribue à réduire le risque d’incendie, tandis que les reboisements de toafa
ont contribué à réduire les crues torrentielles et l’érosion des sols à Futuna. Pour le
risque cyclonique, il existe un plan ORSEC.
Dans cet archipel, la priorité concerne pour Wallis et Futuna le risque cyclonique, seul
risque à bénéficier d’un traitement complet dans la chaîne de prévention du risque
(Plan ORSEC et cellule de crise), notamment grâce à l’antenne Météo France de
Nouvelle-Calédonie, et pour Futuna seule, les risques sismique et tsunami, via l’IRD
également implanté en Nouvelle-Calédonie. La connaissance des autres phénomènes
est peu développée et la gestion des risques est en conséquence embryonnaire.
Il n’y a, a priori, pas d’initiatives locales dans le domaine de prévention des risques
naturels et seuls les phénomènes concernant tout le territoire, comme les séismes, les
tsunamis ou encore les cyclones sont étudiés avec l’aide des organismes basés en
Nouvelle-Calédonie. Toutefois au moment où nous finalisons cet état des lieux une
mission de la SOPAC (South Pacific Applied Geoscience Commission), qui fait office
de service géologique aux petits états du Pacifique Sud-ouest et travaille régulièrement
sur les risques naturels, est envisagée à Wallis-et-Futuna pour mettre un œuvre un
programme d’amélioration de la potabilité de l’eau mais aussi de prévention de
l’érosion du littoral. La SOPAC financerait ce programme via le reliquat du 9ème Fonds
Européen de Développement (FED) régional.
Les actions que l’on pourrait envisager passeraient par une amélioration de la
connaissance des phénomènes potentiels ou avérés puis par un porter à connaissance
des risques.
Tous ces éléments sont repris de manière plus détaillée dans le tableau de synthèse
de la figure 33, située en page 103 du Volume 2 de ce rapport.
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2.5. SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
2.5.1. Contexte local
L’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est situé dans l’Atlantique nord-ouest à 25 km
des côtes de Terre-Neuve aux abords du golfe du Saint-Laurent, face au Canada. Les
îles de l’archipel appartiennent à la grande formation géologique des Appalaches.
L’archipel est constitué de 3 îles principales : Saint-Pierre qui a une superficie de 26
km2, Miquelon qui couvre 110 km2 et Langlade 91 km2. Les deux îles de Miquelon et
Langlade sont réunies par un isthme sablonneux long de 12 km. Saint-Pierre est la
plus petite île mais aussi la plus peuplée, elle assure l’essentiel des activités
économiques. La population totale de l’archipel était de 6 345 habitants en janvier 2009
(5 707 à Saint-Pierre et 683 à Miquelon).
Le climat est de type nordique, adouci par l’influence océanique. Ce climat est la
spécificité de la collectivité et induit donc d’autres types de risques naturels qu’en
Polynésie française ou à Mayotte par exemple.
La Direction de l’Equipement (DE) de Saint-Pierre et Miquelon est atypique d’un point
de vue institutionnel. Service déconcentré de l’Etat placé sous l’autorité du Préfet, elle
est globalement mise à la disposition de la Collectivité Territoriale par une convention
en date du 12 décembre 1989. Elle apporte également une aide technique aux deux
communes de l’archipel. La DE participe entre autres à la définition des politiques
publiques locales dans les domaines du logement, de l’urbanisme et de
l’environnement et applique ou fait appliquer la réglementation dans son domaine
d’intervention.
L’article L1424-49 du Code des Collectivités Territoriales a créé en 2004 un
établissement public nommé Service Territorial d’Incendie et de Secours. Ce service
est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies mais
participe également à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et
catastrophes, à l’évaluation des risques naturels ainsi qu’aux secours d’urgence. Dans
le cadre de leurs compétences, ils exercent donc la prévention et l’évaluation des
risques de sécurité civile, la préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation
des moyens de secours, la protection des personnes, des biens et de l’environnement
et les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de
catastrophes ainsi que leur évacuation.
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2.5.2. Synthèse
Les risques avalanche, feux de forêt, volcanique, cyclonique et amiante naturel ne sont
a priori pas présents sur l’archipel.
En revanche, la recherche menée sur Saint-Pierre-et-Miquelon a montré que les
phénomènes inondation, sismique, mouvement de terrain, tsunamis, érosion des sols
et submersion marine avaient au moins déjà été constatés sur le territoire.
En raison des conditions météorologiques souvent défavorables, le littoral en particulier
subit d’importantes dégradations qui nécessitent chaque année des travaux de
protection. La mer ronge le littoral et grignote le pied des dunes, la force des vagues
décolle le sable et l’emmène plus loin et enfin le vent agit comme une « sape » sur les
dunes : il entame les sommets et creuse des sillons qui peuvent devenir par la suite
des dépressions plus ou moins grandes. Ces impacts sont accentués lors des
tempêtes (fortes houles et rafales).
En terme d’impact du changement climatique et plus particulièrement de remontée du
niveau de la mer, le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon est situé dans une zone où le
niveau de la mer varie peu, à raison d’environ +2mm/an. Cette situation est sans doute
due à la proximité d’une zone de subsidence.
Il est également possible de rencontrer des icebergs dérivant dans les eaux de SaintPierre-et-Miquelon, mais ce phénomène n’est pas des plus communs. En effet, la
majorité des icebergs sont portés par le courant du Labrador au large de la côte est de
Terre-Neuve, avant de fondre dans le Gulf Stream.
Tous les contacts téléphoniques avec la Direction de l’Equipement, le Service
Incendie, la Mairie de Miquelon et le Conseil Territorial ont montré que les aléas ne
sont pas étudiés à Saint-Pierre-et-Miquelon. En revanche les risques naturels les plus
présents sont pris en compte par le biais de la gestion de crise et par des actions de
réduction de l’aléa et de la vulnérabilité des enjeux et donc du risque.
Les problèmes d’érosion du littoral et de submersion marine sont prédominants et sont
liés aux tempêtes hivernales. Lors des événements particulièrement forts, les
éventuelles crises sont gérées au cas par cas par les pompiers du Service Incendie, la
Direction de l’Equipement et les Mairies, suivant les enjeux touchés. Par la suite, des
réparations et confortements sont programmés à la fin de la période hivernale.
En plus des acteurs cités précédemment, le Conservatoire du Littoral, qui assure la
protection de l’isthme qui relie Miquelon et Langlade contre l’érosion, joue un rôle
essentiel dans les actions de prévention des risques naturels qui sont menées à SaintPierre-et-Miquelon.
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2.6. PREMIERES CONCLUSIONS
Pour reprendre de manière synthétique les différents points qui ressortent de l’état des
lieux réalisé sur les collectivités de Polynésie française, Mayotte, Nouvelle-Calédonie,
Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon, on peut retenir que :
¾ La connaissance des risques en Polynésie française est relativement bien
avancée grâce au Programme ARAI, certains risques (inondation, tsunami,
sismique et érosion des sols) étant toutefois toujours à l’étude. Il en va de
même pour les actions d’information. Il en va de même à Mayotte où la
campagne de réalisation des atlas communaux a permis d’étudier les aléas
inondation, sismique, cyclonique, mouvement de terrain, érosion des sols et
submersion marine, les aléas inondation et mouvement de terrain étant toujours
à l’étude. En Nouvelle-Calédonie, la connaissance des risques feux de forêt,
cyclonique, tsunami, inondation, sismique, mouvement de terrain, érosion des
sols et amiante naturel est relativement bien avancée ou en cours
d’approfondissement et l’information se fait essentiellement par le biais du
porter à connaissance, excepté pour les risques feux de forêt, cyclonique,
tsunamis et amiante naturel ont des actions spécifiques sont réalisées. A
Wallis-et-Futuna, seuls les risques sismique, tsunami et cyclonique ont été
scientifiquement étudiés et quelques actions d’information sont menées en
parallèle pour les risques feux de forêt, cyclonique et tsunami ;
¾ Plusieurs systèmes de surveillance, voire d’alerte et d’évacuation sont en
place en Polynésie française et à Mayotte pour les risques inondation,
sismique, cyclone et tsunami. En Nouvelle-Calédonie, les risques feux de
forêt, cyclonique et tsunami sont les seuls qui sont surveillés, et pour lesquels
des systèmes d’alerte sont mis en place, le réseau hydrographique est pour sa
part surveillé sans qu’un système d’alerte n’ait été mis en place. A Wallis-etFutuna, les risques cyclonique, tsunami et de submersion marine sont
surveillés et reliés à un système d’alerte. En Polynésie française, les
phénomènes naturels tels que la pluie, les orages, la houle et les vents seront
bientôt également pris en compte par le biais de bulletins quotidiens de
vigilance émis par Météo France ;
¾ En ce qui concerne la réglementation, l’élaboration de PPR est à l’étude en
Polynésie française. En l’attente, les projets de PPR sont applicables et « tout
projet incompatible avec le projet de PPR fait l’objet d’un sursis à statuer ». A
ce jour, en l’absence de projet de PPR, les PGA (12 applicables sur les 48
communes) permettent de prendre en compte de manière réglementaire les
risques naturels dans l’aménagement. Mayotte comporte pour sa part un
certain nombre de documents d’urbanisme similaires à ceux de la Métropole, la
prise en compte des risques naturels dans l’aménagement se fait donc à ce
jour via ces documents d’urbanisme. En outre, la procédure d’élaboration des
PPR est en cours sur 5 des 17 communes. Il n’y a pas de PPR en NouvelleCalédonie, la prise en compte des risques naturels dans l’aménagement se fait
par le biais des PUD et cela concerne essentiellement les risques inondation,
mouvement de terrain et érosion des sols. Dans ce domaine, la spécificité de
Wallis-et-Futuna réside dans le fait de l’inexistence de limites administratives
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et de documents d’urbanisme permettant une éventuelle prise en compte des
risques naturels ;
¾ Seuls les risques cyclonique et tsunami sont abordés en termes de préparation
à la gestion de crise et de retour d’expérience en Polynésie française. Pour
Mayotte, cela concerne les risques inondation, cyclonique, tsunami,
mouvement de terrain, pour la Nouvelle-Calédonie les risques feux de forêt,
cyclonique et tsunami et pour Wallis-et-Futuna uniquement le risque
cyclonique ;
¾ Un Observatoire des Risques est en projet en Polynésie française ;
¾ Le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon est relativement particulier puisque les
risques naturels n’y sont pas réellement abordés ni pris en compte de manière
concrète. Seuls les risques érosion du littoral et submersion marine provoquent
régulièrement des crises lors des tempêtes hivernales. Les différents services
compétents gèrent alors les crises lorsqu’elles se présentent et à la sortie de
l’hiver réparent les dommages et mènent des travaux de protection en vue du
prochain épisode hivernal ;
¾ Il ressort des informations recueillies dans les différents territoires que la
problématique de la remontée du niveau de la mer liée au changement
climatique est fort peu prise en compte ou même étudiée.
Ces constatations peuvent se résumer dans le tableau en page suivante :
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Territoire

Surveillance /
Alerte

Aménagement
Réglementation

Gestion de crise
Retour
d’expérience

Existe pour les
risques
inondation,
sismique,
cyclonique et
tsunami

12 PGA sur 48
communes
permettant de
prendre en compte
les risques naturels
dans l’aménagement
Réflexion pour
l’élaboration de PPR,
projets de PPR pris
en compte de fait
dans l’aménagement

Existe pour les
risques cyclonique
et tsunami

Existe pour les
risques
inondation,
sismique,
cyclonique et
tsunami

Documents
d’urbanisme
similaires à la
Métropole, Procédure
d’élaboration des
PPR établie, 5 PPR
en cours sur les 17
communes

Existe pour les
risques
inondation,
cyclonique,
tsunami et
mouvement de
terrain

Risques feux de forêt,
cyclonique, tsunami,
inondation, sismique,
mouvement de terrain
et érosion des sols
étudiés ou en cours
d’approfondissement

Porter à
connaissance
et actions
spécifiques sur
les risques
feux de forêt,
cyclonique,
tsunamis et
amiante
naturel

Risques feux de
forêt, cyclonique
et tsunami
surveillés et
dotés de
systèmes
d’alerte, réseau
hydrographique
seulement
surveillé

Pas de PPR.
Prise en compte des
risques naturels dans
l’aménagement via
les PUD

Existe pour les
risques feux de
forêt, cyclonique
et tsunami

Risques sismique,
tsunami et cyclonique
étudiés

Quelques
actions sur les
risques feux
de forêt,
cyclonique et
tsunami

Existe pour les
risques
cyclonique,
tsunami et
submersion
marine

Pas de délimitation
administrative ni de
document
d’urbanisme

Existe pour le
risque cyclonique

Travaux de réparation
et de confortement /
protection des zones
littorales à la sorte de
la période hivernale

Gestion des crises
hivernales pour
les risques
érosion du littoral
et submersion
marine (tempêtes
hivernales)

Connaissance

Polynésie
française

Atout des
Programmes ARAI 1
et 2
Risques inondation,
tsunami, sismique et
érosion des sols
toujours à l’étude

Mayotte

Campagne de
réalisation des atlas
communaux pour les
aléas inondation,
sismique, cyclonique,
mouvement de
terrain, érosion des
sols et submersion
marine. Risques
inondation et
mouvement de terrain
toujours à l’étude

NouvelleCalédonie

Wallis-etFutuna

SaintPierre-etMiquelon

Information

Atout des
Programmes
ARAI 1 et 2

Risque sismique

Figure 1 - Eléments globaux sur la politique de prévention des risques naturels dans les
territoires étudiés

Les résultats de cette première phase de collecte et remise en forme des données ont
été validés par les différents services concernés de Polynésie française, Mayotte,
Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna avec lesquels nous avions pris contact
directement lors de la première partie de l’étude. Les contacts avec les services de
Saint-Pierre-et-Miquelon ayant été strictement téléphoniques, et ceux-ci étant peu
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impliqués dans une réelle politique de prévention des risques naturels, ils n’ont pas été
sollicités pour validation.
Dans le tableau précédent, il n’est pas fait mention de l’aléa remontée du niveau de la
mer, conformément aux informations recueillies dans les territoires pendant la première
phase de l’étude. Il devient ici important de préciser quelques points sur cet aléa. Si en
terme de remontée du niveau de la mer, le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon est
situé dans une zone où le niveau de la mer varie peu, à raison d’environ +2mm/an,
situation sans doute due à la proximité d’une zone de subsidence ; pour la Polynésie
française, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, ce n’est pas le cas : la
tendance linéaire d’élévation du niveau marin est supérieure à celle observée.

Figure 2 - Carte de la distribution géographique des vitesses de variation du niveau de la mer
(1993-2007) d’après Topex/Poséidon et Jason 1 (http://www.legos.obsmip.fr/fr/equipes/gohs/resultats/b1_nivmer1 ).

Ceci est lié partiellement à la hausse du niveau de la mer liée à la fonte des glaciers
continentaux, et partiellement à l’expansion thermique de l’océan et à l’oscillation
climatique ENSO. La hausse du niveau marin régional doit ensuite être complétée par
une analyse de la situation particulière des territoires concernés (subsidences
éventuelles d’origine tectonique ou locale, tassements sédimentaires, …).
D’une manière générale, dans les zones tropicales, les cyclones demeurent
aujourd’hui la cause naturelle à laquelle on attribue des changements importants de la
morphologie côtière. A cela s’ajoute l’impact de l’anthropisation du littoral.

Cependant, le rapport du GIEC (2007) indique par exemple quels changements sont
modélisés pour la fin du XXIème siècle dans la zone pacifique est :
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¾ Augmentation du niveau marin qui pourrait atteindre entre 40 cm et 1,3 m selon
les modélisations en 2100 ;
¾ Augmentation de la température de l’océan, induisant des modifications des
écosystèmes, en particulier des coraux ;
¾ Acidification des océans, induisant des modifications des écosystèmes, en
particulier des coraux ;
¾ Augmentation des précipitations ;
¾ Modification possible des caractéristiques des vagues (hauteur, direction) ;
¾ Augmentation de l’intensité des cyclones.
Les impacts principaux de ces changements seraient les suivants :
¾ Erosion aggravée des littoraux sableux et de roches tendres ;
¾ Aggravation de l’aléa submersion temporaire lors de tempêtes ;
¾ Aggravation de l’aléa intrusion saline dans les aquifères (biseau salé) ;
¾ Aggravation de la vulnérabilité de la barrière de corail.
Ces changements sont attendus aussi bien pour la Polynésie française que pour
Mayotte, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis-et-Futuna et, étant donnés les enjeux sur ces
territoires, ils doivent constituer un axe de travail majeur dans les prochaines années.

Sur la base de cet état des lieux, nous avons ensuite défini un certain nombre
d’indicateurs d’avancement qui nous ont permis d’évaluer l’avancement de la politique
de prévention des risques naturels des différentes collectivités d’Outre-mer. Les
indicateurs sont définis de manière précise dans le rapport détaillé et dans le chapitre
suivant, nous présentons l’analyse des actions de prévention des risques naturels
menées dans les différents territoires non plus selon un indicateur particulier mais de
manière plus globale.
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3. Analyse de la politique de prévention

A la lumière des informations recueillies en Polynésie française, à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, nous avons
défini 7 indicateurs liés à l’évaluation de l’aléa et 5 indicateurs liés aux actions de
prévention, par exemple à l’information, la réglementation, la réduction de la
vulnérabilité ou la gestion de crise.
Ces indicateurs sont définis de manière précise dans le rapport détaillé, ce chapitre
n’est destiné qu’à présenter l’analyse réalisée après la définition des indicateurs.
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3.1. BILAN AU NIVEAU DE L’ALEA
A titre de rappel, le tableau suivant résume pour l’ensemble des territoires quelques
informations (population, nombre de communes, …) pertinentes pour l’analyse et la
compréhension des indicateurs d’évaluation de l’aléa.

Territoire

Nombre
d’habitants
(date du
recensement)

Superficie
(km2)

Densité de
population
(hbts/km2)

Répartition de la population

Nombre de
communes

Polynésie
française

259 706
(2007)

3 521

73.75

76 îles habitées sur 121

48

498.53

28 % de la population à
Mamoudzou (environ 735
hbts/km2), 8% à Dzaoudzi
(environ 1 994 hbts/km2) et 5 %
à Pamandzi (environ 2 493
hbts/km2)

17

Mayotte

186 452
(2007)

374

Iles Loyauté : 9.5 % de la
population, soit une densité de
population d’environ 10.7
hbts/km2
Province Nord : 19.3 %, soit
une densité de population
d’environ 4.6 hbts/km2

NouvelleCalédonie

230 789
(2004)

18 575

Wallis-etFutuna

13 484
(2008)

139.7

SaintPierre-etMiquelon

6 345
(2009)

12.42

33
Province Sud : Nouméa à 40 %,
soit une densité de population
d’environ 1 374 hbts/km2 et
Grand Nouméa (Nouméa,
Dumbéa, Païta et Mont-Dore) à
63 % de la population totale,
soit une densité de population
d’environ 85.5 hbts/km2

227

96.52

32 % de la population totale à
Futuna, pour 33 % de la
superficie totale

-

27.95

90 % de la population totale à
Saint-Pierre, soit une densité de
population d’environ 219
hbts/km2

2

Figure 3 – Caractéristiques des collectivités

En premier lieu, afin de pouvoir juger de l’avancement de la politique de prévention
selon les différents aléas naturels, il est important d’évaluer l’importance de ces aléas
28
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selon les territoires. Dans le cas où aucune étude n’a été menée cela est difficilement
quantifiable, et dans d’autres cas, selon la manière dont l’étude aura été menée, les
résultats seront difficilement comparables selon les territoires. Toutefois cela permettra
d’éclairer l’analyse globale et pourra éventuellement démontrer l’importance relative de
mener des études sur certains aléas.
Le tableau suivant présente les informations recueillies sur le niveau des aléas.

Risques

Polynésie
française

Mayotte

NouvelleCalédonie

Wallis-etFutuna

Saint-Pierreet-Miquelon

Feux de forêt

-

-

IMPORTANT

MOYEN

-

Inondation

Liées aux pluies
intenses ou
cyclones
IMPORTANT

Par ravines ou
par cyclones
IMPORTANT

Liées aux
cyclones
IMPORTANT

MOYEN

Liées aux
tempêtes
hivernales
MOYEN

Sismique

Mouvements
enregistrés
FAIBLE

Modéré (futur
zonage)
MOYEN

Grande Terre :
FAIBLE
Loyautés :
MOYEN

MOYEN

FAIBLE

Cyclonique

IMPORTANT

IMPORTANT

IMPORTANT

IMPORTANT

-

IMPORTANT

Wallis : FAIBLE
Futuna :
IMPORTANT

FAIBLE

Pas étudié
MOYEN

MOYEN

FAIBLE

Mouvement de
terrain
Tsunami

Liés aux pluies et Glissements et
cyclones
éboulements
IMPORTANT
IMPORTANT
Pas étudié
IMPORTANT
FAIBLE ?

Erosion des
Sols

Observée
FAIBLE

MOYEN

IMPORTANT

Wallis : FAIBLE
Futuna :
IMPORTANT

IMPORTANT

Submersion

IMPORTANT

IMPORTANT

MOYEN

MOYEN

IMPORTANT

Remontée du
niveau de la
mer

Surveillée
MOYEN

Pas étudié
MOYEN

Pas étudié
MOYEN

Pas étudié
IMPORTANT

Pas étudié
FAIBLE

Amiante naturel

-

-

IMPORTANT

-

-

Figure 4 - Importance des différents aléas selon les territoires

Les niveaux d’aléa (important, moyen, faible) reportés dans ce tableau prennent en
compte les données recueillies sur les événements historiques, certaines études, le
ressenti de la population au niveau local, …. Ils ne sont donc pas toujours basés sur
des études scientifiques et constituent une tentative pour comparer les niveaux d’aléa
dans l’optique de pouvoir expliquer certaines différences de prise en compte dans la
politique de prévention menée par les territoires.
Nous avons défini 7 indicateurs liés à l’évaluation des aléas naturels et pour chaque
indicateur, une échelle de niveau montrant l’avancement de la politique de prévention
des risques naturels mise en œuvre a été mise en place, dans le but de pouvoir situer
un territoire au sein de l’indicateur.
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Ces indicateurs et les niveaux correspondants sont les suivants :
¾ L’indicateur « Catalogue d’événements » recense l’existence d’inventaire des
phénomènes naturels et montre si la mémoire du risque est entretenue par le
biais d’un outil spécifique ou non :
•

Niveau 0 : Aucun outil répertoriant les événements historiques ;

•

Niveau 1 : Inventaire d’événements ne fournissant aucun détail sur la
localisation, la source, les dégâts, … ;

•

Niveau 2 : base de données à accès réservé ;

•

Niveau 3 : base de données à accès public ;

¾ L’indicateur « Cartes d’aléa » identifie les aléas étudiés de manière scientifique
et donc reconnus comme pertinents par les autorités :
•

Niveau 0 : pas de cartes ;

•

Niveau 1 : modélisations numériques des phénomènes ;

•

Niveau 2 : cartes à l’échelle du territoire ;

•

Niveau 3 : cartes à l’échelle de la commune ;

•

Niveau 4 : cartes détaillées (échelle inférieure à la commune) ;

•

Niveau 5 : zonages ;

¾ L’indicateur « Couverture spatiale de la cartographie » précise l’avancement
et l’échelle de réalisation des cartes d’aléas :
•

Niveau 0 : couverture nulle ;

•

Niveau 1 : couverture communale partielle ;

•

Niveau 2 : couverture partielle des zones d’enjeux ;

•

Niveau 3 : couverture totale ;

¾ L’indicateur « Réseaux de surveillance » recense l’existence de moyens de
surveillance des aléas naturels et montre si la culture du risque existe ou non :

30

•

Niveau 0 : pas de réseaux ;

•

Niveau 1 : anciens réseaux de mesures (données existent mais plus les
instruments) ;

•

Niveau 2 : réseaux localisés ou ponctuels ;

•

Niveau 3 : couverture du réseau complète ;
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¾ L’indicateur « Systèmes d’alerte » permet de savoir si des systèmes d’alerte
sont couplés aux réseaux de surveillance :
•

Niveau 0 : pas de système de surveillance ;

•

Niveau 1 : existence d’un réseau de mesures ;

•

Niveau 2 : existence d’un système de surveillance ;

•

Niveau 3 : existence d’un système d’alerte ;

¾ L’indicateur « Structures de gestion » identifie les structures, organismes ou
services spécifiquement mis en place pour la gestion d’un ou plusieurs risques
naturels :
•

Niveau 0 : Pas de structures spécifiques ;

•

Niveau 1 : existence de structures dédiées à un risque spécifique ;

•

Niveau 2 : existence de structures multi-risques ;

¾ L’indicateur « Outils de gestion » identifie les outils (serveurs, bases de
données, …) spécifiquement mis en place pour faciliter la gestion d’un ou
plusieurs risques naturels :
•

Niveau 0 : Pas d’outils spécifiques ;

•

Niveau 1 : existence d’outils spécifiques.

Afin de présenter ces résultats de manière globale et non pas indicateur par indicateur,
on peut synthétiser le résultat par un diagramme comme celui situé en page suivante.
On y trouve en abscisse les 7 indicateurs liés à l’aléa et en ordonnée les niveaux de
ces indicateurs. Pour chaque territoire, il y a un diagramme de ce type par risque.
4
Etapes en projet
Etapes réalisées
3

2

1

0
Catalogue

Cartes d'aléa

Couverture
Cartographie

Réseaux
surveillance

Systèmes
d'alerte

Structures de
gestion

Outils de
gestion

Figure 5 - Exemple de graphique montrant le niveau de chaque indicateur pour un aléa donné
et un territoire donné
BRGM/RP-57352-FR – Vol. 1 : Rapport de synthèse

31

Pour chaque indicateur, la partie bleue de la barre représente les actions réalisées et
la partie violette les actions en projet ou en cours de réalisation dans le domaine de la
prévention des risques naturels.
Le tableau en page suivante croise donc les risques et les territoires, avec mention du
niveau d’avancement de chaque indicateur d’aléa dans un diagramme. Dans le tableau
global, les indicateurs seront mentionnés comme suit en abscisse :
¾ Indicateur « catalogue d’événements » : Cat. ;
¾ Indicateur « cartes d’aléa » : Cartes ;
¾ Indicateur « couverture spatiale de la cartographie » : CC ;
¾ Indicateur « réseaux de surveillance » : S ;
¾ Indicateur « systèmes d’alerte » : A ;
¾ Indicateur « structure de gestion » : Struct. ;
¾ Indicateur « outils de gestion » : O..
Les niveaux d’aléa sont également reportés dans ce tableau.

32
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Risques

Polynésie française

Mayotte

Nouvelle-Calédonie

Wallis-et-Futuna

Saint-Pierre-et-Miquelon

3

4

IMPORTANT

3
2

Feux de
forêt

-

MOYEN

2

-

-

1

1

0
Cat.

0
Cat.

IMPORTANT
3

3

2

2

S

A

Struct.

1

CC

S

A

Struct.

O

3

3

2

2

MOYEN

3

2

1

Cartes

O

IMPORTANT

4

IMPORTANT
Inondation

CC

5

4

4

Cartes

MOYEN
1

1

1
0

0

0
Cartes

CC

S

A

Struct.

O

Cat.

Cartes

CC

S

A

Struct.

3

FAIBLE

Cartes

4

CC

S

A

Struct.

Cartes

CC

S

A

Struct.

Cartes

CC

S

A

Struct.

O

O

O

Grande Terre : FAIBLE

MOYEN

4

Cat.

Cat.

Cat.

O

5

4

Sismique

0

0
Cat.

5

4

4

3

3

2

2

MOYEN

Loyautés : MOYEN

3

3

FAIBLE

2
2

2
1

1

1

1

1
0

0

0
C

EC

S

A

Struc

Cat

O

4

C

EC

S

A

Struc

Cat

O

4

C

EC

S

A

Struc

C

EC

S

A

Struc

Cat

O

C

EC

S

A

Struc

O

Struc

O

O

4

IMPORTANT
3

Cat

0

0
Cat

4

IMPORTANT

3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

IMPORTANT

IMPORTANT
Cyclonique

0
C

EC

S

A

Struc

O

4

Cat

C

EC

S

A

Struc

IMPORTANT

Cat

O

C

EC

S

A

Struc

IMPORTANT

3

Cat

O

C

EC

S

A

Struc

O

3

3

5

4

3

0

0

0
Cat

-

Wallis : FAIBLE

4

IMPORTANT

2

2

FAIBLE

3

Mouvement
de terrain

2

Futuna : IMPORTANT

2
2

1

1

0

0

1

1

1
0

0

Cat

C

EC

S

A

Struc

O

0

Cat

C

EC

S
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Struc

O

Cat

Cat

Cat

C

EC

S

A

Struc

O
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C

EC

S

A

Struc

O

C

EC

S

A

Risques

Polynésie française

Mayotte

Nouvelle-Calédonie

Saint-Pierre-et-Miquelon
3

4

4

3

6

Wallis-et-Futuna

5
3

3

IMPORTANT

4

Tsunami

2

MOYEN

FAIBLE ?

3

2

MOYEN

2

FAIBLE

2
1

1

2

1

1

1

0

0

Cat

Erosion des
Sols

C

EC

S

A

Struc

Cat

O

3

3

2

2

Cat

0

0

0

C

EC

S

A

Struc

Cat

O

C

EC

S

A

Struc

A

Struc

O

5

4

4

IMPORTANT

3

C

EC

S

A

Struc

O

Cat

C

EC

S

A

Struc

S

A

Struc

O

Struc

O

Struc

O

Struc

O

IMPORTANT
1

Futuna : IMPORTANT
EC

S

A

Struc

0
Cat

O

4

C

EC

S

A

3

3

3

IMPORTANT

C

O

4

3

2

MOYEN

MOYEN

2

IMPORTANT

2

2

EC

2

Cat

0
Cat

5

C

1

0
S

Cat

O

Wallis : FAIBLE
0

0

Submersion

Struc

1

1

EC

A

2

2

FAIBLE

C

S

3

IMPORTANT

1

Cat

EC

3

3

MOYEN

C

O

1

2
1

1

1

1
0

0

0
C

EC

S

A

Struc

O

5

Cat

0

0
Cat

Cat

C

EC

S

A

Struc

Cat

O

3

MOYEN

3

EC

S

A

Struc

EC

S

A

Struc

Cat

O

4

MOYEN

2

MOYEN

C

C

EC

S

A

O

2

4

Remontée
du niveau
de la mer

C

3

3

2

FAIBLE

2

1

IMPORTANT

2
1

1

1

1
0

0
C

EC

S

A

Struc

O

Cat

0

0
Cat

Cat

C

EC

S

A

Struc

Cat

O

C

EC

S

A

Struc

C

EC

S

A

Struc

O

0
Cat

C

EC

S

O

4

3

IMPORTANT

Amiante
naturel

-

-

2

-

1

0
Cat

C

EC

S

A

Struc

O

Figure 6 - Synthèse de l’avancement en termes d’indicateurs liés à l’aléa
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Il ressort quelques conclusions préliminaires de ce tableau de synthèse :
¾ A Saint-Pierre-et-Miquelon, l’aléa sismique est abordé grâce à la carte d’aléa
nationale et les aléas submersion et érosion des sols sont abordés via
l’existence du Conservatoire du Littoral, ce sont les deux aléas évalués
importants (évaluation liée aux événements historiques) ;
¾ A Wallis-et-Futuna, les aléas feux de forêt, inondation, mouvement de terrain
et érosion ne sont pas du tout étudiés, alors que les aléas mouvement de
terrain et érosion sont considérés comme importants à Futuna, l’aléa sismique
(aléa moyen) est cartographié sans être surveillé, l’aléa cyclone (important) est
surveillé et peut faire l’objet d’alertes et l’étude et la cartographie de l’aléa
tsunami est en projet mais rencontre des obstacles liés aux données, toutefois
des sirènes sont en cours d’installation dans le but de mettre en place un
système d’alerte ;
¾ L’aléa feux de forêt en Nouvelle-Calédonie est bien traité : les événements
sont répertoriés, un système de surveillance et d’alerte est en place et la
cartographie des zones d’aléa est en projet ;
¾ L’aléa amiante naturel en Nouvelle-Calédonie est bien étudié et la
cartographie des zones potentiellement amiantifères a été réalisée sur 21
communes de Grande Terre. Il n’y a pas de surveillance ni d’alerte possible
dans ce domaine hormis en utilisant le Registre du Cancer, ce qui est de la
compétence du Groupe de Travail « Amiante Environnemental » ;
¾ En Polynésie française, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, les aléas
inondation, sismique, cyclonique sont traités de manière complète (l’aléa
cyclone n’est pas sujet à cartographie), ainsi que l’aléa tsunami en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie, l’aléa mouvements de terrain est
cartographié sur tous les territoires, mais cet aléa n’est pas surveillé ni soumis
à un système d’alerte, l’aléa érosion des sols est cartographié uniquement à
Mayotte et en Nouvelle-Calédonie et l’aléa submersion marine est pris en
compte en Polynésie française et à Mayotte.
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3.2. BILAN AU NIVEAU DES ACTIONS DE PREVENTION
A titre de rappel, le tableau en page suivante résume pour l’ensemble des territoires
quelques informations (subdivisions administratives, documents d’urbanisme, …)
pertinentes pour l’analyse et la compréhension des indicateurs d’actions de prévention.

Territoire

Subdivisions
administratives

Documents d’urbanisme
métropolitains existants

Difficultés inhérentes
à l’administration
des territoires

Polynésie
française

5 subdivisions
(groupement
d’îles)

Plan d’Occupation des Sols (POS)

Communes
constituées de
plusieurs îles

-

Carte Communale et Plan d’Occupation
des Sols (POS), Schéma de Cohérence
Territorial (SCOT) pas imposable mais
remplacé par un Plan d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD)

-

Mayotte

NouvelleCalédonie

3 Provinces

-

Selon les Provinces,
application différente
des décisions
d’urbanisation

Wallis-etFutuna

3 royaumes

-

Pas de délimitation
administrative

SaintPierre-etMiquelon

-

-

-

Figure 7 - Caractéristiques administratives des collectivités

A Mayotte, l’élaboration des cartes communales et des POS fait partie des nouvelles
compétences attribuées aux communes suite au changement de statut de la
collectivité. Quant au PADD, c’est un élément des SCOT qui fixe entre autres les
objectifs des politiques publiques d’urbanisme en matière d’habitat et développement
durable. A Mayotte, il est applicable à l’ensemble de l’île.
Dans le chapitre précédent, plusieurs indicateurs concernant les actions de prévention
liées aux risques naturels ont été explorés. Pour rappel, il s’agit de :
¾ L’indicateur « Documents d’urbanisme » recense les documents permettant
de prendre en compte les risques naturels dans l’aménagement et montre par
exemple l’existence de la possibilité de prendre des mesures constructives
compensatrices :
•

36

Niveau 0 : Pas de document d’urbanisme permettant de prendre en compte
les risques naturels dans l’aménagement ;
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•

Niveau 1 : existence d’un document d’aménagement à l’échelle territoriale ;

•

Niveau 2 : existence d’un document à l’échelle communale ;

•

Niveau 3 : existence d’un document d’urbanisme de détail (échelle
inférieure à la commune) ;

¾ L’indicateur « Information préventive » identifie toutes les actions de
formation et d’information menées sur les risques naturels et permet de montrer
quels sont les risques et les cibles préférentielles de la politique d’information
mise en place :
•

Niveau 0 : pas d’actions d’information préventive ;

•

Niveau 1 : actions d’information destinées aux communes (élus, services
techniques, …) ;

•

Niveau 2 : actions d’information destinées aux scolaires ;

•

Niveau 3 : actions de sensibilisation à large diffusion

•

Niveau 4 : actions plus particulièrement destinées à assurer la sécurité des
personnes et des biens ;

¾ L’indicateur « Règlements et prescriptions » recense l’existence de
réglementations ou préconisations liées à la construction dans des zones
d’aléas naturels et permet de savoir si la réduction de la vulnérabilité des biens
et des personnes est un enjeu important ou non :
•

Niveau 0 : pas de prise en compte des risques naturels dans
l’aménagement ;

•

Niveau 1 : prise en compte des risques naturels via des documents
d’urbanisme généraux ;

•

Niveau 2 : existence de règles de construction spécifiques ;

•

Niveau 3 : réalisation de diagnostics et de travaux ;

•

Niveau 4 : existence ou élaboration de PPR ;

¾ L’indicateur « Gestion de crise » permet de savoir quels sont les aléas
naturels pour lesquels les collectivités se préparent à la gestion de crise et dans
quelle mesure :
•

Niveau 0 : pas d’actions spécifiques ;

•

Niveau 1 : existence d’un plan territorial d’alerte et de secours (ou
équivalent) ;

•

Niveau 2 : existence d’un Plan Communal de Sauvegarde ;
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•

Niveau 3 : réalisation d’exercices de crise ou d’alerte / évacuation ;

•

Niveau 4 : actions de retour d’expérience (suite aux exercices ou aux crises
réelles) ;

¾ L’indicateur « Niveau d’implication et gestion de crise » identifie à quelle
échelle institutionnelle se décident les actions de préparation à la gestion de
crise listées via l’indicateur précédent :
•

Niveau 0 : pas d’actions de préparation à la gestion de crise spécifiques ;

•

Niveau 1 : existence d’actions liées à la préparation de la gestion de crise
impliquant d’autres pays ;

•

Niveau 2 : existence d’actions liées à la préparation de la gestion de crise
menées à l’échelon territorial ;

•

Niveau 3 : existence d’actions liées à la préparation de la gestion de crise
menées à une échelle plus réduite que le territoire ;

•

Niveau 4 : existence d’actions liées à la préparation de la gestion de crise
menées à l’échelon des communes.

De la même manière que pour les indicateurs concernant les aléas, des niveaux
d’avancement ont été attribués aux différentes étapes ou produits recensés pour
chaque indicateur lié aux actions de prévention afin de pouvoir ensuite situer chaque
territoire au sein de chaque indicateur.
Il est difficile de croiser le résultat des Collectivités d’Outre-Mer pour tous les risques
par ces 5 indicateurs, mais étant donné qu’une échelle de niveau montrant
l’avancement de la politique de prévention des risques naturels mise en œuvre a été
mise en place pour chaque indicateur, il est ainsi possible de situer un territoire au sein
de l’indicateur. Toutefois, contrairement à ce qui a été fait pour les indicateurs liés à
l’aléa, les échelles de niveaux mises en place sur les indicateurs liés aux actions de
prévention ne sont pas hiérarchiques, il n’est donc pas possible de présenter les
résultats globaux par des diagrammes comme précédemment.
Cependant une synthèse des tableaux réalisés indicateur par indicateur permet de
présenter ces résultats de manière globale en mentionnant dans le tableau les niveaux
des indicateurs comme suit :
¾ Niveau x de l’indicateur « documents d’urbanisme » : urbanisme x ;
¾ Niveau x de l’indicateur « information préventive » : information x ;
¾ Niveau x de l’indicateur « règlements et prescriptions » : règlements x ;
¾ Niveau x de l’indicateur « gestion de crise » : crise x ;
¾ Niveau x de l’indicateur « niveau d’implication et gestion de crise » : échelle
crise x.
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Pour chaque territoire et chaque risque on va donc renseigner le niveau d’avancement
de chacun des cinq indicateurs précédemment définis. Cela va nous permettre de tirer
des conclusions plus globales en terme de politique de prévention des risques
naturels, et qui ne concernent pas uniquement un des aspects de cette politique.
Le tableau en page suivante croise donc les risques et les territoires, avec mention du
niveau d’avancement de chaque indicateur lié aux actions de prévention. Les éléments
en gras correspondent toujours aux projets en cours et ceux en italique aux outils ne
couvrant pas tout le territoire. Les indicateurs au niveau zéro sont en rouge de manière
à bien visualiser les éventuels points faibles.
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Risques

Polynésie française

Feux de forêt

Inondation

Sismique

Cyclonique

Mouvement
de terrain

Tsunami

Erosion des
Sols

Submersion

Remontée du
niveau de la
mer

Amiante
naturel

-

Urbanisme 2 - 3
Information 1 - 3
Règlements 1 (Papenoo) – 4
Crise 0
Echelle crise 1 - 2
Urbanisme 0
Information 1 - 3
Règlements 0
Crise 0
Echelle crise 1 - 2
Urbanisme 0
Information 3 - 4
Règlements 2
Crise 1 - 2 - 3 - 4
Echelle crise 1 - 2 - 4
Urbanisme 2 – 3
Information 1 - 3
Règlements 1 - 4
Crise 4
Echelle crise 1 - 2
Urbanisme 2 – 3
Information 1 - 3 - 4
Règlements 1 - 3 - 4
Crise 1 - 2 - 3 - 4
Echelle crise 1 - 2 - 3 - 4
Urbanisme 0
Information 0
Règlements 0
Crise 0
Echelle crise 1 - 2
Urbanisme 2 - 3
Information 1 - 3
Règlements 1 - 2 - 3 - 4
Crise 4
Echelle crise 1 - 2
Urbanisme 2 - 3
Information 1
Règlements 1
Crise 0
Echelle crise 0

-

Mayotte

Nouvelle-Calédonie Wallis-et-Futuna

Urbanisme 0
Information 2 - 3
Règlements 0
Crise 3 - 4
Echelle crise 2
Urbanisme 2 - 3
Urbanisme 1 - 2
Information 1 - 2 - 3 - 4
Information 1 - 2
Règlements 1 - 2 - 3 - 4
Règlements 1 - 2
Crise 1 - 2 (1 commune)
Crise 2
Echelle crise 2 - 4
Echelle crise 2 - 3 - 4
Urbanisme 2 – 3
Urbanisme 0
Information 3
Information 3
Règlements 1 - 2
Règlements 1 - 2
Crise 0
Crise 0
Echelle crise 2
Echelle crise 0
Urbanisme 2 – 3
Urbanisme 0
Information 1 - 2 - 3 - 4
Information 3 - 4
Règlements 1 - 4
Règlements 0
Crise 1 - 2 (1 commune)
Crise 1 - 3 - 4
Echelle crise 2 - 3 - 4
Echelle crise 2
Urbanisme 2 – 3
Urbanisme 2
Information 1 - 2 - 3 - 4
Information 1
Règlements 1 - 2 - 3 - 4
Règlements 1
Crise 1 - 2 - 3 - 4
Crise 2
Echelle crise 2 - 3 - 4
Echelle crise 2 - 4
Urbanisme 0
Urbanisme 0
Information 1 - 2 - 4
Information 4
Règlements 0
Règlements 0
Crise 1 - 2 - 3
Crise 1 - 2 - 3
Echelle crise 2
Echelle crise 1 - 2 - 4
Urbanisme 0
Urbanisme 0
Information 3
Information 1
Règlements 2
Règlements 0
Crise 0
Crise 0
Echelle crise 2
Echelle crise 0
Urbanisme 2 - 3
Urbanisme 2
Information 1 - 2 - 3 - 4
Information 4
Règlements 1 - 2 - 4
Règlements 1
Crise 1 – 2 (1 commune)
Crise 0
Echelle crise 2
Echelle crise 2 - 3 - 4
Urbanisme 0
Urbanisme 0
Information 0
Information 0
Règlements 0
Règlements 0
Crise 0
Crise 0
Echelle crise 0
Echelle crise 0
Urbanisme 2
Information 1 - 3
Règlements 1 - 3
Crise 0
Echelle crise 2

Urbanisme 0
Information 2
Règlements 3
Crise 0
Echelle crise 0
Urbanisme 0
Information 0
Règlements 3
Crise 4
Echelle crise 0
Urbanisme 0
Information 0
Règlements 0
Crise 4
Echelle crise 0
Urbanisme 0
Information 3 - 4
Règlements 0
Crise 1 - 4
Echelle crise 2
Urbanisme 0
Information 0
Règlements 0
Crise 0
Echelle crise 0
Urbanisme 0
Information 2 - 3
Règlements 0
Crise 0
Echelle crise 0
Urbanisme 0
Information 0
Règlements 3
Crise 0
Echelle crise 0
Urbanisme 0
Information 2 - 3
Règlements 0
Crise 4
Echelle crise 0
Urbanisme 0
Information 0
Règlements 0
Crise 0
Echelle crise 0

Urbanisme 1 - 2
Information 0
Règlements 0
Crise 0
Echelle crise 0
Urbanisme 0
Information 0
Règlements 0
Crise 0
Echelle crise 0
Urbanisme 1 - 2
Information 0
Règlements 3
Crise 4
Echelle crise 2
Urbanisme 1 - 2
Information 0
Règlements 3
Crise 4
Echelle crise 2
Urbanisme 0
Information 0
Règlements 0
Crise 0
Echelle crise 0

-

-

Figure 8 - Synthèse de l’avancement en termes d’indicateurs liés aux actions de prévention
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Urbanisme 1 - 2
Information 0
Règlements 3
Crise 4
Echelle crise 4
Urbanisme 0
Information 0
Règlements 0
Crise 0
Echelle crise 0

-
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Il ressort quelques conclusions préliminaires de ce tableau de synthèse :
¾ Excepté pour la Polynésie française, le risque de remontée du niveau de la
mer n’est pas traité par des actions de prévention ;
¾ A Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a peu d’actions de
prévention des risques naturels : quelques initiatives d’information à Walliset-Futuna sur les risques feux de forêt, cyclone, tsunami et submersion marine,
des travaux dans le domaine des feux de forêt, des inondations, de l’érosion
des sols et des submersions marines, … ;
¾ En Polynésie française, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, de nombreuses
actions sont encore à l’état de projet ou en cours de développement et ce pour
tous les risques, notamment l’adaptation des PPR au contexte local en
Polynésie et à Mayotte.
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3.3. SYNTHESE GLOBALE
Dans le chapitre précédent, des niveaux d’avancement ont été attribués aux différentes
étapes ou produits recensés pour les sept indicateurs liés à l’aléa et les cinq
indicateurs liés aux actions de prévention. Pour chaque indicateur, chaque territoire a
donc pu être évalué selon les aléas. La lecture de ces premiers tableaux est double et
peut se faire en fonction des aléas ou des territoires.
Une synthèse a également été réalisée afin de présenter ces résultats de manière
globale pour les indicateurs liés à l’aléa puis pour les indicateurs liés aux actions de
prévention et non pas indicateur par indicateur.
Cela nous permet de tirer des conclusions plus globales en terme de politique de
prévention des risques naturels, et qui ne concernent pas uniquement un des aspects
de cette politique.
En premier lieu, on peut extraire de cette synthèse deux cas particuliers :
¾ L’aléa amiante naturel : cet aléa ne concerne que la Nouvelle-Calédonie, et il
n’est de plus pas concerné par l’indicateur « catalogues d’événements » ni par
l’indicateur « réseaux de surveillance ». En outre l’alerte au niveau d’une zone
dangereuse se fait via les cas enregistrés dans le Registre du Cancer, il est
donc peu pertinent de laisser l’aléa amiante naturel dans le tableau global.
C’est un aléa important traité depuis quelques années déjà en NouvelleCalédonie suite aux nombreux cas de cancer enregistrés dans les zones
amiantifères. Des cartes des zones potentiellement amiantifères ont été
produites sur une grande partie des secteurs à risque et un groupe de Travail
« Amiante Environnemental » a été mis en place pour gérer cet aléa sur
plusieurs plans (géologique, sanitaire, …). Des campagnes d’information
(plaquettes d’information) ont également eu lieu dans plusieurs communes.
Enfin il est en projet d’intégrer les cartes des zones potentiellement
amiantifères aux PUD existants et faire des préconisations de travaux visant à
réduire le risque d’exposition dans les zones d’affleurement afin de pouvoir
mieux prendre en compte ce risque. Malgré ses particularités, le risque amiante
naturel est donc abordé de manière relativement complète en Nouvelle
Calédonie et les projets actuels vont permettre d’approfondir les connaissances
sur ce risque et sa prise en compte dans l’aménagement ;
¾ L’aléa remontée du niveau de la mer : cet aléa n’est pas du tout traité de
manière locale à Saint-Pierre-et-Miquelon ni en Nouvelle-Calédonie ; à Walliset-Futuna, une seule carte d’aléa a été produite en croisant les modélisations
globales (donc pas adaptées au niveau local) avec les données
topographiques ; à Mayotte, l’Observatoire du Littoral actuellement en projet
devrait avoir pour objectif d’étudier précisément la remontée du niveau de la
mer par changement climatique et enfin en Polynésie française, des
modélisations de l’impact du réchauffement climatique ont été réalisées sur
trois sites et l’élévation du niveau de la mer a été prise en compte dans le
zonage d’aléa commun « surcote marine » avec la houle et les tsunamis.
Indirectement en Polynésie, cet aléa bénéficie donc d’une partie des actions
liées à ce zonage « surcote marine » (notamment information). Exception faite
de la Polynésie le traitement de cet aléa au niveau local est faible, cette
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problématique est relativement récente et la plupart des modélisations réalisées
restent globales, à l’échelle de bassins et non de territoires. Des déclinaisons
locales des modèles globaux vont donc être nécessaires pour mieux définir et
appréhender ce nouvel aléa lié au changement climatique.
Ces deux point établis, on peut dresser un tableau synthétique regroupant tous les
indicateurs, ne faisant plus apparaître les indicateurs au niveau zéro et en regroupant
les informations.
Le tableau de synthèse simplifié est présenté dans les pages suivantes avec les
mêmes principes que le tableau complet. Les indicateurs soulignés sont liés à l’aléa,
afin de montrer la répartition entre les actions d’amélioration de la connaissance et de
la surveillance de l’aléa et les actions de prévention en elles-mêmes.
Ce tableau, ainsi que les premières conclusions qui ont été faites dans ce rapport, vont
nous servir de base pour identifier dans chaque territoire les points forts et les points
faibles de la politique de prévention des risques naturels mise en œuvre, ainsi que des
actions qui pourraient être développées dans d’autres territoires ou pour d’autres
aléas.
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Risques

Feux de
forêt

Polynésie française

-

Mayotte

-

Nouvelle-Calédonie

Wallis-etFutuna

Aléa : Inventaire
Cartographie globale en
projet
Système de surveillance
et d’alerte
Etablissement Public
Incendie Secours et
SDACR en projet
Actions : Information
scolaires et grand public
Exercices territoriaux et
REX

Aléa : Pas
d’actions
Actions :
Information
scolaires
Travaux de
reboisement

Saint-Pierre-etMiquelon

-

Inondation

Aléa : Catalogue
Carto communale
Mesures localisées,
surveillance et alerte en
projet
Structure OK, structure
multirisques en projet
BD ARAI
Actions : Docs
d’urbanisme communaux
et de détail Information
aux services et projets
pour le grand public
PPR en projet
Plan territorial d’alerte et
PCS en projet

Aléa : Carto communale
totale
Réseau de mesures
complet
Structure multirisques
Actions : Docs
d’urbanisme
communaux et de détail
en projet
Information aux
scolaires, grand public
et alerte, projets pour les
services
Règles de construction,
travaux et PPR en projet
Plan territorial d’alerte et
PCS en projet

Aléa : Catalogue
Carto des zones à enjeux
Réseau de mesures
complet
Géoserveur
Actions : Docs
d’urbanisme territoriaux et
communaux
Information aux services
et scolaires
Règles de construction
PCS

Aléa : Pas
d’actions
Actions :
Travaux
REX

Aléa : Pas
d’actions
Actions : Prise
en compte
territoriale et
communale dans
l’urbanisme
Travaux
REX

Sismique

Aléa : Catalogue
Carto communale totale
Réseau de mesures
complet
Structure OK, structure
multirisques en projet
BD ARAI
Actions : Information aux
services et grand public

Aléa : Catalogue public
en projet
Carto communale totale
Réseau de mesures
complet
Structure multirisques
Actions : Information
grand public
Règles de construction
en projet

Aléa : Catalogue public
Carto territoriale totale
Réseau de mesures
complet
SDACR en projet
Actions : Docs
d’urbanisme communaux
et de détail en projet
Information grand public
en projet
Règles de construction

Aléa :
Catalogue
public
Carto
territoriale
totale
Actions :
REX

Aléa : Carto
communale
totale
Actions : Pas
d’actions

Aléa : Catalogue
Réseau de mesures
complet et système
d’alerte
Structure multirisques en
projet BD ARAI
Actions : Information
grand public et alerte
Règles de construction
Plan territorial d’alerte,
PCS en projet, exercices
et REX

Aléa : Carto communale
totale Réseau de
mesures complet et
système d’alerte
Structure multirisques
Actions : Docs
d’urbanisme
communaux et de détail
en projet
Information aux
scolaires, grand public
et alerte, projets pour les
services et PPR en
projet
Plan territorial d’alerte et
PCS

Aléa : Catalogue
Réseau de mesures
complet et système
d’alerte
Géoserveur
Actions : Information
grand public et alerte
Plan territorial d’alerte,
exercices et REX

Aléa :
Catalogue
Réseau de
mesures
complet,
alerte en
projet
Actions :
Information
grand public
et alerte
Plan territorial
d’alerte et
REX

Cyclonique
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Risques

Polynésie française

Mayotte

Aléa : Catalogue public
en projet
Carto communale totale
Aléa : Catalogue
Structure multirisques
Carto communale totale et
Actions : Docs
cartes de détail
d’urbanisme
Structure multirisques en
communaux et de détail
projet BD ARAI
en projet
Mouvement Actions : Docs
Information aux
d’urbanisme
communaux
de terrain
scolaires, grand public
et de détail en projet
et alerte, projets pour les
Information aux services
services
et grand public PPR en
Règles de construction,
projet
travaux et PPR en projet
REX
Plan territorial d’alerte
en projet, PCS et
exercices
Aléa : Catalogue
Carto communale totale et
zonage Réseau de
mesures partiel, réseau
complet en projet,
Aléa : Structure
système d’alerte
multirisques
Structure multirisques en
Actions : Information
projet
aux scolaires et alerte,
BD ARAI
Tsunami
Actions : Docs
projets pour les services
d’urbanisme communaux Plan territorial d’alerte,
PCS en projet et
et de détail en projet
exercices
Information aux services
et grand public et alerte
PPR en projet
Plan territorial d’alerte,
PCS en projet, exercices
et REX

Wallis-etFutuna

Saint-Pierre-etMiquelon

Aléa : Carto communale,
cartes de détail et zonage
Ancien réseau de
mesures ponctuel
Géoserveur
Actions : Docs
d’urbanisme communaux
Information aux services
PCS

Pas d’actions

Aléa : Pas
d’actions
Actions : Prise en
compte territoriale
et communale
dans l’urbanisme

Aléa : Catalogue public
Carto territoriale Réseau
de mesures complet et
système d’alerte en projet
SDACR en projet
Actions : Information
alerte
Plan territorial d’alerte,
PCS en projet et
exercices

Aléa :
Modélisations
partielles en
projet
Ancien réseau
de mesures,
Pas d’actions
alerte en projet
Actions : projet
Information aux
scolaires et
grand public

Nouvelle-Calédonie

Aléa : Catalogue
Structure multirisques en
Erosion des
projet
Sols
BD ARAI
Actions : Pas d’actions

Aléa : Carto communale
totale
Structure multirisques
Actions : projet
Information grand public
Règles de construction

Aléa : Catalogue
Carto territoriale
Géoserveur
Actions : projet
Information aux services

Aléa : Pas
d’actions
Actions :
Travaux

Aléa : Plan de
Développement
Actions : Prise en
compte territoriale
et communale
dans l’urbanisme
Travaux et REX

Aléa : Catalogue
Carto communale totale et
zonage
Structure multirisques en
projet
BD ARAI
Actions : Docs
Submersion
d’urbanisme communaux
et de détail en projet
Information aux services
et grand public
Règles de construction et
PPR en projet
REX

Aléa : Carto communale
totale
Structure multirisques
Actions : Docs
d’urbanisme
communaux et de détail
en projet
projet
Information aux
scolaires, grand public
et alerte, projets pour les
services
Règles de construction
et PPR en projet
Plan territorial d’alerte et
PCS

Aléa : Réseau de
mesures complet
Géoserveur
Actions : Docs
d’urbanisme communaux
Information alerte
PCS en projet

Aléa : Réseau
de mesures
complet
Actions ;
Information
scolaires et
grand public
REX

Aléa : Plan de
Développement
Actions : Prise en
compte territoriale
et communale
dans l’urbanisme
Travaux et REX

Figure 9 - Niveau d’avancement de la politique de prévention des risques naturels dans les
Collectivités d’Outre-mer
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4. Pistes de réflexion et conclusion

De nombreuses données sur la prévention des risques naturels dans les Collectivités
d’Outre-Mer ont été collectées pendant ce projet. La première partie de ce rapport
dresse un état des lieux de l’existant dans les différents territoires, tandis que la
deuxième a été consacrée à la définition d’un certain nombre d’indicateurs
d’avancement. Le travail d’analyse réalisé n’est pas exhaustif mais plusieurs pistes ont
été explorées et grâce aux informations recueillies d’autres pourront l’être par la suite
en cas de besoin.
L’objectif était d’analyser l’état d’avancement de la politique de prévention des risques
naturels. Certaines conclusions ont été tirées au fil de l’avancée du rapport, avant de
mettre en lumière certains points forts ou points faibles, une synthèse territoire par
territoire doit être faite.
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4.1. SYNTHESE SUR LES DIFFERENTS TERRITOIRES
4.1.1. Etat de l’avancement de la politique de prévention des risques
naturels
a) Polynésie française
Pour la Polynésie française, plusieurs points sont à retenir de l’analyse réalisée sur la
politique de prévention des risques naturels :
¾ Les programmes ARAI 1 et 2 qui concernaient les aléas inondation, sismique,
cyclonique, mouvement de terrain, tsunami et submersion marine ont fortement
contribué au développement et à la mise en œuvre d’une politique de
prévention des risques naturels. Ces programmes ont contribué à
l’amélioration de la connaissance des aléas et au développement d’un
certain nombre de support et de moyens de communication. De plus les
compétences de gestion des risques ont pu être transférées au SAU au cours
de ces programmes. Les aléas inondation, sismique, tsunami, et érosion des
sols sont toujours à l’étude. Dans le cadre de ARAI 2, la réflexion sur
l’adaptation des PPR au contexte local a également été lancée, les projets de
PPR sont déjà applicables et tout projet de construction incompatible avec ce
projet fait l’objet d’un sursis à statuer ;
¾ Les réseaux de surveillance sont bien développés pour les aléas inondation,
sismique, cyclonique et tsunami avec pour ces deux derniers aléas un système
d’alerte et évacuation. Un système de ce type est également en projet pour
l’aléa inondation dans la Vallée de Papenoo. Pour l’aléa tsunami, un réseau de
marégraphes polynésien est en cours de mise en place afin de rendre le
territoire plus indépendant du Centre d’Hawaï, ce qui montre bien l’importance
de cet aléa ;
¾ En l’attente de l’approbation des PPR, les PGA permettent de prendre en
compte les risques naturels dans l’aménagement. Actuellement 12 PGA (soit
45% de la population totale couverte par ces documents) sont applicables ;
¾ Les aspects préparation à la gestion de crise et retour d’expérience ne
concernent que les aléas cyclone et tsunami, qui sont tous les deux des aléas
importants pour la Polynésie ;
¾ Il est important de noter qu’un Observatoire des Risques est actuellement en
projet, cette structure permettrait d’assurer la cohérence d’une politique globale
de prévention des risques naturels.
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b) Mayotte
Pour Mayotte, on retient principalement les points suivants de l’analyse précédente :
¾ La campagne de réalisation d’Atlas communaux pour les aléas inondation,
sismique, cyclonique, mouvement de terrain, érosion des sols et submersion
marine a fortement contribué au développement et à la mise en œuvre d’une
politique de prévention des risques naturels. Cette campagne a en effet
contribué à l’amélioration de la connaissance des aléas et au
développement d’un certain nombre de support et de moyens de
communication. De par leur importance en terme d’enjeux concernés, les
aléas inondation et mouvement de terrain sont toujours à l’étude ;
¾ Les réseaux de surveillance sont bien développés pour les aléas inondation
et cyclonique, avec la possibilité de déclencher un système d’alerte et
évacuation. Quelques stations sismiques sont également présentes sur le
territoire ;
¾ Suite à la réalisation des atlas communaux, la programmation de PPR a été
faite sur tout le territoire et la méthodologie d’élaboration est en cours
d’adaptation au contexte local, via 5 communes pilotes. En l’attente de
l’approbation de ces PPR, les risques naturels sont aujourd’hui pris en compte
par le biais des mêmes documents d’urbanisme que l’on peut trouver en
Métropole ;
¾ Les aspects préparation à la gestion de crise et retour d’expérience ne
concernent que les aléas inondation et cyclone, qui sont des aléas importants
pour Mayotte. C’est encore au stade de projet pour l’aléa tsunami, qui n’est pas
encore réellement étudié à Mayotte.

c) Nouvelle-Calédonie
Pour la Nouvelle-Calédonie, plusieurs points sont à retenir de l’analyse réalisée sur la
politique de prévention des risques naturels :
¾ La connaissance des aléas feu de forêt, cyclone, tsunami, inondation,
sismique, mouvement de terrain, érosion des sols et amiante naturel est bien
avancée notamment grâce à différentes campagnes ou programmes ciblant
spécifiquement un aléa (inondation, mouvement de terrain, érosion des sols,
…) ou en cours d’approfondissement ;
¾ Les réseaux de surveillance sont bien développés pour les aléas feu de forêt,
inondation, cyclone et tsunami. Des avis de vigilance, voire des alertes pour les
cyclones et les tsunamis peuvent même être diffusées pout tous ces aléas ;
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¾ Les aléas feu de forêt, cyclone, tsunami et amiante naturel font l’objet d’actions
spécifiques de communication à plus ou moins large diffusion, ce qui montre
leur importance ;
¾ Les PUD permettent de prendre en compte les risques naturels dans
l’aménagement. Actuellement 8 PUD (soit 55% de la population totale couverte
par ces documents) sont applicables. A ce jour ils prennent effectivement en
compte essentiellement les aléas inondation, mouvement de terrain et érosion
des sols ;
¾ Les aspects préparation à la gestion de crise et retour d’expérience ne
concernent que les aléas feu de forêt, cyclone et tsunami.

d) Wallis-et-Futuna
Pour Wallis-et-Futuna, on retient principalement les points suivants de l’analyse
précédente :
¾ Bien qu’ils ne soient pas les plus importants sur le territoire, les aléas sismique,
cyclonique et tsunami sont les seuls à avoir été étudiés scientifiquement. Cela
est principalement du au fait que certaines structures (IRD et Météo France
notamment) basées en Nouvelle-Calédonie explorent également, selon leur
domaine de compétence les aléas à Wallis-et-Futuna. Les aléas feu de forêt,
inondation, mouvement de terrain et érosion ne sont pas du tout étudiés alors
qu’ils sont importants. ;
¾ Les réseaux de surveillance sont bien développés pour les aléas cyclone et
submersion marine, les tsunamis bénéficient pour leur part d’un système
d’alerte géré le Haut-commissariat de Nouvelle-Calédonie ;
¾ Hormis pour les aléas feu de forêt, cyclone et tsunami, il y a peu d’actions
d’information spécifiquement dédiées aux risques naturels ;
¾ La prise en compte règlementaire des risques naturels dans l’aménagement est
relativement freinée par l’absence de limites administratives et donc de
documents d’urbanisme dans les royaumes ;
¾ Les aspects préparation à la gestion de crise et retour d’expérience ne
concernent que l’aléa cyclone.
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e) Saint-Pierre-et-Miquelon
Le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon est un peu particulier. En effet, les risques naturels
n’y sont pas réellement traités (aucune étude scientifique de l’aléa exception faite du
zonage sismique par exemple) ni pris en compte dans l’aménagement. La politique de
prévention des risques naturels à Saint-Pierre-et-Miquelon consiste plus en une
démarche à court terme pour lutter contre les tempêtes hivernales qui provoquent
l’érosion de l’isthme Miquelon-Langlade et des problèmes de submersion et
d’inondation le long du littoral. Cette démarche se résume principalement en des
actions de gestion des crises pendant les tempêtes et la réalisation de travaux
compensatoires ou de protection à la fin de la période hivernale. Toutefois le
Conservatoire du Littoral cherche à gérer la problématique d’érosion de manière plus
pérenne et globale.
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4.1.2. Points forts
Certains points intéressants se dégagent plus particulièrement de cette synthèse :
¾ La bonne connaissance des aléas et le nombre conséquent d’actions
d’information en Polynésie française et à Mayotte semblent être liés au fait que
des programmes dédiés aux risques naturels ont été mis en place (ARAI 1 et 2
pour la Polynésie et atlas communaux pour Mayotte) et conduits par un même
service (le SAU pour la Polynésie et la DE pour Mayotte). En NouvelleCalédonie des programmes d’amélioration de la connaissance ont également
été mis en œuvre (notamment pour les aléas inondation, mouvement de terrain
ou encore érosion des sols), mais aléa par aléa. De plus ils étaient gérés par
des services différents (DAVAR, DIMENC, …), les méthodologies utilisées et
l’avancement de la cartographie sont donc différents selon les aléas. Au final, la
connaissance des aléas y est moins complète qu’en Polynésie française et à
Mayotte ;
¾ On a trouvé des méthodologies très différentes entre la Nouvelle-Calédonie et
Mayotte par exemple. En Nouvelle-Calédonie, la cartographie des aléas a
généralement été réalisée sur les zones d’enjeux et pas à l’échelle communale,
alors qu’à Mayotte, ce sont des atlas communaux qui ont été réalisés, ils
concernent donc toute la commune. Cela est sans doute lié au fait qu’en
Nouvelle-Calédonie, de nombreux espaces sont vierges de toute habitation, et
montre une réelle adaptation de la méthode employée aux caractéristiques
locales ;
¾ En Polynésie française, un zonage commun « surcote marine » qui prend en
compte la houle, les tsunamis et l’élévation du niveau de la mer, a été réalisé.
Ce zonage, qui englobe trois aléas, est une preuve de la volonté d’avoir une
politique globale de gestion des risques naturels ;
¾ Un certain nombre de structures ou d’outils spécifiques à la gestion des risques
naturels ont été mis en place ou sont en projet dans les différents territoires
(projets d’Observatoire des Risques et de STACR en Polynésie française,
projet d’Observatoire du littoral pour observer la remontée du niveau de la mer
à Mayotte, projets d’Etablissement Public Incendie Secours et de SDACR,
Groupe de Travail « Amiante Environnemental » et géoserveur de données en
Nouvelle-Calédonie ou encore Conservatoire du Littoral à Saint-Pierre-etMiquelon). La mise en place de ces structures et outils de gestion, et surtout le
fait que beaucoup sont en projet montrent que la politique de prévention des
risques naturels se met en place dans ces territoires ;
¾ En Nouvelle-Calédonie, des actions spécifiques ont été initiées par la Province
Sud : des plaquettes d’information sur les feux de forêt ont été réalisées à
destination des scolaires et une délibération donne des prescriptions de
constructions dans les zones concernées par l’aléa inondation. Cela contribue à
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l’amélioration de la prise en compte des risques naturels mais crée également
des disparités entre les différentes provinces de la Nouvelle-Calédonie ;
¾ A Wallis-et-Futuna, des brochures d’information sur le risque cyclonique ont été
produites et diffusées par Eau et Electricité de Wallis-et-Futuna, cette initiative
non gouvernementale montre que la politique de prévention des risques
naturels doit pouvoir mobiliser tous les partenaires concernés ;
¾ Une Semaine de la Sécurité Civile a lieu tous les ans à Mayotte, dans ce cadre
les risques inondation, cyclonique, mouvement de terrain, tsunami et
submersion marine font l’objet de nombreuses actions de sensibilisation et
d’information. Cette semaine rappelle les semaines Réplik et Sismik aux
Antilles dédiées au risque sismique mais qui ont toujours un impact fort ;
¾ Des fiches techniques de prescriptions et de recommandations pour la
construction d’un projet ont été réalisées à Mayotte pour les risques inondation,
sismique, mouvement de terrain, érosion des sols et submersion marine. Ces
fiches montrent que même s’il n’y a pas de règles de constructions spécifiques
il est possible d’agir pour réduire la vulnérabilité des bâtiments et donc des
personnes aux risques naturels ;
¾ Dans tous les territoires, excepté à Wallis-et-Futuna, il est possible de prendre
en compte les risques naturels dans l’aménagement de manière relativement
complète : via les PGA et les PUD en Polynésie française et en NouvelleCalédonie (environ la moitié des enjeux couverts à ce jour), via les documents
usuels en Métropole à Mayotte et via les plans et règlements d’urbanisme
locaux à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
¾ L’adaptation des PPR au contexte local est en cours en Polynésie française et
à Mayotte, ce qui montre une volonté d’améliorer la prise en compte des
risques naturels dans l’aménagement ;
¾ Excepté à Saint-Pierre-et-Miquelon, des plans ORSEC ou d’alerte et de
sécurité peuvent être déclenchés en cas de crise majeure, notamment pour les
cyclones et les tsunamis (hors Wallis-et-Futuna) ;
¾ Les Accords Franz qui visent à coordonner et rationnaliser l’aide civile et
militaire aux Etats et territoires du Pacifique insulaire en cas de catastrophes
naturelles concernent la Polynésie française, la Nouvelle Calédonie (des
structures de veille existent dans ces deux territoires) et Wallis-et-Futuna, ont
été réactivés en 2000 et permettent de lutter contre l’isolement des territoires
insulaires.
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4.1.3. Points faibles
Cette synthèse sur l’avancée de la politique de prévention des risques naturels dans
les collectivités d’Outre-mer a également permis de mettre en lumière certains vides ou
problèmes :
¾ L’aléa remontée du niveau de la mer (lié au changement climatique) en
particulier n’est pas traité dans les territoires, exception faite de la Polynésie
française qui l’a intégré dans le zonage commun « surcote marine ». Ceci est
en partie du au fait que les modèles globaux (GIECC notamment) ne
permettent pas une évaluation précise de l’aléa local, pourtant devant l’enjeu
sur des territoires insulaires (forte expansion démographique, localisation des
population près des côtes, fragilité du milieu – atolls et barrières de corail, …), il
serait intéressant de pouvoir disposer d’études locales afin de mieux
appréhender ce risque ;
¾ Dans l’ensemble, à Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, il y a peu,
voire pas, d’études d’aléa et peu d’actions de prévention ;
¾ De par leur occurrence à plus long terme ou l’éloignement dans le temps du
dernier événement historique, certains aléas sont un peu négligés ou mal pris
en compte dans certains des territoires, c’est notamment le cas du risque
sismique en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna ou encore des risques
mouvement de terrain, tsunami et érosion des sols à Wallis-et-Futuna. Par
exemple, le réseau de mesures sismiques en Nouvelle-Calédonie est trop
concentré sur Nouméa alors que le risque sismique de la Grande Terre est
faible et celui des Loyautés moyen ;
¾ Dans l’ensemble les actions de prévention des risques naturels ne sont pas
toujours menées en fonction du niveau d’aléa, dans le cas où cela n’a pas
encore été fait, réaliser des études d’aléa pourrait être un bon moyen de
hiérarchiser les actions à mener dans le cadre d’un politique globale de
prévention des risques.
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4.2. ACTIONS A DEVELOPPER
A l’aide des points forts et faibles listés précédemment, il est possible de faire quelques
recommandations pour améliorer ou compléter la mise en œuvre de la politique de
prévention des risques naturels selon les territoires :
¾ En premier lieu, il est essentiel de poursuivre les études scientifiques de
l’aléa là où elles sont inexistantes : en particulier à Wallis-et-Futuna et SaintPierre-et-Miquelon, mais également à Mayotte pour l’aléa tsunami ou encore en
Polynésie française pour l’érosion des sols ;
¾ L’aléa sismique en particulier a été étudié dans le cadre du Plan Séisme en
Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, toutefois le risque sismique n’y est
toujours pas pris en compte concrètement. Il est donc essentiel de continuer,
par l’intermédiaire du Plan Séisme ou en dehors, dans cette voie afin de
prendre en compte le risque sismique dans les Collectivités d’Outre-mer de
manière homogène dans les DOM, les COM et en Métropole ;
¾ Il est important de mettre en place des programmes globaux sur les risques
naturels, à l’image des programmes ARAI 1 et 2 en Polynésie ou des
campagnes d’Atlas communaux à Mayotte, programmes qui doivent être gérés
par une seule entité afin d’améliorer son efficacité. A Saint-Pierre-et-Miquelon
et Wallis-et-Futuna en particulier où peu d’aléas, voire aucuns, ont été étudiés,
cette idée pourrait être mise en pratique rapidement ;
¾ Certaines actions menées par la Province Sud pourraient être généralisées :
par exemple, les prescriptions visant à protéger contre le risque inondation pour
les projets de construction ne sont pas les mêmes en Province Sud et en
Province Nord. La création d’un organisme multirisques qui s’assurerait de la
mise en cohérence des politiques des trois Provinces dans ce domaine serait
utile dans ce domaine ;
¾ De manière générale, la mise en place de structures de gestion locales
multirisques, telles que l’Observatoire des Risques actuellement en projet en
Polynésie française, est un atout dans des territoires insulaires : cela favorise la
mise en place d’une politique homogène selon les îles ou les Provinces et
contribue à la mise en commun des données parfois dispersées dans plusieurs
services ou structures ;
¾ Les fiches techniques de prescriptions et de recommandations réalisées à
Mayotte sont un bon exemple de ce qui peut être fait pour compenser le
manque de prise en compte des risques naturels dans l’aménagement. A
Wallis-et-Futuna, cela pourrait par exemple contrebalancer un peu le manque
de support administratif et réglementaire lié à l’absence de limites
administratives ;
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¾ La Semaine de la Sécurité organisée tous les ans à Mayotte est également une
idée à généraliser à d’autres territoires. L’exemple des semaines Réplik et
Sismik aux Antilles dédiés à généraliser l’information sur un risque mésestimé,
le risque sismique, doit inciter à généraliser ces semaines d’information grand
public à d’autres risques et d’autres territoires ;
¾ En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les PGA et les PUD étant les
documents d’urbanisme de référence permettant de prendre en compte les
risques naturels dans l’aménagement, et puisque ceux-ci ne sont applicables
que sur la moitié environ de la population, il est important d’inciter à
l’achèvement de l’élaboration des PGA et PUD programmés ;
¾ La méthodologie d’élaboration des PPR est en cours d’adaptation au contexte
local de la Polynésie française et de Mayotte. Elle pourrait également être
adaptée en Nouvelle-Calédonie, dans cette optique il faut d’une part utiliser
l’expérience de la Polynésie et de Mayotte et d’autre favoriser l’accès à la
Nouvelle-Calédonie à cette étude ;
¾ Enfin, la problématique de l’élévation du niveau de la mer, liée au changement
climatique, est relativement récente mais elle mérite d’autant plus notre
attention dans les territoires insulaires comme les Collectivités d’Outre-mer de
par les enjeux qui sont concernés. Afin d’évaluer correctement cet aléa, une
déclinaison locale des modèles globaux doit être réalisée et ce pour tous les
territoires.

L’analyse qui a été menée à partir des données récoltées lors de la première phase
dans les différents territoires n’est pas exhaustive. En effet, étant donnée la diversité
des risques naturels et des territoires pris en compte, il est possible d’analyser le tout
selon un certain nombre d’angles différents. Toutefois à l’aide des éléments présentés
en première partie, et en fonction des axes de travail retenus, cette analyse pourra
toujours être possible ultérieurement dans le cadre de groupes de travail par exemple.
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Synthèse
Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement est apparue nettement la nécessité de
mener une réflexion approfondie sur une politique de prévention des risques naturels
en Outre-Mer. Afin de pouvoir décliner une stratégie pertinente et relativement
homogène mais également adaptée aux spécificités de chaque territoire, il a semblé
opportun de faire un état des lieux, territoire par territoire des connaissances sur les
phénomènes et des dispositifs de prévention existants, pour en analyser les forces et
les faiblesses. Le BRGM a donc été chargé d’établir un diagnostic pour toutes les
collectivités d’Outre-Mer : Polynésie française, Mayotte, Nouvelle Calédonie, Wallis-etFutuna et Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce diagnostic fait l’objet du cahier des charges VI.I
de la convention/subvention 1759 signée avec le MEEDDAT le 31 décembre 2008.
La première phase de collecte des données a été réalisée dans la mesure du possible
sur place par des agents implantés localement. L’ensemble des risques naturels a été
abordé (inondations, volcanisme, cyclones, séismes, mouvements de terrains,
tsunamis, érosion des sols, submersions marines, remontée du niveau de la mer,
amiante naturel, …) et les éléments pris en compte ont été déclinés selon les 7 axes
principaux de la politique de prévention des risques : la connaissance, la surveillance,
l’information préventive, la réglementation, la réduction de la vulnérabilité, la
préparation à la gestion de crise et le retour d’expérience. La collecte des données a
été réalisée par le biais de recherches bibliographiques, d’enquêtes et d’interviews
dans les services concernés, auprès du gouvernement local, …. Le but était de
recueillir toutes les informations disponibles concernant les risques naturels. Une
synthèse des différents résultats a ensuite été dressée sur chaque territoire, ce qui a
servi de base au travail d’analyse réalisé lors de la deuxième phase.
Plusieurs indicateurs ont été ajustés suite à cette synthèse de manière à évaluer
l’avancement de la mise en œuvre de la politique de prévention des risques naturels.
Regroupés dans deux catégories, ces indicateurs couvrent aussi bien l’évaluation de
l’aléa que les actions de prévention de risques en elles mêmes :
¾ Existence de catalogue d’événements : indicateur « catalogue d’événements » ;
¾ Cartographie de l’aléa : indicateurs « cartes d’aléa » et « couverture spatiale de
la cartographie » ;
¾ Surveillance et alerte : indicateurs « réseaux de surveillance » et « systèmes
d’alerte » ;
¾ Existence d’outils de management du risque : indicateurs « structures de
gestion » et « outils de gestion » ;
¾ Possibilité de prendre en compte en compte les risques naturels dans
l’aménagement : indicateur « documents d’urbanisme » ;
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¾ Existence d’actions d’information : indicateur « information préventive » ;
¾ Prise en compte effective des risques naturels dans l’aménagement : indicateur
« règlements et prescriptions » ;
¾ Préparation à la gestion de crise : indicateurs « gestion de crise » et « niveau
d’implication et gestion de crise ».
L’analyse de ces 12 indicateurs a été menée de manière différente pour les 7
indicateurs liés à l’évaluation de l’aléa et pour les 5 indicateurs liées aux actions de
prévention. Pour les sept premiers indicateurs, liés à l’évaluation de l’aléa, il a été
possible de mettre en place des niveaux hiérarchiques d’avancement. Des
diagrammes présentant l’avancée des territoires pour ces sept indicateurs ont donc été
réalisés afin de mieux percevoir, pour chaque risque naturel, où se situait chaque
territoire en terme d’évaluation de l’aléa. Pour les cinq autres indicateurs, liés aux
actions de prévention, il n’était pas possible de mettre en place des niveaux
d’avancement hiérarchiques de manière objective. Les niveaux d’avancement
correspondant à ces indicateurs ont donc été présentés uniquement sous forme de
tableaux.
La synthèse finale, sur l’ensemble des indicateurs a permis de montrer l’avancement
global, pour chaque risque naturel, des territoires en terme de politique de prévention
des risques naturels et de préciser les forces et faiblesses qui émergeaient de
l’analyse précédente.
Pour conclure, certaines actions de prévention des risques naturels menées dans les
différents territoires d’Outre-Mer ont été plus particulièrement mises en lumière et des
pistes de réflexion identifiées.
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1. Introduction
La nécessité de mener une réflexion approfondie sur une politique de prévention des
risques naturels en Outre-Mer est apparue nettement dans le cadre du Grenelle de
l’Environnement. Afin de pouvoir décliner une stratégie pertinente et relativement
homogène mais également adaptée aux spécificités de chaque territoire, la DGPR a
décidé de lancer un état des lieux de l’avancement de la politique de prévention des
risques naturels pour en analyser les forces et les faiblesses. Le BRGM a donc été
chargé d’établir un diagnostic pour toutes les collectivités d’Outre-mer : Polynésie
française, Mayotte, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ce diagnostic a été mené en deux étapes. La première phase de collecte des données
a été réalisée dans la mesure du possible sur place par des agents implantés
localement, afin de pouvoir bénéficier de leur connaissance du contexte local et de
leurs contacts privilégiés avec les représentants du gouvernement français mais aussi
avec les services locaux. Lors de cette phase, l’ensemble des phénomènes naturels
dangereux a été abordé (inondations, volcanisme, cyclones, séismes, mouvements de
terrains, tsunamis, érosion des sols, submersions marines, remontée du niveau de la
mer, amiante naturel, …) et les éléments pris en compte ont été déclinés selon les 7
axes principaux de la politique de prévention des risques : la connaissance, la
surveillance, l’information préventive, la réglementation, la réduction de la vulnérabilité,
la préparation à la gestion de crise et le retour d’expérience. La collecte des données a
été réalisée par le biais de recherches bibliographiques, d’enquêtes et d’interviews
dans les services concernés, auprès du gouvernement local, …, le but étant de
recueillir toutes les informations disponibles concernant les risques naturels. La
deuxième étape a consisté en une synthèse des différents résultats sur chaque
territoire puis un travail d’analyse qui s’est traduit par la définition d’un certain nombre
d’indicateurs destinés à évaluer l’avancement de la mise en œuvre de la politique de
prévention des risques naturels et couvrant aussi bien l’évaluation de l’aléa que les
actions de prévention de risques en elles mêmes.
La première partie du rapport fournit donc, territoire par territoire, le résultat de la
phase de collecte de données. Les indicateurs d’avancement sont définis dans la
seconde partie et l’analyse globale de l’avancement des territoires selon les risques et
selon les indicateurs est présentée dans la troisième partie du rapport. La conclusion
de cette étude met l’accent sur les forces et faiblesses de la politique de prévention
des risques naturels menée dans les différents territoires d’Outre-mer, certaines
actions ont été plus particulièrement mises en lumière et des pistes de réflexion ont été
identifiées.
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2. Etat des lieux

Ce chapitre est divisé 6 sections, les cinq premières présentent chacune le résultat de
la phase de collecte des données sur un territoire, tandis que la dernière section
dresse une première synthèse des informations recueillies sur l’ensemble des
territoires.
Pour chaque territoire, l’architecture de la section est la même :
•

La première partie présente le contexte (géographique, institutionnel, …) local
du territoire, ainsi que les contacts établis pendant la phase de collecte ;

•

La deuxième partie contient les données brutes recueillies pendant la première
phase, présentées selon les sept piliers de la prévention du risque, ainsi
qu’éventuellement une bibliographie ;

•

La troisième partie fait la synthèse de tous les éléments obtenus sur le
territoire.
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2.1. POLYNESIE FRANÇAISE
2.1.1. Contexte local
a) Présentation générale
• Situation géographique
La Polynésie française est située dans l'hémisphère sud, au centre de l'océan
Pacifique, à 18 000 km de la métropole, 6 500 km de Los Angeles et 5 900 km de
l'Australie. Elle se compose d'environ 120 îles, et couvre une superficie émergée de 4
000 km2, dispersée sur environ 5 millions de km2, soit à peu près l'étendue de l'Europe.
Ces îles sont soit d'origine volcanique (îles hautes), soit d'origine corallienne (atolls).
La Polynésie française comprend 5 archipels :
- L'archipel de la Société (noté S), composé des îles du Vent (Tahiti, Moorea et
Tetiaroa) et des îles Sous-le-Vent (Raiatea, Tahaa, Huahine, Bora Bora et
Maupiti) ;
- L'archipel des Marquises (noté M) ;
- L'archipel des Australes (noté A) ;
- L'archipel des Tuamotu (noté T) ;
- L'archipel des Gambier (noté G).
Le climat est de type tropical maritime (température moyenne 26,5 °C), et humide
(hygrométrie : 75%). La saison chaude et pluvieuse s'étend de novembre à mars, la
saison sèche d'avril à octobre.
La Polynésie française compte 259 706 habitants (recensement 2007). La population
polynésienne, dans son ensemble, est jeune, puisque 36,1 % de la population a moins
de 20 ans et est composée de 83% de polynésiens, 12% d’européens et 5%
d’asiatiques.
Issues d'un découpage administratif, les subdivisions assurent les missions de
puissance publique dévolues à l'Etat et sont l'interlocuteur privilégié des communes de
la Polynésie française.

14
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ARCHIPELS

SOCIETE

Subdivisions
Nombre de
administratives communes
Iles du Vent / Iles
Sous le Vent

Superficie

Population (Nb
habitants en 2007)

20

1 521 km²
11/14 iles habitées

227 848

6 304

AUSTRALES

Iles Australes

5

175 km²
5/7 îles habitées (Rimatara,
Rurutu, Tubuai, Raivavae,
Rapa)

TUAMOTU

Iles Tuamotu /
Gambier

16

745 km²
52/78 îles habitées

15 559

GAMBIER

Iles Tuamotu /
Gambier

1

30 km²
2/9 îles habitées

1 337

6

1050 km²
6/13 îles habitées (Nuku
Hiva, Ua Pou, Ua Huka, Hiva
Oa, Tahuata, Fatu Hiva)

8 658

48

3 521 km²

259 706

MARQUISES

POLYNESIE

Iles Marquises

Figure 1 – La Polynésie française,121 îles réparties dans 5 archipels.

Figure 2 – Carte de la Polynésie.
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• Fonctionnement institutionnel
Concernant la gestion des risques en Polynésie, les compétences sont partagées entre
l’Etat pour la sécurité des personnes, les plans de secours et l’évacuation et la
Polynésie pour la prévention des risques. Bien que leurs rôles soient distincts, notons
que le programme ARAI (Aléa, Risques, Aménagement et Information ; qui signifie
également « protéger » en polynésien), première grande action de prévention des
risques en Polynésie française, avait été initié dans une démarche partenariale entre
l'Etat et le Territoire. Les acteurs principaux en Polynésie sont les suivants :
¾ La Polynésie française, appelée Le Pays : elle a toutes les compétences dans
les matières non réservées à l’Etat, en particulier les compétences en matière
d’environnement. Les institutions du pays comprennent le Président, le
Gouvernement, l’Assemblée et le Conseil Economique, Social et Culturel.
L’Assemblée de la Polynésie française détient le pouvoir législatif ; elle exerce
un contrôle politique sur le gouvernement et vote le budget. Le Gouvernement
est responsable devant l’Assemblée. Le Président du Gouvernement est le chef
de l’exécutif territorial et à ce titre représente le Pays. Le Comité Economique,
Social et Culturel est l’organe consultatif du Gouvernement et de l’Assemblée
de la Polynésie française ;
¾ L’Etat, représenté par le Haut Commissariat de la République (HCR) : il a la
charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements
internationaux, de l’ordre public et du contrôle administratif. Le Hautcommissaire de la République est le délégué du gouvernement de la
République française, au même titre qu’un Préfet de Région ;
¾ Les communes : au nombre de 48, elles sont d’importance et de taille
variables. Elles sont placées sous la juridiction d’un administrateur d’Etat qui
assure la tutelle administrative. Leurs compétences ont été renforcées par la loi
organique de 2004 (loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut
d’autonomie de la Polynésie française).
• Les risques naturels
Les risques naturels constituent les principaux facteurs de risques pour les populations
de Polynésie française, les risques technologiques étant très limités. La morphologie
des îles et leur origine volcanique font des archipels un milieu naturel exposé tant à la
fois aux incidences des glissements de terrain, du fait de la nature géologique des îles
hautes, et des crues torrentielles qu'à celles des tsunamis et des houles (des
inondations liées aux pluies intenses ou aux cyclones peuvent en effet survenir au
cours de l'été austral).
L'ensemble des phénomènes marins, au premier rang desquels doit être cité le
tsunami, est également familier des habitants des îles. On connaît aussi les
conséquences pouvant être catastrophiques des houles marines, notamment dans les
atolls.
En ce qui concerne les autres phénomènes naturels, l’érosion des sols est observée
de manière continue, la remontée du niveau de la mer est également surveillée et des
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événements sismiques sont enregistrés, quoique peu fréquemment constatés par la
population.
Il n’y a en revanche pas d’événements volcaniques, les 5 volcans actifs en Polynésie
sont en effet sous-marins (Mac Donald aux Australes et le complexe volcanique de la
région de Mehetia.
Suite au cyclone ALAN, en 1998, qui a fait 21 victimes, dont 15 suite à des
mouvements de terrain, la mise en place d’une politique globale de prévention des
risques naturels s’est avérée nécessaire. Après quelques actions ponctuelles
d’expertise (principalement sur les mouvements de terrain) et d’appui à l’administration
du BRGM, en 2001, l'Etat et la Polynésie française ont décidé de mettre en place un
partenariat avec le BRGM pour se donner les moyens d'identifier les zones soumises à
ces risques naturels afin d'être à même d'adopter les mesures de prévention et
d'information de nature à protéger les populations. Intitulé ARAI, le programme a fait
l’objet d’une convention tripartite d’une durée de 4 ans, signée le 26 décembre 2002
entre la Polynésie française, le BRGM et l'Etat (chaque partie finançant à hauteur d’un
tiers du coût total, soit environ 3,6 millions d’euros). Il s’est appuyé sur une antenne
BRGM mise en place à cette occasion à Papeete (de 2003 à 2006). La suite de ce
programme, ARAI 2 est actuellement en cours de réalisation.

b) Démarches réalisées pour la phase 1
Pour réaliser la phase de collecte en Polynésie, le BRGM a pu exploiter directement
les deux programmes de Service Public, ARAI 1 et ARAI 2, qu’il mène en Polynésie
depuis 2003. Les renseignements techniques sur ces programmes ont donc été pris au
sein des archives internes grâce notamment aux responsables de ces programmes
(Jean-Marc Mompelat et Olivier Sedan, chefs respectifs des projets ARAI 1 et 2).
En parallèle, des renseignements ont été pris auprès de plusieurs acteurs :


La Direction de la Protection Civile (DPC) du Haut-Commissariat de la
République (HCR) pour appréhender le rôle de l’Etat dans la politique de
prévention des risques naturels. A l’occasion de sa présence sur le Territoire, le
BRGM a rencontré des membres de la Direction de la Protection Civile du
HCR, acteurs principaux dans ce domaine. Les entretiens ont eu lieu avec le
lieutenant-colonel Maxence JOUANNET et le capitaine David GRAFEILLE ;



Le Service de l’Urbanisme (SAU), service du Territoire Polynésien, pour
appréhender le rôle de la Polynésie dans la politique de prévention des risques
naturels. Le BRGM a ainsi rencontré des membres du SAU, compétents dans
ce domaine : Emmanuel DES GARETS et Emilie NOWAK.

Les autres sources de données ont consisté en des recherches documentaires, sur
Internet et notamment sur le site des principales institutions compétentes (Météo
France, CEA via le Laboratoire De Géophysique (LDG), …). Citons également l’étude
de Catherine GABRIE et Héloïse YOU avec la collaboration de P. FARGET : L’état de
l’environnement en Polynésie française 2006. Ce travail s’inscrivait dans le cadre du
plan d’actions 2006 du Ministère de l’Environnement polynésien, et plus
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particulièrement dans le cadre de la création d’un observatoire de l’environnement.
L’objectif était de réaliser un nouvel état de l’environnement 10 ans après l’étude
réalisée pour le compte du Ministère de l’Environnement métropolitain en 1995 (état de
l’environnement des territoires français du Pacifique sud - Polynésie française, Wallis
et Futuna, Nouvelle-Calédonie).
• Détail des compétences des acteurs principaux
¾ La Direction de la Protection Civile (DPC) : Créée en 1978, la DPC relève du
cabinet du Haut-commissaire de la République et « a notamment pour mission
d’animer et de coordonner les services chargés dans le territoire de la mise en
œuvre des mesures de prévention et de secours destinées à assurer la
sauvegarde des personnes et des biens, en cas de sinistre ou de catastrophe
et dans les circonstances ressortissant de la défense civile ». La DPC est donc
chargée des services d’incendie et de secours ainsi que des missions
dévolues, en métropole aux Services Interministériel de Défense et de
Protection Civile. Outre l’activité opérationnelle en Polynésie française ou dans
le Pacifique Sud, ce service assure les rôles de :

18

-

conseil aux maires dans le cadre de la création d’un corps ou pour le
fonctionnement ce celui-ci ;

-

aux maires et subdivisions administratives dans le cadre d’achat de
matériels ;

-

d’organisation de la formation des sapeurs-pompiers en relation avec le
Syndicat pour la Promotion des communes, notamment pour
l’établissement des calendriers annuels de formation, la création des
référentiels formations adaptés à la Polynésie française et la validation
des examens ;

-

d’administration, d’animation et de coordination des examens et de
l’enseignement du secourisme ;

-

de participation au sein de la
établissements recevant du public ;

-

de participation au sein de la commission des installations classées
pour la protection de l’environnement ;

-

de la préparation et la coordination opérationnelle du plan ORSEC ;

-

de l’établissement des plans de secours annexes au plan ORSEC (Plan
Rouge, Plan Tsunami, Plan Cyclone, Plan POLMAR – plans
d’intervention en cas de pollution accidentelle des milieux marins, Plan
SATER – Sauvetage Aéro-Terrestre) ;

-

de validation des plans de secours spécialisés (PSS aéroport) et des
différents Plans d’Opération Interne (POI) ;

commission

de

sécurité

des
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-

de gestion des moyens dévolus au lot Franz (accord de coopération
France, Australie, Nouvelle-Zélande en cas de catastrophes naturelles).

¾ Le Service de l’Urbanisme (SAU) : le SAU est un service administratif du
territoire, en charge de l’aménagement du Pays. Plus particulièrement, la
section Etudes et Plans participe à diverses commissions administratives (la
Commission des Evaluations Immobilières, la Commission du Domaine Public,
la Commission des Sites et des Monuments Naturels, la Commission de
l’Energie et la Commission Administrative des Forces Hydrauliques) et a plus
particulièrement pour missions de :
-

Participer à l’élaboration du schéma d’aménagement général (SAGE)
dont la procédure doit être prochainement réformée et laisser la place
au Schéma d’Aménagement et de Développement Durable (SADD) ;

-

Réaliser ou confier la réalisation des Plans Généraux d’Aménagement
(PGA), Plans d’Aménagement de Détail (PAD) et Plans de Gestion de
l’Espace Maritime (PGEM) ;

-

Suivre l’exécution des dits plans et règlements en portant conseil et
assistance aux collectivités dans la gestion de leurs documents
d’aménagement et en y proposant les modifications apparues
nécessaires pour permettre leur adaptation aux changements d’ordre
démographique, économique, social ou culturel ;

-

Traiter les questions foncières liées aux études et plans mentionnés cidessus en proposant, lorsque cela est nécessaire la mise en œuvre de
programmes d’identification ou de cadastrage ;

-

Participer à l’analyse des dossiers d’études et de notices d’impact sur
l’environnement et à la rédaction des avis correspondants ;

-

Mettre en œuvre les Plans de Prévention des Risques (PPR) qui ont
pour objet d’analyser les aléas (ie la probabilité de survenance d’un
phénomène naturel dangereux donné) sur un territoire donné, d’en
déduire une délimitation des zones exposées et de privilégier le
développement sur les zones exemptes de risques ou d’introduire des
prescriptions en matière d’urbanisme, de construction et de gestion
dans les zones à risques.

¾ Le BRGM, via le programme ARAI : Le programme ARAI concerne l’évaluation
des aléas et des risques naturels en Polynésie française avec comme finalité
opérationnelle principale, l’élaboration des PPR. La gestion du programme a
été assurée par le SAU et la réalisation encadrée localement par 2 instances, le
Comité de Pilotage (Polynésie, Etat et BRGM), et le Comité de Suivi (Polynésie
et BRGM). Outre l’aspect réglementaire, le programme ARAI prévoyait
différentes actions d’information préventive, à destination notamment des élus
et des populations. ARAI permet également l’émergence au sein de
l’administration polynésienne d’une compétence nouvelle en matière de prise
en compte réglementaire des risques naturels majeurs (séismes, inondations et
crues torrentielles, houles cycloniques, tsunamis) dans l’aménagement du
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territoire : mise en œuvre d’actions à poursuivre, définitions de procédures et
d’outils, formation de personnels, transfert de bases de données et de
matériels, identification des besoins futurs, .... Le premier programme ARAI
s’est décliné en plusieurs actions élémentaires : évaluation de l’aléa sismique
régional, modélisation de l’aléa hydrologique, cartographie de l’aléa mouvement
de terrain, cartographie de l’aléa inondation, cartographie de l’aléa tsunami,
cartographie de l’aléa houle et marée cyclonique, développement des actions
d’information préventive, élaboration des dossiers PPR à partir des cartes
d’aléa précédentes (zonage réglementaire et règlement) et définition des outils
et de la structure chargée de poursuivre la gestion des risques à long terme. La
diversité et le volume important de données a nécessité la mise en place dès
2003, d’un système organisé et rationnel de stockage et d’archivage de
l’information récoltée : « BD-ARAI ». L’objectif de la BD-ARAI est de mettre à
disposition de manière organisée et structurée des données techniques, des
informations, des ouvrages et toute information que le BRGM juge utile pour la
réalisation du projet, mais également pour la gestion des risques naturels et
l’élaboration des cartes et règlements des Plans de Prévention des Risques en
Polynésie. A la suite du premier programme, la Polynésie française a souhaité
poursuivre sa collaboration avec le BRGM dans le domaine des risques
naturels. Le SAU a donc identifié les actions qu’il convenait de conduire à court
terme afin de poursuivre celles engagées dans le cadre du programme ARAI.
Dans cette nouvelle convention, le BRGM a ainsi proposé son concours
technique et financier à la réalisation des 8 actions suivantes :
-

Expertise dans le domaine de la réglementation ;

-

Amélioration et renforcement de l’outil BD ARAI ;

-

Aléa mouvements de terrain et zonages détaillés ;

-

Appui à la maîtrise d’œuvre pour l’évaluation détaillée de l‘aléa
inondation ;

-

Etude de l’érodabilité du mamu ;

-

Instabilités côtières et tsunamis associés aux Marquises ;

-

Expertise information préventive ;

-

Houles cycloniques.

• Les autres acteurs
¾ Le Programme Régional Océanien de l’Environnement (PROE) : La convention
créant le PROE date de 1996 et a été reconnue en 1999 par la France. Le
PROE ou SPREP en anglais (South Pacific Regional Environment Program),
basé à Samoa (Fidji), est aujourd’hui une organisation intergouvernementale
chargée de promouvoir la coopération et de coordonner les actions de
protection et de gestion de l’environnement et des ressources naturelles au
niveau régional. Le PROE compte 25 membres, dont 21 pays et territoires
insulaires du Pacifique et quatre autres pays (Australie, France, USA, Nouvelle-
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Zélande) ayant des intérêts directs dans la région. Les activités s’organisent en
2 grands programmes autour de l’avenir océanien dont une partie concerne les
changements climatiques, la variabilité climatique, l’élévation du niveau de la
mer et l’atmosphère ;
¾ La Commission Océanienne de Recherches Géoscientifiques Appliquées
(SOPAC) : La Commission des Sciences Appliquées de la Terre du Pacifique
Sud est une organisation intergouvernementale basée à Fidji, qui a pour
mission de développer les ressources naturelles, de protéger les systèmes
naturels et de réduire la vulnérabilité grâce aux géosciences environnementales
appliquées, aux technologies appropriées, à la gestion des connaissances, aux
conseils techniques et politiques, au développement des ressources humaines
et au plaidoyer. Les projets SOPAC incluent l'utilisation de SIG/télédétection et
le développement de réseaux tels que le Réseau d'Informations sur l'eau des
Petits Etats Insulaires (Small Island Water Information Network - SIWIN) et le
Réseau de Sciences, Technologie et Ressources (Science, Technology and
Resources Network - STAR). La Commission océanienne de recherches
géoscientifiques appliquées, dont la Polynésie française est membre associé, a
pour objectif de rassembler les données et les connaissances (Base de
Données, SIG), de faciliter le partage et la communication d’informations et
d’aider au processus de prise de décision sur la base de 3 programmes : «
océans et îles », « qualité de vie des communautés » et « risques », qui vise à
la réduction des risques naturels et des pollutions ;
¾ L’Université de Polynésie française (UPF) : Créée en 1999, l’Université est
issue de l’une des composantes de l’ancienne Université française du
Pacifique, elle-même créée en 1987. Les thématiques de recherche concernent
aussi bien la connaissance et la valorisation des substances naturelles et la
biologie que l’anthropologie, les aspects économiques et sociaux ou encore
l’océanographie physique et le traitement d’images. Toutes les applications
mises en œuvre se font dans des secteurs qui concernent la Polynésie en
général et la Polynésie française en particulier, en collaboration avec de
nombreux organismes locaux, nationaux et internationaux. Le Laboratoire
Terre-Océan travaille dans les domaines de la géophysique et l’océanographie
physique, l’atmosphère, à partir d’images multi-spectrales et radars avec
application à la Polynésie française.
¾ Le Laboratoire de Géophysique (LDG) : Antenne du CEA situé à Pamatai, le
LDG est responsable du centre polynésien de prévention des tsunamis, il
surveille l’activité sismique de la Polynésie française et du Pacifique. Il a installé
l’ensemble des stations qui constituent le Réseau Géophysique polynésien,
réseau qui comprend actuellement une dizaine de stations sismiques destinées
à la surveillance sismologique et à la détection, réparties sur les archipels de
Polynésie française. Le LDG est également responsable du suivi des
marégraphes. Cette antenne est intégrée dans le réseau mondial de
surveillance du traité d’interdiction totale des essais nucléaires.
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• Définition des documents liés aux risques naturels
Il y a en Polynésie plusieurs types de documents permettant de prendre en compte les
risques naturels dans l’aménagement ou d’assurer la protection de la population civile.
Il s’agit de :
¾ Le Plan Général d’Aménagement (PGA) : il définit la politique
d’aménagement d’une commune. C’est un outil de planification du
développement durable à l’échelle de la commune qui affiche les objectifs de la
municipalité en matière de protection et de développement et qui fixe les
servitudes et emplacements réservés de l’Etat, du Territoire, des Collectivités
locales et des Services publics. Il constitue un document juridique qui fixe les
règles de construction sur une commune. Il intègre de nombreuses
préoccupations telles que la diversité de l’habitat, l’environnement, le paysage,
l’assainissement, les risques naturels (inondations, glissements de terrain, …),
la qualité de l’air, le bruit, les transports urbains, l’occupation des sols et des
réseaux ;
¾ Le Plan d’Aménagement de Détail (PAD) s’applique à une portion déterminée
du territoire d’une commune. Il correspond à un plan spécifique sur cette partie
de territoire à laquelle vont être associées des règles de construction et
d’aménagement particulières. Ce plan diffère peu du PGA, toutefois il permet à
la commune de définir avec précision ce qu’elle entend développer dans une
zone bien déterminée. Il est opposable ;
¾ Le Plan de Prévention des Risques (PPR) est un document réalisé par le
Pays qui réglemente l’utilisation des sols en fonction des risques naturels
auxquels ils sont soumis. Pour les zones d’aléa où cela est nécessaire, cette
réglementation permet d’interdire les constructions ou d’autoriser certains
aménagements sous réserves de certaines conditions ;
¾ Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un outil qui permet au maire de
gérer un événement portant atteint à la population, aux biens et à
l’environnement. Le PCS est le maillon local de l’organisation de la sécurité
civile, il organise la réponse de proximité en prenant en compte
l’accompagnement et le soutien aux populations ainsi que l’appui aux services
de secours ;
¾ Le Schéma Territorial d’Analyse et de Couverture des Risques (STACR)
est la déclinaison polynésienne du Schéma Départemental d’Analyse et de
Couverture des Risques (SDACR). Il est élaboré, sous l’autorité du Préfet, par
le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS). Il dresse l’inventaire
des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens
auxquels doit faire face le SDIS et il détermine les objectifs de couverture de
ces risques par le service avec une réponse standardisée pour les Risque
Courants et des réponses particulières pour les Risques Particuliers (dont les
risques naturels font partie). Ce document doit permettre aux décideurs publics
et notamment aux élus du conseil d’administration du SDIS de faire des choix
relatifs à l’organisation territoriale et aux plans de recrutement, de formation et
d’équipement (immobilier, logistique et technique) ;
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¾ Le Plan de Secours est un plan d’urgence destiné à informer la population des
risques qu’elle encourt à l’approche d’un phénomène (cyclone, tsunami, …)
conséquent et à organiser les secours aux personnes en difficulté. Son but est
de permettre, dans des délais qui peuvent s’affirmer limités, la mise en sécurité
des personnes par une diffusion de l’alerte adaptée et la mise en place, en cas
de besoin, d’un dispositif de secours adapté aux circonstances grâce à des
mesures de prévention, aux modalités d’une alerte précoce et à l’organisation
des secours avec l’indication des missions pour chaque Service. Le plan de
secours spécialisé « Tsunami » définit ainsi le cadre général permettant aux
décideurs de se situer et de prévoir les mesures à mettre en œuvre pour faire
face à ce risque.
Actuellement en Polynésie française, certains PGA et PAD sont déjà applicables,
d’autres sont encore en cours d’élaboration mais tous ne sont pas programmés. Les
PPR ne sont pas encore approuvés mais sont déjà applicables partout, ainsi tout projet
d’aménagement incompatible avec le projet de PPR fait l’objet d’un sursis à statuer.
Des plans de secours existent pour les risques cyclonique et tsunami. Des PCS
existent déjà tandis que d’autres sont à l’étude et le STACR est actuellement en cours
de réalisation.
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2.1.2. Données recueillies
a) Tableaux de données
En ce qui concerne la prévention des risques, la majeure partie des informations
provient de la Direction de la Protection Civile (DPC), du Service de l’Urbanisme (SAU)
et des 2 volets du programme ARAI.
On verra souvent mentionnée dans ce chapitre l’exclusion de la commune de Rapa
des actions de prévention. Cela est du à son éloignement géographique et à son accès
uniquement maritime (un cargo par mois ou un patrouilleur de la marine nationale).
Grâce notamment à la première phase du programme ARAI (2002-2006), les risques
inondations, sismique, mouvements de terrain, tsunami, houle cyclonique ont été
étudiés. L’ensemble des informations recueillies sur la connaissance des risques
naturels est contenu dans le tableau suivant :

Risques

Catalogue d'événements
historiques

Etude d'aléa

Etude de risque

Inondations

BD ARAI (fin 2006) : 106
évènements recensés.
BD Cours d’eau : regroupe des
informations sur les cours d’eau
(caractéristiques des bassins
versants, des cours d’eau, des
ouvrages hydrauliques) et sur les
inondations maximales observées +
autres informations spécifiques aux
stations hydro-pluviométriques.
Annales hydrologiques du GEGDP
saisies.

A partir des données instrumentales recueillies,
mise au point et calage d’un modèle
hydrologique (pluie-débit) à Tahiti (MOAHTA),
calé sur la côte ouest et sud-ouest de l’île
(HydroSciences). Base de l'évaluation de l'aléa.
ARAI (2002-2006) : Réalisation de cartes à
l’échelle communale sur toutes les communes
(sauf Tuamotu - pas d'aléa - et Rapa). Echelle
de restitution : 10 000ème au 25 000ème.
(BRGM, SPEED, BCEOM, ANTEA).
ARAI 2 (2008-2010) : Appui à maitrise
d'ouvrage (BRGM) pour la poursuite des
modélisations détaillées en cours.

ARAI (2003-2006) :
PPR - Projet de
prescription (BRGM)
adaptée à l'aléa (nature
et niveau) et au type de
zone d'après PGA
(naturelle ou urbaines)
pour toutes les
communes de Polynésie
(sauf Rapa et Tuamotu).

Sismique

ARAI (2002-2006) : Les données de
macrosismicité historiques ont été
rassemblées par le BRGM et un
catalogue de données issues de la
sismicité instrumentale existe
également : données locales du
réseau LDG et mondiales du réseau
ISC pour les séismes de magnitude
supérieure ou égale à 3 et 4. Au
total, 650 séismes de Mg supérieure
ou égale à 3 et 203 séismes de Mg
supérieure ou égale à 4, entre 1918
et 2004.

ARAI (2002-2006) : L’aléa sismique régional
(un seul niveau par ile) a été évalué (CEA) sur
tout la Polynésie : Zonage sismotectonique + loi
d'atténuation adaptée à la Polynésie par une
méthode déterministe reposant sur le zonage et
sur les événements maximaux. Limites :
Tectonique active peu connue dans le domaine
intra-plaque océanique de cette région du
Pacifique + quantité et qualité des données de
sismicité limitée (uniquement dans une période
récente) au moyen des réseaux mondiaux et
locaux.

Cyclonique
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Un catalogue (BRGM, 2005) recense
les données historiques depuis 1831
pour la houle.
BD ARAI (2006) : 90 évènements.
(Pour les effets de la houle, voir « submersion
BD-Cyclone : base de données
marine »)
créée en 2004 pour pouvoir relier
les phénomènes élémentaires traités
dans BD ARAI à des événements
cycloniques donnés.
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Risques

Catalogue d'événements
historiques

BD MVT (BRGM, 2005) comporte
179 indices, dont 100 glissements,
29 chutes de blocs et 50 coulées de
boue, elle est mise à jour en continu
par le SAU. Description complète et
précise de tous les événements avec
éventuellement schéma, rapport.
BD ARAI (BRGM, fin 2006), mise à
jour en continu par le SAU : 45
Mouvements
évènements relatifs aux glissements,
de terrain
122 chutes de blocs, 14 coulées de
boues.
BD Géotech (BRGM, 2004), mise à
jour en continu par le SAU :
Capitalise l’information contenue
dans les études géotechniques ;
l’objectif étant d’améliorer la
connaissance des formations
superficielles d’altération, le mamu.

Tsunami

Erosion des
Sols

Etude d'aléa

ARAI (2002-2006), 2 types d'aléa retenus :
glissements et chutes de blocs. Cartographie
de l’aléa (BRGM, LTPP) sur toutes les
communes (sauf Tuamotu - pas d'aléa - et
Rapa) par une approche globale qualitative par
expertise (1/25 000e > 1/10 000e) et une
approche détaillée sur 11 sites ( > 1/10 000e) :
Reconnaissances géotechniques et
modélisations. Cette approche déterministe
(modèles numériques de stabilité au glissement
(Logiciel Talren) et de propagation de blocs
(logiciel Pierre 98), + acquisition de données
complémentaires) a été limitée à une dizaine de
secteurs répartis sur 5 îles (Tahiti, Raiatea,
Huahine, Maupiti, Ua Pou).

Etude de risque

ARAI (2002-2006) :
PPR - Projet de
prescription (BRGM)
adaptée à l'aléa (nature
et niveau) et au type de
zone d'après PGA
(naturelle ou urbaines)
pour toutes les
communes de Polynésie
(sauf Rapa et Tuamotu).

Programme INSTACOT (Financé par le
Ministère de l'Outre Mer). (BRGM, 2004-2006) :
Suite à un événement d'ampleur, modélisation
de tsunamis locaux (provoqués par éboulement
de falaise) sur l'ile de Fatu Hiva (Archipels des
Marquises).
ARAI (CEA et BRGM), cartographie sur toutes
les iles : Simulation numérique sur 6 sites (3 x
2 Catalogues de données historiques
M, 1 T, 1 S, 1 A) pour 5 scénarios de séisme
en Polynésie (CEA) : 1 basé sur des
aboutissant à des cartes d'inondation jusqu'à
mesures instrumentales, ou
des résolutions de quelques kilomètres.
marégrammes (38 évènements),
Extrapolation de ces résultats (BRGM) pour
l'autre basé sur des témoignages et
attribuer un niveau d'aléa par ile, estimé
données de terrain (15 évènements).
qualitativement par l'estimation du run-up
BD ARAI (fin 2006) : 31 évènements
(d'après simulation / événements...) pour une
relatifs aux tsunamis.
fréquence de retour bi-siècle. Au final, zonage
d'aléa commun "surcote marine" (tsunami +
houles).
ARAI 2 (2008-2010) : Suite de INSTACOT.
Evaluation de l'aléa tsunamis (BRGM)
provoqué par éboulement de falaise sur les
autres îles des Marquises. Méthode
déterministe (simulation numérique).
Carte des sols de Tahiti (ORSTOM,
Atlas de Polynésie française, 1993).
Atlas environnemental de Bora
Bora (Carex Environnement
Polynésie, 2004) : Outil de gestion et
de planification de l’environnement
de l’île donnant l’état des milieux
naturels terrestres et marins, basé
sur la connaissance actuelle. Série
de cartes thématiques synthétisant
l’état actuel des connaissances.
Inclut la vulnérabilité des milieux
naturels en fonction des pressions
naturelles et anthropiques.
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Risques

Catalogue d'événements
historiques

Etude d'aléa

Etude de risque

Submersion
marine
(houle et
marée de
tempêtes)

Bilan des connaissances sur les
événements cycloniques de
référence et les surcotes marines en
Polynésie (BRGM, 2005) pour fixer
les paramètres à retenir pour les
modélisations. BD-Houle : base de
données (BRGM) pour pouvoir relier
les phénomènes élémentaires traités
dans BD ARAI à des événements de
fortes houles. BD ARAI (fin 2006) :
111 évènements relatifs aux houles
cycloniques et aux houles de
tempêtes.

ARAI (BRGM) cartographie sur toutes les
communes (sauf Rapa) : Modélisation détaillée
sur 15 sites détaillés (M / S / T / A). Zonage
d'aléa à partir de la surcote liée aux houles
(d'après analogie des simulations), majorée
d’une valeur forfaitaire pour tenir compte
d’autres phénomènes additionnels (marée
haute, marée de tempête, élévation du niveau
de la mer liée au réchauffement climatique),
puis croisée avec la topo. Spécificité de la
surcote forfaitaire sur l'archipel des Tuamotu.
Zonage d'aléa commun "surcote marine"
(tsunami + houles).

ARAI (2003-2006) :
PPR - Projet de
prescription (BRGM)
adaptée à l'aléa (nature
et niveau) et au type de
zone d'après PGA
(naturelle ou urbaines)
pour toutes les
communes de Polynésie
(sauf Rapa).

Remontée
du niveau de
la mer

ARAI : l'aléa surcote marine prend en compte
l'élévation du niveau de la mer (0,3 m en plus
dans la surcote statique).
Autre étude, financée par le Ministère de l'Outre
Mer (2006) "impact du réchauffement
climatique sur les petites iles du Pacifique,
modélisation et perception du risque ;
application au littoral de l'agglomération de
Papeete, Polynésie française". Simulations sur
3 sites (Papeete, Pirae-Arue, Nord Faa'a et sud
Faa'a).

Figure 3 – Données sur la connaissance en Polynésie française

Pour la cartographie de l’aléa inondation, différentes approches ont été utilisées :
¾ L’approche « qualitative » : basée sur la photo-interprétation (délimitation du lit
des rivières, enveloppe de l’emprise des zones inondables), elle a été utilisée
dans les secteurs amont et non accessibles, sans enjeux ;
¾ L’approche hydro-géomorphologique : relevés éventuellement complétés par
des laisses de crues, calculs hydrologiques et hydrauliques simples, elle a été
utilisée sur les secteurs à enjeux non prioritaires, accessibles et habités ;
¾ L’approche déterministe : simulation des écoulements de surface à partir de
modélisations détaillées, détermination des hauteurs de submersion, des
vitesses d’écoulement et de l’extension des zones inondées pour des crues de
référence pour les zones à enjeux forts et classés prioritaires, ce qui a
concerné 16 cours d’eau.
La Base de Données Mouvements de Terrain (BD MVT) décrit de manière complète
les événements répertoriés avec éventuellement un schéma explicatif et le rapport
donnant la nature du phénomène, sa date, sa localisation, sa géologie, sa géométrie,
la géotechnique, les causes anthropiques et naturelles, les phénomènes induits et
l’évolution du comportement du phénomène dans le temps, ainsi que les études et
travaux réalisés, la réglementation et les coûts engendrés, … . L’onglet permettant de
détailler les dommages causés aux biens et aux personnes pour chaque événement
(évacuation, nature des mesures sur les équipements et les personnes, …) est le seul
item abordant la vulnérabilité des enjeux que nous avons identifié.
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La BD ARAI fait référence à 935 éléments bibliographiques relatifs aux risques
naturels, dont 753 sont disponibles à l’Observatoire des Risques.
Enfin pour terminer sur la connaissance des risques, il est important de rappeler que le
SDACR est en cours de réalisation (finalisation prévue en 2009) par la DPC. Il
concernera tous les risques (naturels, technologiques et sociaux) et aura pour objectif
premier de dresser l’inventaire des risques (pour les personnes mais aussi les biens) et
de les localiser sur l’ensemble du territoire.
Certains risques en Polynésie française sont relativement surveillés sans être reliés à
un système d’alerte (inondations) tandis que d’autres sont liés à des systèmes d’alerte
et d’évacuation (cyclones, tsunamis). Toutes les informations recueillies sur la
surveillance sont dans le tableau suivant :

Risques

Observatoire
ou
organisme
spécifique

Inondations

Sous la
gestion du
GEGDP de la
Direction de
l’Équipement
de Polynésie.

Sismique

Laboratoire
de
Géophysique
(LDG),
antenne du
CEA surveille
l'activité
sismique.

Réseaux de mesures

Systèmes de
surveillance

ARAI (2002-2006) : Equipements hydropluviométriques. Instrumentation et suivi
mensuel, pendant la durée du programme, de 9
bassins versants : 6 sur Tahiti et 3 sur Raiatea,
prestation confiée au GEGDP.
Un réseau (6 pluvio-limnigraphes et 15
pluviomètres
totalisateurs) a été mis en place en 2001 aux
En projet sur la
Marquises (Nuku Hiva, Hiva Oa et Ua Pou), dans Papenoo.
le cadre d’une étude hydrologique. Etat du
réseau inconnu.
Réseau territorial d’observations
hydrologiques (RTOH) : Mis en place en 1972
par le Pays sur l’île de Tahiti, sous la
responsabilité du GEGDP. En 2005 : 25
limnigraphes (18 S (dont 15 Tahiti) + 6 M), 31
pluviographes (31 S (dont 23 Tahiti)) et 56
pluviomètres (41 S (dt 31 Tahiti) + 15 M).
Projet de réseau hydrographique sur la Papenoo.
Projet PLUME : Entre 2001 et 2005, un réseau
temporaire de 10 stations sismologiques a été
déployé sur l’ensemble des archipels pour
compléter le réseau sismologique régional du
LDG/CEA. Des stations sismologiques ont
également été déposées en fond de mer pour
compléter le dispositif.
Réseau Géophysique Polynésien (RGP),
depuis 1960 comprend 7 stations sismiques
réparties sur Tahiti (Société), Rangiroa
(Tuamotu) + 2 stations isolées sur Tubuai
(Australes) et Mangareva (Gambier). Les stations
de l’atoll de Hao (Tuamotu) sont aujourd’hui
toutes fermées. Aucune station implantée aux
Marquises.
Egalement 2 stations permanentes du réseau
GEOSCOPE (partenaire du consortium-IRIS
(Incorporated Research for Seismomlogy), et
affilié à la FSDN (Federation of Digital Seismic
Network).

BRGM/RP-57352-FR – Vol. 2 : Rapport détaillé

Systèmes
d'alerte

En projet sur la
Papenoo. Seuil
hydro/pluvio à
fixer avec Météo
France.

La Polynésie
française est
rattachée au
Système d’Alerte
international aux
Tsunamis dans le
Pacifique (Accord
Franz).
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Risques

Cyclonique

Observatoire
ou
organisme
spécifique

Direction
interrégionale
de MétéoFrance basée
à Tahiti-Faaa.
Météo France
en
collaboration
avec la
Nouvelle
Zélande et
Australie pour
la
modélisation
cyclonique
dans le
Pacifique.

Réseaux de mesures

• 8 stations synoptiques principales (mesurent
toutes les heures de nombreux paramètres
météorologiques) : 1 M, 2 S, 2 T, 1 G et 2 A.
• 5 stations automatiques (mesurent en continu
précipitations, températures, humidité, vent,
Modélisation
insolation et rayonnement) : 2 S, 2 T et 1 A.
Météo France.
• 30 postes climatologiques (tenus par des
agents n’appartenant pas à Météo France, mais
recrutés sur la base du volontariat), dont 6
mesurent la durée de l’insolation et 3 le vent
• 30 postes pluviométriques.

Astreinte au HCR
/ DPC. Météo
France transmet
l’information au
DPC, puis l’alerte
est diffusée par
média avec
caractéristiques
précises
(direction, force)
sous la
responsabilité du
DPC.
Eventuellement,
utilisation des
sirènes (même
réseau que celui
des
tsunamis).Seuil
(jaune, rouge,
vert) défini en
collaboration
avec Météo
France. Pour les
surfers.

Actuellement, sur
Internet,
prévision à 2
jours de l'état de
la mer et houle
(hauteur et
période), à 2
jours.

Submersion
marine
(houle et
marée de
tempêtes)
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Systèmes
d'alerte

Bulletin de
vigilance émis en
cas de forte pluie
sur les secteurs
connus comme à
risque. :
message radio +
mairie.

Mouvements
de terrain

Remontée du
niveau de la
mer

Systèmes de
surveillance

Réseau de marégraphe Polynésien en cours
d'installation (SHOM, Université de Polynésie
française, LGD, DPC), 11 ou 12 sont prévus (2
par Archipels) pour être indépendant d'Hawaii. A
quai. Relié au satellite. Territoire le plus avancé
sur le réseau de marégraphe. 2 buts : préciser
l'alerte tsunamis (indépendamment et plus
finement qu'Hawaii) et recherche sur le
changement climatique (montée des eaux).
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Risques

Tsunami

Observatoire
ou
organisme
spécifique

Laboratoire
de
Géophysique
(LDG),
antenne du
CEA. Centre
polynésien
de
prévention
des
tsunamis.

Réseaux de mesures

Systèmes de
surveillance

Rattaché au
Système
d’Alerte
international
aux Tsunamis
dans le
Pacifique
(1965), dont le
centre
opérationnel est
à Hawaï
(PTWC) :
Centralise les
données
enregistrées par
les sismologues
Réseau Géophysique Polynésien (RGP)
des pays
riverains du
comprend actuellement une dizaine de stations
Pacifique, de
sismiques, réparties sur les archipels.
l'Amérique du
Réseau de marégraphe actuel : 4 stations
marégraphiques actuellement en fonctionnement, Sud au Japon, et
délivre en retour
dont 3 implantées et maintenues par l'université
des bulletins
d'Hawaii (Papeete (Société) depuis 1969,
Mangareva (Gambier) depuis 1969 et Nuku-Hiva d'alerte signalant
(Marquise) de 1987 à 1998, puis depuis 2003), + l'arrivée
imminente d'un
1 à Hiva-Oa (Marquises) en 2003 par LDG.
Réseau de marégraphe Polynésien en cours
tsunami (Accord
d'installation (SHOM, l'UPF, le LGD, la DPC):
Franz).
11 ou 12 sont prévus (2 par Archipels) pour être
Dépendance des
données
indépendant d'Hawaii. A quai. Relié au satellite.
Territoire le plus avancé sur le réseau de
d'Hawaii.
A partir de ces
marégraphe. 2 buts : préciser l'alerte tsunamis
(indépendamment et plus finement qu'Hawaii) +
données, une
recherche sur le changement climatique (montée simulation
des eaux).
numérique est
faite au LDG par
le système
TREMORS
(développé au
CEA) : détecte et
localise un
séisme et calcule
son moment
sismique à partir
de la magnitude
de manteau
(Mm).
Eventuellement
déclenchement
de l'alerte au
DPC.

Systèmes
d'alerte

Astreinte au LDG
et au HCR/ DPC.
4 niveaux d'alerte
suivant la
provenance et
l'amplitude (cf
plan d'alerte),
impliquant une
diffusion de l'info
HCR - Territoire /
communes et
radio locales /
média et
population pour
évacuation.
Système de
sirène déclenché
par le DPC (sous
accord du HCR).
100 sirènes
localisées selon
des
configurations
géopolitiques
(sans
connaissance de
l'aléa). Tous les
archipels sont
couverts (6
Marquises, 5
Australes, 9
Société, 42
Tuamotu, 1
Gambier).
Maintenance
sous la
responsabilité
théorique des
communes,
gérée par le
système au DPC.

Figure 4 – Données sur la surveillance des risques naturels en Polynésie française

Dans le cadre du programme ARAI, un observatoire des risques, chargé d’entretenir et
de collecter des données, de faire des propositions en matière de gestion des risques
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et d’éditer divers documents (cartes, documents d’informations) est en cours
d’élaboration.
La DPC a également commandé à Météo France un bulletin quotidien de vigilance
pour les épisodes orageux concernant 4 phénomènes : pluie, orage / foudre, houle et
vents par secteurs. Des consignes de vigilance et de sécurité seront diffusées selon
les seuils, par le biais des medias (radio et télé).
En terme d’information préventive, les documents règlementaires utilisés pour les
risques naturels en Métropole, tels que le Document Départemental sur les Risques
Majeurs (DDRM), le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
(DICRIM) ou encore le Document Communal Synthétique (DCS) ne sont pas
applicables en Polynésie française. Les éléments que nous avons recueillis dans ce
domaine sont présentés dans le tableau suivant :

Risques

Campagnes d'information
spécifiques

Autre

Formation aux outils hydrologiques
dispensée par HydroSciences au
Un projet de film (1'30) est en cours
Inondations bénéfice de divers services
avec la DPC
techniques de la Polynésie française
(Octobre 2006).
Plan d'alerte et de secours, en libre
accès sur Internet (voir onglet gestion
de crise). Un projet de film (1'30) est en
cours avec la DPC.
Emission télévisée chaque année
2 Plaquettes d'information sont
Cyclonique avec DPC et Météo France pour
diffusées par le HCR avec Météo
diffuser les consignes
France (explication et consigne) aux
communes + libre service + sur
Internet. Une en Français seulement,
l'autre français / tahitien.
Un projet de film (1'30) est en cours
avec la DPC. Information et consigne
Mouvements
de prévention sur http://www.polynesiede terrain
francaise.pref.gouv.fr/services/risquesn
aturels/index.asp
Plan d'alerte et de secours; en libre
accès sur Internet (voir onglet gestion
de crise).
Plaquette d'information diffusée par le
Emission télévisée ponctuellement :
HCR (explication + consigne) aux
Tsunami
1 ou 2 interventions depuis 5 ans.
communes + libre service + sur
Internet. Français / tahitien.
Un projet de film (1'30) est en cours
avec la DPC
Actuellement, sur Internet, prévision à 2
Submersion
jours de l'état de la mer et houle
marine
(hauteur et période), à 2 jours.
Figure 5 – Données sur l’information préventive en Polynésie française
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Dans le cadre du programme ARAI, des actions d’information préventive sur les
risques naturels ont également eu lieu. Lors des campagnes de zones d’aléas, des
rencontres systématiques des communes ont eu lieu, et plusieurs sessions
d’information spécifiques ont été organisées à l’attention des élus communaux et des
professionnels de l’aménagement. En juillet 2005, une enquête d’opinion sur la
perception des risques naturels a été lancée et en novembre 2005, une conférence de
presse à l’Hôtel Sheraton de Faa’a a eu lieu. En mai 2007, un séminaire de bilan a été
organisé dans les locaux de l’Université de Polynésie. L’agence Glopglop (basée à
Papeete et spécialisée dans la réalisation de vidéos et de graphismes multimédias) a
réalisé des CD-ROM éducatifs pour les scolaires, qui décrivent les aléas naturels en
Polynésie ainsi qu’un quizz permettant de tester les connaissances des élèves.
Dans le cadre de l’élaboration des PPR en Polynésie (ARAI 2), le SAU souhaite
organiser des réunions publiques systématiques afin de présenter les PPR aux élus,
mais aussi pour répondre à la demande des communes.
Une plaquette explicative sur les PPR ainsi qu’une plaquette descriptive sur les risques
naturels ont également été réalisées dans le cadre d’ARAI. Elles sont disponibles en
Mairie, au SAU et sur Internet.
C’est principalement le SAU qui est responsable de l’aspect réglementation. A l’échelle
d’une commune, le document d’urbanisme de référence qui offre la possibilité de
prendre en compte les risques naturels dans l’aménagement est le PGA (équivalent
des POS et PLU en Métropole). Les PAD ne concernent qu’une portion d’une
commune, mais ils sont proches des PGA, ils offrent donc la même possibilité de prise
en compte des risques naturels. Les PPR sont quand à eux prévus pour être annexés
aux PGA. Au 15 avril 2007, 12 PGA étaient terminés et rendus exécutoires, 6 étaient
en phase d’approbation, 10 en phase d’étude, 3 en cours de lancement et 6 suspendus
(Cf. Annexe 3). Il en restait donc 11 à lancer. De manière générale, en terme
d’obligation d’information, le SAU fournit sur demande la Note de Renseignements
d’Aménagement (NRA), qui évalue la constructibilité du terrain et est jointe lors de
l’acquisition d’un terrain. D’après le Code de l’Aménagement, il y a obligation de porter
à connaissance le risque connu. Les zonages d’aléa sont ainsi les documents de
référence lorsqu’il n’existe pas de réglementation. Lors de l’achat et de la vente d’un
terrain, le zonage des PPR est également une information fournie de manière
systématique.
Il n’existe pas d’assurances obligatoires vis-à-vis des risques naturels en Polynésie, ni
d’arrêté de catastrophes naturelles. Cependant les assurances proposent toutes une
intercalaire « TOC » facultative couvrant les dégâts dus aux tempêtes, ouragans et
cyclones. En terme d’indemnisation des sinistrés en cas de catastrophe naturelle, il n’y
a pas d’automatisme, cela se passe au cas par cas entre la Polynésie et le HCF.
Tous les éléments recueillis dans ce domaine sont présentés dans le tableau en page
suivante :
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Risques

PPR (Plans de
Prévention des Risques)

Documents d'urbanisme
prenant en compte les
risques naturels

Inondation

47 PPR prescrits en
conseil des ministres
(toutes les communes
sauf Rapa). Lancement de
la concertation sur celui
de Punaauia.

Exemple du PAD sur la vallée
de la Papenoo : pas de
construction d’habitation
possible en zone inondable
pour la Zone NCA (Zone
Agricole Majeure).

Sismique

Cyclonique

Mouvements
de terrain

Tsunami

Submersion
marine (houle
et marée de
tempêtes)

Pas pris en compte dans
les PPR

Pas pris en compte dans
les PPR

47 PPR prescrits en
conseil des ministres
(toutes les communes
sauf Rapa). Lancement de
la concertation sur celui
de Punaauia.
47 PPR prescrits en
conseil des ministres
(toutes les communes
sauf Rapa). Lancement de
la concertation sur celui
de Punaauia.

47 PPR prescrits en
conseil des ministres
(toutes les communes
sauf Rapa). Lancement de
la concertation sur celui
de Punaauia.

Réglementation liée à la Construction
Projet de règlement PPR, commune
pilote : Punaauia.
Obligations aux propriétaires,
gestionnaires et riverains des ravines et
rivières en matière, de préservation et
d‘entretien des cours d’eau et de leurs
abords (code de l’aménagement).
La Polynésie n'est pas concerné par le
Plan séisme, donc rien n'est imposé par
l'Etat français.
L'effet des vents cycloniques est
indifférencié sur le territoire et ne fait pas
l’objet d’un zonage spécifique. Les règles
de constructions paracycloniques
habituelles sont appplicables (A ce titre les
constructions doivent respecter les règles
techniques définies en Métropole par le «
document technique unifié » dit Règles NV
65, révisées 1967, 1970, 1974, 1975 et
annexes, en prenant en compte les
pressions extrêmes déterminées pour la
région III, site exposé). Avant chaque
période cyclonique (1er novembre au 30
avril) et dans le respect de leurs
prérogatives respectives, les gestionnaires
et riverains des réseaux routiers exposés
feront procéder à l’élagage des végétaux
pouvant constituer un danger quelconque.
Pour les mêmes raisons, l’abattage des
arbres sera réalisé après avis favorable du
Service du Développement Rural.

Projet de règlement PPR, commune
pilote : Punaauia.

Projet de règlement PPR, commune
pilote : Punaauia.

Projet de règlement PPR, commune
pilote : Punaauia.
En bord de mer, sur un terrain en
concession maritime, le terrain doit être
stabilisé sur toute la superficie de la
concession. L'habitation doit être
implantée à plus de 5 de la limite du
remblai coté mer (Article D332-3 du code
de l'Aménagement de la Polynésie
française).

Figure 6 – Données sur la réglementation liée aux risques en Polynésie
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Le règlement PPR actuellement en projet distingue les bâtiments et les équipements
en deux catégories selon qu’ils sont à « risque normal » ou à « risque spécial »
(dommage non circonscrit au voisinage immédiat). La commune de Punaauia est la
commune pilote pour l’élaboration des PPR. En l’attente, l’article D182.3 du Code de
l’Aménagement de la Polynésie française indique que « tout projet incompatible avec
le projet de PPR fait l’objet d’un sursis à statuer ». Dans le cadre du programme ARAI,
des discussions avaient eu lieu avec les professionnels et les autres partenaires
concernés pour définir un ensemble de règles adapté au contexte local, à partir des
règles habituelles types déjà prescrites dans des environnements et situations
similaires.
Dans le cadre du programme ARAI 2, une réflexion sur la mise en œuvre du dispositif
réglementaire polynésien, à l’aide notamment d’un avocat spécialisé, a été lancée.
Dans ce dispositif, les bâtiments nécessaires à la gestion de crise (les bâtiments à
risque normal, de la classe D, « Bâtiments dont la protection est primordiale pour les
besoins de la sécurité civile, de la défense nationale et pour le maintien de l’ordre
public) constitueront une catégorie spéciale de la réglementation PPR et pourront donc
bénéficier d’une réglementation spécifique.
En dehors des PPR en projet, il y a peu d’études visant à réduire de manière effective
la vulnérabilité en Polynésie française. Les informations recueillies sont présentées
dans le tableau suivant :

Risques

Intégration du
risque dans la
politique
d'aménagement

Inondations

Règlement PPR

Cyclonique

Règles de
constructions
paracycloniques
habituelles

Mouvements
Règlement PPR
de terrain

Diagnostics des
bâtiments nécessaires
à la gestion de crise

Diagnostics des
autres bâtiments
ARAI 2 (20082010) : Etude type
APS demandée aux
BE dans la nouvelle
consultation, projet
en cours (SAU,
BRGM, BE
Hydraulique). Des
aménagements sont
préconisés pour
réduire la
vulnérabilité +
Diagnostic de
stabilité dans les
ouvrages existants

Travaux visant à
réduire la
vulnérabilité des
enjeux
ARAI 2 (20082010) : Etude type
APS demandée aux
BE dans la nouvelle
consultation, projet
en cours (SAU,
BRGM, BE
Hydraulique). Des
aménagements sont
préconisés pour
réduire la
vulnérabilité +
Diagnostic de
stabilité dans les
ouvrages existants

Plans visant à
réduire la
vulnérabilité
des personnes

Système
d'alerte
Règlement PPR (projet)
: Diagnostic relatif à la
stabilité des terrains
obligatoire pour les
bâtiments nécessaires à
la gestion de crise,
concernés par le risque
fort dans un délai de 3
ans après approbation
du PPR.
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Règlement PPR
(projet) : Diagnostic
relatif à la stabilité
des terrains
obligatoire pour
certains bâtiments
concernés par le
risque fort dans un
délai de 5 ans après
approbation du PPR.
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Risques

Tsunami

Erosion des
Sols

Submersion
marine
(houle et
marée de
tempêtes)

Intégration du
risque dans la
politique
d'aménagement

Règlement PPR

Diagnostics des
bâtiments nécessaires
à la gestion de crise

Diagnostics des
autres bâtiments

Inventaire adressé par la
DPC aux mairies pour
connaitre les structures
d'accueil de la
population dont dispose
chaque commune
(capacité..).
Centralisation de ces
données au DPC en
cours.

Règlement PPR
(projet) : Diagnostic
spécifique et
définition, si
nécessaire, de
mesures visant à
réduire le risque,
obligatoire pour les
bâtiments à risque
spécial et ceux à
risque normal des
catégories C et D.

Travaux visant à
réduire la
vulnérabilité des
enjeux

Plans visant à
réduire la
vulnérabilité
des personnes
Système
d'alerte.
Programme de
construction
anticyclonique
sur les
Tuamotu.
Contrat de
projet PaysEtat. Une
dizaine d'abris
déjà construits.
Une vingtaine
en construction.
Objectif : une
par ile. Seront
intégrés au
PCS.

Les mesures
pour lutter contre
l'érosion ne sont
qu'incitatives.
Elles concernent
l’amélioration des
pratiques
agricoles et des
techniques de
terrassement, la
politique de
reboisement et
une gestion
limitée des eaux
pluviales.

Règlement PPR

Règlement PPR
(projet) : Diagnostic
Règlement PPR (projet) spécifique et
: Diagnostic spécifique
définition, si
et définition, si
nécessaire, de
nécessaire, de mesures mesures visant à
visant à réduire le
réduire le risque,
risque, obligatoire pour
obligatoire pour les
ces bâtiments (catégorie bâtiments à risque
D).
spécial et ceux à
risque normal des
catégories C et D.

Figure 7 – Données sur la réduction de la vulnérabilité en Polynésie française

En terme de réduction de la vulnérabilité, il faut également rappeler le STACR en cours
de finalisation par la DPC, qui couvrira toute la Polynésie.
En Polynésie française, la sécurité civile est une des compétences de l’Etat et donc du
HCR et l’organisation des secours relève de la responsabilité des communes et donc
des maires (via notamment l’élaboration de PCS). La force d’intervention locale est le
corps de pompiers, pour lequel il y a de fortes disparités entre les archipels. Ainsi
seules 25 communes sur les 48 (11 Iles Du Vent, 7 Iles Sous le Vent, 3 Marquises, 3
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Australes et 1 Tuamotu) se partagent les 420 sapeurs pompiers dont 206 permanents
et 214 volontaires. Les pompiers dépendent des communes et du DPC, selon un
dispositif proche de celui existant en Métropole. L’isolement des secours lié à la
géographie polynésienne ne permet donc pas d’envisager des renforts dans des délais
compatibles avec une intervention courante.
L’Accord Franz, signé en 1992 entre la France, l’Australie et la Nouvelle Zélande,
permet à ces pays de mutualiser leurs forces d’intervention en cas de catastrophes
naturelles. Pour la France, la gestion des forces d’intervention est de la compétence du
HCR en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. L’Accord Franz prévoit le partage
d’information, les stocks de matériels d’urgence et les échanges d’informations
réguliers dans le domaine météorologique.
Par ailleurs, une des spécificités de la Polynésie est l’absence d’ambulances privées.
Les éléments recueillis sur la préparation à la gestion de crise sont tous listés dans le
tableau suivant :

PCS (Plans
Communaux de
sauvegarde)

Réalisation
d'exercices
d'évacuation

Cyclonique

Plan réalisé en 2004
par la DPC. A
l'échelle de la
Polynésie. En libre
accès sur Internet.
Diffusion aux
mairies, pompiers +
acteurs clés (OPT,
Tikiphone, EDF,
Port, RFO, aviation
civile…).

Doit être le relais
du Plan d'alerte
et de Secours à
l'échelle de la
commune

1 exercice annuel
juste avant la
saison des pluies
pour tester le PC
Aucun
de crise
PC Cyclone défini
exercice avec (coordination des
dans le plan d'alerte
secours, sans la
évacuation
population) avec
implication de la
population 1
année / 2.

Tsunami

Plan réalisé en 2005
par la DPC. A
l'échelle de la
Polynésie. En libre
accès sur Internet.
Diffusion aux
mairies, pompiers +
acteurs clés (OPT,
Tikiphone, EDF,
Port, RFO, aviation
civile…).

Doit être le relais
du Plan d'alerte
et de Secours à
l'échelle de la
commune.

1 exercice le
07/04/2005
aux
Marquises.

Risques

Plan d'alerte et de
Secours

Réalisation
d'exercices de
crise

Force d'intervention

Entre DPC, il y a
PC Tsunamis défini
2 ou 3 ans. Projet
dans le plan d'alerte
éventuel.

Figure 8 – Données sur la préparation à la gestion de crise en Polynésie

Les Plans communaux de sauvegarde ont été commandés par la DPC à un Bureau
d’Etudes externe pour la fin de l’année 2008 sur toutes les communes. Pour les petites
communes, l’Etat finance l’étude, pour les autres communes le projet est auto financé
sur les Iles Du Vent.
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En terme de retour d’expérience, seuls les risques cyclonique, mouvements de terrain,
tsunami et submersion marine sont concernés. Les éléments recueillis sont recensés
dans le tableau suivant :

Risques

Bilans post-crises

Bilan systématique de
la DPC après chaque
exercice de crise

Cyclonique

Mouvements de
terrain (glissements,
éboulement, coulée
et chutes de blocs)

Un onglet de la BD MVT permet
de détailler les interventions de la
sécurité civile pour chaque
événements (évacuation, nature
des mesures sur les équipements
et les personnes...).
Une dizaine d'interventions
d'expertise du BRGM à la
demande de la DPC, des
collectivités ou à sa propre
initiative. A l'occasion de la
présence du BRGM en Polynésie
dans le cadre d'ARAI (20022006). Chute de blocs ou
glissement. Une dizaine sur 3
ans.
Bilan systématique de
la DPC après chaque
exercice de crise

Tsunami

Submersion marine
(houle et marée de
tempêtes)

Bilans Postexercices

Deux à trois interventions de
retour d'expérience du BRGM à
sa propre initiative. A l'occasion
de la présence du BRGM en
Polynésie dans le cadre d'ARAI
(2003-2006).

Figure 9 – Données sur le retour d’expérience en Polynésie

Un observatoire des risques, chargé d’entretenir et de collecter des données, de faire
des propositions en matière de gestion des risques et d’éditer divers documents
(cartes, documents d’information) est en projet.
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2.1.3. Synthèse
Grâce notamment aux programmes ARAI 1 et ARAI 2, plusieurs risques naturels
(inondation, sismique, mouvement de terrain, houle cyclonique, …) ont été étudié en
Polynésie française et le niveau de connaissance continue d’être amélioré pour
certains risques, comme les inondations, les tsunamis, l’érosion des sols ou le
sismique.
Plusieurs systèmes de surveillance, voire d’alerte et d’évacuation sont en place ou en
projet (inondations, séismes, cyclones, tsunamis) et pour les risques tsunami et
cyclonique, des actions de diffusion des consignes sont réalisées.
Des actions de communication plus globales, concernant plusieurs risques ont
également eu lieu dans le cadre de ARAI 1, pendant les campagnes de zonage
d’aléas : session d’information spécifiques à destination des élus communaux et des
professionnels de l’aménagement, enquête d’opinion sur les risques naturels,
conférence de presse, plaquette descriptive « Risques Naturels » disponible en mairie,
au SAU et sur Internet, …. Par ailleurs, les scolaires ont pu bénéficier de CD-ROM
éducatifs décrivant les aléas naturels en Polynésie et de quizz permettant de tester
leurs connaissances, élaborés pendant ARAI 1.
En terme de réglementation et de réduction de la vulnérabilité, l’élaboration de PPR est
à l’étude, Punaauia étant la commune pilote. Une plaquette explicative sur les PPR,
disponible en mairie, au SAU et sur Internet a été réalisée dans le cadre de ARAI 1 et
le SAU organise des réunions publiques systématiques pour présenter les PPR aux
élus. Le projet de réglementation PPR distingue deux catégories de bâtiments et
équipements : le « risque normal » et le « risque spécial ».
En attendant la finalisation de l’adaptation des PPR au contexte local et leur
approbation, les zonages d’aléas sont les documents de référence et les PGA et les
PAD restent les principaux outils permettant la prise en compte réglementaire des
risques naturels dans l’aménagement urbain et donc la réduction de la vulnérabilité
face à ces risques. Or actuellement toutes les communes ne sont pas dotées d’un
PGA applicable.
L’état d’avancement des PGA en Avril 2009 était le suivant :
¾ Iles Australes (5 communes) : 2 PGA en cours de lancement (Rurutu et
Tubuai) ;
¾ Iles Tuamotu-Gambier (17 communes) : 2 PGA applicables (Gambier et
Fakarava sur l’Archipel de Tuamotu), l’enquête publique est en cours pour la
commune de Takaroa, le projet de PGA est en cours d’approbation pour une
autre commune (Anaa), pour 3 communes le diagnostic (Makemo), les
orientations (Hao) et le règlement (Rangiroa) sont en cours d’élaboration, le
PGA de la commune de Fangatau est en cours de lancement et ceux de Manihi
et Napuka sont suspendus ;
¾
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Iles Marquises (6 communes) : 2 communes sont dotées de PGA applicables
(Nuku-Hiva et Ua-Pou), celui de Hiva-Oa est cours d’approbation finale tandis
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que les orientations de développement et de management du PGA de Ua-Huka
sont en cours d’élaboration ;
¾ Iles du Vent : les PGA ont été lancés sur toutes les communes, 6 sont
applicables (Mahina, Paea, Papeete, Moorea-Maiao, Punaauia, Papara), les 3
derniers étant en attente de révision (le projet de révision de Papara est en
cours d’approbation), le projet de PGA de Faaa est en cours d’approbation, le
règlement est en cours d’élaboration sur 2 communes (Pirae, Teva I Uta), les
orientations de développement et de management sont en cours d’élaboration
sur 2 communes (Hitiaa o te ra, Taiarapu-Est), le diagnostic est en cours
d’élaboration sur la commune de Taiarapu-Ouest et le PGA d’Arue est arrêté;
¾ Iles Sous le Vent (7 communes) : 2 PGA sont applicables (Maupiti, Tahaa), un
autre est en cours d’approbation finale (Taputapuapea), le règlement est en
cours d’élaboration sur Huahine et enfin 3 PGA sont arrêtés ou suspendus
(Bora-Bora, Tumaraa et Uturoa).
Il y a donc à ce jour seulement 12 PGA applicables parmi les 48 communes de
Polynésie française, ce qui revient à dire que dans les autres communes, il n’y a pour
le moment pas ou peu de moyens concrets de prendre en compte les risques naturels
dans l’aménagement. Les projets de PPR existant pour les 47 communes sont
néanmoins pris en compte via l’article D 182-3 du Code de l’Aménagement, tout projet
incompatible avec le projet de PPR fait l’objet d’un sursis à statuer.
Par ailleurs, un PAD est applicable dans la Vallée Papenoo et les communes d’Uturoa,
Pirae et en partie Arue sont dotées d’un plan d’urbanisme.
En terme de préparation à la gestion de crise et de retour d’expérience, seuls les
risques cyclonique et tsunamis sont abordés pour l’instant en Polynésie française. Le
dispositif réglementaire en cours de définition dans le cadre de l’élaboration des PPR
prend spécialement en compte les bâtiments de gestion de crise.
En terme de projet multirisques pouvant intéresser la prévention des risques naturels,
le SDACR en cours de finalisation par la DPC pourra servir comme document
d’information, puisqu’il contiendra l’inventaire et la localisation de tous les risques
naturels mais aussi de document de travail pour la préparation à la gestion de crise.
Les PCS commandés par la DPC à un bureau d’études externe sur toutes les
communes viendront également renforcer le dispositif de préparation à la gestion de
crise polynésien.
L’Observatoire des Risques également en projet devrait également devenir un outil
important de l’information préventive puisqu’il aurait pour but de réaliser la mise à jour
et la collecte des données mais aussi l’édition de documents d’information, de cartes
d’aléa, ….
La DPC prévoit également de prendre en compte d’autres phénomènes naturels (pluie,
orage/foudre, houle et vents) par le biais de bulletins quotidiens de vigilance de Météo
France. Ces bulletins seraient accompagnés de consignes de vigilance et de sécurité
selon les seuils et de la diffusion de messages à la radio et à la télé
Tous ces éléments sont repris dans le tableau de synthèse qui suit :
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Sous la gestion du GEGDP de la
Direction de l’Équipement de
Polynésie.
Instrumentation et suivi
mensuel pendant la durée du
programme ARAI 1 de 9 bassins
versants (6 sur Tahiti, 3 sur
Raiatea). Un réseau a été mis en
place en 2001 aux Marquises
(Nuku Hiva, Hiva Oa et Ua Pou),
dans le cadre d’une étude
hydrologique. Le Réseau
territorial d’Observations
Hydrologiques (RTOH) a été mis
en place en 1972 par le Pays sur
l’île de Tahiti, géré par le
GEGDP. En 2005 il comptait 25
limnigraphes.
Projet de réseau
hydrographique sur la Papenoo
Système de surveillance et
d'alerte en projet sur la
Papenoo avec un seuil
hydro/pluvio à fixer avec Météo
France.

Catalogue historique : 106
événements dans la BD ARAI à fin 2006
+ BD Cours d’eau.
Etudes d'aléa : Modèle hydrologique
(pluie-débit) à Tahiti (MOAHTA), calé sur
la côte ouest et sud-ouest de l’île. Base
de l'évaluation de l'aléa réalisé pendant
ARAI 1 à l'échelle communale sur toutes
les communes (sauf Tuamotu (pas
d'aléa) et Rapa). Utilisation d'approches
« qualitatives», hydro-géomorphologique
et déterministe. La poursuite des
modélisations détaillées en prévue dans
ARAI 2.
Une étude de risque (ARAI 1) – projet
de PPR : Sur toutes les communes (sauf
Rapa et Tuamotu), réalisation d'un projet
de prescription adaptée à l'aléa et au
type de zone d'après Plan Général
d'Aménagement (PGA).

Inondations
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Surveillance

Connaissance

Risques

Réglementation
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PPR prescrits dans toutes
les communes (sauf
Rapa) en Conseil des
Ministres, la concertation
a démarré à Punaaiua
(commune pilote). Le Plan
d'Aménagement de Détail
(PAD) permet de prendre
en compte les risques, on
Formation aux outils
a l'exemple de la vallée de
hydrologiques
la Papenoo où la
dispensée en Octobre
construction est
2006 aux divers
impossible en zone
services techniques de
inondable pour la Zone
la Polynésie française.
NCA (Zone Agricole
Un film d’information
Majeure). En plus du
est en projet à la DPC.
projet de règlement PPR,
il y a obligation aux
propriétaires,
gestionnaires et riverains
des ravines et rivières en
matière de préservation et
d‘entretien des cours
d’eau et de leurs abords
(code de l’aménagement).

Information
préventive

Projet de
règlement PPR.
Une étude de
type APS est
demandée aux
BE dans la
nouvelle
consultation
(ARAI 2): des
aménagements
sont préconisés
pour réduire la
vulnérabilité
ainsi que des
diagnostics de
stabilité des
ouvrages
existants.

Réduction
vulnérabilité

Préparation
gestion de
crise

Retour
d'expérience
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Catalogue historique (ARAI 1) :
données de macrosismicité historique et
données issues de sismicité
instrumentale ont montré l'existence de
650 séismes de magnitude supérieure
ou égale à 3 et 203 séismes de
magnitude supérieure ou égale à 4,
entre 1918 et 2004.
Etude d'aléa (ARAI 1) couvre la
Polynésie : L'évaluation de l’aléa
sismique régional par une méthode
déterministe donne un niveau de
sismicité par ile.

Sismique

Information
préventive
Réglementation
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Le Laboratoire de Géophysique
(LDG), antenne du CEA, surveille
l'activité sismique.
Le Réseau Géophysique
Polynésien (RGP) comprend,
depuis 1960, 7 stations
sismiques réparties sur Tahiti
(Société), Rangiroa (Tuamotu) +
2 stations isolées sur Tubuai
(Australes) et Mangareva
(Gambier).
Entre 2001 et 2005 (Projet
PLUME), un réseau temporaire
de 10 stations sismologiques a
été déployé sur l’ensemble des
archipels pour compléter le
réseau sismologique régional du
LDG/CEA. Des stations
sismologiques ont également été
déposées en fond de mer pour
compléter le dispositif.
2 stations permanentes du
réseau GEOSCOPE. Le
système de surveillance est
rattaché au Système d’Alerte
international aux Tsunamis dans
le Pacifique (accord Franz).
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Surveillance

Connaissance

Risques

Réduction
vulnérabilité

Préparation
gestion de
crise

Retour
d'expérience

Cyclonique

Risques

Surveillance

Information
préventive
Réglementation
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Pas de zonage spécifique.
Les règles de construction
paracyclonique habituelles
sont applicables (A ce titre
La direction interrégionale de
les constructions doivent
Météo-France est basée à Tahitirespecter les règles
Faaa et (travaille en collaboration
techniques définies en
Emission télévisée
avec la Nouvelle Zélande et
Métropole par le «
Australie pour la modélisation
annuelle avec DPC et document technique unifié
Météo France pour
» dit Règles NV 65 ,
cyclonique dans le Pacifique).
Le réseau de mesures est
diffuser les consignes. révisées 1967, 1970,
Le plan d'alerte et de
1974, 1975 et annexes,
constitué de 8 stations
Catalogue historique (ARAI 1) : infos
synoptiques principales, 5
secours est en libre
en prenant en compte les
compilées depuis 1831 pour la houle +
stations automatiques, 30 postes accès sur Internet et 2 pressions extrêmes
90 évènements dans BD ARAI à fin
climatologiques et 70 postes
plaquettes
déterminées pour la
2006 + BD-Cyclone (permet de relier les
d'information (une en
pluviométriques.
région III, site exposé).
phénomènes élémentaires traitées dans
En cas d'alerte, l'information est français, une en
Avant chaque période
BD ARAI à des événements cycloniques
donnée par Météo France au
tahitien) sont diffusées cyclonique (1er novembre
donnés).
aux communes (aussi au 30 avril) et dans le
DPC (astreinte) puis l'alerte est
Etude d'aléa : pour les effets de la
diffusée par média avec
en libre service et sur
respect de leurs
houle cyclonique, voir à « submersion
Internet) par le HCR
caractéristiques précises
prérogatives respectives,
marine ».
(direction, force) sous la
avec Météo France
les gestionnaires et
(explications et
responsabilité du DPC, le seuil
riverains des réseaux
consignes).
(jaune, rouge, vert) est défini en
routiers exposés feront
collaboration avec Météo France Un film d’information
procéder à l’élagage des
est en projet à la DPC. végétaux pouvant
avec, éventuellement,
déclenchement de sirènes
constituer un danger
(même réseau que celui des
quelconque. Pour les
tsunamis).
mêmes raisons, l’abattage
des arbres sera réalisé
après avis favorable du
Service du
Développement Rural.

Connaissance

Règles de
construction
paracyclonique
habituelles et
système
d'alerte.

Réduction
vulnérabilité

Plan réalisé en
2004 par la
DPC à l'échelle
de la Polynésie,
en libre accès
sur Internet et
diffusé aux
mairies,
pompiers et
acteurs clés. Le
PCS doit être le
relais du Plan
d'alerte et de
Secours à
l'échelle de la
commune.
1 exercice
annuel juste
avant la saison
des pluies pour
tester le PC de
crise avec
implication de
la population 1
année / 2. Le
PC Cyclone est
défini dans le
plan d'alerte.

Préparation
gestion de
crise

Bilan
systématique
de la DPC
après chaque
exercice de
crise.

Retour
d'expérience
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Connaissance

Erosion des
Sols
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Carte des sols de Tahiti date de 1993.
Atlas environnemental de Bora Bora
de 2004 (outil de gestion et de
planification de l’environnement de l’île).
Plusieurs études ponctuelles sur les
problématiques d'hypersédimentation et
de pollution ont été réalisées.
Définition d'un protocole expérimental
(ARAI2) pour quantifier l'érosion des
talus anthropiques est en cours.

Catalogue historique mis à jour en
continu par le SAU : BD MVT (179
indices) + 45 évènements relatifs aux
glissements, 122 chutes de blocs,14
coulées de boues dans BD ARAI à fin
2006 + BD Géotech qui recense
l’information des études géotechniques.
Etude d'aléa glissement et chute de
bloc (ARAI 1) sur toutes les communes
(sauf Tuamotu (pas d'aléa) et Rapa) :
approche globale qualitative par
Mouvements expertise et approche détaillé sur 11
de terrain
sites répartis sur 5 îles (Tahiti, Raiatea,
Huahine, Maupiti, Ua Pou).
Etude liée aux enjeux : un onglet de la
BD MVT permet de détailler les
dommages causés aux biens et aux
personnes pour chaque événement.
Etude de risque (ARAI 1) – Projet de
PPR : Sur toutes les communes (sauf
Rapa et Tuamotu), réalisation d'un projet
de prescription adaptée à l'aléa et au
type de zone d'après Plan Général
d'Aménagement (PGA).

Risques

Information et
consignes de
prévention sur
http://www.polynesiefrancaise.pref.gouv.fr/s
ervices/risquesnaturels
/index.asp
Un film d’information
est en projet à la DPC.

Information
préventive

PPR prescrits dans toutes
les communes (sauf
Rapa) en Conseil des
Ministres, la concertation
de celui de Punaaiuaa
(commune pilote) a
démarré.
Projet de règlement PPR.

Réglementation
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Bulletin de vigilance émis en cas
de forte pluie sur les secteurs
connus comme à risque:
messages radio et en mairie.

Surveillance

Mesures pour
lutter contre
l'érosion sont
incitatives :
amélioration
des pratiques
agricoles et de
terrassement,
politique de
reboisement et
gestion limitée
des eaux
pluviales.

Dans le projet
de règlement
PPR :
diagnostic
relatif à la
stabilité des
terrains
obligatoire pour
les bâtiments
nécessaires à
la gestion de
crise concernés
par le risque
fort dans un
délai de 3 ans
et pour certains
bâtiments
concernés par
le risque fort
dans un délai
de 5 ans après
approbation du
PPR.

Réduction
vulnérabilité

Préparation
gestion de
crise

Un onglet de
la BD MVT
permet de
détailler les
interventions
de la sécurité
civile pour
chaque
événement.
Une dizaine
d'intervention
s d'expertise
du BRGM en
3 ans sur des
chutes de
blocs ou
glissements à
la demande
de la DPC,
des
collectivités.

Retour
d'expérience

Tsunami

Risques

Surveillance
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Le LDG et le Centre polynésien
de prévention des tsunamis
gèrent la surveillance des
tsunamis.
Le RGP comprend une dizaine
de stations sismiques.
2 catalogues de données historiques: 4 stations marégraphiques sont
un basé sur des mesures instrumentales en place à Papeete (Société)
(38 évènements), l'autre basé sur des
depuis 1969, Mangareva
témoignages et données de terrain (15
(Gambier) depuis 1969, Nukuévènements) + 31 évènements relatifs
Hiva (Marquises) de 1987 à
aux tsunamis dans BD ARAI à fin 2006. 1998, puis depuis 2003 et à HivaEtude d'aléa : modélisation de tsunamis Oa (Marquises) depuis 2003.
locaux (provoqués par éboulement de
Réseau de marégraphes
falaise) sur l'ile de Fatu Hiva (Archipels
Polynésien en cours
des Marquises), évaluation de l'aléa
d'installation (11 ou 12 prévus,
tsunamis provoqué par éboulement de
2 par Archipels) : préciser l'alerte
falaise sur les autres iles des Marquises tsunamis et avancer la recherche
par une méthode déterministe (ARAI 2), sur le changement climatique.
simulation numérique sur 6 sites (ARAI
Système de surveillance
1) pour 5 scénarios de séisme
rattaché au Système d’Alerte
aboutissant à des cartes d'inondation
international aux Tsunamis dans
jusqu'à des résolutions de quelques
le Pacifique (PTWC). Simulation
kilomètres.
numérique (TREMORS) du LDG.
Extrapolation de ces résultats pour
Il y a 4 niveaux d'alerte
attribuer un niveau d'aléa par ile,
(astreinte LDG et DPC),
estimé qualitativement par l'estimation
impliquant une diffusion de l'info
du run-up pour une fréquence de retour HCR - Territoire / communes et
bi-siècle.
radio locales / média et
Zonage d'aléa commun "surcote
population pour évacuation. Les
marine" (tsunami + houles).
sirènes sont déclenchées par le
DPC: 100 sirènes localisées dans
tous les archipels (configuration
géopolitique). La maintenance
est sous la responsabilité
théorique des communes et
gérée par le système au DPC.

Connaissance

Emission télévisée
ponctuellement (1 ou 2
interventions en 5
ans). Le plan d'alerte
et de secours est en
libre accès sur Internet
et une plaquette
d'information en
tahitien est diffusée
aux communes (+ libre
service + sur Internet)
par le HCR
(explication +
consigne).
Un film d’information
est en projet à la DPC.

Information
préventive
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PPR prescrits dans toutes
les communes (sauf
Rapa) en Conseil des
Ministres, la concertation
de celui de Punaaiuaa
(commune pilote) a
démarré.
Projet de règlement PPR.

Réglementation

Le projet de
règlement PPR
impose un
diagnostic
spécifique et la
définition de
mesures visant
à réduire le
risque
(obligatoire
pour le risque
spécial et
risque normal,
catégories C et
D).
Un inventaire
des structures
d’accueil de la
population est
demandé par la
DCP aux
mairies.
Programme de
construction
anticyclonique
sur les
Tuamotu (10
abris déjà
construits, 20
en
construction)
visant à doter
chaque île d'un
abri est intégré
au PCS.

Réduction
vulnérabilité

Plan réalisé en
2004 par la
DPC à l'échelle
de la Polynésie.
Il est en libre
accès sur
Internet et
diffusé aux
mairies,
pompiers et
acteurs clés.
Le PCS doit
être le relais du
Plan d'alerte et
de Secours à
l'échelle de la
commune.
1 exercice
d'évacuation
le 07/04/2005
aux Marquises.
1 exercice de
crise à la DPC,
il y a 2 ou 3
ans.
Le PC
Tsunamis est
défini dans le
plan d'alerte.

Préparation
gestion de
crise

Bilan
systématique
de la DPC
après chaque
exercice de
crise

Retour
d'expérience
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Connaissance
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Le réseau de marégraphe
Polynésien est en cours
d'installation (11 ou 12 prévus: 2
par Archipels). Il sera
indépendant d'Hawaii et relié au
satellite. Il permettra entre autres
de faire avancer la recherche sur
le changement climatique
(mesure de la montée des eaux).

Actuellement, sur Internet,
prévision à 2 jours de l'état de la
mer et de la houle (hauteur et
période), à 2 jours.

Surveillance

Actuellement, sur
Internet, prévision à 2
jours de l'état de la
mer et de la houle
(hauteur et période), à
2 jours.

Information
préventive

PPR prescrits dans toutes
les communes (sauf
Rapa) en Conseil des
Ministres, la concertation
de celui de Punaaiuaa
(commune pilote) a
démarré.
Projet de règlement PPR.

Réglementation

Le projet de
règlement PPR
impose un
diagnostic
spécifique et la
définition, si
nécessaire, de
mesures visant
à réduire le
risque,
obligatoire pour
ces bâtiments
(catégorie D) et
pour les
bâtiments à
risque spécial
et ceux à risque
normal des
catégories C et
D.

Réduction
vulnérabilité
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Figure 10 – Synthèse des éléments recueilis sur la politique de prévention des risques en Polynésie française

Catalogue historique : Bilan des
connaissances (2005) sur les
événements cycloniques de référence et
les surcotes marines + 111 évènements
relatifs aux houles cycloniques et aux
houles de tempêtes dans BD ARAI à fin
2006 + BD-Houle qui permet de relier
les phénomènes élémentaires traitées
dans BD ARAI à des événements de
fortes houles.
Etude d'aléa sur toutes les communes
Submersion
sauf Rapa (ARAI 1) : modélisation
marine
détaillée sur 15 sites avec un zonage
(houle et
d'aléa à partir de la surcote liée aux
marée de
houles majorée d’une valeur forfaitaire,
tempêtes)
croisée à la topo. Spécificité de la
surcote forfaitaire sur l'archipel des
Tuamotu.
Zonage d'aléa commun "surcote
marine" (tsunami + houles).
Etude de risques (ARAI 1) – Projet de
PPR : Sur toutes les communes (sauf
Rapa et Tuamotu), réalisation d'un projet
de prescription adaptée à l'aléa et au
type de zone d'après Plan Général
d'Aménagement (PGA).
Etude d'aléa : l'aléa surcote marine
(ARAI 1) prend en compte l'élévation du
niveau de la mer (0,3 m en plus dans la
surcote statique).
Remontée
Etude "impact du réchauffement
du niveau de
climatique sur les petites iles du
la mer
Pacifique, modélisation et perception du
risque ; application au littoral de
l'agglomération de Papeete, Polynésie
française" : simulations sur 3 sites.

Risques

Préparation
gestion de
crise

Deux à trois
interventions
de retour
d'expérience
du BRGM à
sa propre
initiative
(ARAI 1).

Retour
d'expérience
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2.2. MAYOTTE
2.2.1. Contexte local
a) Présentation générale
• Situation de l’Archipel
Mayotte est située dans l'hémisphère sud, entre l’équateur et le Tropique du
Capricorne, à mi-chemin entre Madagascar et l’Afrique, à 8 000 km de la métropole et
1 500 km de la Réunion. Mayotte forme la partie orientale de l’archipel des Comores.
Mayotte comprend 2 îles principales (Grande-Terre et Petite-Terre, d’une superficie de
11 km2 seulement, mais très urbanisée) d’une superficie totale de 374 km2, et une
trentaine de petits îlots parsemés dans l’un des plus vastes lagons coralliens du monde
(plus de 1 500 km2), délimité par une barrière de corail de plus de 160 kms.

Figure 11 – Carte de Mayotte
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Le climat est de type tropical humide (température moyenne 25,6 °C) avec deux
saisons. La saison chaude et pluvieuse s'étend de novembre à avril et la saison sèche
de mai à octobre. Pendant la saison des pluies, le taux d’humidité est très important,
80% des précipitations surviennent à cette période, c’est également la saison des
cyclones et des dépressions tropicales.
Mayotte compte 186 452 habitants (recensement du 31 juillet 2007). La population est,
dans son ensemble, jeune, puisque près de 53 % de la population a moins de 20 ans.
En 35 ans, la population de Mayotte a été multipliée par 5, avec une concentration de
plus en plus importante d’habitants autour du pôle urbain de Mamoudzou (environ
53 000 habitants).
Depuis le référendum du 29 mars 2009, Mayotte est devenue le 5ème département
d’Outre-Mer.

• Les Mahorais face aux risques
L’archipel de Mayotte, d’origine volcanique, est fortement exposé aux aléas naturels
(glissement de terrain, inondations, cyclones, séismes dans une moindre mesure). Le
climat chaud et humide favorise l’altération des roches volcaniques, tandis que
l’intensité des précipitations et parfois des cyclones contribuent à l’érosion, aux
mouvements de terrain et aux inondations. Dans la dernière décennie, les rapides
évolutions démographiques et socio-économiques de Mayotte ont soumis le territoire à
des pressions foncières très fortes qui demeurent à ce jour insuffisamment encadrées
en matière de risques naturels.
Pour les personnes âgées, les « anciens », des phénomènes naturels persistent dans
les mémoires car des conséquences sont encore visibles aujourd’hui. En revanche, la
plupart des 20-30 ans ignorent certains aspects et caractéristiques des phénomènes
naturels (cyclones par exemple) et beaucoup d’entre eux ont par exemple oublié
l’important séisme de 1993. Le transfert des notions et des témoignages entre les
générations se fait essentiellement oralement. Ces catastrophes sont souvent imagées
et racontées sous forme d’histoire ou de légende par les anciens, en faisant référence
généralement à la puissance divine. Par exemple, les explications des spécialistes sur
la genèse du dernier gros éboulement qui a touché Mayotte, l’éboulement de Chiconi
en Avril 2008, ont été fermement démenties par la population locale, qui résumait ce
mouvement de terrain en « une intervention de la puissance divine sur la montagne
abritant un serpent légendaire ». Cette version a, semble-t-il, été retenue par les
jeunes puisque lors d’une intervention dans le collège de Chiconi, dans le cadre d’une
session de sensibilisation aux risques naturels, les jeunes collégiens ont évoqué
l’histoire du serpent lorsqu’il a été question de cet éboulement. Une partie des
mahorais voit les risques naturels comme la conséquence d’un geste religieux (la
religion majoritaire à Mayotte est la religion musulmane). Il est difficile dans ce cas de
sensibiliser la population face à ces phénomènes très présents sur l’île. Cependant, on
note une évolution certaine de la perception et de la mémoire du risque, les dernières
grosses pluies ayant fait des dégâts importants et ce à plusieurs endroits de l’île.
Les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) en cours vont bientôt être
proposés aux communes et les phases de concertation avec les locaux pour
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l’instauration des PPRN vont sûrement être longues et agitées. Les problèmes de
Mayotte en termes de réglementation et de prévention des risques naturels sont
également étroitement liés à la question foncière. En effet, Mayotte est comprise entre
d’une part, les zones à risques de glissements de terrain et de chute de blocs (60% du
territoire dont une grande partie inconstructible selon les atlas du BRGM) et d’autre
part, la zone dite des 50 pas géométriques appartenant au domaine public maritime de
l’Etat, en partie occupée ou en voie de l’être sans garantie juridique. Entre ces deux
zones, plusieurs milliers d’hectares de terrain relèvent de l’indivision. C’est dans ce
contexte de pénurie foncière que vient s’inscrire la mise en place des PPRN pour
remplacer l’Atlas du BRGM, sans valeur réglementaire et donc non opposable au tiers.
• Les risques naturels
Les aléas retenus à Mayotte dans le cadre de la prévention des risques sont les
suivants : inondation par ravines, inondation par cyclone, mouvement de terrain
(glissement et éboulement), aléa sismique de niveau Ib dans le zonage actuel et de
niveau modéré dans le futur zonage (Eurocode 8) avec effets de site et effets de
liquéfaction et érosion). La faiblesse des connaissances et de l’imprécision des
données disponibles en terme d’altimétrie, de bathymétrie, de géologie, de
pluviométrie et d’hydrologie ont entraîné la nécessité d’une mise au point
méthodologique locale relevant du domaine de la recherche-développement et le
lancement d’un nombre relativement important d’études dans différents domaines liés
aux risques naturels : géologie, météorologie, modélisation marine, ….
En terme de connaissance des aléas, la couverture de Mayotte par les atlas du BRGM
cartographiant les 6 aléas mentionnés ci-dessus est complète mais du fait de leur
étendue et des risques qu’ils induisent, les aléas inondation par ravines, inondation
cyclonique et mouvement de terrain continuent à être étudiés en priorité dans l’objectif
de parvenir à un niveau de connaissance optimisé par rapport aux problématiques
d’aménagement en zones urbaines et urbanisables. Ainsi, des conventions BRGM sont
en cours pour l’aléa cyclonique, l’inondation par ruissellement et le mouvement de
terrain, le CETE et le BRGM travaillent à l’amélioration de la méthodologie de
cartographie depuis 2007 et dans le cadre de la réalisation des PPRN (5 en cours de
finalisation), la cartographie en zone urbaine et urbanisable est également améliorée.
Pour les autres aléas en revanche, il a été considéré que la connaissance actuelle était
suffisante, ces phénomènes donnant pour l’instant lieu à l’édiction de
recommandations qui n’aboutissent pas à des refus dans le cadre de l’application des
Codes de l’Urbanisme et de l’Environnement.

b) Démarches réalisées pour la phase 1
Le BRGM ayant réalisé les atlas communaux pour les aléas inondation, sismique,
cyclonique, mouvement de terrain, érosion et submersion marine, certaines données
ont été recueillies en interne. En parallèle des renseignements sur la politique de
prévention des risques naturels à Mayotte ont été obtenus auprès de la Préfecture, et
notamment du Service Interministériel de Défense et de la Protection Civile, de la
Direction de l’Equipement et en particulier de la cellule Hydraulique, Environnement et
Aménagement et du vice-rectorat de Mayotte.
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2.2.2. Données recueillies
a) Tableaux de données
En ce qui concerne la connaissance des risques, la majeure partie des informations
provient des atlas des aléas naturels évoqués précédemment et réalisés par le BRGM
sur l’ensemble du territoire, en vue de l’élaboration des DICRIM. Les PPR actuellement
en cours mentionnés dans le tableau suivant concernent les 5 communes suivantes :
Mamoudzou, Koungou, Sada, Dzaoudzi et Pamandzi. Enfin l’unique étude portant sur
la vulnérabilité des enjeux évoquée dans le tableau suivant concernait particulièrement
les enjeux des littoraux, soit les enjeux humains liés aux activités et aux
aménagements sur le littoral face aux aléas érosion et submersion marine. Basée sur
l’analyse des enjeux existants et futurs et sur la caractérisation des aléas côtiers sur 20
sites représentatifs, l’étude VULITMAY, cofinancée par la Direction de l’Equipement
(DE) de Mayotte et le BRGM, proposait une méthode d’estimation de l’exposition des
enjeux littoraux de Mayotte et des modes de gestion adaptés.
Cette analyse a consisté à définir le type et le niveau d’enjeu du site concerné, les
enjeux consistant en 4 catégories principales : les routes, les zones urbaines, les
zones aménagées hors zones urbaines et les zones d’urbanisation future. La
cartographie des enjeux et une campagne de terrain ont ensuite permis de
sélectionner 20 sites représentatifs sur lesquels le niveau d’exposition aux aléas
côtiers a été estimé. L’aléa érosion côtière a été calculé à + 100 ans à partir de
l’analyse de l’évolution du trait de côte sur les photographies aériennes rectifiées de
1949 à 2003 et l’aléa submersion marine a été évalué en prenant en compte les
caractéristiques de surcote (marée, surcote atmosphérique) de l’événement de
référence (la tempête tropicale Feliksa) et en y intégrant les effets du déferlement de
la houle. Les valeurs obtenues sur les sites représentatifs ont permis de définir des
seuils (fonction de la distance à la mer et de l’altitude par rapport au 0 NGM) pour
proposer une grille de calcul simplifiée du niveau d’exposition aux aléas (érosion et
submersion combinés) prenant en compte les protections naturelles et artificielles
possibles. Enfin le croisement du niveau d’exposition aux aléas et des enjeux a permis
de définir l’indice d’exposition (faible, moyen ou fort) du site concerné. Sur la base de
ces 3 niveaux d’exposition, 3 modes génériques de gestion étaient proposés :
¾ Exposition forte : ouvrages de protection (mur, enrochement, …) ;
¾ Exposition moyenne : méthode alternative de protection (drains, génie végétal,
terrassement) ;
¾ Exposition faible : recul stratégique ou non gestion (abandon) des enjeux.
En fonction du mode de gestion et du type de littoral concerné (falaise, plage,
mangrove), plusieurs solutions techniques adaptées au contexte de Mayotte sont
présentées. Cette méthode d’évaluation de l’exposition des enjeux du littoral de
Mayotte peut être appliquée pour la gestion des enjeux existants mais peut également
servir à la mise en place d’une gestion préventive en limitant l’installation
d’infrastructures sur les zones potentiellement dangereuses.
L’ensemble des informations recueillies est contenu dans le tableau en page suivante :
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Catalogue
d'événements
historiques

Risques

Atlas des aléas naturels pour les 17
communes de l'île. Entre 2004 et
2006. Format PDF, Tables MapInfo,
PowerPoint. BRGM / Réactualisation
en cours
Atlas des aléas naturels pour les 17
communes de l'île. Entre 2004 et
2006. Format PDF, Tables MapInfo,
PowerPoint. BRGM / Réactualisation
en cours
Atlas des aléas naturels pour les 17
communes de l'île. Entre 2004 et
2006. Format PDF, Tables MapInfo,
PowerPoint. BRGM / Réactualisation
en cours /// BRGM : Projet
CYCLOREF à signer sur le cyclone
de référence et projet à suivre sur la
modélisation
des
submersions
marines

Inondation
(dont
crues
torrentielles)

Sismique

Cyclonique

Mouvements
de terrain

Tsunami

Erosion
Sols

des

Submersion
marine (houle
et marée de
tempêtes)

Remontée du
niveau de la
mer

Etude d'aléa

Inventaire
départemental des
mouvements
de
terrain en cours,
alimentation de la
base de données
MVT

Etude
de
la
vulnérabilité des Etude de risque
enjeux
PPR en cours pour 5
communes (BRGM)
Programmation des
autres PPR

DE LA TORRE Y.,
LEOPOLD T. (2009)
–
« VULITMAY »,
vulnérabilité
des
enjeux des littoraux
de
Mayotte
et
proposition
de
modes de gestion.
BRGM/RP-57004-FR

Atlas des aléas naturels pour les 17
communes de l'île. Entre 2004 et
2006. Format PDF, Tables MapInfo,
PowerPoint. BRGM / Réactualisation
en cours
En projet: Etude intégrée des risques
de tsunamis à Mayotte et la Réunion
PREPARTOI
(Prévention
et
Recherche Pour l'Atténuation du
Risque Tsunami dans l'Océan
Indien)
Atlas des aléas naturels pour les 17
communes de l'île. Entre 2004 et
2006. Format PDF, Tables MapInfo,
PowerPoint. BRGM / Réactualisation
en cours /// Fiches techniques, Lutte
contre l'érosion des sols à Mayotte;
CIRAD; 2008-2009, ensemble de l'île
Atlas des aléas naturels pour les 17
communes de l'île. Entre 2004 et
2006. Format PDF, Tables MapInfo,
PowerPoint. BRGM / Réactualisation
en cours /// BRGM : Projet
CYCLOREF à signer sur le cyclone
de référence et projet à suivre sur la
modélisation
des
submersions
marines

PPR en cours pour 5
communes (BRGM)
Programmation des
autres PPR

PPR en cours pour 5
communes (BRGM)
Programmation des
autres PPR

DE LA TORRE Y.,
LEOPOLD T. (2009)
–
« VULITMAY »,
vulnérabilité
des
enjeux des littoraux
de
Mayotte
et
proposition
de
modes de gestion.
BRGM/RP-57004-FR

PPR en cours pour 5
communes (BRGM)
Programmation des
autres PPR

Projet d'observatoire du littoral de
Mayotte (BRGM)

Figure 12 – Données sur la connaissance des risques naturels à Mayotte

L’observatoire du littoral, actuellement en projet, aurait pour principales missions :
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¾ La surveillance de la dynamique littorale dans le cadre du changement
climatique ;
¾ L’expertise et le conseil dans le cadre de la Gestion Intégrée des Zones
Côtières (GIZC) ;
¾ L’information, la sensibilisation et la formation sur le milieu littoral.
L’approfondissement des connaissances en terme d’aléas naturels se poursuit sous
forme de convention de recherche avec le BRGM, sous contrôle extérieur du CETE,
notamment pour les aléas suivants : mouvements de terrain dans sa composante
glissement, inondation par ruissellement et submersion cyclonique. Une partie serait
financée sur le Contrat de Projet 2007-2012. Parallèlement, la mise à jour des atlas
intégrant les dernières connaissances exploitables devrait s’achever en juin 2009, elle
donnera lieu à une nouvelle transmission vers les collectivités de documents papier sur
fond IGN récent. Cette mise à jour ne concerne que les communes pour lesquelles la
cartographie format PPR n’est pas suffisamment avancée.
Si en terme de connaissance, l’ensemble des risques naturels qui concernent Mayotte
est abordé, ce n’est pas le cas pour les autres domaines. Les organismes ou services
principaux qui interviennent au niveau de la surveillance sont Météo France, le BRGM
et la DAF, pour les risques inondation, sismique et cyclonique. Les informations
recueillies dans ce domaine sont présentées dans le tableau suivant :

Observatoire
ou organisme Réseaux de mesures
spécifique

Risques

Systèmes d'alerte

Inondation (dont
crues
torrentielles)

Informent la Préfecture, ensuite
il appartient aux Maires de
DAF et Météo France pour le
chaque commune d'établir un
suivi des pluviomètres
système d'alerte / évacuation
des citoyens

Sismique

Depuis une dizaine d’années,
2 stations RAP (Réseau
Accélérométrique Permanent)
à l’aéroport de Dzaoudzi et
aux Glorieuses depuis 2005,
ponctuellement défaillantes +
1 station RAP associé (BRGM
Mayotte) à Mamoudzou puis
aux Glorieuses, plus fiable.

Cyclonique

Météo France

Informent la Préfecture, ensuite
il appartient aux Maires de
chaque commune d'établir un
système
d'alerte/évacuation
des citoyens

Figure 13 – Données sur la surveillance des risques naturels à Mayotte

L’information préventive à Mayotte est basée sur des documents similaires à ceux de
la Métropole : le Document sur les Risques Majeurs (DRM), à l’échelle du territoire qui
est l’équivalent du Document Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) et le
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Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), à l’échelle de la
commune. Les atlas des aléas naturels communaux font eux aussi partie des
documents utilisés pour les plans de communication sur les risques naturels à Mayotte,
puisque toutes les communes de Mayotte ont reçu sous forme de CD informatique un
extrait des atlas d’aléas naturels sur leur territoire. Il n’y a donc pas de Document
Communal Synthétique (DCS), mais le porter à connaissance se fait notamment via
ces documents. Dans certaines communes (Pamandzi, Ouangani, …), une
présentation en présence des élus a également eu lieu. Les éléments concernant
l’information préventive sont listés dans le tableau en page suivante :
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Risques

DDRM

DICRIM

Dossier
des
risques majeurs,
à échelle de l'île
Inondation
(version papier,
(dont crues
2004)
(BRGM,
torrentielles)
DAF, DE, Météo
France,
Vicerectorat)
Dossier
des
risques majeurs,
à échelle de l'île
(version papier,
Sismique
2004)
(BRGM,
DAF, DE, Météo
France,
Vicerectorat)
Dossier
des
risques majeurs,
à échelle de l'île
(version papier,
Cyclonique
2004)
(BRGM,
DAF, DE, Météo
France,
Vicerectorat)
Dossier
des
risques majeurs,
à échelle de l'île
Mouvements (version papier,
de terrain
2004)
(BRGM,
DAF, DE, Météo
France,
Vicerectorat)

DICRIM
2008 (1 par
commune),
BRGM,
SIDPC;
format
papier
et
numérique
DICRIM
2008 (1 par
commune),
BRGM,
SIDPC;
format
papier
et
numérique
DICRIM
2008 (1 par
commune),
BRGM,
SIDPC;
format
papier
et
numérique
DICRIM
2008 (1 par
commune),
BRGM,
SIDPC;
format
papier
et
numérique

DCS (Document
Communal
Synthétique)
Toutes
les
communes
ont
reçu sous forme
de
CD
informatique un
extrait des atlas
d'aléas naturels
sur leur territoire
Toutes
les
communes
ont
reçu sous forme
de
CD
informatique un
extrait des atlas
d'aléas naturels
sur leur territoire
Toutes
les
communes
ont
reçu sous forme
de
CD
informatique un
extrait des atlas
d'aléas naturels
sur leur territoire
Toutes
les
communes
ont
reçu sous forme
de
CD
informatique un
extrait des atlas
d'aléas naturels
sur leur territoire

Campagnes
d'information
spécifiques
Projet BRGM
"plaquettes de
sensibilisation
aux risques" en
cours,
ensemble
de
l'île,
format
brochure

Information
/
sensibilisation
des
scolaires
Semaine annuelle de la
sécurité civile, organisée
par
le
SIDPC;
expositions
sur
les
risques, intervention de
sensibilisation
aux
risques dans les lycées /
collèges (DE et BRGM)

Projet BRGM
"plaquettes de
sensibilisation
aux risques" en
cours,
ensemble
de
l'île,
format
brochure
Projet BRGM
"plaquettes de
sensibilisation
aux risques" en
cours,
ensemble
de
l'île,
format
brochure

Semaine annuelle de la
sécurité civile, organisée
par
le
SIDPC;
expositions
sur
les
risques, intervention de
sensibilisation
aux
risques dans les lycées /
collèges (DE et BRGM)
Semaine annuelle de la
sécurité civile, organisée
par
le
SIDPC;
expositions
sur
les
risques, intervention de
sensibilisation
aux
risques dans les lycées /
collèges (DE et BRGM)
Semaine annuelle de la
sécurité civile, organisée
par
le
SIDPC;
expositions
sur
les
risques, intervention de
sensibilisation
aux
risques dans les lycées /
collèges (DE et BRGM)

Concertation
spécifique dans le
cadre
de
l'élaboration
des
PPR,
démarche
initialisée sur 2
communes (Sada
et Mamoudzou).
Concertation
spécifique dans le
cadre
de
l'élaboration
des
PPR,
démarche
initialisée sur 2
communes (Sada
et Mamoudzou).

Semaine annuelle de la
sécurité civile, organisée
par
le
SIDPC;
expositions
sur
les
risques, intervention de
sensibilisation
aux
risques dans les lycées /
collèges (DE et BRGM)

Concertation
spécifique dans le
cadre
de
l'élaboration
des
PPR,
démarche
initialisée sur 2
communes (Sada
et Mamoudzou).

Tsunami

Toutes
les
communes
ont
reçu sous forme
de
CD
informatique un
extrait des atlas
d'aléas naturels
sur leur territoire

Erosion des
Sols

Dossier
des
risques majeurs,
Submersion
à échelle de l'île
marine
(version papier,
(houle
et
2004)
(BRGM,
marée
de
DAF, DE, Météo
tempêtes)
France,
Vicerectorat)

DICRIM
2008 (1 par
commune),
BRGM,
SIDPC;
format
papier
et
numérique

Toutes
les
communes
ont
reçu sous forme
de
CD
informatique un
extrait des atlas
d'aléas naturels
sur leur territoire

Fiches
techniques,
Lutte
contre
l'érosion
des
sols à Mayotte;
CIRAD; 20082009,
ensemble
de
l'île
Projet BRGM
en cours de
« plaquettes de
sensibilisation
aux risques »,
sur l’ensemble
de l’île (format
brochure)

Autre
Concertation
spécifique dans le
cadre
de
l'élaboration
des
PPR,
démarche
initialisée sur 2
communes (Sada
et Mamoudzou).

Figure 14 – Données recueillies sur l’information préventive à Mayotte
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La Commission Départementale des Risques Majeurs de Mayotte devait se réunir une
première fois en septembre 2008 sous l’égide de la Préfecture en présence de M. le
Directeur de Cabinet, mais faute de quorum cette commission n’a pas pu siéger. Cela
devait être l’occasion de sensibiliser des représentants des collectivités, des
administrations, de la société civile et des professionnels aux risques naturels majeurs.
On a vu dans le tableau précédent que le vice-rectorat était également très impliqué
dans l’information sur les risques majeurs : les personnels de direction sont
sensibilisés en début d’année scolaire, participent à la semaine de la sécurité civile,
une semaine de la santé à lieu dans certains collèges et les consignes en cas d’alerte
cyclonique sont diffusées à tous le personnel et les élèves.
Les PPR recommanderont la communication autour des DICRIM déjà à disposition des
communes afin d’informer les habitants soumis à un risque d’inondation, de
submersion cyclonique, de mouvement de terrain ou de tsunami.
Les éléments recueillis sur la réglementation sont recensés dans le tableau suivant :

Risques

Inondation
(dont crues
torrentielles)

PPR (Plans de
Prévention des
Risques)

Documents
d'urbanisme prenant en
compte les risques
naturels

PPR en cours pour 5
communes (Mamoudzou,
Koungou, Sada, Dzaoudzi
et Pamandzi) (BRGM) et
programmation des autres
PPR

POS
(ou
PLU)
avec
prescription PPR pour 3
communes
(Mamoudzou,
Dzaoudzi, Pamandzi), sinon
cartes communales pour les
14 autres communes

Réglementation liée à la
Construction

Imposée dans les
zones
couvertes
par
un
PPR
prescrit
ou
approuvé
Mayotte
incluse
dans
le
nouveau zonage sismique (aléa
modéré), après la sortie des
nouveaux
textes
réglementaires,
elle
sera
soumise
aux
règles
de
construction parasismique EC8
(Code de l'Environnement)

Sismique

Cyclonique

Mouvements
de terrain
Submersion
marine (houle
et marée de
tempêtes)

PPR en cours pour 5
communes (Mamoudzou,
Koungou, Sada, Dzaoudzi
et Pamandzi) (BRGM) et
programmation des autres
PPR
PPR en cours pour 5
communes (Mamoudzou,
Koungou, Sada, Dzaoudzi
et Pamandzi) (BRGM) et
programmation des autres
PPR
PPR en cours pour 5
communes (Mamoudzou,
Koungou, Sada, Dzaoudzi
et Pamandzi) (BRGM) et
programmation des autres
PPR

Législation sur
l'information
des acquéreurs
/ locataires

POS
(ou
PLU)
avec
prescription PPR pour 3
communes
(Mamoudzou,
Dzaoudzi, Pamandzi), sinon
cartes communales pour les
14 autres communes
POS
(ou
PLU)
avec
prescription PPR pour 3
communes
(Mamoudzou,
Dzaoudzi, Pamandzi), sinon
cartes communales pour les
14 autres communes
POS
(ou
PLU)
avec
prescription PPR pour 3
communes
(Mamoudzou,
Dzaoudzi, Pamandzi), sinon
cartes communales pour les
14 autres communes

Rappel
de
la
classification
sismique pour la
commune
(ensemble de l'île
est classé en aléa
sismique de niveau
Ib)
Imposée dans les
zones
couvertes
par
un
PPR
prescrit
ou
approuvé
Imposée dans les
zones
couvertes
par
un
PPR
prescrit
ou
approuvé
Imposée dans les
zones
couvertes
par
un
PPR
prescrit
ou
approuvé

Figure 15 – Données sur la réglementation à Mayotte
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En terme de prise en compte réglementaire des aléas, le décret d’application local de
la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme n’étant pas encore sorti, l’article R11-2
du Règlement National d’Urbanisme autorise l’autorité compétente à refuser une
demande d’autorisation ou à prescrire des mesures spécifiques à l’autorisation afin de
prendre en compte l’exposition aux aléas naturels. Il constitue donc, dans l’attente de
l’approbation des PPR, le socle réglementaire de la prévention des risques naturels.
En outre, via l’application des Livres 1er, II et V du Code de l’Environnement, les projets
peuvent également être refusés ou se voir prescrire des mesures de prise en compte
des aléas (dossiers d’impact, Loi sur l’Eau, Installation Classées). Servant lors de ces
procédures d’instruction, des prescriptions générales adaptées à la nature des aléas et
à l’échelle des projets (Cf. fiches techniques I, M, S et E détaillées dans le tableau sur
la réduction de la vulnérabilité) ont été établies localement, en concertation avec le
BRGM et par comparaison avec d’autres Collectivités d’Outre-mer soumises aux
mêmes aléas dans des conditions équivalentes. Dans le cadre d’un projet particulier, et
lorsque l’enjeu le justifie, le BRGM peut également être missionné via une convention
d’appui technique pour affiner son zonage d’aléas jusqu’à l’échelle cadastrale sur le
périmètre de l’opération et proposer des mesures adaptées. Ces mesures sont alors
prises en compte dans les procédures d’instruction.
Le Code de l’Environnement est désormais applicable à Mayotte, avec des dispositions
particulières à l’île (intégrées dans le Livre VI, Titre V). Les modalités de prescription,
d’élaboration et d’approbation des PPR sont donc établies localement. La différence
principale avec la Métropole consiste au remplacement de l’enquête publique par une
mise à disposition du public. Des méthodologies spécifiques, inspirées de la
méthodologie nationale et adaptées au contexte local ont été élaborées, notamment
pour les aléas mouvements de terrain et inondations par ravines et rivières. Pour les 5
premiers PPR en cours sur les communes de Mamoudzou, Sada, Pamandzi, Dzaoudzi
et Koungou, les études sont avancées jusqu’à la quasi-finalisation de la cartographie
des aléas, la démarche de concertation est quand à elle pareillement initialisée sur ces
cinq mêmes communes. Le PPR de Mamoudzou a été prescrit, ceux des quatre autres
communes sont en cours.
La procédure de concertation mise en place à Mayotte prend en compte l’expérience
métropolitaine et permet d’associer des acteurs supplémentaires dès la phase de
réflexion des enjeux. Deux cercles de concertation sont ainsi proposés ;
¾ Premier cercle, pour la concertation sur la réglementation concernant les
enjeux zonaux : la commune, le Conseil Général, la DE, la DAF, la Chambre
d’Agriculture, ils participent à tous les travaux ;
¾ Deuxième cercle, pour la concertation sur la réglementation concernant les
enjeux ponctuels : constitué des 5 commissions sur le modèle mis en place
pour la commune de Mamoudzou, chaque commission étant réunie pour
discuter du projet de règlement sur la famille d’enjeux la concernant.
En préalable au lancement de la discussion, une réunion de présentation des zones
d’aléas et de la démarche envisagée sera systématiquement faite auprès des élus de
la commune concernée, initiant ainsi la concertation. Un courrier du Préfet à la
commune précèdera cette 1ère réunion, puis un courrier à tous les participants,
éventuellement cosigné par le maire de la commune annoncera la réunion du 1er
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cercle. La phase de concertation est lancée prioritairement sur les communes pour
lesquelles un PPR a été initié et qui répondent à certains critères :
¾ Communes disposant d’un POS (Mamoudzou, Dzaoudzi et Pamandzi) et ayant
repris les compétences ADS ;
¾ Existence et structuration de services techniques en urbanisme ;
¾ Importance du paramètre risques naturels au regard de la politique
d’aménagement de la commune.
5 nouveaux PPR devraient être lancés en 2009 sur les communes de Bandraboua,
Mtsamboro, Acoua, Chiconi et Dembéni, du fait de l’importance de la problématique
risque dans le cadre de leur urbanisation.
Lors du passage aux normes européennes de la réglementation française en terme de
prévention du risque sismique, Mayotte a été intégrée aux nouvelles classes de
sismicité (zone de sismicité modérée) et le droit commun s’appliquera alors dans ce
domaine. Cet aléa ne sera alors précisé que dans le cadre d’opérations spécifiques
(ERP, SEVESO, …) pour tenir compte des effets de site. Sa prise en compte relève de
dispositions constructives mises en place par le Code de l’Habitat et de la
Construction.
L’information acquéreur-locataire est imposée par l’article L125-5 du Code de
l’Environnement dans les zones couvertes par un PPR prescrit ou approuvé, et dans
les zones de sismicité établies par décret en Conseil d’Etat. La nature des informations
à consulter en mairie ou en Préfecture et à transmettre par le propriétaire de
l’immeuble est précisée par les articles R125-23 à 27. L’information sera transmise
sous format papier et devra être rendue disponible en mairie, ainsi que sur le site
Internet de la Préfecture, au plus tard lors de la prescription du premier PPR. Elle
pourra consister en partie du DCS et de la cartographie des aléas au format PPR.
En terme de réduction de la vulnérabilité, une enveloppe financière de 10 millions
d’euros est réservée pour des travaux de protection des biens existants et de
viabilisation des zones d’aménagement au regard des aléas d’inondation et de
mouvement de terrain dans le cadre du Contrat de Projet Etat-Mayotte. Sur plusieurs
risques (inondation, sismique, mouvement de terrain et érosion), des fiches techniques
donnant des prescriptions et recommandations ont été élaborées. Enfin en terme de
réduction de la vulnérabilité des personnes, les actions menées consistent
essentiellement en la mise en place de plans de secours. Toutes les informations
recueillies sur la prise en compte du risque et la réduction de la vulnérabilité sont
listées dans le tableau en page suivante :
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Risques

Inondation
(dont crues
torrentielles)

Intégration du
risque dans la
politique
d'aménagement
R11-2,
Code
de
l’Environnement (Loi
sur
l’Eau,
IOTA
soumis à évaluation
des impacts, …)

Travaux visant à réduire la
vulnérabilité des enjeux
Réalisation d'une fiche technique
(fiche I) par la DE (Direction de
l'Equipement) listant les prescriptions
et recommandations à respecter
dans la conception et réalisation du
projet; 2005

Plans visant à
réduire la
vulnérabilité des
personnes
Plan ORSEC "Alerte
Météo", Mars 2008,
SIDPC, Ensemble de
l'île

Réalisation d'une fiche technique
(fiche S) par la DE (Direction de
l'Equipement) rappelant l'obligation
d'application
des
règles
parasismiques
+
liste
de
recommandations à respecter ; 2005

Sismique
R11-2,
Code
de
l’Environnement (Loi
sur
l’Eau,
IOTA
soumis à évaluation
des impacts, …)

Plan
ORSEC
"Cyclone", Mars 2008,
SIDPC, Ensemble de
l'île

Cyclonique

Mouvements
de terrain

R11-2,
Code
de
l’Environnement (Loi
sur
l’Eau,
IOTA
soumis à évaluation
des impacts, …)

Réalisation d'une fiche technique
(fiche M) par la DE (Direction de
l'Equipement) listant les prescriptions
à respecter pour les constructions en
zone d'aléa moyen de mouvements
de terrain; mise à jour en 2007

Plan
ORSEC
"mouvements
de
terrain"
en
cours
d'élaboration

Plan Tsunami réalisé
par SIDPC en Mars
2009

Tsunami
Réalisation d'une fiche technique
(fiche E) par la DE (Direction de
l'Equipement)
listant
des
recommandations à respecter ; 2007

Erosion des
Sols

Submersion
marine (houle
et marée de
tempêtes)

R11-2,
Code
de
l’Environnement (Loi
sur
l’Eau,
IOTA
soumis à évaluation
des impacts, …)

Réalisation d’une fiche technique
(fiche I) par la DE (Direction de
l’Equipement) listant les prescriptions
et recommandations à respecter
dans la conception et la réalisation
du
projet ;
2005
(cote
de
submersion)

Plan ORSEC "Alerte
Météo", Mars 2008,
SIDPC, Ensemble de
l'île

Figure 16 – Données sur la réduction de la vulnérabilité à Mayotte
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On trouve à Mayotte les mêmes documents qu’en Métropole, à savoir les Plans
Communaux de sauvegarde (PCS) et les Plans Particuliers de Mise en Sûreté (PPMS)
dans les établissements scolaires.

Risques

PCS

PCS de toutes
les
communes
Inondation
sont transmis au
(dont crues SIDPC, 1 fois par
torrentielles) an en théorie, 1
seul PCS existe
actuellement.

PPMS

Réalisation
d'exercices de Autre
crise

Le vice-rectorat transmet
les PPMS de chaque
établissement au SIDPC.
PPMS en cours de
réactualisation pour toutes
les communes

Plan ORSEC "Alerte Météo",
Mars 2008, SIDPC, Ensemble
de l'île /// DICRIM 2008 (1 par
commune = 17), BRGM,
SIDPC; format papier et
numérique
DICRIM 2008 (1 par commune
= 17), BRGM, SIDPC; format
papier et numérique

Sismique

Cyclonique

PCS de toutes
les
communes
sont transmis au
SIDPC, 1 fois par
an en théorie, 1
seul PCS existe
actuellement.

PCS de toutes
les
communes
sont transmis au
Mouvements
SIDPC, 1 fois par
de terrain
an en théorie, 1
seul PCS existe
actuellement.

Le vice-rectorat transmet
les PPMS de chaque
établissement au SIDPC.
PPMS en cours de
réactualisation pour toutes
les communes

Le vice-rectorat transmet
les PPMS de chaque
DICRIM 2008 (1 par commune
établissement au SIDPC. Réalisation
en
= 17), BRGM, SIDPC; format
PPMS en cours de 2009 par SIDPC
papier et numérique
réactualisation pour toutes
les communes

Réalisation
en
2009 par SIDPC

Tsunami

Submersion
marine
(houle
et
marée
de
tempêtes)

Plan ORSEC "Cyclone", Mars
2008, SIDPC, Ensemble de l'île
/// DICRIM 2008 (1 par
commune = 17), BRGM,
SIDPC; format papier et
numérique

PCS de toutes
les
communes
sont transmis au
SIDPC, 1 fois par
an en théorie, 1
seul PCS existe
actuellement.

Le vice-rectorat transmet
les PPMS de chaque
établissement au SIDPC.
PPMS en cours de
réactualisation pour toutes
les communes

Plan ORSEC "Alerte Météo",
Mars 2008, SIDPC, Ensemble
de l'île /// DICRIM 2008 (1 par
commune = 17), BRGM,
SIDPC; format papier et
numérique

Figure 17 – Données sur la préparation à la gestion de crise à Mayotte

Actuellement le vice-rectorat de Mayotte fait partie intégrante de la chaîne mise en
place pour la préparation à la gestion de crise, par le biais d’une cellule de crise au
sein du vice-rectorat. Une chaîne téléphonique permet également de retransmettre une
alerte émanant des autorités (vers les 3 sites du vice-rectorat, les 9 circonscriptions,
l’IFM, le GRETA, les collèges et les lycées, les écoles sont prévenues directement par
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les maires), des chaînes téléphoniques internes aux établissements du second degré
permettent de prévenir tout le personnel et des plans d’accueil des populations
sinistrées sont en place dans tous les collèges et les lycées. En effet, dans le cadre
des plans ORSEC, l’hébergement de la population voire de dispensaires ou d’hôpitaux
de campagne est prévu dans des établissements scolaires. Le vice-rectorat participe
ainsi aux exercices du SIDPC.
Les PPR recommanderont la mise en place par les communes de PCS intégrant les
risques d’inondation, de submersion cyclonique et de mouvement de terrain mais aussi
de tsunami (ce qui n’est à ce jour pas le cas dans les PCS, actuellement il n’en existe
qu’un à Mayotte).
En terme de retour d’expérience, seuls les mouvements de terrain sont concernés à
Mayotte par le biais de l’inventaire départemental en cours de réalisation qui permet
d’alimenter la base de données Mouvements de Terrain avec les événements passés,
mais aussi avec le bilan suite à l’exercice réalisé par le SIDPC le 16 juin 2009.
L’objectif de cet exercice était de tester la chaîne médicale suite à un glissement de
terrain. Le retour d’expérience sera donc basé sur cette thématique et non sur l’étude
du risque naturel en lui-même.

b) Bibliographie
Rapport BRGM, réf RP-57004-FR, DE LA TORRE Y., LEOPOLD T., 2009,
« VULITMAY - Définition de la vulnérabilité des enjeux des littoraux de Mayotte et
proposition de modes de gestion ».
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2.2.3. Synthèse
D’après tous les éléments présentés précédemment, on remarque en premier lieu que
les aléas inondation, sismique, cyclonique, mouvement de terrain, érosion des sols et
submersion marine sont ceux qui ont été le plus étudié à Mayotte. La connaissance sur
les phénomènes d’inondation et de mouvement de terrain continue de plus à être
améliorée, du fait de la dangerosité de ces phénomènes par rapport à l’urbanisation en
développement. Ce sont eux également qui sont concernés par d’éventuels travaux
d’aménagement. Les autres risques, tels que les tsunamis ou la remontée de niveau
de la mer commencent pour leur part à être intégrés dans les démarches de prise en
compte du risque, via les DCS et les PCS pour le risque tsunami par exemple, ou dans
des travaux de développement et de recherche.
Contrairement à d’autres Collectivités d’Outre-mer, un certain nombre de documents
d’information ou d’urbanisme réglementaires sont applicables à Mayotte, comme les
DICRIM, les PCS, les POS (ou PLU), …. Les PPR en sont au stade du
développement, mais la méthodologie d’élaboration a déjà été définie et la commune
de Mamoudzou fait actuellement office de commune pilote pour la procédure de
concertation locale. Il reste à voir comment la population, dont la conscience et la
mémoire des risques naturels ne sont pas encore optimum, réagira lors de cette
procédure.
Le tableau des pages suivantes synthétise l’ensemble des éléments recueillis sur la
politique de prévention des risques naturels de Mayotte.
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Sismique

Inondations

Risques

Le RAP
(Réseau
Accélérométri
que
Permanent)
est présent à
Mayotte par
le biais du
Réseau
Indien : 3
stations en
tout (2 RAP et
1 RAP
associé)

Atlas des aléas
naturels pour les 17
communes de l'île
réalisés entre 2004 et
2006, en cours de
réactualisation.
Etude de risque :
PPR en cours pour 5
communes
(Mamoudzou,
Koungou, Sada,
Dzaoudzi, Pamandzi)
et programmation des
autres PPR.
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Atlas des aléas
naturels pour les 17
communes de l'île
réalisés entre 2004 et
2006, en cours de
réactualisation.

Mayotte est incluse dans le
nouveau zonage sismique
(située en aléa modéré),
elle sera donc soumise
après la sortie des textes
réglementaires aux règles
de construction
parasismique EC8, selon
Le dossier des risques majeurs, à
les termes du Code de
échelle de l'île, a été édité en 2004.
l'Environnement. Dans l'IAL,
Les DICRIM datent de 2008 (1 par
on rappelle la classification
commune = 17). Toutes les communes sismique pour la commune
ont reçu sous forme de CD
(ensemble de l'île est classé
informatique un extrait des atlas
en aléa sismique de niveau
d'aléas naturels sur leur territoire.
Ib).

La DAF et
Météo France
font le suivi
des
pluviomètres
et informent
la Préfecture,
ensuite il
appartient
aux Maires de
chaque
commune
d'établir un
système
d'alerte/évacu
ation des
citoyens.

Réduction vulnérabilité

Préparation gestion de
Retour
crise
d'expérience
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Une fiche technique (fiche S) a
été réalisée en 2007 par la DE
(Direction de l'Equipement)
rappelant l'obligation
d'application des règles
parasismiques et donnant une
liste de recommandations à
respecter.

Les DICRIM ont été
réalisés en 2008 (1 par
commune = 17).

Les PCS (actuellement,
1 seul existant) de
toutes les communes
sont transmis au SIDPC,
1 fois par an en théorie.
Les PPR permettront d'intégrer Le vice-rectorat
le risque dans la politique
transmet les PPMS de
d'aménagement. Dans l’attente, chaque établissement
Des PPR sont en cours
une fiche technique mise à jour au SIDPC, ils sont en
d’élaboration pour 5
cours de réactualisation
régulièrement (fiche I) a été
pour toutes les
communes (Mamoudzou,
réalisée en 2005 par la DE
Koungou, Sada, Dzaoudzi, (Direction de l’Equipement)
communes. Le Plan
ORSEC "Alerte Météo",
Pamandzi), les PPR des
établissant les prescriptions et
autres communes sont
activé par le SIDPC
recommandations à respecter
couvre l'ensemble de
programmés. Dans l’attente dans la conception et la
de leur approbation, le
réalisation du projet. Le Plan
l'île depuis mars 2008.
Les DICRIM ont été
risque inondation est pris en ORSEC "Alerte Météo" activé
compte via l’article R111-2
par le SIDPC couvre l'ensemble réalisés en 2008 (1 par
du Code de l’Urbanisme.
commune = 17).
de l'île depuis mars 2008.

Le dossier des risques majeurs, à
échelle de l'île, a été édité en 2004.
Les DICRIM datent de 2008 (1 par
commune = 17). Toutes les communes
ont reçu sous forme de CD
informatique un extrait des atlas
d'aléas naturels sur leur territoire. Des
"plaquettes de sensibilisation aux
risques" sont en cours de réalisation
sur l'ensemble de l'île. Une semaine
"sécurité civile" est organisée 1 fois
par an par le SIDPC (expositions sur
les risques et intervention dans les
lycée/collège pour sensibilisation aux
risques naturels). Une concertation
spécifique a lieu dans le cadre de
l'élaboration des PPR, démarche
initialisée sur les communes de
Mamoudzou, Sada, Dzaoudzi,
Pamandzi et Koungou, concertation
commencée à Sada et Mamoudzou.

Réglementation

Information préventive

Surveillance

Connaissance
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Tsunami

Cyclonique

Risques

Météo France
informe la
Préfecture,
ensuite il
appartient
aux Maires de
chaque
commune
d'établir un
système
d'alerte/évac
uation des
citoyens.

Système
d'alerte
d'Indonésie

Pour la partie vent,
projet CYCLOREF à
signer sur le cyclone
de référence
(alimentera un projet à
suivre sur la
modélisation des
submersions marines).
Etudes de risque /
aléa : pour la houle
cyclonique, voir à
« submersion
marine ».

Etude d’aléa : Projet
d'étude intégrée des
risques de tsunamis à
Mayotte et la Réunion
PREPARTOI
(Prévention et
Recherche Pour
l'Atténuation du
Risque Tsunami dans
l'Océan Indien).
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Surveillance

Connaissance

Les effets de la houle
cyclonique sont traités dans
la partie « submersion
marine ».

Réglementation

Réduction vulnérabilité

Le Plan Tsunami a été réalisé
par le SIDPC en Février 2009.

Le Plan ORSEC "Cyclone"
activé par le SIDPC couvre
l'ensemble de l'île depuis mars
2008.
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Une semaine "sécurité civile" est
organisée 1 fois par an par le SIDPC
(expositions sur les risques et
intervention dans les lycée/collège
pour sensibilisation aux risques
naturels).

Le dossier des risques majeurs, à
échelle de l'île, a été édité en 2004.
Les DICRIM datent de 2008 (1 par
commune = 17). Des "plaquettes de
sensibilisation aux risques" sont en
cours de réalisation sur l'ensemble de
l'île. Une semaine "sécurité civile" est
organisée 1 fois par an par le SIDPC
(expositions sur les risques et
intervention dans les lycée/collège
pour sensibilisation aux risques
naturels).

Information préventive

Un exercice de crise a
été réalisé par le SIDPC
en 2009, en partenariat
avec le Vice-rectorat.

Préparation gestion de
Retour
crise
d'expérience
Les PCS (actuellement,
1 seul existant) de
toutes les communes
sont transmis au SIDPC,
1 fois par an en théorie.
Le vice-rectorat
transmet les PPMS de
chaque établissement
au SIDPC, ils sont en
cours de réactualisation
pour toutes les
communes. Le Plan
ORSEC "Cyclone",
déclenchée par le
SIDPC couvre
l'ensemble de l'île
depuis mars 2008. Les
DICRIM ont été réalisés
en 2008 (1 par
commune = 17).

Connaissance

Erosion des
Sols

Surveillance

Toutes les communes ont reçu sous
forme de CD informatique un extrait
des atlas d'aléas naturels sur leur
territoire. Fiches techniques de lutte
contre l'érosion des sols à Mayotte
(2008-2009) sur l'ensemble de l'île.

Le dossier des risques majeurs, à
échelle de l'île, a été édité en 2004.
Les DICRIM datent de 2008 (1 par
commune = 17). Toutes les communes
ont reçu sous forme de CD
informatique un extrait des atlas
d'aléas naturels sur leur territoire. Des
"plaquettes de sensibilisation aux
risques" sont en cours de réalisation
sur l'ensemble de l'île. Une semaine
"sécurité civile" est organisée 1 fois
par an par le SIDPC (expositions sur
les risques et intervention dans les
lycée/collège pour sensibilisation aux
risques naturels). Une concertation
spécifique a lieu dans le cadre de
l'élaboration des PPR, démarche
initialisée sur les communes de
Mamoudzou, Sada, Dzaoudzi,
Pamandzi et Koungou, concertation
commencée à Sada et Mamoudzou.

Information préventive

BRGM/RP-57352-FR – Vol. 2 : Rapport détaillé

Atlas des aléas
naturels pour les 17
communes de l'île
réalisés entre 2004 et
2006, réactualisation
en cours. Fiches
techniques de lutte
contre l'érosion des
sols à Mayotte (20082009) sur l'ensemble
de l'île.

Catalogue
historique : Inventaire
départemental des
mouvements de terrain
en cours, avec
alimentation de la
base de données
BDMVT prévue.
Atlas des aléas
naturels pour les 17
Mouvements
communes de l'île
de terrain
réalisés entre 2004 et
2006, en cours de
réactualisation.
Etude de risque :
PPR en cours pour 5
communes
(Mamoudzou,
Koungou, Sada,
Dzaoudzi, Pamandzi)
et programmation des
autres PPR.

Risques

Des PPR sont en cours
d’élaboration pour 5
communes (Mamoudzou,
Koungou, Sada, Dzaoudzi,
Pamandzi), les PPR des
autres communes sont
programmés. Dans l’attente
de leur approbation, le
risque mouvement de
terrain est pris en compte
via l’article R111-2 du Code
de l’Urbanisme.

Réglementation

Préparation gestion de
Retour
crise
d'expérience
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Une fiche technique (fiche E) a
été réalisée en 2007 par la DE
(Direction de l'Equipement)
listant des recommandations à
respecter.

L'inventaire
départementa
Les PCS (actuellement, l des
1 seul existant) de
mouvements
toutes les communes
de terrain,
sont transmis au SIDPC, actuellement
Les PPR permettront d'intégrer 1 fois par an en théorie. en cours,
le risque dans la politique
Le vice-rectorat
avec une
d'aménagement. Dans l’attente, transmet les PPMS de
alimentation
une fiche technique mise à jour chaque établissement
de la base de
données
régulièrement (fiche M) a été
au SIDPC, ils sont en
réalisée en 2005 par la DE
cours de réactualisation BDMVT liste
pour toutes les
les
(Direction de l'Equipement)
établissant les prescriptions et
communes. Un exercice événements
de crise a été réalisé par passés. Un
recommandations à respecter
dans la conception et la
le SIDPC en 2009 en
bilan postréalisation du projet. Le Plan
partenariat avec le Vice- exercice est
prévu en Juin
ORSEC "mouvements de
rectorat. Les DICRIM
terrain" est en cours
ont été réalisés en 2008 2009 par le
SIPDC.
d'élaboration.
(1 par commune = 17).

Réduction vulnérabilité
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Connaissance
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Atlas des aléas
naturels pour toutes
les communes de l'île
(2004-2006), en cours
de réactualisation.
Projet CYCLOREF sur
le cyclone de
référence et projet sur
la modélisation des
submersions marines.
Submersion Etude de risque :
marine
PPR en cours pour 5
communes
(Mamoudzou,
Koungou, Sada,
Dzaoudzi, Pamandzi)
et programmation des
autres. Rapport
« VULITMAY » : définit
l’exposition des enjeux
littoraux et propose
des modes de gestion.
Projet d'observatoire
du littoral de Mayotte.
Comprend la
surveillance de la
dynamique littorale
dans le cadre du
Remontée
changement
du niveau de
climatique, des
la mer
expertises / conseil
dans le cadre de la
GIZC et l'information,
la sensibilisation et la
formation sur le milieu
littoral.

Risques

Le dossier des risques majeurs, à
échelle de l'île, a été édité en 2004.
Les DICRIM datent de 2008 (1 par
commune = 17). Toutes les communes
ont reçu sous forme de CD
informatique un extrait des atlas
d'aléas naturels sur leur territoire. Une
semaine "sécurité civile" est organisée
1 fois par an par le SIDPC (expositions
sur les risques et intervention dans les
lycée/collège pour sensibilisation aux
risques naturels). Une concertation
spécifique a lieu dans le cadre de
l'élaboration des PPR, démarche
initialisée sur les communes de
Mamoudzou, Sada, Dzaoudzi,
Pamandzi et Koungou, concertation
commencée à Sada et Mamoudzou.

Information préventive

Des PPR sont en cours
d’élaboration pour 5
communes (Mamoudzou,
Koungou, Sada, Dzaoudzi,
Pamandzi), les PPR des
autres communes sont
programmés. Dans l’attente
de leur approbation, le
risque submersion
cyclonique est pris en
compte via l’article R111-2
du Code de l’Urbanisme.

Réglementation

Préparation gestion de
Retour
crise
d'expérience

Les PCS (actuellement,
1 seul existant) des
communes sont
Les PPR permettront d'intégrer transmis au SIDPC. Le
le risque dans la politique
vice-rectorat transmet
d'aménagement. Dans l’attente, les PPMS de chaque
une fiche technique mise à jour établissement au
régulièrement (fiche M) a été
SIDPC, ils sont en cours
réalisée en 2005 par la DE
de réactualisation pour
(Direction de l’Equipement)
toutes les communes.
établissant les prescriptions et
Le Plan ORSEC "Alerte
recommandations à respecter
Météo", déclenchée par
dans la conception et la
le SIDPC couvre
réalisation du projet. Le Plan
l'ensemble de l'île
ORSEC "Alerte Météo"
depuis mars 2008. Les
déclenché par le SIDPC couvre DICRIM ont été réalisés
l'ensemble de l'île depuis Mars en 2008 (1 par
2008.
commune = 17).

Réduction vulnérabilité
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Figure 18 – Tableau de synthèse des éléments sur la politique de prévention des risques naturels à Mayotte

Surveillance

Politique de prévention des risques naturels dans les COM

2.3. NOUVELLE-CALEDONIE
2.3.1. Contexte local
a) Présentation générale
• Situation géographique
La Nouvelle-Calédonie est située dans le Pacifique occidental et fait partie de
l’ensemble mélanésien. D’une superficie totale de 18 575 km2, l’archipel comprend la
Grande-Terre (environ 2 fois la superficie de la Corse), les 4 îles Loyauté (Ouvéa,
Lifou, Tiga et Maré pour une superficie totale de 1 981 km2), l’archipel des îles Belep,
l’île des Pins (180 km2) et quelques îlots lointains. Il est à noter que les lagons de
Nouvelle-Calédonie sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Le climat est tempéré, de type tropical océanique (températures comprises entre 20 et
27 °C le jour) avec deux saisons. La saison chaude est également la saison
cyclonique, elle s'étend de mi-novembre à mi-avril. La saison fraîche est plus sèche et
s’étend de mi-mai à mi-septembre.
Lors du dernier recensement (2004), la population était de 230 789 habitants suite à un
fort dynamisme démographique. La population est, dans son ensemble, jeune, puisque
près de 50 % de la population a moins de 25 ans. La population calédonienne est
concentrée principalement dans la Province Sud (134 546 habitants), la Province Nord
(41 413 habitants) et la Province des Iles étant moins urbanisées. A l’intérieur même
de la Province Sud, des disparités existent. Ainsi, 38,8% de la population du territoire
habite à Nouméa, et le Grand Nouméa, qui regroupe en plus de Nouméa les
communes de Dumbéa, Païta et Mont-Dore regroupe à lui seul environ 60% de la
population. La population est composée de 44,1 % de mélanésiens, 34,1 %
d’européens, 9 % de wallisiens et futuniens, 2,6 % de tahitiens et 2,5 % d’indonésiens
plus quelques minorités.
• Fonctionnement institutionnel
L’organisation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie est issue de la loi organique et
de la loi ordinaire adoptées par le Parlement le 16 février 1999. La loi organique
répartit les compétences entre l’Etat, la Nouvelle-Calédonie, les Provinces et les
communes, organise le fonctionnement du gouvernement, du Congrès, du Sénat
coutumier et des institutions provinciales, fixe les modalités des élections aux
assemblées locales et les conditions dans lesquelles la Nouvelle-Calédonie sera
amenée à se prononcer sur son avenir.
La Nouvelle-Calédonie est organisée en 3 Provinces (Nord, Sud et des Iles). Les
Provinces sont des collectivités territoriales qui disposent d’une compétence de droit
commun, c’est-à-dire qui n’est pas réservée par la loi à l’Etat, au territoire ou aux
communes. Elles s’administrent librement par des assemblées élues pour 5 ans au
suffrage universel direct. Les 3 assemblées de Province réunies forment en partie le
Congrès du Territoire qui est compétent pour gérer les affaires communes à
l’ensemble du territoire. Ses compétences sont énumérées limitativement par la loi
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organique. Il s’agit entre autres des principes directeurs du droit de l’urbanisme, de la
procédure civile et de l’organisation des services territoriaux. L’exécutif de la NouvelleCalédonie est assuré par un gouvernement collégial. Le Haut-commissaire participe de
droit aux réunions du gouvernement. Les organismes consultatifs du Territoire sont le
Comité économique et social et le Sénat coutumier. Il existe 33 communes en
Nouvelle-Calédonie dont les actes sont soumis au contrôle a posteriori depuis
l’extension des principaux acquis des lois de décentralisation (loi du 29 décembre
1990).
L’accord de Nouméa de 1998 prévoit les transferts de compétences progressifs et
irréversibles depuis l’Etat vers les collectivités du territoire : Nouvelle-Calédonie,
Provinces, Communes. La loi organique du 19 mars 1999 traduit juridiquement les
orientations de l’accord et en définit les étapes. La Nouvelle-Calédonie est compétente
dans les domaines suivants : l’exploration, l’exploitation, la gestion et la conservation
des ressources naturelles. La compétence réglementaire en matière d’urbanisme et
d’aménagement du territoire est partagée entre la Nouvelle-Calédonie qui en fixe les
principes directeurs et les Provinces à qui revient la mise en application. La
délibération du Congrès n°24 du 8 novembre 1989 a confié aux provinces le soin de
définir les conditions juridiques d’élaboration des projets d’aménagement et
d’urbanisme, qui font l’objet des Plans d’Urbanisme Directeurs (PUD) et le régime
applicable aux permis de construire. Cette disposition, qui respecte les sensibilités de
chacun, conduit de fait à ce que les mesures réglementaires puissent être différentes
d’une Province à l’autre. Le transfert de la compétence « Sécurité Civile », qui devait
se faire à partir de 2009 est repoussé à une date ultérieure. La Sécurité Civile demeure
une compétence de l’Etat, donc du Haut-commissariat. Les collectivités de NouvelleCalédonie doivent également composer avec les zones de droit particulier et le droit
coutumier propres aux communautés mélanésiennes.
Certains transferts supplémentaires pourront intervenir par loi organique à partir de
2009 à la demande du Congrès. La Nouvelle-Calédonie se voit également reconnaître
une certaine capacité internationale dans la zone Pacifique et dans ses domaines de
compétence.
• Les risques naturels
Les conditions physico-géographiques de la Nouvelle-Calédonie sont dures : reliefs
vigoureux, altération importante des roches, érodibilité très forte des terrains
latéritiques, précipitations tropicales avec épisodes cycloniques, constitution
géologique très spécifique (roches ultrabasiques) et enfin milieu insulaire isolé
transocéanique. A cette sévérité du milieu naturel il faut ajouter le manque de recul
historique puisque les premières chroniques fiables du territoire ne remontent qu’à un
siècle et demi.
La Nouvelle-Calédonie est très concernée par les feux de brousse, qui sont de la
compétence des communes. En effet la culture sur brûlis est une technique
traditionnelle encore très utilisée en Nouvelle-Calédonie malgré une perte de la
maîtrise des incendies. Cela contribue à l’accroissement en nombre, fréquence et
étendue des feux anthropiques, qui deviennent un danger pour les populations et
menacent la conservation des écosystèmes ainsi que la biodiversité.
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Le risque inondation est lié au risque cyclonique, qui reste un risque très présent en
Nouvelle-Calédonie. Les risques mouvements de terrain, érosion des sols, houle et
marée de tempête lui sont également liés. Une des spécificités de la NouvelleCalédonie concernant les mouvements de terrain réside dans la difficulté de distinguer
les phénomènes naturels des phénomènes anthropiques, les exploitations minières de
nickel sont en effet régulièrement accusées de provoquer de nombreux mouvements
de terrain. Les programmes de cartographie de mouvements de terrain ont donc été
lancés surtout pour faire la part des différents phénomènes, naturels et anthropiques.
En parallèle, les sols d’origines latéritiques, très sensibles à l’érosion, sont nombreux.
Certaines pratiques agricoles aggravent ce risque, mais c’est surtout en milieu minier
que les conditions sont les plus défavorables, l’activité extractive ancienne étant à
l’origine de nombreuses pollutions des bassins versants. Enfin le récif barrière atténue
fortement les marées de tempête dont l’impact reste minime, excepté sur quelques
points particuliers ne possédant pas cette protection (Bourail, Loyauté).
La Nouvelle-Calédonie se situe à une centaine de kilomètres à l’Ouest d’une des
zones sismiques les plus actives du globe, qui est la zone d’affrontement de plaques
du Vanuatu, générant de très forts séismes. Il y a en outre une sismicité régionale
intra-plaques, de magnitude modérée, mal connue, avec des séismes superficiels et
locaux. Les séismes associés à la zone de convergence du Vanuatu peuvent atteindre
des magnitudes maximales mesurées de 8 et être localisés au minimum à 100 km de
Maré, 150 km de Lifou et environ 300 km de Nouméa (intensité 5 en NouvelleCalédonie).
D’après les données historiques en Nouvelle-Calédonie, le territoire semble à l’abri des
tsunamis transocéaniques (les télétsunamis) mais il est en revanche exposé aux
tsunamis d’origine locale à régionale, provoqués par la zone de subduction du Vanuatu
(délai de 15 mn pour les Loyautés et 30 mn pour la Grande-Terre). Les îles Loyauté et
plus particulièrement les plages de la côte orientale de Lifou, qui ont subi un tsunami
meurtrier en 1875, sont les plus exposées. La côte est de la Grande Terre a également
déjà subi des tsunamis mais non destructeurs. La barrière récifale autour de la
Grande-Terre joue certainement un rôle d’atténuation sur les effets des tsunamis, bien
que celui-ci n’ait jamais été vraiment établi. Les côtes ouest de la Grande Terre, sans
zone sismique en face d’elles, semblent épargnées par les tsunamis d’origine
sismique, cependant des tsunamis d’origine gravitaire (glissements sous-marins,
notamment au niveau du grand récif) ne peuvent être exclus. La ville de Nouméa
apparaît ainsi peu exposée au risque tsunami.
La géologie de la Nouvelle-Calédonie en fait un terrain très favorable à la présence
d’amiante naturel, dit « environnemental ». Le tiers de la superficie de la Grande-Terre
consiste en des roches potentiellement amiantifères. Les études épidémiologiques ont
montré dès les années 80 le surcroît de mésothéliomes malins pleuraux liés à cet
amiante. La grande particularité de la problématique calédonienne vient du fait que son
industrie minière, clé de son autonomie, exerce son activité extractrice dans des
terrains de ce type (« massifs miniers »). Enfin la majorité des cas d’atteintes de
l’amiante environnemental se situe en tribus, donc en zones de droit coutumier.
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b) Démarches réalisées pour la phase 1
• Définition des documents liés aux risques naturels
En 2004, une mission d’audit et de conseil a été réalisée par G. Garry, chef du pôle
« Risques majeurs et planification » au Ministère de l’Equipement. Elle visait à mettre
en œuvre des PPR adaptés au contexte de la Nouvelle-Calédonie. Le rapport d’étude
correspondant comprend un état des lieux assez complet et des propositions pour
développer la prévention des risques. Il n’a cependant pas été suivi d’effet.
En Nouvelle Calédonie, les risques naturels qui concernent directement
l’aménagement du territoire peuvent être pris en compte réglementairement à partir de
3 procédures d’urbanisme : les Plans d’Urbanisme Directeurs (PUD), les
lotissements et les permis de construire.
Les PUD, plus courants en Province Sud, peuvent concerner une commune ou un
ensemble de communes. Les risques peuvent être facilement intégrés à tous moments
dans les documents, lors de l’élaboration des PUD ou lorsque de nouveaux éléments
de connaissance sont disponibles par le biais d’une procédure de révision ou de mise
à jour. L’article 6 prévoit que la mise à jour du PUD peut être effectuée en y annexant
des données relatives à l’exposition à des risques naturels. Ces annexes doivent
cependant avoir été préalablement portées à la connaissance du public.
Les permis de construire sont délivrés par le Président de la Province ou par le maire
lorsque le PUD est approuvé. En Province Nord, le permis de construire est exigé pour
toutes constructions de quelque nature que ce soit, pourvues ou non de fondations
(hors terres coutumières). En Province Sud, le permis n’est exigé que dans les
périmètres des PUD approuvés ou en cours d’instruction, à l’intérieur des lotissements
et dans les zones agglomérées des communes.
Ces outils doivent normalement permettre de limiter les risques en interdisant les
constructions dans les zones exposées ou en prescrivant des mesures particulières.
Le PUD est le plus adapté, puisqu’il se prête à une gestion globale du territoire.
Un Schéma Directeur d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR), qui définit
l’adéquation des moyens de secours à la réalité des risques, est en cours de
finalisation. Le dispositif des Plans de Secours Communaux existe en NouvelleCalédonie et a été réalisé dans quelques communes sensibilisées par des inondations,
des mouvements de terrain ou le risque tsunami, mais il n’est pas obligatoire, le
dispositif PPR n’existant pas.
Concernant les grands projets miniers et les infrastructures associées, usines,
métallurgiques, barrages ou stocks de stériles, la réglementation des installations
classées pour l’environnement (ICPE) impose aux industriels des études de danger
incluant de nombreux risques (feu, sismique, cyclone entre autres). Les grands projets
actuels prennent effectivement ces risques en compte.
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• Organismes et services contactés
De manière générale, les informations sur la politique de prévention des risques
naturels en Nouvelle-Calédonie ont été recueillies pour chaque risque dans quelques
organismes ou services bien précis :
¾ risque feux de brousse : le Programme INC (projet ANR avec l’IRD, l’INRA, le
CIRAD l’Institut français de la Biodiversité, Météo France, CSIRO, le
CEMAGREF, la Sécurité Civile, les Provinces, …) qui donnera lieu à un SIG
pour modéliser le risque de feu puis servira de base à un système d’alerte
opérationnel et la Sécurité Civile. Les feux de brousse sont du ressort de la
commune (les pompiers volontaires sont gérés par les communes) mais l’Etat
peut venir en support si besoin ;
¾ risque inondation : la Nouvelle-Calédonie, qui fixe les principes directeurs de
l’aménagement du territoire, et plus particulièrement la Direction des Affaires
Vétérinaires, Agricoles et Rurales (DAVAR) et les Provinces, qui mettent en
application les principes précédents ;
¾ les risques sismique et tsunami : l’IRD et la Sécurité Civile ;
¾ le risque cyclonique : Météo France pour l’aléa et la Sécurité Civile pour le
risque ;
¾ les risques mouvement de terrain et érosion des sols : la Nouvelle Calédonie,
qui fixe les principes directeurs de l’aménagement du territoire, et plus
particulièrement le Service Géologique de la Direction de l’Industrie, des Mines
et de l’Energie de Nouvelle Calédonie (DIMENC) avec l’appui du BRGM et les
Provinces, qui mettent en application les principes précédents ;
¾

les risques submersion marine et remontée du niveau de la mer : Météo
France et le SHOM, ainsi que la Sécurité Civile ;

¾ Le risque amiante naturel : pour l’aspect géologique la DIMENC avec l’appui
du BRGM.
En parallèle, un certain nombre d’associations sont concernées par les risques
naturels, notamment WWF pour les feux de forêt, la Croix Rouge et l’Association
Territoriale des Radio amateurs au service de la Sécurité Civile pour les cyclones et
l’Association pour la Défense des Victimes de l’Amiante (branche Nouvelle-Calédonie)
pour l’amiante naturel. De nombreuses associations sont également réactives dans le
domaine de l’érosion des sols, en effet la problématique de l’érosion des sols met en
jeu l’industrie minière historique et son poids économique dans le destin du territoire
ainsi que les enjeux humains et environnementaux, c’est donc un problème de fond.
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2.3.2. Données recueillies
a) Tableaux de données
En terme de connaissance du risque, pour chaque aléa présent sur le territoire, nous
avons cherché à obtenir des informations sur l’existence de catalogues historiques,
d’études d’aléa, de vulnérabilité des enjeux ou de risque, ou autre. Les programmes de
cartographie des aléas ont généralement été réalisés sur plusieurs années avec une
couverture des zones d’aléas et d’enjeux plutôt qu’une couverture communale. Les
emprises des cartes d’aléas inondation et mouvement de terrain sont présentées dans
les cartes de l’Annexe 4.
L’ensemble des informations recueillies sur la connaissance des risques est contenu
dans le tableau suivant :

RISQUES

Catalogue
d'événements
historiques

Depuis quelques
années, cartographie
par satellite (MODIS)
des départs de feux
Feux de forêt (programme INC)
Pas de catalogue mais
une Base de Données
des débits et hauteurs.
Des enquêtes
historiques ont été
menées dans quelques
Bassins Versants avec
une cartographie hydrogéomorphologique. La
DAVAR a des données
Inondations sur les crues historiques

Etude d'aléa

Etude de la
vulnérabilité des
enjeux

Etude de
risque

Cf. Programme INC

Depuis quelques
années, établissement
d'une cartographie par
satellite prenant en
compte la végétation,
les voies d'accès, les
enjeux sur la Province
Sud (programme INC)

Programme
INC: carte du
combustible
par satellite
prévue, mais
pas liée aux
biens ni aux
personnes

Une Base de Données des zones
potentiellement inondables est
disponible sur le géoserveur
gouvernemental (études
hydrauliques et études hydrogéomorphologiques)

Sismique

Etudes de l'IRD et Base
de Données SisFrance
du BRGM

Etudes de l'IRD (1999, 2004, 2006)
et étude d'évaluation probabiliste de
l'aléa sismique par le BRGM en 2006

Cyclonique

Base de Données
Météo France des
événements
cycloniques (depuis 47)
dont un sous-ensemble
est accessible par
Internet et édition
annuelle d'un recueil de
la saison cyclonique
passée intéressant
l'ensemble du Pacifique
SW (trajectoire, dégâts,
...)

Quelques publications, le centre de
recherche de Météo France est situé
à la Réunion
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RISQUES

Catalogue
d'événements
historiques

Etude d'aléa

Mouvements
de terrain

Nombreuses études d'aléa :
Programme de 1998 à 2005 de
"Cartographie des formations
superficielles et des aléas
mouvements de terrain en NouvelleCalédonie" qui a couvert 14 zones
sensibles de la Grande Terre. Cartes
informatives au 1/25 000, de type
"bassin de risque". Etude plus fine
(1/10 000) débouchant sur un
zonage d'aléa a été réalisée sur des
parties sensibles de quelques
communes destinées à être
intégrées dans les PUD (Mont-Dore
et Dumbéa). Sur Nouméa, une carte
d'aptitude à l'urbanisation intégrant le
risque MVT est en cours
d'actualisation par le Service
Géologie

Tsunami

Catalogue compilé par
l'IRD

Etat des connaissances fait par l'IRD
dans le but de cartographier les
zones potentiellement les plus
exposées, modélisation de tsunami
aux Loyautés en cours

Erosion des
Sols

La Direction de
l'Industrie, des Mines et
de l'Energie de Nouvelle
Calédonie (DIMENC)
recense les pollutions
minières déclarées

Concernant l'activité minière,
l'inventaire des sites dégradés par
l'érosion a été réalisé par la DIMENC
et le BRGM. Le projet Hydromine
(Gouvernement et Provinces) est
destiné à étudier les bilans de
transport de matière en suspension

Rien a SHOM ni à
Météo France

Les modèles développés à Toulouse
par Météo France appliqués au
cyclone Erika n'ont pas marché en
Nouvelle Calédonie

Submersion
marine

Pas de mesures
Remontée
significatives en
du niveau de Nouvelle Calédonie de
la mer
la part du SHOM

Amiante
naturel

La majorité des cas de
cancer pulmonaire liés à
l’amiante se situe en
tribus dans des zones
de droit particulier

Etude de la
vulnérabilité des
enjeux

Etude de
risque

Autre

Une synthèse
des
connaissance
s sur l'aléa
naturel
mouvements
de terrain en
NC a été
financée, et
une thèse sur
les
"Mécanismes
fondamentau
x des
mouvements
de terrain est
en cours

Recommandations
dans la note sur le
risque tsunami

Pas d'étude. Problème de la
descente d'échelle depuis les
prévisions globales à la Nouvelle
Calédonie
L'aléa a été étudié et continue de
l'être au niveau épidémiologique, au
niveau géologique et au niveau de
l'exposition

Figure 19 – Données recueillies sur la connaissance des risques en Nouvelle-Calédonie

Il est à noter que la culture du brûlis ou du défrichage sauvage est ancrée dans les
mœurs et que cette méthode est à l’origine de certains feux de forêt. Un Etablissement
Public Incendie Secours (équivalent du SDIS) va être mis en place prochainement (les
échéances ont été reculées sans avoir été redéfinies).
Plusieurs risques naturels, tels que les feux de forêt, les cyclones ou encore les
tsunamis sont actuellement surveillés de près et soumis à un système d’alerte en
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Nouvelle-Calédonie. Les informations recueillies sur le domaine de la surveillance des
risques sont listées dans le tableau suivant :

RISQUES

Observatoire ou
organisme spécifique

Feux de forêt

Direction de la Sécurité
Civile (DSC)

Inondations

Direction des Affaires
Vétérinaires, Agricoles et
Rurales (DAVAR) et
Observatoire de la
Ressource en Eau

Sismique

IRD / RAP

Cyclonique

Météo France, rattaché
à l'Organisation
Mondiale de la Météo
(OMM)
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De nombreux limnigraphes
sont en place, certains
fonctionnent en temps réel,
mais ils ne sont pas utilisés
à des fins d'alerte
Réseau IRD : 2 stations
vélocimétriques à Port
Laguerre et Mont Dzumac
(Province Sud) et 1 station
accélérométrique au
barrage de Yaté 5 stations
RAP aux alentours de
Nouméa
Extension du réseau
accélérométrique de l'IRD
entre 2009 et 2011
Satellite géostationnaire
japonais MTSat et satellites
à orbite polaire micro onde.
Deux radars en activité
(Nouméa et Koumac), un
troisième en cours
d'installation (Lifou).
Réseau classique de
station centrale, régionale,
…

Systèmes d'alerte

Tours de guet en liaison
avec les Centres de
Secours et la Sécurité
Civile, niveaux d'alerte
de Prévi Feu
correspondent à des
seuils de vigilance
Temps de réponse trop
courts à l'échelle de l'île
pour être efficace
La DSC, sur les conseils
de Météo France, émet
des avis de vigilance
(orange, rouge) vers les
médias et les liste
ORSEC (collectivités
territoriales, pompiers,
gendarmerie, …)

Bulletins météo d'avis de
fortes pluies
Réseau IRD : 2 stations
vélocimétriques à Port
Laguerre et Mont Dzumac
(Province Sud) et 1 station
accélérométrique au
barrage de Yaté
5 stations RAP aux
alentours de Nouméa
Extension du réseau
accélérométrique de l'IRD Evolution possible du
entre 2009 et 2011
réseau

Bulletin météo en ligne

Météo France set
conseiller et expert pour
le Haut Commissariat /
Sécurité Civile à qui il
revient de donner
l'alerte. Une carte de
vigilance est publiée
quotidiennement

Un seul réseau ponctuel
sur une zone de glissement
au Mont-Dore, qui a été
ausculté de manière
intermittente et dont le suivi
n'est plus assuré
aujourd'hui

Mouvements de
terrain
Erosion des
Sols

Systèmes de
surveillance
Observation satellitale
MODIS par les acteurs du
programme INC
La DSC, en collaboration
avec la DTSI (Direction
des Technologies et des
Participation de Météo
Services de l’Information),
France via son réseau de
cartographie les surfaces
pluviomètres: bulletin de
brûlées et les départs de
prévision de feu (Prévi Feu) feux chaque saison

Réseaux de mesures

La DIMENC fait un
travail d'inspection
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RISQUES

Tsunami

Observatoire ou
organisme
spécifique

Réseaux de
mesures

Sécurité Civile et
SHOM

La Nouvelle Calédonie
est reliée au Pacific
Un réseau de Tsunami Warning
marégraphes Center (PTWC)
sur la Grande d'Hawaï et le Haut
Terre et les
Commissariat /
Loyautés est Sécurité Civile est
à l'étude,
alerté par ce biais pour
pour être
les tsunamis transrelié au
océaniques, pas pour
PTWC
les tsunamis proches

Un réseau de sirènes est en
cours d'installation sur les îles
Loyauté et la côté est de la
Grande Terre. Alerte via la
Sécurité Civile et les
gendarmeries. Ceci vaut pour
les tsunamis trans-océaniques
pas pour les tsunamis proches.

Réseau
classique de
bouées et
navires
sélectionnés

Le système d'alerte est lié aux
cyclones. Météo France est
conseiller et expert pour le
Haut Commissariat / Sécurité
Civile à qui il revient de
déclencher l'alerte. Une carte
de vigilance est publiée
quotidiennement

Submersion
marine

Amiante
naturel

Groupe de Travail
"amiante
environnemental"
sous l'égide du
gouvernement
comprenant la DASS,
la DIMENC, la DTE,
la DTSI, le BRGM,
l'IPNC, l'UNC et l'IRD

Systèmes de
surveillance

Registre du cancer de
Nouvelle Calédonie

Systèmes d'alerte

Procédure du groupe de travail
organisant les tâches
lorsqu'une demande publique
ou privée survient

Figure 20 – Données recueillies sur la surveillances des risques naturels en Nouvelle-Calédonie

En cas d’alerte cyclone, il est important de savoir que les grands projets industriels
(projet GORO Nickel dans le Sud notamment) induisent une forte contrainte, à cause
de l’isolement qui les accompagne généralement.
En Nouvelle-Calédonie, les documents utilisés en Métropole tels que le Documents
Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) ou le Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) n’existent pas. L’information préventive
se fait par le biais des porter à connaissance sans le support de ces documents. Le
Schéma Directeur d’Analyse et de Couverture des Risques en cours de finalisation
n’est quant à lui pas un document ayant vocation d’information. Les données qui nous
ont été communiquées sur l’information préventive sont reportées dans le tableau en
page suivante :
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RISQUES

DICRIM

DCS
(Document
Communal
Synthétique)

Feux de forêt

Inondations

Par le biais des
porter à
connaissance suite
aux atlas, mais
problème de la
transmission de
l'information au
public

Plaquettes d'information
de la Sécurité Civile
(brochure "Histoire de
Feu"), sujets à la
télévision

Distribution de plaquettes
aux écoliers (Province
Sud)

Dans le cadre du Master
DEVTAT, enseignement
spécifique
Mise en place entre
2009 et 2011 d'un
dispositif d'enquête
macrosismique (IRDBCSF)
Plaquettes d'information
distribuées par le Haut
Commissariat / Sécurité
Civile et Météo France
(avec consignes pour la
procédure d'alerte).
Campagne médiatique
(radio, télévision,
journaux) annuelle par
Météo France avant
chaque saison
cyclonique. Information
vers les associations

Cyclonique

Mise en place entre 2009
et 2011 d'un dispositif
d'enquête macrosismique
(IRD-BCSF)

Visite du Centre Météo

Par le biais des
porter à
connaissance suite
aux atlas, mais
problème de la
transmission de
l'information au
public
Exposés par l'IRD aux
gendarmes, Sécurité
Civile, maires,
enseignants
Navi Stage biannuel fait
aux plaisanciers

Tsunami
Submersion
marine

Amiante
naturel

Information /
sensibilisation des
scolaires

Existence de
quelques PCS
(Bourail
notamment,
avec la RT1
coupée)

Sismique

Mouvements
de terrain

Campagnes
d'information
spécifiques

Sans objet

Programme
d'inventaire
communal des
zones
aménagées
amiantifères,
lancé en 2007
pour une fin en
2011

Campagnes de
sensibilisation dans
certaines communes et
plaquettes d'information
réalisées par la DASS

Figure 21 – Données recueillies sur l’information préventive en Nouvelle-Calédonie
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Il y a peu de prise en compte réglementaire des risques en Nouvelle-Calédonie. Il n’y a
par exemple pas de règles de construction parasismique ou paracyclonique. Les
informations dont nous disposons sur la prise en compte réglementaire des risques
naturels sont listées dans le tableau suivant :

RISQUES

Feux de
forêt

Inondations

Organisation
Possibilité pour les
maires de prendre
des "Arrêtés
d'interdiction de feu"

Partagée entre la
Nouvelle Calédonie
et les Provinces

Sismique

Documents
Obligation
d'urbanisme
prenant en compte d'information Réglementation liée à la
Construction
les risques naturels des citoyens

PUD au niveau des
communes
Microzonage sur la
commune de
Nouméa par l'IRD
prévu entre 2009 et
2011, sera ensuite
annexé au PUD en
cours de révision

Constructions
réglementées en zones
d'aléa par les Provinces
Par le biais
(Délibération de la
des PUD
Province Sud par
(porté à
connaissance) exemple, cf. Annexe 5)
Pas de réglementation
sauf pour les ICPE, où
des études de danger
incluant le risque
sismique sont obligatoires
pour les grands projets
industriels

Pas de normes paracycloniques dans la
réglementation

Cyclonique

Amiante
naturel

Organismes au niveau de
la Nouvelle Calédonie
pour indemniser les
"calamités agricoles". Au
niveau de l'Etat, il existe
une procédure
équivalente aux arrêtés
CATNAT de la Métropole
avec un fonds
d'indemnisation

Au niveau de l'Etat, il
existe une procédure
équivalente aux arrêtés de
Catastrophe Naturelle de
la Métropole avec un
fonds d'indemnisation

Porté à
connaissance et
prise en compte
dans les PUD

Mouvements
de terrain

Erosion des
Sols
Submersion
marine

Législation sur
l'indemnisation des
sinistrés

La DIMENC est
chargée de
l'instruction des
dossiers et les
Provinces sont
chargées de la mise
en application
Cf. Risque cyclonique
Prochaine intégration
dans les PUD de la
cartographie des
zones
potentiellement
amiantifères

Réglementation
concernant l'amiante
industriel (dans le bâti)
mais aucune
réglementation
concernant l'amiante
naturel

Participation de la
Nouvelle Calédonie au
Fonds d'Indemnisation
des Victimes de l'Amiante
(FIVA)

Figure 22 – Données sur la réglementation en Nouvelle-Calédonie
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Les Plans de Prévention des Risques (PPR) n’existent pas en Nouvelle-Calédonie.
Pour les mouvements de terrain, lorsqu’il n’y a pas de PUD, la compétence reste
provinciale alors que lorsqu’un PUD est approuvé, la compétence peut être transférée
à la commune.
Il y a peu de travaux entrepris pour la réduction de la vulnérabilité, toutefois, certains
risques sont pris en compte dans la politique d’aménagement. En ce qui concerne
l’amiante naturel, ce sont les communes qui sont en charge des travaux de mise en
sécurité.
Un schéma d’aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie (à
l’horizon 2025) est en cours d’élaboration : réflexion sur 2008-2009 par le biais de
conférences regroupant tous les acteurs du territoire et rédaction en 2010. Il ne paraît
pas évident à ce stade que les risques naturels seront pris en compte dans ce
document, toutefois il pourrait être un outil utile à l’échelle du territoire entier pour
l’amélioration de la prise en compte du risque dans l’aménagement.
Toutes les informations recueillies dans le domaine de la réduction de la vulnérabilité
sont contenues dans le tableau en page suivante :
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Intégration du
risque dans la
politique
RISQUES
d'aménagement
Programme INC
(Incendies
Nouvelle
Feux de forêt Calédonie)

Inondations

Cf. Provinces

Sismique

Sur Nouméa, prise
en compte du futur
microzonage dans
le PUD

Diagnostics
des bâtiments
nécessaires à
la gestion de
crise

Diagnostics
des autres
bâtiments

Sur Nouméa,
prise en
compte du futur
microzonage
dans le PUD

Sur Nouméa,
prise en
compte du futur
microzonage
dans le PUD

Pas vraiment
l'objet
Par le biais des
Mouvements PUD et des permis
de terrain
de construire
Cyclonique

Tsunami

Erosion des
Sols

Système d'alerte via
Météo France et la
Sécurité Civile

Système d'alerte via
Météo France et DSC
DSC : Plan ORSEC
Cyclonique

Système d'alerte
(sirènes) via le SHOM
(marégraphes) et la
Sécurité Civile

Système d'alerte
(sirènes) via le SHOM
(marégraphes) et la
DSC
DSC : Plan ORSEC
Tsunami

Autre
Politique
de reboisement
à l'étude

Délibération 104 :
en cas de
bénéfices, oblige
les industriels
présents sur une
commune à investir
dans la
réhabilitation et la
revégétalisation
Risque de houle pris en
compte dans le PUD de
Nouméa : refus des
projets dont la dalle est
située en deçà de 2,5 3m NG-NC

Submersion
marine

Amiante
naturel

Plans visant à
Travaux visant à
réduire la
réduire la vulnérabilité vulnérabilité des
des enjeux
personnes
Formation des
agriculteurs sur la bonne
pratique de l'écobuage
(Province Sud)
Entretien des rivières au
coup par coup
(Provinces :
recensement et travaux,
Nouvelle Calédonie :
financement)

Prochaine
intégration dans
les PUD de la
cartographie des
zones
potentiellement
amiantifères.
Inventaire des
zones aménagées
potentiellement
amiantifères

Sans objet

Sans objet

Inventaires
communaux des sites
aménagés
amiantifères. Etude de
préconisations
générale de travaux
pour la réduction du
risque d'exposition
dans des zones
d'affleurement de
roches amiantifères.

Figure 23 – Données sur la réduction de la vulnérabilité en Nouvelle-Calédonie
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Les documents comme les Plans Familiaux ou Particuliers de Mise en Sûreté
n’existent pas en Nouvelle-Calédonie. Il existe toutefois quelques Plans Communaux
de Sauvegarde (PCS) même s’il s’agit de plans sommaires, se limitant à un
recensement des moyens d’intervention. Les informations recueillies sur la gestion de
crise sont répertoriés dans le tableau suivant :

RISQUES

PCS

Réalisation
d'exercices
d'évacuation

Réalisation d'exercices
de crise
Autre
Simulation annuelle à la
cellule "sécurité civile"
au niveau de
l'encadrement, mais
sans opérations sur le
terrain

Existence de PCS
sur quelques
Feux de forêt communes

Inondations

Mouvements
de terrain

Existence de PCS
sur quelques
communes
sensibles (Bourail).
Existence de PCS
sur quelques
communes (MontDore).
Exercices de crise
annuels organisés par la
Sécurité Civile et Météo
France entre autres

Cyclonique

Tsunami

Existence de PCS
sur quelques
communes (Lifou).

Des plans
d'évacuation par
communes sont
prévus dans les zones
sensibles

A l'échelon
territorial, il y a
un plan ORSEC
cyclonique

Exercice une ou deux
fois par ans sur
l'ensemble du Pacifique

Figure 24 – Données recueillies sur la préparation à la gestion de crise en Nouvelle-Calédonie

Seuls les risques feux de forêt, cyclones, tsunamis et amiante naturel sont réellement
concernés par le retour d’expérience. Les éléments qui concernent ce domaine sont
contenus dans le tableau suivant :

RISQUES

Feux de forêt
Cyclonique
Tsunami
Amiante naturel

Bilans post-crises

Bilans Post-exercices

Bilan annuel dressé, retour
après les feux de septembre et
octobre 2004 a permis de
valider l'intérêt de Prévi Feu et
la pertinence des seuils retenus

Réunions du groupe de travail
"amiante environnemental"

Bilan de l'exercice annuel
Bilan exercice annuel
Occasionnellement
Sans objet

Figure 25 – Données recueillies sur le retour d’expérience en Nouvelle-Calédonie
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2.3.3. Synthèse
Les risques feux de forêt, cyclonique et tsunami sont les mieux couverts tout au long
de la chaîne de prévention des risques, ce sont les seuls risques pour lesquels non
seulement la connaissance est avancée mais pour lesquels un suivi particulier et
complet est mis en place, suivi qui comprend également un système d’alerte et des
exercices de crise.
Le risque inondation a été relativement étudié et la connaissance de cet aléa est plutôt
avancée, les cartes d’aléa et de zonage couvrent ainsi une grande partie des zones
urbanisées de la Nouvelle-Calédonie. Le réseau hydrographique est surveillé et
certains secteurs prennent en compte ce risque dans l’aménagement via les PUD,
mais il n’y a toutefois pas de système d’alerte mis en place.
La Nouvelle-Calédonie ne fait pas partie du nouveau zonage sismique français,
toutefois l’aléa y a été étudié et des stations de mesures sont en place, principalement
autour de Nouméa. Le microzonage réalisé à Nouméa permettra même de prendre en
compte ce risque dans l’aménagement urbain.
Les aléas mouvement de terrain et érosion ont également été largement étudiés en
Nouvelle-Calédonie, et de nombreuses zones sont couvertes. Certains PUD peuvent
ainsi prendre en compte le risque mouvement de terrain.
En ce qui concerne la remontée du niveau de la mer, comme pour la Polynésie
française et Mayotte, c’est un aléa peu étudié encore au niveau local en NouvelleCalédonie, et ce malgré la problématique inhérente au caractère îlien et à la
topographie de la Grande Terre qui impose à la population d’habiter principalement en
bord de mer.
Le tableau des pages suivantes synthétise l’ensemble des éléments recueillis sur la
politique de prévention des risques naturels de Nouvelle-Calédonie.
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Risques

Connaissance

Surveillance

Météo France participe au
système de mesure via son
réseau de pluviomètres et émet
Depuis quelques années, un bulletin de prévision de feu
le programme INC a
(Prévi Feu). Les acteurs du
réalisé une cartographie programme INC font également
par satellite (MODIS) des de l'observation satellitale
départs de feux, prenant
(MODIS). La DSC, en
en compte également la
collaboration avec la DTSI
végétation, les voies
(Direction des Technologies et
Feux de forêt
d'accès et les enjeux sur
des Services de l’Information)
la Province Sud.
cartographie les surfaces brûlées
Une carte du
et les départs de feux à chaque
combustible par satellite saison). Le système d'alerte
est prévue, mais pas liée
consiste en des tours de guet en
aux biens ni aux
liaison avec les Centres de
personnes.
Secours et la Sécurité Civile, les
niveaux d'alerte de Prévi Feu
correspondent à des seuils de
vigilance.

Sismique

La Base de Données
SisFrance recense les
événements historiques.
Des études d'aléa datant
de 1999, 2004 et 2006
existent, ainsi qu'une
étude d'évaluation
probabiliste de l'aléa
sismique en date de 2006.

C'est l'IRD qui a la compétence
dans le domaine sismique. Le
réseau accélérométrique actuel
de l'IRD devrait être étendu entre
2009 et 2011. 5 stations RAP
sont également en service aux
alentours de Nouméa.
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Information préventive

Réglementation

Des plaquettes
d'information de la
Sécurité Civile (brochure
"Histoire de Feu") sont
Possibilité pour les maires
de prendre des "Arrêtés
diffusés et des sujets
passent à la télévision.
d'interdiction de feu".
Des plaquettes sont
distribuées aux écoliers
de Province Sud.

Un dispositif d'enquête
macrosismique (IRDBCSF) va être mis en
place entre 2009 et
2011.

Réduction
vulnérabilité

Le programme INC
(Incendies Nouvelle
Calédonie) permet
de prendre en
compte le risque
dans
l'aménagement. Une
formation destinée
aux agriculteurs sur
la bonne pratique de
l'écobuage est
dispensée dans la
Province Sud et une
politique de
reboisement est à
l'étude.

Un microzonage sur la
commune de Nouméa par
l'IRD est prévu entre 2009
et 2011, il sera ensuite
annexé au PUD en cours de
révision. Il n'y a pas de
Sur Nouméa, le PUD
réglementation spécifique
prendra en compte le
en vigueur sauf pour les
futur microzonage.
ICPE, où des études de
danger incluant le risque
sismique sont obligatoires
pour les grands projets
industriels.
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Préparation
gestion de crise

Retour
d'expérience

Un bilan annuel
est dressé, un
retour
Des PCS existent
d'expérience a
sur quelques
également eu
communes. Une
lieu après les
simulation
feux de
annuelle se
septembre et
déroule à la
octobre 2004, ce
cellule "sécurité
qui a permis de
civile" au niveau
valider l'intérêt de
de
Prévi Feu et la
l'encadrement,
pertinence des
mais sans
seuils retenus.
opérations sur le
Tous les ans, un
terrain.
bilan est dressé
suite à l'exercice
de crise.

Risques

Inondations

Cyclonique

88

Connaissance

Surveillance

Il existe une Base de
Données des débits et
hauteurs. Des enquêtes
historiques ont été
menées dans quelques
bassins versants avec une
cartographie hydrogéomorphologique. La
DAVAR a aussi des
données sur les crues
historiques.
Une Base de Données
des zones
potentiellement
inondables est disponible
sur le géoserveur
gouvernemental (études
hydrauliques et études
hydrogéomorphologiques).
La Base de Données
Météo France recense
les événements
cycloniques depuis 1947,
dont un sous-ensemble
est accessible par
Internet. Un recueil de la
saison cyclonique
passée intéressant
l'ensemble du Pacifique
SW (trajectoire, dégâts,
...) est édité annuellement.
En terme d'études d'aléa,
on note quelques
publications, le centre de
recherche de Météo
France est situé à la
Réunion.

La Direction des Affaires
Vétérinaires, Agricoles et
Rurales (DAVAR) et
l'Observatoire de la Ressource
en Eau gèrent les problèmes
d'inondation. De nombreux
limnigraphes sont en place,
certains fonctionnent en temps
réel, mais ils ne sont pas
utilisés à des fins d'alerte.
Malgré le temps de réponse
trop court à l'échelle de l'île
pour être efficace en terme
d'alerte, des bulletins météo
d'avis de fortes pluies sont émis
en ca de risque d'inondation et
la DSC émet, sur les conseils
de Météo France, des avis de
vigilance vers les médias et les
liste ORSEC.
Météo France, rattaché à
l'Organisation Mondiale de la
Météo (OMM) gère le système
de surveillance/alerte
cyclones. Un satellite
géostationnaire japonais et des
satellites à orbite polaire micro
onde constituent le réseau de
surveillance, en parallèle de
deux radars en activité, un
troisième étant en cours
d'installation. Le bulletin météo
est en ligne, Météo France est
conseiller et expert pour le Haut
Commissariat / Sécurité Civile à
qui il revient de donner l'alerte.
Une carte de vigilance est
publiée quotidiennement.

Information préventive

Réglementation

L'information se fait par
le biais des porter à
connaissance suite aux
atlas, mais il y a un
problème au niveau de
la transmission de
l'information au public.
Quelques PCS existent
(Bourail notamment,
avec la possibilité de la
RT1 coupée). La
sensibilisation des
jeunes se fait dans le
cadre du Master
DEVTAT, enseignement
spécifique.

Compétence partagée entre
Nouvelle Calédonie et
Provinces. Au sein des
communes, c'est le PUD qui
permet de prendre en compte
les risques naturels.
L'information des citoyens se
fait également par le biais des
PUD. Les constructions sont
réglementées en zones d'aléa
par les Provinces (Ex :
Délibération de la Province
Sud). Des organismes
existent pour indemniser les
"calamités agricoles". Il existe
une procédure équivalente
aux arrêtés CATNAT de la
Métropole avec un fonds
d'indemnisation.

Des plaquettes
d'information sont
distribuées par le Haut
Commissariat / Sécurité
Civile et Météo France
(avec des consignes
pour la procédure
d'alerte). Une campagne
médiatique est faite
annuellement par Météo
France avant chaque
saison cyclonique.
L'information cible
également les
associations. Des visites
du centre Météo sont
organisées pour les
scolaires.

Il n'y a pas de normes paracycloniques dans la
réglementation actuelle. Au
niveau de l'Etat, il existe une
procédure équivalente aux
arrêtés de Catastrophe
Naturelle de la Métropole
avec un fonds
d'indemnisation.
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Réduction
vulnérabilité

Préparation
gestion de crise

L'entretien des
rivières se fait au
coup par coup
(recensement et
travaux faits par les
Provinces, financés
par la Nouvelle
Calédonie).

Des PCS existent
sur quelques
communes
sensibles
(Bourail
notamment).

Le système d'alerte
via Météo France et
la Sécurité Civile
permet de réduire la
vulnérabilité des
personnes.
DSC : Plan ORSEC
Cyclonique

A l'échelon
territorial, il y a
un plan ORSEC
cyclonique. Des
PCS existent sur
quelques
communes.
Des exercices de
crise annuels
sont organisés
par la Sécurité
Civile et Météo
France, entre
autres.

Retour
d'expérience

Tous les ans,
un bilan est
dressé suite à
l'exercice de
crise.

Politique de prévention des risques naturels dans les COM

Risques

Connaissance

Il y a de nombreuses
études d'aléa dans ce
domaine : Le programme
(1998 à 2005) de
"Cartographie des
formations superficielles
et des aléas mouvements
de terrain en NouvelleCalédonie" a couvert 14
zones sensibles de la
Grande Terre par ces
cartes informatives au
1/25 000, de type "bassin
de risque". Des études
plus fines (1/10 000)
débouchant sur un
zonage d'aléa ont été
réalisées sur des parties
Mouvements
sensibles de quelques
de terrain
communes destinées à
être intégrées dans les
PUD (Mont-Dore et
Dumbéa). Sur Nouméa,
une carte d'aptitude à
l'urbanisation intégrant le
risque MVT est en cours
d'actualisation par le
Service Géologie. Une
synthèse des
connaissances sur l'aléa
naturel mouvements de
terrain en NC a été
financée, et une thèse sur
les "Mécanismes
fondamentaux des
mouvements de terrain
est également en cours.

Surveillance

Un seul réseau ponctuel a
existé, sur une zone de
glissement au Mont-Dore,
auscultée de manière
intermittente et dont le suivi
n'est plus assuré aujourd'hui.

BRGM/RP-57352-FR – Vol. 2 : Rapport détaillé

Information préventive

L'information se fait par
le biais des porter à
connaissance suite aux
atlas, mais il reste des
problèmes au niveau de
la transmission de
l'information au public.

Réglementation

Les mouvements de terrain
sont pris en compte dans les
PUD et les portés à
connaissance.
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Réduction
vulnérabilité

Par le biais des PUD
et des permis de
construire, le risque
mouvement de
terrain est pris en
compte dans
l'aménagement
urbain.

Préparation
gestion de crise

Des PCS
existent sur
quelques
communes
(Mont-Dore
notamment).

Retour
d'expérience

Risques

Connaissance

Tsunami

Le catalogue des
connaissances a été
compilé par l'IRD dans le
but de cartographier les
zones potentiellement
les plus exposées, une
modélisation de tsunami
aux Loyautés est en
cours. Il y a des
recommandations sur la
vulnérabilité des enjeux
dans la note sur le risque
tsunami.

Erosion des
Sols

La DIMENC recense les
pollutions minières
déclarées. Pour l’activité
minière, l'inventaire des
sites dégradés par
l'érosion a été réalisé par
la DIMENC et le BRGM.
Le projet Hydromine est
destiné à étudier les
bilans de transport de
matière en suspension.
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Surveillance

Information préventive

La Sécurité Civile et le SHOM
sont chargés de la
surveillance tsunami.
L'installation d'un réseau de
marégraphes sur la Grande
Terre et les Loyautés est à
l'étude, pour être relié au
PTWC. La Nouvelle Calédonie
est reliée au Pacific Tsunami
Warning Center (PTWC)
d'Hawaï et le Haut
Commissariat / Sécurité Civile
est alerté par ce biais pour les
tsunamis trans-océaniques,
mais pas pour les tsunamis
proches. Un réseau de sirènes
est en cours d'installation sur
les îles Loyauté et la côté est
de la Grande Terre. L'alerte se
fera via la Sécurité Civile et les
gendarmeries. Ceci vaut pour
les tsunamis trans-océaniques
mais pas pour les tsunamis
proches.

La DIMENC fait un travail
d'inspection dans ce domaine
spécifique.

Réglementation

L'IRD fait des exposés
aux gendarmes, à la
Sécurité Civile, aux
maires et aux
enseignants.

La DIMENC est chargée de
l'instruction des dossiers et
les Provinces sont chargées
de la mise en application.
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Réduction
vulnérabilité

Préparation
gestion de crise

Retour
d'expérience

Le système d'alerte
(sirènes et
marégraphes) via le
SHOM et la Sécurité
Civile permet de
réduire la
vulnérabilité des
personnes.
Plan ORSEC
Tsunami

Des PCS existent
sur quelques
communes (Lifou
notamment).
Des plans
d'évacuation par
communes sont
prévus dans les
zones sensibles
et un exercice est
réalisé une ou
deux fois par an
sur l'ensemble du
Pacifique.

Occasionnellem
ent, un bilan est
dressé suite à
l'exercice de
crise.

Un dispositif
spécifique
(Délibération 104)
oblige les industriels
présents sur une
commune à investir
dans la réhabilitation
et la revégétalisation
lorsqu'ils font des
bénéfices.
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Risques

Submersion
marine

Connaissance

Pas de catalogue
historique. Les modèles
développés à Toulouse
par Météo France
appliqués au cyclone
Erika n'ont pas marché en
Nouvelle Calédonie.

Surveillance

Information préventive

Un réseau de bouées et de
navires permet de surveiller ce
phénomène. Le système
d'alerte est lié aux cyclones.
Un NaviStage est
Météo France est conseiller et
organisé biannuellement
expert pour le Haut
pour les plaisanciers.
Commissariat / Sécurité Civile à
qui il revient de déclencher
l'alerte. Une carte de vigilance
est publiée quotidiennement.

Réglementation

Réduction
vulnérabilité

Lié aux cyclones : au niveau
de l'Etat, il existe une
procédure équivalente aux
arrêtés de Catastrophe
Naturelle de la Métropole
avec un fonds
d'indemnisation.

Le risque de houle
est pris en compte
dans le PUD de
Nouméa, qui refuse
les projets dont la
dalle est située en
deçà de 2,5 -3mNGNC.

La cartographie des zones
potentiellement amiantifères
sera intégrée prochainement
dans les PUD. Il y a une
réglementation concernant
l'amiante industriel (dans le
bâti) mais aucune
réglementation concernant
l'amiante naturel. La Nouvelle
Calédonie participe au Fonds
d'Indemnisation des Victimes
de l'Amiante (FIVA).

La cartographie des
zones
potentiellement
amiantifères va être
intégrée dans les
PUD. Des
inventaires
communaux des
zones aménagées
potentiellement
amiantifères ont été
réalisés et une étude
de préconisations
générales de travaux
pour la réduction du
risque d'exposition
dans des zones
d'affleurement de
roches amiantifères
est également en
cours.

Préparation
gestion de crise

Retour
d'expérience

Remontée
Pas de mesure
du niveau de significative en Nouvelle
la mer
Calédonie, ni d'étude.

Amiante
naturel

L'aléa a été étudié et
continue de l'être au
niveau épidémiologique,
au niveau géologique et
au niveau de l'exposition.

Un Groupe de Travail "amiante
environnemental" a été mis en
place sous l'égide du
gouvernement comprenant la
DASS, la DIMENC, la DTE, la
DTSI, le BRGM, l'IPNC, l'UNC
et l'IRD. La surveillance relève
de la compétence du registre
répertoriant les cancers en
Nouvelle Calédonie. En terme
d'alerte, c'est une procédure du
groupe de travail organisant les
tâches lorsqu'une demande
publique ou privée survient.

Un programme
d'inventaire communal
des zones aménagées
amiantifères a été lancé
en 2007 (s'achèvera en
2011). Des campagnes
de sensibilisation ont eu
lieu dans certaines
communes et des
plaquettes d'information
sont réalisées par la
DASS.

Figure 26 – Tableau de synthèse des éléments recueillis sur la politique de prévention des risques naturels en Nouvelle-Calédonie
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Des réunions
du groupe de
travail "amiante
environnement
al" permettent
de faire le bilan
suite à des
épisodes de
crise.
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2.4. WALLIS-ET-FUTUNA
2.4.1. Contexte local
a) Présentation générale
• Situation géographique
Le Territoire des îles Wallis et Futuna constitue un archipel de trois îles principales :
Wallis, Futuna et Alofi. Situées entre les îles Fidji à l’ouest, les îles Samoa à l’est et les
îles Tonga au sud-est, elles appartiennent à l’Océanie polynésienne. Elles sont à plus
de 2 000 km de la Nouvelle Calédonie.

Figure 27 – Localisation des îles Wallis et Futuna dans le Pacifique

L’île de Wallis, située au nord-est a une superficie de 75,64 km2, Futuna couvre 46,28
km2 et l’îlot voisin Alofi 17,78 km2. Ces îles au relief volcanique et aux côtes très
découpées, protégées par une ceinture de récifs, sont difficiles d’accès par la mer. Il
convient de distinguer les deux environnements naturels de Wallis d’une part et de
Futuna et Alofi d’autre part, les deux étant séparés par 240 km. Wallis est dans un
domaine stable, entouré par un récif barrière et un lagon protecteur, avec un relief
modéré (150 m) d’où les rivières sont absentes alors que Futuna est dans une zone de
forte activité sismique (le dernier séisme remonte au 12 mars 1993 – M = 6,4 et
Intensité VIII – il avait causé 3 morts et de nombreux blessés, ainsi que des dommages
matériels importants), sans récif barrière, directement exposé à l’Océan Pacifique et
avec un relief plus important (supérieur à 500 m) et des cours d’eau individualisés.
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Le climat est de type équatorial (température moyenne de 30 °C) avec une saison
pluvieuse qui s'étend de novembre à mars et correspond à l’époque des cyclones, des
orages fréquents et des pluies torrentielles et une saison sèche qui s’étend quant à elle
d’avril à octobre. Les rivières, nombreuses à Futuna et rares et temporaires à Wallis,
sont à sec d’avril à octobre et débordent soudainement pendant la saison humide.
Lors du dernier recensement (2008), la population était de 13 484 habitants, avec 32 %
de la population (4 257 habitants) vivant à Futuna.
Une spécificité de ce territoire est l’existence de 3 royaumes dans la République. Le
territoire forme une entité administrative. Le chef du territoire, qui en est
l’administrateur supérieur, a le rang de préfet, mais l’organisation coutumière,
respectée par la République, distingue 3 royaumes, celui d’Uvéa à Wallis et ceux d’Alo
et de Sigave à Futuna, qui se confondent avec les circonscriptions administratives.
A Uvéa, le roi est le chef de la hiérarchie coutumière. Il est assisté d’un Premier
Ministre et de 5 Ministres. Le conseil des ministres est assisté du Chef de la Police.
Sur propositions de la population, le roi nomme les chefs de districts, qui ont euxmêmes autorité sur les chefs de village, au nombre de 21, désignés par la population.
A Futuna, l’île est divisée en 2 royaumes, Sigave et Alo qui comprennent au total 15
villages. Chaque roi est détenteur de l’autorité coutumière pour son royaume et est
assisté de 5 Ministres appartenant à des villages différents, d’un chef de cérémonie et
d’un chef de la police. Les chefs de village sont désignés par un conseil des anciens.
Sur tout l’archipel la situation foncière et administrative (absence de cadastre, de
commune et de plan d’urbanisme) rendra très difficile la mise en application d’une
réglementation. Le foncier est de la compétence des chefferies.
• Les risques naturels
Bien que l’archipel soit d’origine volcanique, toute activité éruptive y a cessé depuis
plus de 100 000 ans et ce type de risque y est donc inexistant.
Sur Wallis, les feux de toafa (mot signifiant « désert » dans le langage wallisien et
désignant une lande très pauvre en espèces floristiques) ne sont pas rares et se
produisent vraisemblablement depuis des temps immémoriaux. La plantation
d’espèces résistantes au feu (pinus) compense l’appauvrissement floristique.
A Wallis, on note la présence des risques tsunami (moins important qu’à Futuna grâce
à la présence d'une barrière de corail), sismique, cyclonique, écoulements d’eau
superficielle et plus rarement de mouvements de terrain. Il n’y a pas de rivières
individualisées sur Wallis, mais beaucoup de thalwegs qu’il ne faut pas laisser barrer
par des habitations ou des terrassements. En effet l’installation non contrôlée
d’habitation dans des thalwegs peut poser des problèmes d’évacuation des eaux
pluviales. Ce problème est constaté par les autorités administratives mais n’a pas fait
l’objet d’études. Les îles Futuna et Alofi sont régulièrement soumises à des séismes
superficiels et locaux de forte magnitude, qui provoquent raz-de-marée et glissements
de terrain, phénomènes amplifiés par le fait que la population vit sur Futuna
exclusivement sur une bande côtière de 50 à 400 m de large, entre un étroit platier
récifal et une falaise côtière. On retrouve également le risque cyclonique, accompagné
par de forts mouvements de terrain et débordements torrentiels (de nombreux torrents
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entaillent les reliefs abrupts). Les abords des torrents, de même que les bords de mer
sont en partie habités.
L’érosion existe mais n’est pas dangereuse à Wallis, elle peut en revanche avoir des
conséquences sur la sécurité à Futuna (ravinement et laves torrentielles). A Wallis, un
problème d’érosion côtière, liée aux prélèvements de sable littoraux effectués et
utilisés pour la construction a été constaté. Le phénomène « marée de tempête a été
vécu à Wallis, notamment lors du passage du cyclone Ofa.
La seule réglementation en vigueur dans le domaine des risques à Wallis est le code
territorial de l’environnement. La gestion de crise est assurée par le préfet
administrateur supérieur assisté des services concernés par l’événement. Les plans de
secours sont établis par le bureau de la sécurité civile composé de l’adjoint au chef de
cabinet du préfet.

b) Démarches réalisées pour la phase 1
Les différents organismes calédoniens (Météo France, IRD, …) qui s’occupent des
risques ont traditionnellement les mêmes compétences à Wallis et Futuna. Nous avons
donc pu récolter des informations sur la politique de prévention des risques naturels à
Wallis et Futuna lors des contacts pris pendant la phase de collecte d’informations en
Nouvelle-Calédonie : l’IRD Nouméa nous a renseignés sur les risques sismique et
tsunami, Météo France Nouméa et Walis & Futuna sur le risque cyclone et enfin le
SHOM Nouméa sur le risque de montée des eaux.
A Wallis et Futuna, différents services participent à des études dans leurs domaines
respectifs : l’environnement pour les risques de pollution, de montée des eaux et
d’érosion des sols, la circonscription de Wallis pour ce qui concerne les feux de forêt et
les établissements recevant du public et le vice-rectorat pour l’information préventive
dans le milieu scolaire. Parallèlement aux services du territoire et à l’Etat, les chefferies
sont également impliquées dans la gestion des risques en collaboration avec les
autorités administratives du territoire.
Contrairement aux autres territoires, aucun courrier officiel n’a été envoyé par la DGPR
aux autorités locales de Wallis et Futuna. Des contacts officiels ont toutefois été pris
par notre agent avec M. le Préfet, son cabinet ainsi que le sous-préfet délégué à
Futuna ; puis avec le Service de l’Environnement.
Les premières informations que nous avons reçues ont été fournies de manière
officieuse par le Service d’Etat de l’Agriculture, de la Forêt et de la Pêche des Iles de
Wallis et Futuna et plus particulièrement des Services Territoriaux des Affaires Rurales
et de la Pêche sur les risques incendie, érosion, mouvements de terrain et inondation.
Enfin l’adjoint au chef de cabinet du Préfet, responsable de la Sécurité Civile nous a
donné toutes les informations nécessaires sur la gestion de crise des risques naturels.
Les informations recueillies sur Wallis et Futuna ne sont pas exhaustives, faute d’avoir
obtenu des réponses de toutes les autorités compétentes malgré diverses relances
(notamment lors d’une mission en mai de Philippe Sabourault, chargé de mission
risques sismique, volcanique et tsunami à la DGPR).
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2.4.2. Données recueillies
a) Tableaux de données
Le tableau suivant présente l’ensemble des informations obtenues sur la connaissance
des risques, l’essentiel des informations provenant de Météo France et de l’IRD :

Risques

Catalogue d'événements
historiques

Etude d'aléa ou
« indications » sur l’aléa

Inondation
(dont crues
torrentielles)

Sismique

Cyclonique

Mouvements
de terrain

Tsunami

Erosion des
Sols

Remontée du
niveau de la
mer

Base de données actualisée
sur SisFrance-Calédonie
Idem Nouvelle Calédonie :
Base de Données Météo
France des événements
cycloniques dont un sousensemble est accessible par
Internet et édition annuelle d'un
recueil de la saison cyclonique
passée intéressant l'ensemble
du Pacifique SW (trajectoire,
dégâts, ...)
Wallis : mouvements de terrain
rares (pas de rivières mais
beaucoup de thalweg)
Futuna : mouvements
importants
Pas de catalogue. Le séisme
du 13 mars 1993 été suivi d’un
petit raz-de-marée dans la baie
de Leava, seul endroit du littoral
futunien où le récif frangeant
est interrompu.
Wallis : érosion existe mais
n'est pas dangereuse
Futuna : elle peut avoir des
conséquences sur la sécurité
(ravinement et laves
torrentielles)

Pas d'outils de mesure à
Wallis-et-Futuna.

Etude de la
vulnérabilité
des enjeux
Futuna : abords
des torrents et
bords de mer en
partie habités

Etude de
risque

Etude pluri-disciplinaire
conduite depuis 1998 avec
des travaux à terre et en
mer (IRD) + Etude
d’évaluation probabiliste de
l’aléa réalisée en 2006
(BRGM)

Futuna : une étude de
modélisation a été lancée
(IRD) mais les données
bathymétriques proches de
la côte manquent et ne
permettent pas de faire un
modèle fiable

Cartes réalisées
uniquement à partir des
données topographiques de Service territorial
l'IGN. Wallis de 0 à 5 m et
de
Futuna de 0 à 3,5 m
l’environnement

Figure 28 – Données sur la connaissance des risques à Wallis et Futuna
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Les formations superficielles et d’altération sont bien développées dans tout l’archipel,
sous forme de latérites épaisses parfois de plusieurs dizaines de mètres. Ce sont dans
ces assises argileuses et peu cohésives que des instabilités peuvent survenir à
l’occasion des crises aiguës pluviométriques propres au milieu tropical. A Walis les
faibles gradients de relief ne peuvent induire que des mouvements locaux qui relèvent
de l’échelle de la parcelle et induisent des problèmes à caractère géotechnique. A
Futuna, les fortes pentes et la présence de torrent pourraient entraîner des
phénomènes plus violents du type coulées de débris, laves torrentielles avec possibilité
d’embâcles et débâcles. Lors du séisme de 1993, les très nombreux glissements de
terrain et éboulements rocheux, démarrant souvent du bord du plateau sommital ou
affectant les fortes pentes, ont largement participé aux destructions. Ces phénomènes,
intimement liés aux cyclones mais également aux séismes n’ont pas été étudiés.
Les sols latéritiques qui se développent en contexte tropical sur ces îles peuvent être
sujets à une érosion à la suite des feux ou des cultures, mais il n’y a pas d’études sur
ce sujet. A Wallis on constate aussi un problème d’érosion du littoral, importante à
certains endroits et qui est la conséquence de prélèvements de sable pour la
construction des bâtiments.
Pour le risque sismique, il est important de préciser que si l’île de Wallis est localisée
dans une région sismiquement relativement calme, en domaine intra-océanique, il n’en
est pas de même pour Futuna et Alofi, situées à proximité de la zone de fracture Nord
Fidjienne (zone de failles transformantes très active, longue de 1 500 km et large de
200 km, à la frontière entre les plaques Australe et Pacifique). Le long de cette zone de
fracture, le Pacifique bouge vers l’est à une vitesse de 8,5 cm/an par rapport à la
plaque Australie. Les îles Alofi et Futuna sont localisées le long de la faille
transformante de Futuna (FTF ou « Futuna Transform Fault »). Les séismes
superficiels régionaux, associés au fonctionnement de cette zone, sont régulièrement
ressentis sous forme de brèves secousses, n’ayant jamais occasionné de dégâts
significatifs au cours de la période historique. Ces séismes, dont les épicentres sont
localisés en milieu océanique à une distance de 40 à 80 km au sud des îles, ont des
magnitudes généralement inférieures à 5,6 sur l’échelle de Richter.
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Figure 29 – Sismicité 1964-2005 das la zone Wallis et Futuna (Catalogue de l’International
Seismological Centre, in Bertil et al., 2006)

Les séismes superficiels locaux, générés par le jeu d’un réseau de failles inverses
situés directement sous la ride de Horm et dont les épicentres sont situés dans un
rayon de 10 à 15 km environ autour des îles sont, quant à eux, fortement ressentis,
comme en témoignent les tremblements de terre les plus récents du 23 mars 19777,
du 27 mars 1986 et du 12 mars 1993. Les séismes les plus marquants datent de 1839
et mars 1986. La dernière crise sismique de mars 1993 témoigne de la réalité du
risque potentiel d’un séisme destructeur. Les séismes sur Futuna sont associés à des
tsunamis et à de nombreux glissements de terrain. La probabilité d’une secousse de
magnitude élevée (de l’ordre de 6) existe. La périodicité de tels événements serait
d’ordre séculaire si l’on s’appuie sur les archives administratives et religieuses ou sur
la tradition orale futunienne, qui ne font mention d’aucun séisme aussi destructeur au
cours des 150 dernières années.
Pour la surveillance, les sources d’informations sont essentiellement les organismes ou
services calédoniens (Météo France, Sécurité Civile, …). Les informations obtenues
sur les réseaux de mesure et les systèmes de surveillance et d’alerte sont listées dans
le tableau en page suivante :
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Observatoire ou
organisme
spécifique

Risques

Cyclonique

Réseaux de mesures
Satellite géostationnaire
japonais MTSAT, satellites
défilants avec mesures
micorondes, réseau de
stations de mesures
(terrestres maritimes)

Météo France
La surveillance
passe par le canal de
la sécurité civile
(Haut Commissariat)
de NouvelleIl n’y a plus de
Calédonie
marégraphes

Tsunami
Submersion marine
(houle et marée de
tempêtes)

Météo France

Bouées fixes et navires
sélectionnés

Systèmes de
surveillance

Systèmes
d'alerte

Station de
travail du
prévisionniste,
PC, Internet

Télécopie,
courriel,
VHF,
Inmarsat

Un système
de sirènes est
en cours de
mise en place
Station de
travail du
prévisionniste

Télécopie,
courriel,
VHF,
Inmarsat

Figure 30 – Données sur la surveillance des risques à Wallis et Futuna

En ce qui concerne l’information préventive, du fait de l’absence de limites
administratives « classiques », des documents d’information tels que les DDRM,
DICRIM, DCS n’existent pas à Wallis et Futuna, les quelques campagnes d’information
dont nous avons connaissance sont listées dans le tableau ci-dessous :

Campagnes d'information
spécifiques (risque et/ou
cible)

Risques

Information /
sensibilisation
des scolaires

Autre

Sessions
d’information
organisées sur
Wallis

Feux de forêt

Existence d’un Plan Cyclone.
RFO fait un reportage en début
de saison pour prévenir les
populations

Tsunami

Les visites
scolaires sont
rares
Des campagnes
occasionnelles
Des campagnes occasionnelles sont faites par
sont faites par l'IRD à l'occasion l'IRD à l'occasion
de mission
de mission

Submersion marine

Des campagnes
Des campagnes occasionnelles occasionnelles ont
ont lieu
lieu

Cyclonique

Il existe une brochure
réalisée par EEWF
(Eau et Electricité de
Wallis et Futuna) mais
pas de plaquette
réalisée par les
autorités

Figure 31 – Données sur l’information préventive à Wallis et Futuna
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En ce qui concerne la réglementation, il n’existe a priori rien actuellement dans le
domaine des risques à Wallis et Futuna. Les constructions sont aussi libres en forêt
que sur le littoral ou en zone agricole. Il est à noter que pour le risque feu de forêt, la
forêt de pinus adulte étant peu sensible à l’incendie, l’entretien régulier des boisements
réduit le risque d’incendie. En ce qui concerne le zonage sismique, une étude
préliminaire du BRGM (datant des années 80) avait classé l’île de Wallis en zone de
sismicité Ia et celle de Futuna en zone de sismicité Ib, sans que ces classements aient
été entérinés d’un point de vue réglementaire étant donné le statut de ces territoires.
L’évaluation probabiliste de l’aléa des deux archipels qui a été réalisée en 2006 par le
BRGM dans le cadre du Plan Séisme n’a pas de caractère réglementaire non plus,
mais peut déboucher sur une politique de prévention parasismique dans ces régions.
L’évaluation déterministe obtenue à partir des séismes de référence du zonage
sismotectonique donne pour le Séisme Maximum Historiquement Vraisemblable
(SMHV), dans les cas les plus pénalisants, des intensités VI-VII à Wallis et VIII-IX pour
Futuna et Alofi. Ces valeurs sont à augmenter d’un degré pour les Séismes Majorés de
Sécurité (SMS).
En terme d’actions de réduction de la vulnérabilité, il a été remarqué que les
reboisements de toafa (500 ha) avaient contribué à réduire le nombre de crues à
Futuna. Les travaux de reboisement, financés par l’Etat à raison de 10-20 ha / an,
contribuent également à réduire le risque d’érosion des sols mais son efficacité reste
limitée en l’absence de politique en matière d’aménagement de l’espace. La
préservation des forêts naturelles reste donc un facteur essentiel de réduction des
risques de crue torrentielle et d’érosion des sols à Futuna. L’aménagement de plages
de dépôts au sortir des gorges de Futuna permettrait de récupérer des sables et
graviers, tout en réduisant les risques de débordement.
De la même manière qu’en Nouvelle-Calédonie, un Plan ORSEC dédié aux cyclones
existe à Wallis et Futuna. Il n’y a pas de PCS mais un plan territorial existe. Tous les
ans, avant le début de la période cyclonique, la cellule du Plan ORSEC se réunit et
contrôle les différents moyens de communication. C’est le seul élément notable en
termes de réduction de vulnérabilité et de préparation à la gestion de crise dont nous
avons connaissance.
En ce qui concerne le retour d’expérience, nous avons trouvé des éléments notables
pour les risques sismique et cyclonique. Ils sont recensés dans le tableau ci-dessous :

Risques

Bilans post-crises

Autre

Rapport sur la crise
sismique de Mars
1993

Sismique

Cyclonique

Bilans Postexercices

Après le passage d'un phénomène
tropical, un rapport est rédigé avec les
paramètres météo, des commentaires
sur les constats des dégâts et
éventuellement des photos

Les autorités du
territoire informent
régulièrement à
travers la cellule de
crise les autorités
nationales

Figure 32 – Données sur le retour d’expérience à Wallis et Futuna
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Par ailleurs, nous avons appris que la Croix Rouge envisageait d’installer une antenne
sur Wallis et Futuna, principalement dans le but de porter assistance à la population
suite à des cyclones.
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2.4.3. Synthèse
Malgré le manque d’exhaustivité de nos informations sur la politique de prévention des
risques naturels à Wallis et Futuna, il est possible de remarquer en premier lieu que
d’une manière générale, hormis les risques sismique, tsunami et cyclonique, qui ont
été scientifiquement étudiés, la connaissance que l’on peut avoir sur les autres types
de risque est quasi nulle et ne peut qu’être déduite d’une simple observation naturaliste
et géomorphologique.
Certains risques comme les inondations, les mouvements de terrain ou encore
l’érosion des sols ne sont donc pas du tout abordés de manière scientifique ou
réglementaire.
En matière de réduction de la vulnérabilité, des tentatives sont réalisées au niveau des
forêts. L’entretien régulier des bois et l’implantation dune espèce peu sensible aux
incendies contribue à réduire le risque d’incendie, tandis que les reboisements de toafa
ont contribué à réduire les crues torrentielles et l’érosion des sols à Futuna. Pour le
risque cyclonique, il existe un plan ORSEC.
Le tableau en page suivante synthétise l’ensemble des éléments recueillis sur la
politique de prévention des risques naturels menée à Wallis-et-Futuna :
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Risques

Connaissance

Surveillance

Phénomène pas rare à Wallis,
Feux de forêt compensé par la plantation de
pinus, espèce résistante au feu.

Inondations

A Futuna, les abords des torrents
et les bords de mer sont en partie
habités.

Sismique

Etude définissant l'aléa
probabiliste des territoires, en
accord avec le nouveau zonage.

Cyclonique

Les catalogues historiques sont
réalisés de la même manière que
pour la Nouvelle Calédonie.

Tsunami

Pas de catalogue historique. Une
étude est en cours pour trouver
d'anciens dépôts de type paléotsunami. Risque moins important à
Wallis qu'à Futuna grâce à la
présence d'une barrière de corail.
Une étude de modélisation a été
lancée à Futuna mais les données
bathymétriques proches de la côte
manquent et ne permettent pas de
faire un modèle fiable.

Submersion
marine

Information
préventive

Vulnérabilité /
gestion de
crise

Retour
d'expérience

Séances
d’information à
Wallis.
Possibilité de
récupérer sable et
graviers en
aménageant des
plages de dépôts à
la sortie des
gorges de Futuna
tout en réduisant
les risques de
débordement.
Rapport sur la
crise sismique de
Mars 1993.
RFO fait un
Après le passage
Météo France est
reportage en
d'un phénomène
chargé de la
début de saison
tropical, un rapport
surveillance, le réseau
Plan ORSEC
pour prévenir les
est rédigé incluant
étant constitué de
Cyclone.
populations, les
les paramètres
satellites et de stations
Réunion avant
visites scolaires
météo, des
de mesures. Le système
la période
sont rares. Il
commentaires sur
de surveillance et
cyclonique de
existe une
les dégâts et
d'alerte est organisé
la cellule du
brochure réalisée
éventuellement
autour du travail du
plan ORSEC
par Eau et
des photos. Les
prévisionniste et des
avec contrôle
Electricité de
autorités du
moyens de
des différents
Wallis et Futuna,
territoire informent
communication
moyens de
mais pas de
régulièrement à
classiques (Internet,
communication.
plaquette
travers la cellule de
Télécopie, courriel, VHF,
réalisée par les
crise les autorités
Inmarsat)
autorités.
nationales.
La surveillance passe
par le canal de la
sécurité civile (Haut
Commissariat) de
Nouvelle-Calédonie. Il
n'y a plus de
marégraphes mais un
système de sirènes est
en cours de mise en
place.

Des campagnes
occasionnelles
sont faites par
l'IRD à l'occasion
de mission.

Météo France est
chargé de la
surveillance, le réseau
étant constitué de
bouées fixes et de
navires. Le système de
surveillance et d'alerte
est organisé autour du
travail du prévisionniste
et des moyens de
communication
classiques.

Lié aux
cyclones.

Figure 33 – Tableau de synthèse des éléments recueillis sur la prévention des risques naturels
à Wallis et Futuna
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Dans cet archipel, la priorité concerne pour Wallis et Futuna le risque cyclonique, seul
risque à bénéficier d’un traitement complet dans la chaîne de prévention du risque
(Plan ORSEC et cellule de crise), notamment grâce à l’antenne Météo France de
Nouvelle-Calédonie, et pour Futuna seule, les risques sismique et tsunami, via l’IRD
également implanté en Nouvelle-Calédonie. La connaissance des autres phénomènes
est peu développée et la gestion des risques est en conséquence embryonnaire.
Il n’y a, a priori, pas d’initiatives locales dans le domaine de prévention des risques
naturels et seuls les phénomènes concernant tout le territoire, comme les séismes, les
tsunamis ou encore les cyclones sont étudiés avec l’aide des organismes basés en
Nouvelle-Calédonie. Toutefois au moment où nous finalisons cet état des lieux une
mission de la SOPAC (South Pacific Applied Geoscience Commission), qui fait office
de service géologique aux petits états du Pacifique Sud-ouest et travaille régulièrement
sur les risques naturels, est envisagée à Wallis-et-Futuna pour mettre un œuvre un
programme d’amélioration de la potabilité de l’eau mais aussi de prévention de
l’érosion du littoral. La SOPAC financerait ce programme via le reliquat du 9ème Fonds
Européen de Développement (FED) régional.
Les actions que l’on pourrait envisager passeraient par une amélioration de la
connaissance des phénomènes potentiels ou avérés puis par un porter à connaissance
des risques.
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2.5. SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
2.5.1. Contexte local
a) Présentation générale
• Situation géographique
L’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est situé dans l’Atlantique nord-ouest à 25 km
des côtes de Terre-Neuve aux abords du golfe du Saint-Laurent, face au Canada. Les
îles de l’archipel appartiennent à la grande formation géologique des Appalaches. Le
sol y est pauvre, surtout à Saint-Pierre, usé par l’érosion glaciaire et le déboisement
excessif depuis le XVIIème siècle.

Figure 34 – Localisation des îles Saint-Pierre-et-Miquelon dans l’Atlantique

L’archipel est constitué de 3 îles principales : Saint-Pierre qui a une superficie de 26
km2, Miquelon qui couvre 110 km2 et Langlade 91 km2. Les deux îles de Miquelon et
Langlade sont réunies par un isthme sablonneux long de 12 km. L’archipel comprend
en outre 7 dépendances, telles que l’île aux Marins ou le Grand Colombier. SaintPierre est la plus petite île mais aussi la plus peuplée, elle assure l’essentiel des
activités économiques. La population totale de l’archipel était de 6 345 habitants en
janvier 2009 (5 707 à Saint-Pierre et 683 à Miquelon).
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Figure 35 – Carte des îles Saint-Pierre et Miquelon

Le climat est de type nordique, adouci par l’influence océanique. La moyenne annuelle
est de 5 °C, avec des variations allant de -12 à +20 °C et le taux d’humidité y est
supérieur à 80 %. Le vent d’une extrême variation est un élément déterminant du
climat de l’archipel. Il rend les températures hivernales pénibles et propulse pluie et
neige avec violence. Ce climat est la spécificité de la collectivité et induit donc d’autres
types de risques naturels qu’en Polynésie française ou à Mayotte par exemple.
Sur les côtes, la végétation, très exposée au vent et au salin, est quasi subarctique,
faite de lichens et de conifères poussant à l’horizontal. Par contre vers l’intérieur des
terres, les feuillus sont plus nombreux, on y retrouve aussi une grande variété de
plantes et d’herbes. En plus des plages de sable et des dunes, l’archipel comporte
également des falaises abruptes et des vallées de torrents qui s’écoulent vers la mer.
• Fonctionnement institutionnel
La loi statutaire du 11 juin 1985 a transformé le département de Saint-Pierre et
Miquelon en Collectivité Territoriale de la République, dotée d’un Conseil Général,
appelé Conseil Territorial, d’un Comité Economique et Social, d’une Chambre de
Commerce, d’Industrie et de Métiers et de 2 communes : celle de Saint-Pierre et celle
de Miquelon. La Collectivité Territoriale bénéficie de compétences élargies notamment
sur le plan fiscal, en matière d’urbanisme, construction, habitation et logement. De
plus, elle est consultée sur les avant-projets de loi et projets de décret qui contiennent
des dispositions spécifiques pour l’archipel. L’Etat est représenté par le Préfet, chef
des administrations. Il a la charge des intérêts nationaux, de l’ordre public et du
contrôle de légalité des actes administratifs pris sur l’archipel.
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La Direction de l’Equipement (DE) de Saint-Pierre et Miquelon est atypique d’un point
de vue institutionnel. Service déconcentré de l’Etat placé sous l’autorité du Préfet, elle
est globalement mise à la disposition de la Collectivité Territoriale par une convention
en date du 12 décembre 1989. Elle apporte également une aide technique aux deux
communes de l’archipel. La DE a en charge les routes nationales, les ports d’intérêt
national (Saint-Pierre, Miquelon) et la signalisation maritime de l’archipel. Elle gère
l’aide de l’Etat en matière de logement et conduit les opérations immobilières des
principales administrations nationales représentées localement. Elle gère également le
patrimoine de la Collectivité Territoriale, effectue des missions d’ingénierie technique et
lui apporte son aide dans l’exercice de ses compétences. Enfin elle participe à la
définition des politiques publiques locales dans les domaines du logement, de
l’urbanisme et de l’environnement et applique ou fait appliquer la réglementation dans
son domaine d’intervention.
L’article L1424-49 du Code des Collectivités Territoriales a créé en 2004 un
établissement public nommé Service Territorial d’Incendie et de Secours. Ce service
est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies mais
participe également à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et
catastrophes, à l’évaluation des risques naturels ainsi qu’aux secours d’urgence. Dans
le cadre de leurs compétences, ils exercent donc la prévention et l’évaluation des
risques de sécurité civile, la préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation
des moyens de secours, la protection des personnes, des biens et de l’environnement
et les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de
catastrophes ainsi que leur évacuation.
• Les risques naturels
Les risques avalanche, feux de forêt, volcanique, cyclonique et amiante naturel ne sont
a priori pas présents sur l’archipel.
En revanche, la recherche menée sur Saint-Pierre-et-Miquelon a montré que les
phénomènes inondation, sismique, mouvement de terrain, tsunamis, érosion des sols
et submersion marine avaient au moins déjà été constatés sur le territoire.
En raison des conditions météorologiques souvent défavorables, le littoral en particulier
subit d’importantes dégradations qui nécessitent chaque année des travaux de
protection. La mer ronge le littoral et grignote le pied des dunes, la force des vagues
décolle le sable et l’emmène plus loin et enfin le vent agit comme une « sape » sur les
dunes : il entame les sommets et creuse des sillons qui peuvent devenir par la suite
des dépressions plus ou moins grandes. Ces impacts sont accentués lors des
tempêtes (fortes houles et rafales).
En terme d’impact du changement climatique et plus particulièrement de remontée du
niveau de la mer, le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon est situé dans une zone où le
niveau de la mer varie peu, à raison d’environ +2mm/an (Cf. Figure 42). Cette situation
est sans doute due à la proximité d’une zone de subsidence.
Il est également possible de rencontrer des icebergs dérivant dans les eaux de SaintPierre-et-Miquelon, mais ce phénomène n’est pas des plus communs. En effet, la
majorité des icebergs sont portés par le courant du Labrador au large de la côte est de
Terre-Neuve, avant de fondre dans le Gulf Stream.
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Saint-Pierreet-Miquelon

Figure 36 – Carte des courants au large de Terre-Neuve et de Saint-Pierre-et-Miquelon

b) Démarches réalisées pour la phase 1
Aucun agent du BRGM ne travaillant avec les services techniques de Saint-Pierre et
Miquelon, ce territoire a été étudié essentiellement par des recherches
bibliographiques et des contacts téléphoniques avec la Direction de l’Equipement, le
Conseil Territorial, le Service Incendie et la Mairie de Miquelon.
Les documents d’urbanisme en vigueur sur le territoire nous ont également donné des
indications sur les éventuels risques naturels pris en compte. Les documents
d’urbanisme y sont de 2 sortes : les schémas d’aménagement qui s’imposent aux
administrations et aux collectivités locales et définissent les options fondamentales en
matière d’organisation de l’espace et d’équipement et les plans d’urbanisme dont les
dispositions sont opposables aux tiers et définissent les règles, charges et servitudes
qui s’imposent aux constructeurs, propriétaires et habitants du secteur ou de la partie
de secteur délimitée par le plan lui-même.
Le règlement d’urbanisme local (adopté en 1985 et dont la dernière mise à jour date de
1997) s’applique sur tout le territoire et évoque notamment les affaissements, les
inondations ou l’érosion comme des nuisances graves pouvant motiver des
prescriptions spéciales à des autorisations de construire.
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La commune de Saint-Pierre est dotée d’un plan d’urbanisme, le quartier des Graves
étant pourvu d’un plan additionnel.
La commune de Miquelon est également équipée d’un plan d’urbanisme, qui
mentionne plus particulièrement la possibilité de dispositions particulières concernant
les risques d’inondation, d’affaissement, d’éboulement et d’érosion pour les zones
urbaine et de camping-caravaning.
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2.5.2. Données recueillies
a) Données
Avant d’aborder la politique de prévention des risques naturels menée à Saint-Pierreet-Miquelon, il est important de mentionner le diagnostic territorial qui a été mis à jour
en 2007. Ce document tente de rassembler de manière transversale des données
pertinentes sur un espace défini, en fonction de ses éléments clés. Réalisée à partir de
données statistiques, intuitives et de la littérature « grise », en un an de recherche de
synthèse et de rencontre des acteurs, cette étude est un état des lieux de l’archipel, à
compléter et enrichir. En éclairant certains atouts et certaines faiblesses, soulignant
certains enjeux et certaines conditions au développement, il s’agissait avant tout de
susciter la réflexion. Outil d’aide à la décision pour la construction durable du territoire,
ce document au service des élus, des acteurs et de l’ensemble de la société civile
n’aborde pas le sujet des risques naturels, chose plutôt révélatrice.
Le volet Environnement du Plan de Développement réalisé en janvier 2006 n’évoque
pas réellement les risques naturels, exception faite de l’érosion du littoral. En effet il
comprend un objectif de préservation avec la finalisation et la mise en œuvre du plan
de gestion de la forêt et le conservatoire du littoral (protection, réhabilitation et mise en
valeur de milieux naturels et des écosystèmes). Il y est indiqué que le patrimoine doit
être préservé en accentuant les actions visant à lutter contre les phénomènes
d’érosion et à protéger le littoral, y compris en veillant à laisser libres de constructions
certains secteurs de l’archipel.
Les risques naturels ne sont pas réellement identifiés à Saint-Pierre-et-Miquelon. Seuls
les phénomènes d’érosion du littoral et de submersion marine, localisée sur le village
de Miquelon, sont pris en compte, pendant la période hivernale lorsque des crises
surviennent et ensuite au printemps pour réparer les dégâts.
• Connaissance
En terme de connaissance des risques, nous n’avons pas trouvé de traces d’études
spécifiques au territoire. L’aléa sismique a été traité dans le cadre des études
nationales pour le zonage. Le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon est actuellement
classé en zone de sismicité 0 (soit sismicité non nulle mais négligeable) dans le
zonage sismique français et sera en zone de sismicité très faible dans le futur zonage.
Hormis pour les installations SEVESO, il n’y a et il n’y aura donc pas de réglementation
parasismique applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutefois, il est important de
mentionner que dans le zonage canadien (Adams et Halchuk, 2003) la côte de TerreNeuve a un assez haut aléa du à un important séisme, le séisme des Grandes
Banques du 18 novembre 1929. Ce séisme était de magnitude 7.2, l’épicentre était
localisé à une distance d’environ 250 km de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les intensités de
ce séisme sont représentées sur la carte ci-dessous, pour Saint-Pierre-et-Miquelon,
cela correspond à une intensité probable de VI.

110

BRGM/RP-57352-FR – Vol. 2 : Rapport détaillé

Politique de prévention des risques naturels dans les COM

Saint-Pierreet-Miquelon

Figure 37 – Carte des intensités du séisme du 18 novembre 1929

Ce séisme a également généré un raz-de-marée qui a tué quelques personnes, les
effets se sont faits ressentir sur la côte Est de Saint-Pierre.

Saint-Pierreet-Miquelon

Figure 38 – Impacts du tsunami généré par le séisme du 18 novembre 1929

BRGM/RP-57352-FR – Vol. 2 : Rapport détaillé

111

Depuis 1929, le catalogue de l’International Seismological Centre (ISC) recense un
séisme de magnitude 5.0 le 6 octobre 1975 et quatre séismes de magnitude 4 environ
les 14 mars 1983, 2 février 1989, 21 août 1989 et 2 novembre 1999.
De même il n’y a pas d’études locales sur la remontée du niveau de la mer à SaintPierre-et-Miquelon, les informations que nous avons sont issues des études globales
ou d’études canadiennes. Or les variations du niveau de la mer dans la zone de SaintPierre-et-Miquelon sont très faibles par rapport à ce qui est étudié par exemple dans le
golfe du Saint-Laurent au Canada.
Des inondations peuvent survenir pendant les tempêtes hivernales à Miquelon, ou
certaines habitations sont très proches du niveau de la mer et à Saint-Pierre, dans les
quartiers bas de la ville, lorsqu’il y a conjonction de phénomènes de fortes marées et
de fortes pluies. Toutefois il n’y a pas eu d’études pour déterminer les aléas inondation
et submersion marine.
Une étude de la dynamique hydro-sédimentaire littorale de l’isthme, conduite grâce au
Conservatoire du Littoral, a permis de comprendre les mécanismes ayant régi la
formation de l’isthme et de prévoir l’évolution de ce système entre Miquelon et
Langlade. Il ne s’agit pas d’une étude concernant directement un risque naturel, mais
elle peut être exploitée pour la gestion du risque érosion dans cette partie du territoire.
• Surveillance
Dans ce domaine, les risques naturels, hormis le risque d’érosion et éventuellement le
risque de submersion, n’étant pas réellement identifiés, ils ne sont pas non plus
surveillés. Il n’y a, a priori, pas de marégraphes français aux alentours de Saint-Pierreet-Miquelon. En revanche, le National Data Buoy Center possède 2 stations au large
des côtes de Terre-Neuve, non loin de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Figure 39 – Localisation des 2 stations de mesures du NationalData Buoy Center
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Par ailleurs, le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL) a
vu sa zone de compétence étendue à Saint-Pierre et Miquelon par décret le 29 août
2003. Sur son périmètre d’intervention, soit l’ensemble de l’isthme de MiquelonLanglade (2 000 hectares), il constitue l’organisme compétent pour surveiller les
risques d’érosion et de submersion marine. L’isthme est en effet soumis en
permanence à des contraintes hydrodynamiques qui le modifient de façon plus ou
moins importante. Ainsi les sédiments accumulés peuvent se déplacer petit à petit
sous l’effet des courants marins, des houles, du vent, …. Le changement
morphologique de l’isthme le plus évident est celui des Buttereaux et des dunes de
Langlade.

Figure 40 – Isthme de Miquelon-Langalde et dune des Buttereaux

Depuis une vingtaine d’années, l’évolution du cordon dunaire s’est accélérée : il
s’amenuise en largeur comme en hauteur. En effet, depuis la construction de la route
le long de la lagune du Grand Barachois, le cordon dunaire tend à reculer côté océan
mais sans avancer côté lagune : il s’amincit. Il n’est donc pas exclu que le cordon
dunaire s’ouvre et laisse passer la mer.
Un suivi de la dégradation des Buttereaux par photographies aériennes a été réalisé
par la Direction de l’Agriculture et de la Forêt et le Conservatoire du Littoral. L’évolution
des espaces dégradés a pu être retracée grâce à un logiciel de cartographie qui a
permis la comparaison des photographies aériennes prises entre 1952 et 2005 et le
calcul des surfaces dégradées en prenant en compte la dégradation non volontaire
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(d’origine humaine et naturelle) et les aménagements choisis (les espaces où la
végétation n’est plus présente et où le sable est apparent et les espaces dédiés aux
voies de circulation). Cette étude avait conclu sur une augmentation de l’érosion entre
1952 et 2005 de 3% à 7% du périmètre étudié.
• Information préventive
En ce qui concerne l’information préventive, le Conservatoire du Littoral contribue à
sensibiliser les scolaires à des thématiques environnementales variées telles que la
découverte du milieu dunaire, des tourbières ou des marais. Cela ne concerne pas
directement les risques naturels, mais participe à la diffusion du bon comportement
que doivent adopter les usagers pour limiter l’érosion de l’isthme.
• Réglementation
Il n’y a pas de réelle prise en compte réglementaire des risques. Les risques
d’inondation, d’affaissement, d’éboulement et d’érosion sont toutefois rapidement
évoqués dans les plans d’urbanisme. Le Groupe Aménagement de la Direction de
l’Equipement vient en outre de publier un livret à destination des futurs constructeurs.
Ce guide pratique n’a pas de valeur réglementaire, il a pour but de guider les usagers
dans leur projet et aborde successivement les aspects essentiels d’un projet de
construction. Un chapitre aborde la prise en compte des caractéristiques du site
(nature et qualité du sol, relief, configuration du terrain, l’exposition aux vents et aux
intempéries, …) avec des conseils pratiques pour protéger la construction (contre les
glissements ou les intempéries par exemple. La prise en compte des risques naturels
se fait donc plus par le biais du « bon sens » que par la réglementation.
• Réduction de la vulnérabilité et du risque
De nombreux travaux de protection des enjeux ont lieu à Saint-Pierre-et-Miquelon suite
aux épisodes hivernaux qui attaquent le littoral. En effet, les infrastructures portuaires
revêtent une importance particulière dans un territoire où les activités liées à la mer
sont primordiales comme c’est le cas pour l’archipel de Saint-Pierre et de Miquelon. Or
des événements récents ont montré que ces structures sont vulnérables : soumises
aux effets conjugués de la houle et de la corrosion ou même par l’utilisation normale
des usagers, elles peuvent se dégrader rapidement.
Certains travaux, comme la pose de gabions ou d’enrochements (en 2007 et en 2008
pour protéger des anses ou des infrastructures routières par exemple), sont menés par
la Direction de l’Equipement (DE) tous les ans après les tempêtes hivernales. LA DE
intervient à la fois dans le cadre de la mise à disposition auprès de la Collectivité
Territoriale et au titre de l’Etat pour des travaux sur les quais, le renforcement des
digues ou encore l’inspection d’ouvrages. Un dispositif de protection lourde du littoral
(enrochement constitué d’un micro-brise lames et d’un perré de protection) a
également été installé en 1995 sur une zone particulièrement vulnérable. Ce type de
protection permet de casser la force des vagues et réduit donc l’aléa : il est bien
adapté aux côtés qui subissent une érosion très forte à proximité des zones habitées
ou circulées (routes). Mais le coût de ce dispositif est élevé, son usage ne peut être
généralisé.
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Le Conservatoire du Littoral mène également des travaux de protection sur ses
terrains, avec des aménagements plus légers. Pour les dunes, les travaux visent à
retenir le sable dans les poches pour les remblayer petit à petit soit avec des barrières
(appelées ganivelles), soit à l’aide de végétaux. La technique de revégétalisation des
dunes consiste en un épandage d’un mélange de goémon et de pailleule pour enrichir
le sol en matières organiques afin d’accueillir la végétation ; la fixation de filets ou de
paillages en fibres de coco sur le sol pour reconstituer une couche organique et
atténuer l’emprise du vent sur le sable, la pose de ganivelles (barrières) en bois de
châtaignier, fixées par des poteaux, pour retenir le sable et empêcher l’accès aux
zones fragilisées et une plantation de jeunes plants d’oyats de l’espèce locale (plante
pionnière des dunes). De tels travaux de restauration peuvent s’effectuer dans les
zones dunaires moyennement dégradées mais pour les zones moins atteintes, il est
impératif de prévenir de nouveaux départs d’érosion en agissant dès l’origine. En
revanche, dans les zones fortement touchées, il ne sera pas possible de reconstituer le
cordon dunaire tel qu’il était.
• Gestion de crise et retour d’expérience
La gestion de crise concerne essentiellement les inondations à Miquelon et les
problèmes d’érosion.
Le Service Incendie effectue ainsi, en plus de ses interventions sur les incendies,
quelques interventions lors des grosses tempêtes hivernales à Miquelon pour des
caves et sous-sols inondés. La ville de Miquelon est en effet très proche du niveau de
la mer et donc particulièrement touchée par les submersions marines. Toutefois il n’y a
pas de systèmes d’alerte, les crises sont gérées en temps réel par les pompiers.
Lors de nos recherches, nous avons trouvé la trace d’un certain nombre d’arrêtés
préfectoraux réglementant notamment la circulation sur la route de Miquelon-Langlade
(Mars 2009) suite à des problèmes d’érosion marine, l’arrêt et le stationnement sur la
route nationale 1 (janvier 2007) ou encore la circulation même piétonne aux alentours
du barrage par mesure de protection de protection contre le risque de rupture du
barrage du Goéland pouvant provoquer l’inondation des terrains et de la chaussée
suite à un avis sur la sécurité des barrages du Goéland et de la Vigie réalisé par le
CEMAGREF à la demande de la Direction de l’Agriculture et de la Forêt. Un de ces
arrêtés est présenté dans l’Annexe 6.
Après les crises, qui ont lieu généralement en hiver, des travaux sont mis en route pour
réparer les dégâts. La gestion des risques n’est donc pas réellement planifiée, mais se
fait plutôt au jour le jour.
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2.5.3. Synthèse
Tous les contacts téléphoniques avec la Direction de l’Equipement, le Service
Incendie, la Mairie de Miquelon et le Conseil Territorial ont montré que les aléas ne
sont pas étudiés à Saint-Pierre-et-Miquelon. En revanche les risques naturels les plus
présents sont pris en compte par le biais de la gestion de crise et par des actions de
réduction de l’aléa et de la vulnérabilité des enjeux et donc du risque.
Les problèmes d’érosion du littoral et de submersion marine sont prédominants et sont
liés aux tempêtes hivernales. Lors des événements particulièrement forts, les
éventuelles crises sont gérées au cas par cas par les pompiers du Service Incendie, la
Direction de l’Equipement et les Mairies, suivant les enjeux touchés. Par la suite, des
réparations et confortements sont programmés à la fin de la période hivernale.
En plus des acteurs cités précédemment, le Conservatoire du Littoral, qui assure la
protection de l’isthme qui relie Miquelon et Langlade contre l’érosion, joue un rôle
essentiel dans les actions de prévention des risques naturels qui sont menées à SaintPierre-et-Miquelon.
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2.6. PREMIERES CONCLUSIONS
Pour reprendre de manière synthétique les différents points qui ressortent de l’état des
lieux réalisé sur les collectivités de Polynésie française, Mayotte, Nouvelle-Calédonie,
Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon, on peut retenir que :
¾ La connaissance des risques en Polynésie française est relativement bien
avancée grâce au Programme ARAI, certains risques (inondation, tsunami,
sismique et érosion des sols) étant toutefois toujours à l’étude. Il en va de
même pour les actions d’information. Il en va de même à Mayotte où la
campagne de réalisation des atlas communaux a permis d’étudier les aléas
inondation, sismique, cyclonique, mouvement de terrain, érosion des sols et
submersion marine, les aléas inondation et mouvement de terrain étant toujours
à l’étude. En Nouvelle-Calédonie, la connaissance des risques feux de forêt,
cyclonique, tsunami, inondation, sismique, mouvement de terrain, érosion des
sols et amiante naturel est relativement bien avancée ou en cours
d’approfondissement et l’information se fait essentiellement par le biais du
porter à connaissance, excepté pour les risques feux de forêt, cyclonique,
tsunamis et amiante naturel ont des actions spécifiques sont réalisées. A
Wallis-et-Futuna, seuls les risques sismique, tsunami et cyclonique ont été
scientifiquement étudiés et quelques actions d’information sont menées en
parallèle pour les risques feux de forêt, cyclonique et tsunami ;
¾ Plusieurs systèmes de surveillance, voire d’alerte et d’évacuation sont en
place en Polynésie française et à Mayotte pour les risques inondation,
sismique, cyclone et tsunami. En Nouvelle-Calédonie, les risques feux de
forêt, cyclonique et tsunami sont les seuls qui sont surveillés, et pour lesquels
des systèmes d’alerte sont mis en place, le réseau hydrographique est pour sa
part surveillé sans qu’un système d’alerte n’ait été mis en place. A Wallis-etFutuna, les risques cyclonique, tsunami et de submersion marine sont
surveillés et reliés à un système d’alerte. En Polynésie française, les
phénomènes naturels tels que la pluie, les orages, la houle et les vents seront
bientôt également pris en compte par le biais de bulletins quotidiens de
vigilance émis par Météo France ;
¾ En ce qui concerne la réglementation, l’élaboration de PPR est à l’étude en
Polynésie française. En l’attente, les projets de PPR sont applicables et « tout
projet incompatible avec le projet de PPR fait l’objet d’un sursis à statuer ». A
ce jour, en l’absence de projet de PPR, les PGA (12 applicables sur les 48
communes) permettent de prendre en compte de manière réglementaire les
risques naturels dans l’aménagement. Mayotte comporte pour sa part un
certain nombre de documents d’urbanisme similaires à ceux de la Métropole, la
prise en compte des risques naturels dans l’aménagement se fait donc à ce
jour via ces documents d’urbanisme. En outre, la procédure d’élaboration des
PPR est en cours sur 5 des 17 communes. Il n’y a pas de PPR en NouvelleCalédonie, la prise en compte des risques naturels dans l’aménagement se fait
par le biais des PUD et cela concerne essentiellement les risques inondation,
mouvement de terrain et érosion des sols. Dans ce domaine, la spécificité de
Wallis-et-Futuna réside dans le fait de l’inexistence de limites administratives
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et de documents d’urbanisme permettant une éventuelle prise en compte des
risques naturels ;
¾ Seuls les risques cyclonique et tsunami sont abordés en termes de préparation
à la gestion de crise et de retour d’expérience en Polynésie française. Pour
Mayotte, cela concerne les risques inondation, cyclonique, tsunami,
mouvement de terrain, pour la Nouvelle-Calédonie les risques feux de forêt,
cyclonique et tsunami et pour Wallis-et-Futuna uniquement le risque
cyclonique ;
¾ Un Observatoire des Risques est en projet en Polynésie française ;
¾ Le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon est relativement particulier puisque les
risques naturels n’y sont pas réellement abordés ni pris en compte de manière
concrète. Seuls les risques érosion du littoral et submersion marine provoquent
régulièrement des crises lors des tempêtes hivernales. Les différents services
compétents gèrent alors les crises lorsqu’elles se présentent et à la sortie de
l’hiver réparent les dommages et mènent des travaux de protection en vue du
prochain épisode hivernal ;
¾ Il ressort des informations recueillies dans les différents territoires que la
problématique de la remontée du niveau de la mer liée au changement
climatique est fort peu prise en compte ou même étudiée.
Ces constatations peuvent se résumer dans le tableau en page suivante :
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Territoire

Surveillance /
Alerte

Aménagement
Réglementation

Gestion de crise
Retour
d’expérience

Existe pour les
risques
inondation,
sismique,
cyclonique et
tsunami

12 PGA sur 48
communes
permettant de
prendre en compte
les risques naturels
dans l’aménagement
Réflexion pour
l’élaboration de PPR,
projets de PPR pris
en compte de fait
dans l’aménagement

Existe pour les
risques cyclonique
et tsunami

Existe pour les
risques
inondation,
sismique,
cyclonique et
tsunami

Documents
d’urbanisme
similaires à la
Métropole, Procédure
d’élaboration des
PPR établie, 5 PPR
en cours sur les 17
communes

Existe pour les
risques
inondation,
cyclonique,
tsunami et
mouvement de
terrain

Risques feux de forêt,
cyclonique, tsunami,
inondation, sismique,
mouvement de terrain
et érosion des sols
étudiés ou en cours
d’approfondissement

Porter à
connaissance
et actions
spécifiques sur
les risques
feux de forêt,
cyclonique,
tsunamis et
amiante
naturel

Risques feux de
forêt, cyclonique
et tsunami
surveillés et
dotés de
systèmes
d’alerte, réseau
hydrographique
seulement
surveillé

Pas de PPR.
Prise en compte des
risques naturels dans
l’aménagement via
les PUD

Existe pour les
risques feux de
forêt, cyclonique
et tsunami

Risques sismique,
tsunami et cyclonique
étudiés

Quelques
actions sur les
risques feux
de forêt,
cyclonique et
tsunami

Existe pour les
risques
cyclonique,
tsunami et
submersion
marine

Pas de délimitation
administrative ni de
document
d’urbanisme

Existe pour le
risque cyclonique

Travaux de réparation
et de confortement /
protection des zones
littorales à la sorte de
la période hivernale

Gestion des crises
hivernales pour
les risques
érosion du littoral
et submersion
marine (tempêtes
hivernales)

Connaissance

Polynésie
française

Atout des
Programmes ARAI 1
et 2
Risques inondation,
tsunami, sismique et
érosion des sols
toujours à l’étude

Mayotte

Campagne de
réalisation des atlas
communaux pour les
aléas inondation,
sismique, cyclonique,
mouvement de
terrain, érosion des
sols et submersion
marine. Risques
inondation et
mouvement de terrain
toujours à l’étude

NouvelleCalédonie

Wallis-etFutuna

SaintPierre-etMiquelon

Information

Atout des
Programmes
ARAI 1 et 2

Risque sismique

Figure 41 - Eléments globaux sur la politique de prévention des risques naturels dans les
territoires étudiés

Les résultats de cette première phase de collecte et remise en forme des données ont
été validés par les différents services concernés de Polynésie française, Mayotte,
Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna avec lesquels nous avions pris contact
directement lors de la première partie de l’étude. Les contacts avec les services de
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Saint-Pierre-et-Miquelon ayant été strictement téléphoniques, et ceux-ci étant peu
impliqués dans une réelle politique de prévention des risques naturels, ils n’ont pas été
sollicités pour validation. Pour les quatre territoires concernés, les principaux courriels
liés à cette validation se trouvent en Annexe 7.
Dans le tableau précédent, il n’est pas fait mention de l’aléa remontée du niveau de la
mer, conformément aux informations recueillies dans les territoires pendant la première
phase de l’étude. Il devient ici important de préciser quelques points sur cet aléa. Si en
terme de remontée du niveau de la mer, le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon est
situé dans une zone où le niveau de la mer varie peu, à raison d’environ +2mm/an,
situation sans doute due à la proximité d’une zone de subsidence ; pour la Polynésie
française, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, ce n’est pas le cas : la
tendance linéaire d’élévation du niveau marin est supérieure à celle observée.

Figure 42 - Carte de la distribution géographique des vitesses de variation du niveau de la mer
(1993-2007) d’après Topex/Poséidon et Jason 1 (http://www.legos.obsmip.fr/fr/equipes/gohs/resultats/b1_nivmer1 ).

Ceci est lié partiellement à la hausse du niveau de la mer liée à la fonte des glaciers
continentaux, et partiellement à l’expansion thermique de l’océan et à l’oscillation
climatique ENSO. La hausse du niveau marin régional doit ensuite être complétée par
une analyse de la situation particulière des territoires concernés (subsidences
éventuelles d’origine tectonique ou locale, tassements sédimentaires, …).
D’une manière générale, dans les zones tropicales, les cyclones demeurent
aujourd’hui la cause naturelle à laquelle on attribue des changements importants de la
morphologie côtière. A cela s’ajoute l’impact de l’anthropisation du littoral.
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Cependant, le rapport du GIEC (2007) indique par exemple quels changements sont
modélisés pour la fin du XXIème siècle dans la zone pacifique est :
¾ Augmentation du niveau marin qui pourrait atteindre entre 40 cm et 1,3 m selon
les modélisations en 2100 ;
¾ Augmentation de la température de l’océan, induisant des modifications des
écosystèmes, en particulier des coraux ;
¾ Acidification des océans, induisant des modifications des écosystèmes, en
particulier des coraux ;
¾ Augmentation des précipitations ;
¾ Modification possible des caractéristiques des vagues (hauteur, direction) ;
¾ Augmentation de l’intensité des cyclones.
Les impacts principaux de ces changements seraient les suivants :
¾ Erosion aggravée des littoraux sableux et de roches tendres ;
¾ Aggravation de l’aléa submersion temporaire lors de tempêtes ;
¾ Aggravation de l’aléa intrusion saline dans les aquifères (biseau salé) ;
¾ Aggravation de la vulnérabilité de la barrière de corail.
Ces changements sont attendus aussi bien pour la Polynésie française que pour
Mayotte, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis-et-Futuna et, étant donnés les enjeux sur ces
territoires, ils doivent constituer un axe de travail majeur dans les prochaines années.

Sur la base de cet état des lieux, nous allons maintenant pouvoir définir certains
indicateurs d’avancement qui nous permettrons d’évaluer l’avancement de la politique
de prévention des risques naturels des différentes collectivités d’Outre-mer.
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3. Définition des indicateurs d’avancement
La réflexion menée initialement sur les indicateurs d’avancement avait permis
d’identifier trois catégories principales d’indicateurs concernant :
•

L’évaluation de l’aléa : degré de couverture de la commune, échelle et date de
réalisation, mise à jour, méthodologie d’évaluation des aléas, existence de
catalogues d’événements, d’un SIG communal ou régional, de réseaux de
surveillance et / ou d’alerte, disponibilité des données, cadre de réalisation, … ;

•

L’évaluation du risque : types d’enjeux pris en compte, données utilisées,
méthodologies d’évaluation de la vulnérabilité et de l’exposition de ces enjeux
aux aléas, … ;

•

Les actions de prévention des risques : existence d’un cadre réglementaire
local, obligation d’information préventive, transposition de la réglementation
nationale au cadre local, porters à connaissance, Documents Communaux
Synthétiques (DCS), Plans Communaux de Sauvegarde (PCS), Plans
Familiaux de Mise en Sûreté, documents d’urbanisme réglementaires, actions
d’information / formation des scolaires, des professionnels, du grand public,
programmation de travaux spécifiques, existence de systèmes de surveillance
et / ou d’alerte, ….

Cette réflexion avait été menée sur la base de l’existant dans le domaine de la politique
de prévention des risques naturels en Métropole, avant la réalisation de l’état des lieux
de la première phase dans les différents territoires.
A la lumière des informations recueillies en Polynésie française, à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, il a donc fallu
réajuster les types d’indicateurs de manière à s’adapter aux différents contextes
locaux. Globalement, nous avons pu constater que les enjeux étaient relativement peu
étudiés (d’ailleurs au niveau national, il y a également peu de réelles analyses de
risques). De plus l’évaluation du risque consiste généralement en un croisement de
l’aléa avec les zones à enjeux (en règle générale, les zones habitées, lorsqu’il existe
une base « enjeux » comme en Polynésie française, cela peut être évalué de manière
précise). Sur cette base, nous avons décidé de ne pas conserver les indicateurs
concernant l’évaluation du risque. En revanche les indicateurs sur l’évaluation de l’aléa
restent pertinents. Par ailleurs, pour la catégorie « actions de prévention », un
indicateur lié au fonctionnement administratif va être introduit, de manière à prendre en
compte les spécificités de gestion administrative des territoires, et de pouvoir ensuite
montrer l’avancement de chaque territoire par rapport à des actions ciblées.
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3.1. INDICATEURS D’EVALUATION DE L’ALEA
A titre de rappel, le tableau suivant résume pour l’ensemble des territoires quelques
informations (population, nombre de communes, …) pertinentes pour l’analyse et la
compréhension des indicateurs d’évaluation de l’aléa.

Territoire

Nombre
d’habitants
(date du
recensement)

Superficie
(km2)

Densité de
population
(hbts/km2)

Répartition de la population

Nombre de
communes

Polynésie
française

259 706
(2007)

3 521

73.75

76 îles habitées sur 121

48

498.53

28 % de la population à
Mamoudzou (environ 735
hbts/km2), 8% à Dzaoudzi
(environ 1 994 hbts/km2) et 5
% à Pamandzi (environ 2 493
hbts/km2)

17

Mayotte

186 452
(2007)

374

Iles Loyauté : 9.5 % de la
population, soit une densité de
population d’environ 10.7
hbts/km2
Province Nord : 19.3 %, soit
une densité de population
d’environ 4.6 hbts/km2
NouvelleCalédonie

230 789
(2004)

18 575

12.42

Wallis-etFutuna

13 484
(2008)

139.7

96.52

32 % de la population totale à
Futuna, pour 33 % de la
superficie totale

-

SaintPierre-etMiquelon

6 345
(2009)

27.95

90 % de la population totale à
Saint-Pierre, soit une densité
de population d’environ 219
hbts/km2

2

227

Province Sud : Nouméa à 40
%, soit une densité de
population d’environ 1 374
hbts/km2 et Grand Nouméa
(Nouméa, Dumbéa, Païta et
Mont-Dore) à 63 % de la
population totale, soit une
densité de population
d’environ 85.5 hbts/km2

Figure 43 – Caractéristiques des collectivités
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3.1.1. Catalogues d’événements
Cet indicateur permet d’identifier si la mémoire du risque existe sur les territoires. A
défaut de connaître un aléa, de pouvoir le cartographier ou d’en comprendre les
mécanismes, le recensement d’événements importants constitue déjà une première
étape dans l’acceptation du phénomène. En effet, les aléas pour lesquels on ne trouve
pas de trace de catalogue d’événements sont souvent non reconnus par la population.
L’indicateur « catalogue d’événements » varie de l’absence totale de catalogue à
l’existence d’une base de données complète capable de fournir de nombreux
renseignements sur les événements listés (source, intensité, dommages, …) et mise à
jour régulièrement. Entre ces deux niveaux, il y a différents stades intermédiaires, tels
que : un inventaire d’événements (recueil d’événements historiques non cartographiés,
sans renseignements particuliers sur l’origine, les effets, …), une base de données
(outil fournissant plus de détails sur la source du phénomène, les dégât occasionnés,
…) en libre accès, une base de données réservée aux organismes ou services
compétents, ….
La plupart des documents ou bases existant dans les territoires étudiés sont à l’échelle
de la collectivité. Le risque de remontée de niveau de la mer (liée au changement
climatique) n’est pas pris en compte pour cet indicateur, ainsi que l’amiante naturel en
Nouvelle-Calédonie.
Le tableau en page suivante présente pour chaque territoire à quel niveau de
l’indicateur « catalogue d’événements » se situent les différents aléas naturels. Les
éléments en gras correspondent aux projets en cours.
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Territoire

Absence
totale

Inventaire
d’événements

Polynésie
française

Erosion des
sols

2 catalogues de
données
historiques sur les
tsunamis

Mayotte

Inondations,
cyclones,
tsunamis,
érosion,
submersions

Inventaire
Mouvements de
terrain en cours

Mouvements
de terrain,
submersions

Cartographie des
départs de feux,
recensement de la
DIMENC des
pollutions minières
déclarées

NouvelleCalédonie

Wallis-etFutuna

Inondations,
tsunamis,
mouvements
de terrain,
érosion, feux,
submersions

SaintPierre-etMiquelon

Tous les
aléas

Base de données
publique

Base de données à
accès réservé
BD ARAI (inondations,
séismes, cyclones,
mouvements de terrain,
tsunamis et
submersions marines),
BD Cours d’eau, BD
Cyclone, BD MVT, BD
Géotech, BD Houle

BD SisFrance
(séismes) BD MVT en
cours d’alimentation
(Mouvements de
terrain)

BD SisFrance et étude
IRD (séismes), BD
Tsunamis et étude IRD,
recueil annuel de la
saison cyclonique

BD SisFrance
(séismes), recueil
annuel de la saison
cyclonique

Base de données des
débits et hauteurs, pas
des événements
(inondations)
Base de données
cyclonique (depuis
1947) à Météo France

Base de données
cyclonique à Météo
France

Données sur les
tempêtes hivernales à
Météo France ?

Figure 44 – Evaluation des territoires selon les risques par l’indicateur « catalogue
d’événements »

On constate que pour cet indicateur, seule la Polynésie française couvre presque
l’ensemble des risques naturels existants sur son territoire. La Nouvelle Calédonie est
en deuxième position avec uniquement les aléas submersion marine et mouvement de
terrain non couverts. Enfin sur Mayotte et Wallis-et-Futuna, l’indicateur « catalogue
d’événements » n’est pas à zéro pour seulement 2 aléas – sismique et cyclonique pour
Wallis-et-Futuna et sismique et mouvement de terrain pour Mayotte. Le cas de SaintPierre-et-Miquelon est un peu particulier, aucun aléa naturel n’est traité, en revanche
Météo France doit conserver des annales des tempêtes hivernales qui provoquent les
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dégâts sur le littoral du territoire et sont la cause plus ou moins directe des problèmes
d’érosion et de submersion. Un catalogue d’événements pourrait donc être constitué
sur cette base.
Pour une deuxième analyse, il est possible d’attribuer un niveau d’avancement aux
différentes étapes ou produits recensés pour l’indicateur « Catalogue d’événements »
et situer ainsi un territoire au sein de l’indicateur.
Pour cet indicateur, quatre catégories sont répertoriées. Le niveau 0 correspond à un
manque d’outils listant les phénomènes naturels majeurs, le niveau 1 à l’existence d’un
simple inventaire, le niveau 2 à une base de données réservée à des services
gouvernementaux ou non et le niveau 3 à une base de données accessible au public.
Le tableau suivant croise les risques et les territoires, le chiffre correspond au niveau
de l’indicateur. Les éléments en gras correspondent toujours aux projets en cours.

Risques

Polynésie
française

Mayotte

NouvelleCalédonie

Wallis-etFutuna

Saint-Pierreet-Miquelon

Feux de forêt

-

-

1

0

-

Inondation

2

0

2

0

0

Sismique

2

3

3

3

0

Cyclonique

2

0

2

2

-

Mouvements
de terrain

2

3

0

0

0

Tsunami

2

0

3

0

0

Erosion des
Sols

0

0

1

0

0

Submersion

2

0

0

0

0

Remontée du
niveau de la
mer

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Amiante
naturel

-

-

Sans objet

-

-

Figure 45 - Niveau d’avancement des territoires selon les risques naturels via l’indicateur
« catalogue d’événements »

Si on considère à part le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon, on constate que dans le
domaine de la constitution de catalogue historique, les risques les plus abordés sont
les risques sismique et cyclonique.
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3.1.2. Cartographie de l’aléa
a) Existence de la cartographie
Cet indicateur permet d’identifier quels sont les aléas naturels étudiés scientifiquement
dans les différents territoires. La première étape des études consiste en effet
généralement en l’élaboration de cartes d’aléa, soit à l’échelle du territoire, soit à
l’échelle de la commune. Des cartes plus détaillées peuvent ensuite être réalisées si
on veut améliorer la connaissance de l’aléa sur une zone particulièrement concernée
par un aléa fort ou à enjeux importants. En général, seuls les aléas cartographiés font
ensuite l’objet d’actions spécifiques d’information ou donnent lieu à une réglementation
permettant de les prendre en compte.
L’indicateur « cartes d’aléa » varie de l’absence totale à l’existence d’un zonage précis.
Entre ces deux niveaux, il y a différents stades intermédiaires, tels que : modélisations,
cartes d’aléa à l’échelle du territoire, cartes d’aléa à l’échelle de la commune (ou de
l’île pour la Polynésie), carte de détail (type microzonage par exemple), ….
Le tableau suivant présente pour chaque territoire à quel niveau de l’indicateur « cartes
d’aléa » se situent les différents aléas naturels. Les éléments en italique indiquent des
modélisations ou des cartes ponctuelles (sites particuliers ou zone géographique
limitée), ceux en gras correspondent aux études en cours de réalisation.

Territoire

Absence
totale

Modélisations

Modèle hydrologique (pluiedébit) à Tahiti
Modélisations détaillées en
cours (inondations)
Modélisations géotechniques
(glissements et chutes de
blocs) sur 11 sites
Polynésie
française

Erosion des
sols

Cartes d’aléa
territoriales

Cartes d’aléa
communales

Cartes de
détail

Zonage

Cartographie
détaillée sur
11 sites
(glissements
et chutes de
blocs)

Zonage d’aléa
commun
« surcote
marine »
(houles et
tsunamis),
prend en
compte
l’élévation du
niveau de la
mer

Cartes sur 46
communes (une
des 2 restantes
non concernée)
(inondations,
glissements et
chutes de blocs,
échelle 10 000è
et 25 000è)

Modélisations sur 6 sites de
5 scénarios de séismes
(inondations par tsunami)

Cartes sur 47
communes
(submersion
marine)

Simulation de tsunamis
locaux (éboulement de
falaises) à Fatu Hiva
(Marquises), en cours pour
le reste des Marquises

Aléa sismique
et aléa tsunami
(niveau unique
par île)

Modélisation sur 3 sites de
l’impact du réchauffement
climatique

130

BRGM/RP-57352-FR – Vol. 2 : Rapport détaillé

Politique de prévention des risques naturels dans les COM

Territoire

Mayotte

Absence
totale

Tsunamis,
remontée du
niveau de la
mer

Modélisations

Cartes d’aléa
territoriales

Définition d’un cyclone de
référence puis
modélisation des
submersions marines liées
en projet

NouvelleCalédonie

Etudes hydrauliques (avec
simulations) sur certains
sites
Modélisations de tsunami
en cours aux Loyautés

Evaluation
probabiliste de
l’aléa sismique
Cartographie
des zones
potentiellement
les plus
exposées à
l’aléa tsunami
Inventaire des
sites dégradés
par l’érosion

Wallis-etFutuna

Inondations,
cyclones,
mouvements
de terrain,
érosion des
sols, feux,
submersions
marines

SaintPierre-etMiquelon

Tous les
aléas hors
sismique

Cartes de
détail

Zonage

17 Atlas
communaux
(2004)
(inondations,
séismes,
cyclones,
mouvements de
terrain, érosion,
submersions),
en cours de
réactualisation
Cartographie
du combustible
prévue (feux de
forêt)

Cyclones,
submersions
marines,
remontée du
niveau de la
mer

Cartes d’aléa
communales

Cartographie
des formations
superficielles et
des aléas
mouvements de
terrain sur 14
zones sensibles
de la Grande
Terre (bassins
de risques :
25 000 è)
Aléa amiante
naturel étudié
au niveau
géologique et
au niveau de
l’exposition

Zonage partiel
des zones
potentiellement
inondables

Etudes de
détail
(mouvements
de terrain) au
10 000 è à
Dumbéa et au
Mont-Dore

Zonage d’aléa
(mouvements
de terrain) à
Dumbéa et au
Mont-Dore
Carte
d’aptitude à
l’urbanisation
intégrant le
risque
mouvements
de terrain en
cours
d’actualisation
sur Nouméa

Evaluation
probabiliste de
l’aléa sismique
Modélisation tsunamis en
cours (problème de
données)

Carte de montée
du niveau de la
mer à partir du
croisement avec
les données
topographiques
Zonage
probabiliste
sismique

Figure 46 – Evaluation des territoires selon les risques par l’indicateur « cartes d’aléa »

Pour le cas particuliers des cyclones, il n’y a pas de cartographie du vent, en revanche
la houle cyclonique est sujette à l’élaboration de cartes d’aléa. C’est notamment le cas
en Polynésie française et à Mayotte. Toutefois, Mayotte a actuellement un projet en
cours qui vise à définir un cyclone de référence, cyclone qui servirait de base à des
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modélisations locales de submersion cyclonique par la suite. Pour le risque de
remontée du niveau de la mer, aucune collectivité n’a encore mené d’études locales,
du au fait qu’il est difficile de descendre de l’échelle globale des modèles du GIECC
par exemple à l’échelle très localisée des différents territoires. Seule la Polynésie
prend en compte ce risque par le biais du zonage « surcote marine » qui intègre les
aléas houle et tsunami, les cartes existant à Wallis-et-Futuna sont elles issues d’un
simple croisement entre les résultats des modèles globaux aux données
topographiques.
Les seules collectivités où l’on trouve des cartes d’aléa détaillées ainsi que des cartes
de zonage sont la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie et ce pour les risques
mouvements de terrain et inondations. En outre, elles traitent presque tous les aléas
naturels, ce sont ainsi les collectivités les mieux placées par rapport à l’indicateur
« cartes d’aléa ». Mayotte, avec les atlas communaux qui concernent presque tous les
aléas également (excepté la remontée du niveau de la mer), les suit de près. Enfin sur
Wallis-et-Futuna, il y a peu de cartographie, seuls les aléas sismique et tsunami ont
réellement été étudiés ou sont en cours d’études.
On peut également définir une échelle de niveaux pour l’indicateur « cartes d’aléa ». Le
niveau 0 correspond à une absence de cartographie, le niveau 1 à des modélisations
numériques des phénomènes, le niveau 2 à des cartes territoriales, le niveau 3 à des
cartes d’aléa communales, le niveau 4 à des cartes de détail et le niveau 5 à des
zonages. Le tableau suivant croise les risques et les territoires, le chiffre correspond au
niveau de l’indicateur. Les éléments en gras correspondent toujours aux projets en
cours et ceux en italique aux cartes ne couvrant pas tout le territoire.

Risques

Polynésie française

Mayotte

NouvelleCalédonie

Wallis-etFutuna

Saint-Pierreet-Miquelon

Feux de forêt

-

-

2

0

-

Inondation

1 (Tahiti) - 3

3

1–5

0

0

Sismique
Cyclonique

3
3

3-5
1-3

2
0

3-5
-

Mouvements de
terrain

1–3-4

3

2
0
3 – 4 (Dumbéa et
Mont-Dore) et 5
(Nouméa)

0

0

Tsunami

1 (Marquises) – 3 - 5

0

1 (Loyautés) – 2

1

0

Erosion des Sols

0

3

2

0

0

Submersion

3-5

1-3

0

0

0

Remontée du
niveau de la mer

1-5

0

0

2

0

Amiante naturel

-

-

3

-

-

Figure 47 - Niveau d’avancement des territoires selon les risques naturels via l’indicateur
« cartes d’aléa »
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Si on considère à part le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon, où seul le risque sismique a
été abordé dans le cadre du zonage sismique national, on constate que dans le
domaine de l’élaboration de cartes d’aléa, les risques les plus abordés sont les risques
inondation, sismique et mouvement de terrain.

b) Couverture de la cartographie
En parallèle de l’indicateur « cartes d’aléa », on peut utiliser un deuxième indicateur
intitulé « couverture spatiale de la cartographie », qui permet d’estimer si la
cartographie de l’aléa est en cours ou achevée. Il va permettre également d’identifier,
dans le cas où la couverture n’est pas complète, si les zones d’enjeux principaux sont
couvertes ou non par la cartographie de l’aléa.
L’indicateur « couverture spatiale de la cartographie » varie de la couverture nulle à la
couverture totale. Entre ces deux niveaux, il y a différents stades intermédiaires, tels
que : la couverture communale partielle (seulement une partie des communes
couverte), la couverture partielle des zones d’enjeux (cartographie réalisée uniquement
sur certains zones à enjeux), ….
Le tableau en page suivante présente pour chaque territoire à quel niveau de
l’indicateur « couverture spatiale de la cartographique » se situent les différents aléas
naturels.

BRGM/RP-57352-FR – Vol. 2 : Rapport détaillé

133

Territoire

Polynésie
française

Couverture
nulle

Couverture communale
partielle

Couverture partielle des zones
d’enjeux

Erosion des
sols

46 communes pour les
aléas inondation et
mouvement de terrain: 1
commune pas concernée,
manque Rapa (482
habitants, 40 km2)

11 sites à enjeux (répartis sur 4 îles
de la Société et 1 des Marquises)
couverts par une cartographie de
détail au 10 000è pour les
glissements de terrain et les chutes
de blocs, en cours pour les
inondations (existent déjà sur
certaines zones)

47 communes pour l’aléa
submersion marine
(manque Rapa)

Mayotte

NouvelleCalédonie

18 communes (dont
Dumbéa et Mont-Dore)
concernées de manière
partielle (de 4% à 69% de
la surface étudiée), mais
avec une couverture quasi
complète des enjeux pour
mouvements de terrain et
10 communes pour les
« sites dégradés »
Simulations tsunami aux
Loyautés

Wallis-etFutuna

Inondations,
cyclones,
tsunamis,
mouvements
de terrain,
érosion des
sols, feux,
submersions
marines

SaintPierre-etMiquelon

Tous les
aléas hors
sismique

Un niveau d’aléa
tsunami et sismique par
îles

Couverture communale
totale pour les aléas
inondations, séismes,
cyclones, mouvements
de terrain, érosion des
sols et submersions
marines

Tsunamis,
remontée du
niveau de la
mer

Feux de
forêt,
Cyclones,
submersions
marines et
remontée du
niveau de la
mer

Couverture totale

Mouvements de terrain : zones à
enjeux de Dumbéa et du Mont-Dore
couvertes par cartes au 10 000è;
sur Nouméa, une carte d’aptitude à
l’urbanisation
Cartographie des zones
potentiellement les plus exposées à
aléa tsunami

Carte d’aléa sismique
probabiliste

Cartographie zones inondables et
aléa inondations pour presque
toutes les zones d’enjeux
21 communes de Grande Terre
concernées par l’amiante naturel

Carte d’aléa sismique
probabiliste
Carte croisant les
modèles globaux de
remontée du niveau de
la mer avec la
topographie

Carte d’aléa sismique
probabiliste

Figure 48 – Evaluation des territoires selon les risques par l’indicateur « couverture spatiale de
la cartographie »
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Cet indicateur nous permet de constater que pour Mayotte, la couverture communale
est totale pour les aléas inondations, séismes, cyclones (cartographie de la houle
cyclonique), mouvements de terrain, érosion des sols et submersions marines. Seul
l’aléa remontée de niveau de la mer n’est pas cartographié. En Polynésie française, la
couverture en terme de cartographie est complète pour les aléas glissements et chutes
de blocs, tsunami (incluant houle cyclonique et remontée du niveau de la mer) et
sismique. La cartographie des inondations y est également presque complète (une
seule commune à enjeux non traitée). Seuls l’aléa érosion des sols n’est pas
cartographié, mais le problème de l’érosion des sols est a priori plus anecdotique en
Polynésie française. En Nouvelle-Calédonie, c’est un peu différent, du fait du mode de
cartographie choisi. En effet, si on prend l’exemple du « programme de cartographie
des formations superficielles, des aléas mouvements de terrain et des sites dégradés
par l’activité minière », on se rend compte que les communes sont traitées une par
une, mais pas dans leur globalité. En revanche toutes les zones habitées des
communes étudiées sont généralement couvertes par la cartographie résultante. On
peut donc considérer que, au regard des enjeux, la couverture est totale sur ces
communes. Ainsi on peut dire qu’en Nouvelle-Calédonie, l’aléa sismique est
cartographié sur tout le territoire, tandis que les aléas mouvements de terrain, érosion
des sols due à l’activité minière et amiante naturel sont cartographiés de manière
partielle. Pour l’amiante naturel et l’érosion des sols, la plupart des zones à enjeux ont
été cartographiés, et pour l’aléa mouvements de terrain, il reste quelques zones à
enjeux à couvrir. Pour l’aléa tsunami, il s’agit d’une cartographie basée plus sur les
événements historiques que sur des modélisations, elle reste donc à améliorer. A
Wallis-et-Futuna, seul l’aléa sismique est cartographié de manière complète sur le
territoire, la cartographie de remontée du niveau de la mer n’étant pas fondée sur des
modélisations locales. Enfin dans le domaine de la cartographie des aléas naturels,
tout reste à faire à Saint-Pierre-et-Miquelon excepté pour l’aléa sismique.
A nouveau, une échelle de niveaux peut être définie pour l’indicateur « couverture
spatiale de la cartographie », qui comporte 4 catégories. Le niveau 0 correspond à une
couverture nulle, soit une absence de cartographies, le niveau 1 à une couverture
communale partielle, le niveau 2 à une couverture partielle des enjeux et le niveau 3 à
une couverture totale. Le tableau situé en page suivante croise les risques et les
territoires, le chiffre correspond au niveau de l’indicateur. Les éléments en gras
correspondent toujours aux projets en cours.
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Risques

Polynésie
française

Mayotte

NouvelleCalédonie

Wallis-etFutuna

Saint-Pierreet-Miquelon

Feux de forêt

-

-

3

0

-

Inondation

1 (manque Rapa)
– 2 (11 sites
Société et
Marquises)

3

2 (zones
d’enjeux
quasiment
toutes traitées)

0

0

Sismique

3

3

3

3

3

3

0

0

-

3

1 – 2 (zones
d’enjeux
quasiment
toutes traitées)

0

0

Cyclonique
Mouvements
de terrain

1 (manque Rapa)
– 3 (zonage)
1 (manque Rapa)
- 2 (11 sites
Société et
Marquises)

Tsunami

3

0

2

2

0

Erosion des
Sols

0

3

1

0

0

Submersion

1 (manque Rapa)
– 3 (zonage)

3

0

0

0

Remontée du
niveau de la
mer

3 (zonage)

0

0

3

0

Amiante naturel

-

-

2

-

-

Figure 49 - Niveau d’avancement des territoires selon les risques naturels via l’indicateur
« couverture spatiale de la cartographie »

On constate que dans le domaine de la couverture des cartes d’aléa, c’est Mayotte qui
a le plus de cartes complètes, suivie de près par la Polynésie, tandis qu’en NouvelleCalédonie, la couverture se fait petit à petit en se concentrant sur les zones à enjeux.
Toutefois les programmes mouvements de terrain et sites dégradés sont bien avancés
et la couverture des zones d’enjeux est donc quasiment totale.

3.1.3. Réseaux de surveillance
a) Réseaux de mesure
Cet indicateur permet d’identifier si des réseaux de surveillance et de suivi de certaines
zones de glissements, de cours d’eau, ou autre sont en place sur les territoires. En
plus de connaître l’existence de l’aléa, le fait de surveiller plus particulièrement un aléa
montre que l’on considère que les conséquences éventuelles de cet aléa sur les
enjeux nécessitent une attention plus poussée. Les aléas surveillés sont donc a priori
ceux pour lesquels on estime le niveau d’aléa relativement inquiétant, cela dénote
donc déjà une certaine prise de conscience du risque.
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L’indicateur « réseaux de surveillance » varie de l’absence totale à l’existence d’un
réseau complet, toujours en activité. Entre ces deux niveaux, il y a différents stades
intermédiaires, tels que : des réseaux de mesures ponctuelles, d’anciens réseaux qui
ne sont plus en activité mais ont permis d’acquérir des données importantes, ….
A nouveau, pour cet indicateur, le risque de remontée de niveau de la mer (liée au
changement climatique) n’est pas réellement pris en compte, de même que l’amiante
naturel en Nouvelle-Calédonie.
Le tableau en page suivante présente pour chaque territoire à quel niveau de
l’indicateur « réseaux de surveillance » se situent les différents aléas naturels. Les
éléments en italique indiquent des réseaux qui ne dépendent pas spécifiquement de la
collectivité.
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Territoire

Polynésie
française

Mayotte

NouvelleCalédonie

Wallis-etFutuna

SaintPierre-etMiquelon

Pas de mesures

Mouvements de
terrain, érosion
des sols,
submersions
marines

Anciens réseaux
de mesures

Instrumentation
hydropluviométrique de
9 bassins
versants (Tahiti et
Raiatea) pendant
ARAI 1
Réseau de
stations
sismologiques sur
tous les archipels
(2001-2005)

Mouvements de
terrains, tsunamis,
érosion des sols,
submersions,
remontée du
niveau de la mer

Erosion des sols,
remontée du
niveau de la mer,
amiante naturel

Inondations,
mouvements de
terrain, sismique,
érosion des sols,
feux, remontée du
niveau de la mer

Réseaux de mesures partiels ou
ponctuels
21 pluviomètres et pluviolimnigraphes en place depuis
2001 aux Marquises, état inconnu
Réseau Territorial d’Observations
Hydrologiques (RTOH) sur
Société et Marquises.
Réseau Géophysique Polynésien
(RGP) : 7 stations sismiques à
Société, 1 Australes et 1 Gambier
+ 2 stations permanentes du
réseau GEOSCOPE
Réseau de marégraphes : 3
stations dépendant du Centre
d’Hawaï (1 Marquises, 1 Société
et 1 Gambier) et 1 aux Marquises
dépendant du LDG
2 stations RAP à Dzaoudzi et aux
Glorieuses (mesures pas toujours
effectuées) et 1 station RAPassocié à Mamoudzou puis
déplacée aux Glorieuses

Sismographes à
Nouméa et
Koumac
(ORSTOM), une
station à Lifou
(installation en
1993)
Mesures
ponctuelles lors
des études sur les
mouvements de
terrain du MontDore

Il n’y a plus de
marégraphes
(tsunami)

Réseaux de mesure
complets

Limnigraphes existent, mais ne
servent pas tous à la surveillance
Pluviomètres gérés par Météo
France (inondations, feux)
Depuis 1993, l’IRD recueille les
données de 2 stations
vélocimétriques situées au NordOuest de Nouméa et d’une station
accélérométrique au barrage de
Yate, une 3ème station
vélocimétrique est en projet à l’Ile
des Pins
5 stations RAP depuis 2006 : 3 à
Nouméa et 2 de part et d’autre du
massif du Mont-Dore

Centre Opérationnel
d’Hawaï (PTWC) gère
la surveillance
tsunamis
13 stations de
mesure météo sur
l’ensemble des
Archipels et 30
postes
climatologiques
(cyclones)

11 ou 12
marégraphes en
cours
d’installation (2
par archipel)
pour compléter
le réseau
Hawaïen
(tsunami et
remontée du
niveau de la mer)
Projet de réseau
hydrographique
sur la Papenoo

La DAF et Météo
France font le suivi
des pluviomètres
(inondations)
Des satellites
permettent de
prévenir l’arrivée de
cyclones, données
traitées par Météo
France
Réseau classique de
bouées et de navires
(submersions
marines)
Surveillance des
tsunamis
transocéaniques
effectuée par le
Pacific Tsunami
Warning Center
(PTWC) d’Hawaï
Des satellites
surveillent l’arrivée de
cyclones, données
traitées par Météo
France
Réseau classique de
bouées fixes et de
(submersions)

Tous aléas

Figure 50 - Evaluation des territoires selon les risques par l’indicateur « réseaux de
surveillance »
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Réseaux de
mesure en projet
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Installation d’un
réseau de
marégraphes sur
la Grande Terre
et les Loyautés
en cours
d’étude, serait
relié au PTWC

Politique de prévention des risques naturels dans les COM

On constate dans ce tableau que les aléas mouvements de terrain et érosion des sols
ne sont pas traités ou presque par des moyens de surveillance. Seule un site
particulier en Nouvelle-Calédonie (le Mont-Dore) a fait l’objet d’un suivi particulier dans
le cadre d’une étude de détail. A l’inverse, par le biais de Météo France, dans tous les
territoires concernés, les cyclones sont relativement surveillés notamment par des
observations satellites. C’est à nouveau en Polynésie française que l’on retrouve les
réseaux les plus complets et nombreux (hydrographique, sismique et marégraphes).
En Nouvelle-Calédonie, c’est un peu similaire, mais il n’y a pas de mesures
hydrographiques de réalisées et le réseau de surveillance sismique reste très localisé
autour de Nouméa.
Une échelle de niveaux a été définie pour l’indicateur « réseaux de surveillance ». Il
comporte 5 catégories, toutefois la dernière évoquant des projets de réseaux, ses
éléments peuvent être répartis sur les catégories 2 et 3. Nous garderons donc 4
niveaux d’avancement au final. Le niveau 0 correspond à une absence de réseaux, le
niveau 1 à d’anciens réseaux de mesure et de surveillance, le niveau 2 à des réseaux
localisés ou ponctuels et le niveau 3 à une couverture totale du réseau. Le tableau
suivant croise les risques et les territoires, le chiffre correspond au niveau de
l’indicateur. Les éléments en gras correspondent toujours aux projets en cours et ceux
en italique aux cartes ne couvrant pas tout le territoire.

Risques

Polynésie
française

Mayotte

NouvelleCalédonie

Wallis-etFutuna

Saint-Pierreet-Miquelon

Feux de forêt

-

-

2

0

-

3

2

0

0

2 (Dzaoudzi,
Glorieuses)

1–2

0

0

Inondation

Sismique

1 – 2 (Société,
Marquises,
Papenoo)
1 – 2 (Société,
Australe,
Gamier)

Cyclonique

3

3

3

3

-

Mouvements
de terrain

0

0

1 (Mont-Dore)

0

0

Tsunami

2 (Marquises,
Société,
Gambier) - 3

0

2 (Loyautés et
Grande Terre)
–3

1

0

Erosion des
Sols

0

0

0

0

0

Submersion

0

0

3

3

0

Remontée du
niveau de la
mer

3

0

0

0

0

Amiante naturel

-

-

0

-

-

Figure 51 - Niveau d’avancement des territoires selon les risques naturels via l’indicateur
« réseaux de surveillance »
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Si on considère à part le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon, on constate que dans le
domaine de la surveillance, les risques les plus abordés sont les risques inondation,
sismique, cyclonique et tsunami.

b) Systèmes de surveillance et d’alerte
Suite à cette première réflexion, un deuxième indicateur a été mis en place, qui permet
de voir, dans le cas où un réseau de mesures existe, s’il est relié à un PC de
surveillance concret, avec possibilité de mise en place d’alerte en fonction de certains
seuils par exemple. Cet indicateur permet d’évaluer si et pour quels risques les
territoires ont une chaîne complète allant de la surveillance d’un aléa à la mise en
place d’un système d’alerte et d’évacuation. Le tableau en page suivante présente
ainsi pour chaque territoire à quel niveau de l’indicateur « systèmes d’alerte » se
situent les différents aléas naturels.
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Territoire

Absence
totale

Réseau de mesures

Systèmes de surveillance

Réseaux hydro aux Marquises + RTOH
sur les archipels Société et Marquises.
RGP (Société, Australes et Gambier) + 2
stations du réseau GEOSCOPE

Polynésie
française

Mouvements
de terrain,
érosion,
submersions
marines

13 stations météo + 30 postes
climatologiques
Marégraphes (Marquises, Société et
Gambier)
11 ou 12 marégraphes en cours
d’installation : (2 par archipel) pour
compléter le réseau Hawaïen

En projet sur la Papenoo
Météo France pour les
cyclones
Centre Opérationnel
d’Hawaï (PTWC) gère la
surveillance tsunamis et
une simulation est
effectuée par le LDG avant
l’alerte

Réseau hydrographique en projet sur
la Papenoo

Mayotte

Mouvements
de terrains,
tsunamis,
érosion des
sols,
submersions
marines,
remontée du
niveau de la
mer

La DAF et Météo France font le suivi des
pluviomètres (inondations)
2 stations RAP à Dzaoudzi et aux
Glorieuses et 1 station RAP-associé à
Mamoudzou puis déplacé aux
Glorieuses

Des satellites permettent de prévenir
l’arrivée de cyclones

NouvelleCalédonie

Mouvements
de terrain,
érosion des
sols,
remontée du
niveau de la
mer

Wallis-etFutuna

Inondations,
mouvements
de terrain,
sismique,
érosion des
sols, feux,
remontée du
niveau de la
mer,
tsunamis

SaintPierre-etMiquelon

Tous aléas

Stations RAP et IRD autour de Nouméa
(activité sismique)
Réseau classique de bouées et de
navires (submersions marines)
Réseau de marégraphes sur la Grande
Terre et les Loyautés en cours
d’étude, serait relié au PTWC

Météo France gère la
surveillance des cyclones

Le Pacific Tsunami
Warning Center (PTWC) à
Hawaï, en lien avec la
Sécurité Civile, surveille les
tsunamis transocéaniques
Météo France surveille les
cyclones et la pluviométrie
(feux)
Le registre du Cancer
permet de surveiller le
risque amiante naturel

Des satellites permettent de prévenir
l’arrivée de cyclones
Il n’y a plus de marégraphes (tsunami)
mais pour la houle (submersions
marines), il y a des bouées fixes et des
navires

Météo France gère la
surveillance des cyclones

Systèmes d’alerte
En projet sur la Papenoo,
avec des seuils à fixer par
Météo France
Système d’alerte International
aux Tsunamis dans le
Pacifique, 100 sirènes sur tous
les archipels. L’alerte est
lancée par le LDG puis la
Direction de la Protection
Civile
Météo France et la Direction
de la Protection Civile gèrent
l’alerte cyclones, possibilité
d’utiliser les sirènes….

Pour les inondations et les
cyclones, c’est Météo France
qui décide d’alerter la
Préfecture, puis les maires de
chaque commune établissent
un système d’alerte et
d’évacuation des citoyens

Réseau de sirènes
(tsunamis transocéaniques)
en cours d’installation sur la
côte est de la Grande Terre
et les Loyautés, déclenché
via la Sécurité Civile
Les alertes cyclone et
submersions marines, sont
lancées par la Sécurité Civile
sur conseils de Météo France
Bulletin de vigilance Prévi Feu

Un système de sirènes est
en cours d’installation
(alertes tsunami et cyclones)

Surveillance classique de
Météo France pour les
tempêtes hivernales

Figure 52 – Evaluation des territoires selon les risques par l’indicateur « Systèmes d’alerte »

On remarque que les aléas où cette chaîne est la plus complète sont les cyclones et
les tsunamis. En Polynésie française, ce système d’alerte est déjà bien en place et
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comprend même un réseau conséquent de sirènes, tandis qu’en Nouvelle-Calédonie et
à Wallis-et-Futuna, le réseau de sirènes est en cours d’installation. Toutefois pour ces
aléas, même sans sirènes, des alertes peuvent être et sont lancées via les médias et
les autorités. Il en va de même à Mayotte pour l’aléa cyclone. A Saint-Pierre-etMiquelon, hormis pour les éventuels bulletins de vigilance météo pour les tempêtes, il
n’existe pas de système de surveillance, et encore moins d’alerte pour les aléas
naturels.
Une échelle de niveaux a également été définie pour l’indicateur « systèmes d’alerte »
qui comporte 4 catégories. Le niveau 0 correspond à une absence totale de système
de surveillance en activité, le niveau 1 à l’existence d’un réseau de mesures, le niveau
2 à l’existence d’un système de surveillance et le niveau 3 à l’existence d’un système
d’alerte. Le tableau suivant croise les risques et les territoires, le chiffre correspond au
niveau de l’indicateur. Les éléments en gras correspondent toujours aux projets en
cours.

Risques

Polynésie
française

Mayotte

NouvelleCalédonie

Wallis-etFutuna

Saint-Pierreet-Miquelon

Feux de forêt

-

-

2-3

0

-

Inondation

1 – 2 (Papenoo)
– 3 (Papenoo)

1

1

0

0

Sismique

1

1

1

0

0

Cyclonique

1–2–3

1-2-3

1-2-3

1–2-3

-

Mouvements
de terrain

0

0

0

0

0

Tsunami

1–2–3

0

1-2-3

3

0

Erosion des
Sols

0

0

0

0

0

Submersion

0

0

1

1

0

Remontée du
niveau de la
mer

1

0

0

0

0

Amiante naturel

-

-

2

-

-

Figure 53 - Niveau d’avancement des territoires selon les risques naturels via l’indicateur
« systèmes d’alerte »

Seul le risque cyclonique ressort clairement de ce tableau comme bénéficiant, sur
quatre territoires de la chaîne complète « mesures-surveillance-alerte ». On trouve
ensuite les risques tsunami (deux territoires) et inondation (un territoire), en NouvelleCalédonie et en Polynésie française. L’aléa feu de forêt bénéficie également en
Nouvelle-Calédonie d’une surveillance accrue et d’un système d’alerte à la vigilance.
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3.1.4. Autres
a) Organismes spécifiques
Cet indicateur permet d’identifier si des services ou structures spécifiques avec des
domaines de compétence liés aux risques naturels et à leur prévention ont été mis en
place. Dans le cas où cette mise en place a eu lieu ou est prévue, cela montre une
volonté de se doter de moyens de prendre en compte et de gérer les risques naturels.
L’indicateur « structures de gestion » peut varier de l’absence totale à l’existence d’un
observatoire multi-risques qui montre une réelle volonté de s’impliquer dans la gestion
des risques.
Le tableau suivant présente pour chaque territoire à quel niveau de l’indicateur
« structures de gestion » se situent les différents aléas naturels. Les éléments en gras
indiquent des structures ou organismes qui sont actuellement en projet ou en cours de
mise en place.

Territoire

Pas de
structures

Structures en projet

Polynésie
française

Observatoire des
Risques

Mayotte

Observatoire du littoral
(remontée du niveau de
la mer par changement
climatique)

NouvelleCalédonie

Etablissement Public
Incendie Secours

Wallis-etFutuna

Structure dédiée à un aléa
spécifique

Structure multirisques

Laboratoire de Géophysique (lié
au CEA) surveille l’activité
sismique
Réseau Territorial d’Observations
Hydrologiques (RTOH)
Commission
Départementale
des Risques
Majeurs (pas
encore siégé)
Groupe de Travail « Amiante
Environnemental »

Aucune
structure
spécifique

SaintPierre-etMiquelon

Conservatoire de l’Espace Littoral
et des Rivages Lacustres
(érosion)

Figure 54 – Evaluation des territoires selon les risques par l’indicateur « Structures de gestion »

Seule la collectivité de Wallis-et-Futuna n’a mis en place aucune structure dédiée
spécifiquement aux risques naturels. A Saint-Pierre-et-Miquelon, on trouve le
Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres qui est le seul moyen de
lutte conter l’érosion, un des problèmes majeurs du territoire, en dehors des moyens
plus classique (Direction de l’Equipement, Mairies, …). Par ailleurs, plusieurs
structures sont en projet, qui concernent tous les risques pour la Polynésie, ce qui
montre une bonne prise en compte de l’ensemble des risques naturels sur ce territoire
et le risque de remontée du niveau de la mer à Mayotte ce qui tend à prouver que les
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impacts du réchauffement climatique sont un problème émergent à Mayotte, qui prend
déjà bien en compte la plupart des risques naturels (volonté de tenir une Commission
Départementale des Risques Majeurs par exemple). En Nouvelle-Calédonie, il existe
un Groupe de Travail « Amiante Environnemental » et un projet d’Etablissement Public
dédié à la gestion des feux de forêt. Ces deux structures montrent bien l’importance de
ces deux aléas spécifiques à la Nouvelle-Calédonie.
Une échelle de niveaux a été définie pour l’indicateur « structures de gestion ». Il
comporte à l’origine 4 catégories, toutefois la deuxième évoquant des projets de
structures, ses éléments peuvent être répartis sur les catégories 2 et 3. Nous
garderons donc 3 niveaux d’avancement au final. Le niveau 0 correspond à une
absence de structures spécifiques, le niveau 1 à des structures dédiées à un aléa
spécifique et le niveau 2 à des structures multi-risques. Le tableau suivant croise les
risques et les territoires, le chiffre correspond au niveau de l’indicateur. Les éléments
en gras correspondent toujours aux projets en cours.

Risques

Polynésie
française

Mayotte

NouvelleCalédonie

Wallis-etFutuna

Saint-Pierreet-Miquelon

Feux de forêt

-

-

1

0

-

Inondation

1-2

2

0

0

0

Sismique

1-2

2

0

0

0

Cyclonique

2

2

0

0

-

Mouvements
de terrain

2

2

0

0

0

Tsunami

2

2

0

0

0

Erosion des
Sols

2

2

0

0

1

Submersion

2

2

0

0

1

Remontée du
niveau de la
mer

2

1-2

0

0

0

Amiante naturel

-

-

1

-

-

Figure 55 - Niveau d’avancement des territoires selon les risques via l’indicateur « structures de
gestion »

Ce tableau montre d’une part l’importance de certains aléas en Nouvelle-Calédonie
(feux de forêt et amiante naturel) ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon (érosion et
submersion liée aux tempêtes hivernales). Ensuite il montre qu’à Mayotte, comme en
Polynésie française, il y a une volonté de mettre en place une politique globale de
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gestion des risques en créant des structures multi-risques telles que l’Observatoire des
Risques en Polynésie par exemple.

b) Outils de gestion (SIG, serveurs, …)
Cet indicateur permet d’identifier si des outils spécifiques liés aux risques naturels et à
leur prévention ont été mis en place. Dans le cas où cette mise en place a eu lieu ou
est prévue, cela montre une prise de conscience de se doter de moyens de prendre en
compte et de gérer les risques naturels.
L’indicateur « outils de gestion » peut varier de l’absence totale à l’existence d’un
géoserveur commun à plusieurs services qui montre une réelle volonté de s’impliquer
dans la gestion des risques et de prendre en compte les risques naturels non pas de
manière individuelle mais de manière globale.
Le tableau suivant présente pour chaque territoire à quel niveau de l’indicateur « outils
de gestion » se situent les différents aléas naturels. Les éléments en gras indiquent
des outils qui sont actuellement en projet ou en cours de mise en place.

Territoire

Pas d’outils
dédiés

Polynésie
française

Mayotte

Outils à une
échelle locale

Outils en projet

Atlas
environnemental
de Bora Bora

Schéma Territorial
d’Analyse et de
Couverture des
Risques (STACR)

Document de
gestion

Outil (SIG, site
Internet, …)
BD ARAI
SIG ARAI

Aucun outil
dédié
Géoserveur commun
aux services du
gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie
(DIMENC, DAVAR, …)

Schéma Directeur
d’Analyse et de
Couverture des
Risques (SDACR)

NouvelleCalédonie

Wallis-etFutuna

Aucun outil
dédié

SaintPierre-etMiquelon

Aucun outil
dédié

Volet Environnement
du Plan de
Développement

Figure 56 – Evaluation des territoires selon les risques par l’indicateur « outils de gestion »

Il y a peu d’outils spécifiques à la gestion des risques naturels. Il ne s’agit pas ici
d’outils usuels (DDRM, DICRIM ou autres) mais d’initiatives locales méritant une mise
en lumière. Des Schémas d’Analyse et de Couverture des Risques, qui font entre
autres l’inventaire des risques pour la sécurité des personnes et des biens, sont en
cours de finalisation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et un géoserveur
gouvernemental centralisant les données issues de plusieurs services (inondations,
mouvements, de terrain, sites dégradés, …) est en service en Nouvelle-Calédonie. A
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Saint-Pierre-et-Miquelon, le volet Environnement aborde brièvement la gestion de
l’aléa érosion et il n’y a pas d’outils spécifiques à Wallis-et-Futuna ou à Mayotte.
En ce qui concerne cet indicateur « outils de gestion », il est difficile de mettre en place
un degré d’avancement selon les catégories. En effet les 5 catégories distinguaient
l’absence d’outils spécifiques, les outils locaux, les outils en projet, les documents de
gestion et les outils type SIG. En outre, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
sont les seuls territoires réellement dotés d’outils de gestion spécifiques. La
« comparaison » est donc rapide, on recense ainsi :
¾ En Polynésie française : La BD ARAI et le SIG ARAI, qui est un outil multirisques et qui couvre l’ensemble du territoire ; l’atlas environnemental de Bora
Bora qui concerne l’érosion des sols et le Schéma Territorial d’Analyse et de
Couverture des Risques (STACR) qui est en cours de finalisation et couvre
l’ensemble du territoire ainsi que l’ensemble des risques ;
¾ En Nouvelle-Calédonie : le géoserveur commun aux services du gouvernement
de Nouvelle-Calédonie qui couvre l’ensemble du territoire et comporte
essentiellement des informations sur les inondations, les mouvements de
terrain, les sites dégradés par l’érosion et les zones amiantifères et le Schéma
Directeur d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) qui est en cours de
finalisation et couvre l’ensemble du territoire ainsi que l’ensemble des risques.
On peut également noter que certains risques naturels (érosion principalement) sont
mentionnés dans le volet Environnement du Plan de Développement Saint-Pierre-etMiquelon. Pour conclure sur l’avancement au regard de l’indicateur « outils de
gestion » on peut dire que la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie sont au
même niveau d’avancement (niveau 1), tandis que les autres territoires sont encore au
démarrage (niveau 0).

Après ces indicateurs liés plus ou moins directement à la notion d’aléa, nous nous
sommes attachés à définir des indicateurs reliés davantage à la prévention des risques
naturels et donc relatifs par exemple à l’information, la réglementation, la réduction de
la vulnérabilité ou la gestion de crise.
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3.2. INDICATEURS D’ACTIONS DE PREVENTION
A titre de rappel, le tableau en page suivante résume pour l’ensemble des territoires
quelques informations (subdivisions administratives, documents d’urbanisme, …)
pertinentes pour l’analyse et la compréhension des indicateurs d’actions de prévention.

Territoire

Subdivisions
administratives

Documents d’urbanisme
métropolitains existants

Difficultés inhérentes
à l’administration
des territoires

Polynésie
française

5 subdivisions
(groupement
d’îles)

Plan d’Occupation des Sols (POS)

Communes
constituées de
plusieurs îles

-

Carte Communale et Plan d’Occupation
des Sols (POS), Schéma de Cohérence
Territorial (SCOT) pas imposable mais
remplacé par un Plan d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD)

-

Mayotte

NouvelleCalédonie

3 Provinces

-

Selon les Provinces,
application différente
des décisions
d’urbanisation

Wallis-etFutuna

3 royaumes

-

Pas de délimitation
administrative

SaintPierre-etMiquelon

-

-

-

Figure 57 – Caractéristiques administratives des collectivités

A Mayotte, l’élaboration des cartes communales et des POS fait partie des nouvelles
compétences attribuées aux communes suite au changement de statut de la
collectivité. Quant au PADD, c’est un élément des SCOT qui fixe entre autres les
objectifs des politiques publiques d’urbanisme en matière d’habitat et développement
durable. A Mayotte, il est applicable à l’ensemble de l’île.
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3.2.1. Prise en compte des risques et documents d’urbanisme
On a déjà vu qu’en Polynésie française, en attendant la finalisation de l’adaptation des
PPR au contexte local et leur approbation, les zonages d’aléas sont les documents de
référence et les PGA restent les principaux outils permettant la prise en compte
réglementaire des risques naturels dans l’aménagement urbain. Or actuellement toutes
les communes ne sont pas dotées d’un PGA applicable. En Avril 2009, on comptait
ainsi seulement 12 PGA applicables parmi les 48 communes de Polynésie française.
Cependant ces 12 communes abritaient, selon le recensement de 2007, 117 824
habitants, soit près de 45 % de la population. En ce qui concerne les PGA en cours
d’élaboration, cela donne :
¾ 5 PGA en cours d’approbation : les 5 communes hébergent 38 489 habitants,
soit 15% de la population totale ;
¾ 10 PGA en cours d’élaboration : les 10 communes représentent 62 258
habitants, soit 24% de la population ;
¾ 3 en cours de lancement : les 3 communes abritent 4 390 habitants, soit 1.7%
de la population ;
¾ 6 PGA suspendus (dont Bora-Bora) : les 6 communes comptent 26 928
habitants, soit 10.3% de la population.
Pour les autres communes, soit pour 4% de la population, il n’y a pas de PGA
programmé, et donc pour le moment pas ou peu de moyens concrets de prendre en
compte les risques naturels dans l’aménagement. Les projets de PPR existants sont
néanmoins pris en compte via l’article D 182-3 du Code de l’Aménagement : tout projet
incompatible avec le projet de PPR fait l’objet d’un sursis à statuer.
Il en va de même en Nouvelle-Calédonie où les PUD restent les principaux outils
permettant la prise en compte réglementaire des risques naturels dans l’aménagement
urbain et donc la réduction de la vulnérabilité face à ces risques. Or actuellement
toutes les communes ne sont pas dotées d’un PUD applicable.
L’état d’avancement des PUD en Avril 2009 était le suivant :
¾ Iles Loyauté : aucun PUD programmé sur les 3 communes (22 080 habitants,
soit 9.5% de la population totale);
¾ Province Nord (16 communes plus la partie Nord de la commune de Poya) : 2
PUD applicables (Koumac et Pouembout) ont été révisés et sont en cours de
modification, 2 autres (Touho et Voh) sont en cours de révision et peuvent être
appliqués par anticipation, 5 PUD (Kaala-Gomen, Ponerihouen, Poya Nord,
Koné et Kouaoua) sont en cours d’élaboration, pour les 3 premiers l’enquête
administrative est achevée et l’étude est en cours pour les 2 derniers, il sera
possible d’appliquer par anticipation ces 5 PUD, les PUD des communes de
Houailou et de Canala sont en cours de lancement (le bureau d’études n’est
pas encore sélectionné ou officialisé) et ceux de Ouégoa, Poindimié et Poum
sont suspendus, il n’y a pas de PUD prévu à Belep, Hienghène et Pouébo ;
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¾

Province Sud (13 communes plus la partie Sud de la commune de Poya) : les
PUD de 3 communes (La Foa, Nouméa et Dumbéa) sont déjà applicables et en
cours de révision, celui de Bourail est en partie approuvé (sur l’agglomération)
et en partie en cours de révision, il y a 5 PUD (Thio, Païta, Poya Sud, MontDore et Bouloupari) en cours d’élaboration, il n’y a pas de PUD prévu à Yaté,
Moindou, l’Ile des Pins, Farino et Sarraméa.

Il y a donc à ce jour seulement 8 PUD réellement applicables parmi les 33
communes de Nouvelle-Calédonie. Cependant ces 8 communes abritaient, selon le
recensement de 2004, 126 658 habitants, soit près de 55 % de la population. En ce
qui concerne les PUD en cours d’élaboration, cela donne :
¾ 9 PUD en cours d’élaboration : les 9 communes représentent 54 382 habitants,
soit 23.5% de la population ;
¾ 2 PUD en cours de lancement : les 2 communes abritent 8 049 habitants, soit
3.5% de la population ;
¾ 3 PUD suspendus : les 3 communes comptent 8 328 habitants, soit 3.6% de la
population.
Pour les 11 autres communes, soit pour 14.4% de la population (33 372 habitants), il
n’y a pas de PUD programmé, et donc pour le moment pas ou peu de moyens
concrets de prendre en compte les risques naturels dans l’aménagement.
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique de prévention des risques naturels,
il est important de savoir sur quel cadre d’aménagement et de réglementation il est
possible de s’appuyer, non seulement en terme de couverture géographique mais
également en terme de couverture des enjeux c’est-à-dire ici principalement de la
population. Cela nous a conduits à mettre en place un indicateur « documents
d’urbanisme », lié à la population.
Cet indicateur permet d’identifier si et dans quelle mesure des documents d’urbanisme
permettant de prendre les risques naturels dans l’aménagement du territoire sont en
place dans les différentes collectivités. Cela indique sur quelle base une politique de
prise en compte des risques va pouvoir s’appuyer et peut mettre en lumière certains
vides juridiques.
L’indicateur « documents d’urbanisme » varie de l’absence totale à l’existence d’une
couverture totale du territoire.
Le tableau en page suivante présente pour chaque territoire à quel niveau de
l’indicateur « documents d’urbanisme » se situent les différents aléas naturels. Les
éléments en gras indiquent des documents en cours d’élaboration ou en projet.
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Territoire

Polynésie
française

Mayotte

Pas de
documents

Document territorial

Document communal

Document de détail

PGA : 12 applicables
(concerne 45% de la
population), 5 en cours
d’approbation (15% de la
population), 10 en cours
d’élaboration (24% de la
population) et 3 en
lancement (1.7% de la
population)

PPR (inondations,
mouvements de terrain,
tsunamis, submersions)
prescrits sur 47
communes, sauf Rapa
(0.2% de la population)

POS ou PLU avec prescription
PPR pour 3 communes
(41.6% de la population),
cartes communales pour les
14 autres communes
(inondations, cyclones,
mouvements de terrain,
submersions)

PPR (inondations,
cyclones, mouvements
de terrain, submersions)
en cours sur 5
communes (56.5% de la
population) et
programmés sur les 12
autres

Délibération relative
aux règles de
constructibilité en
zones inondables
dans la Province Sud

PUD : 8 applicables (concerne
55% de l population), 9 en
cours d’élaboration (23.5% de
la population) et 2 en
lancement (3.5% de la
population) (inondations,
sismique, mouvements de
terrain, submersions, amiante
naturel)

Microzonage sismique de
Nouméa (sera annexé au
PUD) en projet

Règlement
d’urbanisme local
(affaissements,
inondations et
érosion)

Plans d’urbanisme sur les 2
communes, les risques
inondations, affaissement,
éboulement et érosion sont
mentionnés à MiquelonLanglade

En l’absence de
PGA : séismes,
cyclones et
érosion

En l’attente de la
sortie du
nouveau zonage
sismique :
séismes.
Tsunamis,
érosion et
remontée du
niveau de la mer

NouvelleCalédonie

Feux de forêt,
cyclones,
tsunamis,
érosion et
remontée du
niveau de la mer

Wallis-etFutuna

Aucun
document
(absence de
limites
administratives)

SaintPierre-etMiquelon

Séismes,
tsunamis et
remontée du
niveau de la mer

PAD de la Vallée de
Papenoo (inondations)

Figure 58 – Evaluation des territoires selon les risques par l’indicateur « documents
d’urbanisme »

Si à Wallis-et-Futuna, il n’y a aucun document d’urbanisme, lié au fait que les limites
administratives n’existent pas et qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, seules des mentions
relativement vagues sont faites sur l’existence des risques inondation, affaissement,
éboulement et érosion ; sur les territoires de Nouvelle-Calédonie, Mayotte et Polynésie
française, il y a déjà un certain nombre de documents qui existent. Ainsi, en Polynésie
comme en Nouvelle-Calédonie, des plans d’aménagement ou d’urbanisation à l’échelle
de la commune, sont en cours de réalisation. Ils permettent de prendre en compte
notamment les risques inondations, mouvements de terrain, submersions, … Pour les
deux territoires, le quart des communes est doté d’un plan applicable, ce qui paraît
peu, toutefois cela correspond pour les deux territoires à environ la moitié de la
population. En Polynésie française la procédure d’adaptation des PPR au contexte
local a démarré, à terme toutes les communes exceptée Rapa en seront dotées. En
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Nouvelle-Calédonie, il n’y a pas encore d’adaptation locale des PPR, toutefois à leur
échelle les Provinces peuvent prendre des délibérations sur les dispositions
constructives liées à un aléa. Enfin à Mayotte, les documents « métropolitains » (cartes
communales et PLU ou POS) existent, tout le territoire est donc doté de documents
d’urbanisme permettant de prendre en compte les risques naturels dans
l’aménagement. De plus pour les risques inondations, cyclones, mouvements de
terrain et submersions, la procédure d’adaptation des PPR au contexte local est en
cours sur les 5 plus grosses communes en terme de population (plus de la moitié).
Pour une deuxième analyse, il est possible d’attribuer un niveau d’avancement aux
différentes étapes ou produits recensés pour l’indicateur « documents d’urbanisme » et
situer ainsi un territoire au sein de l’indicateur.
Cet indicateur comporte quatre catégories. Le niveau 0 correspond à une absence de
documents permettant de prendre en compte les risques naturels dans
l’aménagement, le niveau 1 à l’existence d’un document territorial, le niveau 2 à
l’existence d’un document communal et le niveau 3 à l’existence d’un document de
détail. Le tableau situé ci-dessous croise les risques et les territoires, le chiffre indiqué
correspond au niveau de l’indicateur. Les éléments en gras correspondent toujours aux
projets en cours.

Risques

Polynésie
française

Mayotte

NouvelleCalédonie

Wallis-etFutuna

Saint-Pierreet-Miquelon

Feux de forêt

-

-

0

0

-

Inondation

2 - 3 (Papenoo)

2-3

1 (Province
Sud) - 2

0

1-2

Sismique

0

0

2-3

0

0

Cyclonique

0

2-3

0

0

-

Mouvements
de terrain

2- 3

2-3

2

0

1-2

Tsunami

2-3

0

0

0

0

Erosion des
Sols

0

0

0

0

1-2

Submersion

2- 3

2-3

2

0

1-2

Remontée du
niveau de la
mer

2-3

0

0

0

0

Amiante naturel

-

-

2

-

-

Figure 59 - Niveau d’avancement des territoires selon les risques via l’indicateur « documents
d’urbanisme »
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Grâce à ce tableau on peut d’ores et déjà cibler les principaux problèmes liés à la mise
en place d’une politique de prévention des risques plus globale sur les Collectivités
d’Outre-mer, à savoir :
¾ L’absence de support permettant de prendre en compte les risques dans
l’aménagement à Wallis-et-Futuna ;
¾ Le manque de prise en compte de certains risques par les documents existants
actuellement dans les autres territoires : les séismes, les cyclones, les
tsunamis, l’érosion des sols et la remontée du niveau de la mer ;
Le manque de documents territoriaux et de documents de détail : du fait des
subdivisions administratives, le manque de documents territoriaux contribue à des
inégalités de traitement des risques au sein d’un même territoire (d’une Province à
l’autre pour la Nouvelle-Calédonie, ou d’un archipel à l’autre pour la Polynésie) et le
manque de documents de détail montre qu’il est encore difficile de pousser la
connaissance et la prise en compte du risque à un niveau infra communal.

3.2.2. Actions d’information
Il faut différencier la connaissance scientifique d’un aléa de la prise de conscience du
risque par la population. Entre ces deux étapes, un certain nombre d’actions
d’information sont nécessaires : sensibilisation des scolaires, affiches de consignes
d’évacuation et de comportements à adopter, diffusion de plaquettes d’information
dans les mairies ou sur Internet, campagnes d’information utilisant les medias, …. Ce
sont ces actions que l’indicateur « information préventive » regroupe.
Cet indicateur permet d’identifier quels sont les moyens mis en œuvre pour diffuser
l’information au public, quelles sont les cibles spécifiquement visées et quels sont les
relais de communication utilisés dans les différentes territoires. La cohérence de tous
ces éléments selon les risques doit également permettre de mettre en lumière
l’existence d’une démarche globale d’information.
L’indicateur « information préventive » varie de l’absence totale d’actions de
communication à la réalisation de campagnes de sensibilisation complètes et à large
diffusion.
Le tableau en page suivante présente pour chaque territoire à quel niveau de
l’indicateur « information préventive » se situent les différents aléas naturels. Les
éléments en gras indiquent des documents ou actions en cours d’élaboration ou en
projet et les éléments en italique les actions qui ne concernent pas l’ensemble du
territoire.
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Territoire

Polynésie
française

Mayotte

NouvelleCalédonie

Pas
d’actions
spécifiques

Sismique,
érosion,
remontée du
niveau de la
mer

Remontée
du niveau de
la mer

Remontée
du niveau de
la mer

Wallis-etFutuna

Inondation,
séisme,
mouvement
de terrain,
érosion des
sols et
remontée du
niveau de la
mer

SaintPierre-etMiquelon

Tous risques

Actions
destinées aux
communes

Actions
destinées aux
scolaires

Film en projet, 1’30 par risque (inondation,
mouvements de terrain, tsunami)

Formation des
services
techniques aux
outils
hydrologiques

Information sur les mouvements de terrain
accessible sur Internet (site préfecture)
Plaquettes d’information diffusées aux
communes et sur Internet (cyclones et tsunamis)

Campagnes et
rencontres
spécifiques sur les
risques naturels
pendant la
campagne de
zonage d’aléa
Concertation
spécifique dans
le cadre de
l’élaboration des
PPR
(inondations,
cyclones,
mouvements de
terrain et
submersions)
initiée sur 2
communes
Porter à
connaissance via
les atlas
(inondations,
mouvements de
terrain et érosion)
et via l’inventaire
communal des
zones
amiantifères en
cours de
réalisation mais
transmission au
public difficile

Prévisions à 2 jours de l’état de la mer sur
Internet (submersions)
Plaquettes explicatives sur les PPR et sur les
risques naturels disponibles en mairies et sur
Internet
Cadre de la
semaine
annuelle de la
Sécurité Civile :
expositions sur
les risques et
interventions de
sensibilisation
aux risques
dans les lycées /
collèges

Plaquettes
d’information sur
les feux de forêt
distribuées aux
écoliers
(Province Sud)
Master DEVTAT
(inondations)
Organisation de
visites du Centre
Météo

Sessions
d’information
réalisées sur
Wallis (feux de
forêt)
Campagnes
occasionnelles
(tsunami,
submersions)

Actions liées à
la sécurité des
personnes

Actions de sensibilisation à grande échelle

Dossier des Risques Majeurs (à l’échelle de
l’île), DICRIM et atlas communaux (1 par
commune) disponibles pour le grand public
(inondations, séismes, cyclones, mouvements
de terrain, submersions et pour l’atlas érosion
des sols)
Fiches techniques de lutte contre l’érosion des
sols sur l’ensemble de l’île
Plaquette de sensibilisations aux risques
(inondations, cyclones, mouvements de
terrain et submersions) en projet

Plaquettes d’information et sujets à la télévision
sur les feux de forêt
Plaquettes d’information et campagne
médiatique annuelle avant le début de la saison
cyclonique
Campagnes de sensibilisation dans certaines
communes et plaquettes d’information (amiante
naturel)
Mise en place (2009-2011) d’un dispositif
d’enquête macrosismique

Plan d’alerte et
de secours
accessible sur
Internet (cyclone
et tsunami) et
émission télé
annuelle
(cyclone) ou
ponctuelle
(tsunami) pour
diffusion des
consignes

Semaine
annuelle de la
Sécurité Civile
(inondations,
cyclones,
mouvements de
terrain, tsunamis
et submersions)

Exposés faits
aux gendarmes,
à la Sécurité
Civile, aux
maires et aux
enseignants
(tsunami)
Diffusion des
consignes pour
la procédure
d’alerte cyclones
NaviStage fait
aux plaisanciers
(submersions)

Brochure d’information sur le risque cyclone
réalisée par Eau et Electricité de Wallis-etFutuna
Campagnes occasionnelles sur les risques
tsunami et submersion

Plan Cyclone et
reportage de
RFO en début
de saison pour
prévenir les
populations

Figure 60 – Evaluation des territoires selon les risques par l’indicateur « information
préventive »
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On constate dans le tableau précédent qu’aucun des territoires ne fait d’information
spécifique sur la remontée du niveau de la mer ou le changement climatique.
En Polynésie française, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, quasiment tous les autres
risques sont traités hormis le risque sismique en Polynésie. Cela peut prendre
différentes formes, mais il y a différentes cibles visées (communes, services
techniques, scolaires, grand public, …) et différents moyens de communication
explorés : Internet, libre service en mairies ou dans les services de l’Etat, médias, ….
Enfin la communication se fait sur la nature des risques ainsi que sur les consignes de
sécurité et d’alerte.
A Mayotte, seul le risque cyclone est concerné par des actions relativement complètes
d’information, les risques feux de forêt, tsunami et submersions sont concernés par
des actions plus ponctuelles (en terme d’occurrence et de cible).
A Saint-Pierre-et-Miquelon, le Conservatoire du Littoral participe à la sensibilisation des
scolaires à diverses thématiques environnementales sans que cela soit directement lié
à une politique d’information préventive. En revanche cela contribue à la diffusion du
bon comportement à adopter pour limiter l’érosion de l’isthme entre Miquelon et
Langlade.
Une échelle de niveaux a été définie pour l’indicateur « information préventive », cinq
catégories étaient évoquées. Ces catégories ne sont pas spécialement hiérarchisables,
toutefois on peut tenter, en fonction de la cible visée d’établir une échelle de niveau.
Ainsi, le niveau 0 correspond à une absence d’actions d’information, le niveau 1 à des
actions destinées aux communes (élus, services techniques), le niveau 2 à des actions
visant plus particulièrement les scolaires, le niveau 3 à des actions de sensibilisation
sans cible particulière, visant le grand public et le niveau 4 à des actions plus
particulièrement destinées à assurer la sécurité des personnes qu’à les informer sur la
nature des risques courus. Le tableau en page suivante croise les risques et les
territoires, le chiffre indiqué correspond au niveau de l’indicateur. Les éléments en gras
correspondent toujours aux projets en cours et ceux en italique aux outils ne couvrant
pas tout le territoire.
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Risques

Polynésie
française

Mayotte

NouvelleCalédonie

Wallis-etFutuna

Saint-Pierreet-Miquelon

Feux de forêt

-

-

2 (Province
Sud) - 3

2

-

Inondation

1-3

1-2-3-4

1-2

0

0

Sismique

1-3

3

3

0

0

Cyclonique

3-4

1-2-3-4

3-4

3-4

-

Mouvements
de terrain

1-3

1-2-3-4

1

0

0

Tsunami

1-3-4

1-2-4

4

2-3

0

Erosion des
Sols

0

3

1

0

0

Submersion

1-3

1-2-3-4

4

2-3

0

0

0

0

0

-

1-3

-

-

Remontée du
niveau de la
mer
Amiante naturel

1
-

Figure 61 - Niveau d’avancement des territoires selon les risques via l’indicateur « information
préventive »

Ce tableau montre d’une part que les actions visant le grand public sont les plus
représentées en moyenne sur l’ensemble des territoires. En Polynésie française et à
Mayotte, il est intéressant de noter que les actions visant les communes sont
relativement présentes, ce qui peut coïncider avec la déclinaison locale des PPR sur
ces territoires. Enfin, excepté à Mayotte, les scolaires sont peu concernés par des
actions de sensibilisation. En terme de risque, ce sont les cyclones, les tsunamis et les
submersions qui font le plus l’objet de campagnes d’information.

3.2.3. Réglementation et réduction de la vulnérabilité
En parallèle de l’information préventive et afin de réduire efficacement la vulnérabilité
des personnes et des biens aux risques naturels, il est important de mettre en place
des réglementations ou des mesures spécifiques ou encore de mettre en œuvre des
travaux d’aménagement. Ce type d’actions est regroupé dans l’indicateur « règlements
et prescriptions ».
Cet indicateur permet d’identifier d’une part s’il existe une prise en compte
réglementaire des risques naturels et d’autre part quels peuvent être ces moyens de
prise en compte selon les territoires. Certains vont être dépendants de l’organisation
institutionnelle de la collectivité et d’autres applicables sur tous les territoires.
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L’indicateur « règlements et prescriptions » varie de l’absence totale de prise en
compte réglementaire à la mise en place d’une réglementation de la construction ou à
l’élaboration de PPR.
Le tableau en page suivante présente pour chaque territoire à quel niveau de
l’indicateur « règlements et prescriptions » se situent les différents aléas naturels. Les
éléments en gras indiquent des documents ou actions en cours d’élaboration ou en
projet et les éléments en italiques les actions qui ne concernent pas l’ensemble du
territoire.
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Territoire

Polynésie
française

Mayotte

Pas de
prise en
compte

Séismes,
érosion,
remontée du
niveau de la
mer

Tsunami et
remontée du
niveau de la
mer

NouvelleCalédonie

Feux de
forêt,
cyclones,
mouvements
de terrain,
tsunamis,
érosion,
remontée du
niveau de la
mer

Wallis-etFutuna

Tous aléas
hors feux,
érosion et
inondation

SaintPierre-etMiquelon

Règles de
constructions

Règles de construction
paracycloniques
Code de l’Aménagement
réglemente les
constructions en bord de
mer (submersions)

Réglementation
parasismique EC8
(Code de
l’Environnement) à la
sortie du nouveau
zonage sismique
Fiches techniques de
prescriptions et
recommandations pour la
construction d’un projet
(inondation, sismique,
mouvement de terrain,
érosion et submersion)

Constructions
réglementées selon les
zones d’aléa (inondation)
en Province Sud
Réglementation sismique
uniquement pour les
ICPE (via les études de
danger)

Documents
d’urbanisme

PAD de la Vallée de
Papenoo interdit les
constructions en zone
inondable
Possible utilisation des
PGA selon les
communes

POS ou PLU avec
prescription PPR sur 3
communes (41.6% de la
population), cartes
communales sur les 14
autres (inondation,
cyclone, mouvement de
terrain et submersion)

Intégration du futur
microzonage sismique
de Nouméa au PUD
Prochaine intégration
de la cartographie des
zones amiantifères
dans les PUD
Possible utilisation des
PUD selon les
communes, exemple du
PUD de Nouméa qui
prend en compte le
risque de houle

Tous aléas
hors érosion
et
submersions
/ inondations

Diagnostics et
travaux

PPR

Projet de
réglementation PPR
imposerait le
diagnostic et
éventuellement
renforcement des
bâtiments à risque
spécial et catégorie C
et D (tsunami et
submersion)

47 PPR prescrits
(inondations,
mouvements de
terrain, tsunamis
et submersions
marines), réflexion
en cours sur
l’adaptation au
contexte local

Enveloppe de 10
millions d’euros
réservée pour des
travaux de protection
(inondation,
mouvements de terrain)

PPR en cours
d’élaboration pour
5 communes
(56.5% de la
population) et
programmés sur
les 12 autres
(inondation,
cyclone,
mouvement de
terrain et
submersion)

Etude en cours pour
faire des
préconisation de
travaux visant à
réduire le risque
d’exposition dans les
zones d’affleurement
de roches
amiantifères

La politique de
reboisement de toafa a
contribué à réduire le
risque d’érosion des
sols et d’inondations
Travaux de protection
des infrastructures
portuaires et du littoral
contre les tempêtes
hivernales
Travaux de protection
de l’isthme MiquelonLanglade contre
l’érosion

Figure 62 – Evaluation des territoires selon les risques par l’indicateur « règlements et
prescriptions »
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On distingue clairement dans le tableau précédent deux groupes distincts : A SaintPierre-et-Miquelon ainsi qu’à Wallis-et-Futuna, seuls quelques travaux visant à
compenser les impacts des feux de forêt et de l’érosion pour le premier territoire et des
tempêtes hivernales pour le deuxième sont réalisés tandis qu’en Polynésie française, à
Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, les risques naturels sont plus ou moins pris en
compte dans l’aménagement via des documents d’urbanisme ou des règles de
construction spécifiques. Cela montre deux politiques différentes : pour Saint-Pierre-etMiquelon et Wallis-et-Futuna, il n’y a pas de réelle anticipation au niveau de la
prévention, tout se fait à court terme, alors que pour les autres collectivités, la prise en
compte des risques en termes de réglementation et d’aménagement est plus réfléchie
sur le moyen et long terme.
De plus l’adaptation des PPR au contexte local est déjà bien avancée à Mayotte et en
cours en Polynésie, ce qui permettra de prendre encore mieux en compte les risques
concernés, soit inondations, mouvements de terrain, submersions ainsi que cyclones
pour Mayotte et tsunami pour la Polynésie.
Une échelle de niveaux a également été définie pour l’indicateur « règlements et
prescriptions ». Cinq catégories sont répertoriées pour cet indicateur, mais elles ne
sont pas spécialement hiérarchisables, toutefois on peut tenter, en fonction de la cible
visée d’établir une échelle de niveau. Ainsi, le niveau 0 correspond à une absence de
prise en compte des risques naturels dans l’aménagement, le niveau 1 à une prise en
compte via des documents d’urbanisme, le niveau 2 à l’existence de règles de
construction, le niveau 3 à la mise en place de diagnostics et de travaux et le niveau 4
à l’élaboration ou l’existence de PPR. Le tableau situé ci-dessous croise les risques et
les territoires, le chiffre indiqué correspond au niveau de l’indicateur. Les éléments en
gras correspondent toujours aux projets en cours et ceux en italique aux outils ne
couvrant pas tout le territoire.

Risques

Polynésie
française

Mayotte

NouvelleCalédonie

Wallis-etFutuna

Saint-Pierreet-Miquelon

Feux de forêt

-

-

0

3

-

Inondation

1 (Papenoo) - 4

1-2-3–4

1 – 2 (Province Sud)

3

3

Sismique

0

1–2

1 (Nouméa) - 2

0

0

Cyclonique

2

1–4

0

0

-

Mouvements de
terrain

1-4

1-2-3–4

1

0

0

Tsunami

1-3-4

0

0

0

0

Erosion des Sols

0

2

0

3

3

Submersion

1-2-3-4

1-2–4

1

0

3

Remontée du
niveau de la mer

1

0

0

0

0

Amiante naturel

-

-

1-3

-

-

Figure 63 - Niveau d’avancement des territoires selon les risques via l’indicateur « réglements
et prescriptions »
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Les seules déclinaisons locales des PPR sont en cours en Polynésie française et à
Mayotte. En terme de règles de construction ou de prescriptions, il y a plusieurs
risques concernés (inondation, sismique, cyclone, mouvement de terrain, érosion des
sols et submersion), en Polynésie française, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie. Les
territoires de Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon sont plus orientés vers une
politique de travaux visant à compenser ou limiter les impacts des phénomènes
naturels.

3.2.4. Actions liées à la gestion de crise
a) Préparation à la gestion de crise
Les derniers éléments de la politique de prévention des risques naturels concernent la
préparation à la gestion de crise et le retour d’expérience. Cela englobe la mise en
place de plans de secours, l’élaboration de plans communaux de sauvegarde, la
réalisation d’exercices de crise. Toutes ces actions sont regroupées au sein de
l’indicateur « gestion de crise ».
Cet indicateur permet d’identifier d’une part si, au-delà de la prise de conscience et de
la connaissance des risques, il existe une volonté d’anticiper les crises en se préparant
au mieux.
L’indicateur « gestion de crise » varie de l’absence totale de préparation à une
éventuelle crise à la mise en place de plans de secours et d’alerte complets.
Le tableau en page suivante présente pour chaque territoire à quel niveau de
l’indicateur « gestion de crise » se situent les différents aléas naturels. Les éléments en
gras indiquent des actions en cours d’élaboration ou en projet et les éléments en
italique les actions qui ne concernent pas l’ensemble du territoire.
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Pas d’actions
spécifiques

Territoire

Inondation,
séismes,
érosion et
remontée du
niveau de la
mer

Polynésie
française

Plans
Communaux
de Sauvegarde

En projet pour
relayer les
Plans d’Alerte
et de Secours à
l’échelle
communale

Plans d’Alerte et de
Secours

Plans territoriaux
(cyclones et tsunamis)
diffusés sur Internet, en
mairies, aux pompiers,
…
Inventaire communal
des structures d’accueil
de la population

Autres
Accord Franz
entre France,
Australie et
Nouvelle-Zélande
pour mutualiser
les forces
d’intervention en
cas de
catastrophes
naturelles
STACR en cours
de finalisation

Mayotte

NouvelleCalédonie

Séismes,
érosion et
remontée du
niveau de la
mer

1 seul PCS
actuellement,
prend en
compte les
risques
inondation,
cyclone,
mouvement de
terrain et
submersion, et
également,
après
l’approbation
des PPR, le
risque tsunami

Séismes,
érosion,
submersions
et remontée
du niveau de
la mer

Quelques PCS
existent
(Bourailinondations,
Païta, MontDoremouvements de
terrain et Lifoutsunami)

Wallis-etFutuna

Tous aléas
hors cyclones
et séismes

SaintPierre-etMiquelon

Aléas non liés
aux tempêtes

Plans Particuliers et
Mise en Sûreté sur tous
les établissements
(inondation, cyclone,
mouvement de terrain
et submersion)

Retour
d’expérience

Un exercice
d’évacuation aux
Marquises en 2005
(tsunami)

Interventions
d’expertise du
BRGM
(mouvements
de terrain et
submersions)

Un exercice de
crise cyclonique
annuel
Un exercice de
crise tsunami
interne DPC réalisé,
un autre en projet

Réalisation d’un
exercice de crise
en 2009 pour les
mouvements de
terrain et d’un
autre pour les
tsunamis

Plan Tsunami réalisé
en 2009
Plans ORSEC « Alerte
Météo » (inondations et
submersions) et
« Cyclone » datent de
2008, Plan ORSEC
« mouvements de
terrain » en cours de
réalisation

Plans ORSEC
« Tsunamis » avec
système d’alerte
(sirènes) et
« Cyclones »

Réalisation
d’exercices

Des plans
d’évacuation par
communes sont
prévus pour les
zones sensibles
aux tsunamis
SDACR en cours
de finalisation

Un exercice de
crise cyclonique
annuel
Une simulation
« feux de forêt »
annuelle
Un exercice
tsunami une ou
deux fois par an,
échelle du Pacifique

Inventaire
Mouvements
de terrain en
cours de
réalisation et
bilan de
l’exercice
MVVT prévu
en 2009

Bilan des
exercices
annuels (feux
de forêt et
cyclones)
Retour
d’expérience
sur les gros
feux de 2004
Retour après
chaque
événement
tropical

Plan ORSEC
« Cyclones »

Retour
d’expérience
sur la crise
sismique de
1993
Arrêtés
préfectoraux suite
aux événements

Figure 64 – Evaluation des territoires selon les risques par l’indicateur « Gestion de crise »
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Bilan de la
DPC après
chaque
exercice de
crise (cyclone
et tsunami)
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Des plans ORSEC ou plans d’alerte et de secours existent pour les risques cyclone et
tsunami en Polynésie française, inondation, submersion et cyclone à Mayotte, tsunami
et cyclone en Nouvelle-Calédonie et cyclone à Wallis-et-Futuna.
En outre, des exercices de crise sont réalisés tous les ans pour le risque cyclone en
Polynésie et en Nouvelle-Calédonie et certains sont réalisés ponctuellement pour le
risque tsunami en Polynésie, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie. Les autres risques
sont moins, voire pas du tout, abordés sous l’angle gestion de crise par les différents
territoires.
Ces actions sont réalisées à l’échelle territoriale, et il y a peu de déclinaisons à
l’échelle communale. Quelques PCS relativement sommaires existent en NouvelleCalédonie, un seul à Mayotte et certains sont en projet en Polynésie française.
Une échelle de niveaux a également été définie pour l’indicateur « gestion de crise ».
Six catégories sont répertoriées pour cet indicateur, toutefois certaines de ces
catégories peuvent être regroupées de manière à créer une échelle de cinq niveaux.
Ainsi, le niveau 0 correspond à une absence d’actions spécifiques, le niveau 1 à
l’existence d’un plan territorial d’alerte et de secours, le niveau 2 à l’existence d’un plan
communal de sauvegarde, le niveau 3 à la réalisation d’exercices et le niveau 4 à des
actions de retour d’expérience. Le tableau situé ci-dessous croise les risques et les
territoires, le chiffre indiqué correspond au niveau de l’indicateur. Les éléments en gras
correspondent toujours aux projets en cours.

Risques

Polynésie
française

Mayotte

NouvelleCalédonie

Wallis-etFutuna

Saint-Pierreet-Miquelon

Feux de forêt

-

-

3-4

0

-

Inondation

0

1 - 2 (1 seule
commune)

2

4

4

Sismique

0

0

0

4

0

Cyclonique

1-2-3-4

1-3-4

1-4

-

Mouvements de
terrain

4

2

0

0

Tsunami

1-2-3-4

1-2–3

1 - 2 -3

0

0

Erosion des Sols

0

0

0

0

4

Submersion

4

1 - 2 (1 seule
commune)

0

4

4

Remontée du
niveau de la mer

0

0

0

0

0

Amiante naturel

-

-

0

-

-

1 - 2 (1 seule
commune)
1 - 2 (1 seule
commune) - 3
–4

Figure 65 - Niveau d’avancement des territoires selon les risques via l’indicateur « gestion de
crise »
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Les seuls aléas qui sont abordés de manière complète, soit aux niveaux territorial et
communal, par la réalisation d’exercices et de retour d’expérience, sont les aléas
cyclone, tsunami en Polynésie française, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie et
mouvement de terrain à Mayotte. Quant aux territoires de Wallis-et-Futuna et de SaintPierre-et-Miquelon, ils s’orientent plus vers le retour d’expérience que la réalisation de
plans ou documents de secours et d’exercices.

b) Niveau d’implication dans la gestion de crise
Suite à cette première approche, un deuxième indicateur a été mis en place, qui
permet de voir, dans les actions de gestion de crise, quel est le niveau institutionnel qui
joue le rôle de chef d’orchestre.
Cet indicateur permet d’estimer quels sont les acteurs qui s’impliquent dans la
préparation à la gestion de crise et ainsi de mettre en lumière d’éventuels manques. Le
tableau suivant présente ainsi pour chaque territoire à quel niveau de l’indicateur
« niveau d’implication et gestion de crise » se situent les différents aléas naturels.

Territoire

Pas d’actions
spécifiques

Polynésie
française

Inondation,
séismes,
érosion et
remontée du
niveau de la
mer

Mayotte

NouvelleCalédonie

Extérieur de
la collectivité

Plans d’alerte et de secours
(cyclones et tsunamis)
Accord Franz

Exercices de crise (cyclones et
tsunamis)

Echelon
intermédiaire
Exercice
d’évacuation
tsunami aux
Marquises

Commune

Inventaire des
structures d’accueil
PCS en projet

STACR en finalisation
Plan tsunami, Plans ORSEC
Cyclones et Alerte Météo, Plan
ORSEC MVT en cours de
réalisation

Séismes,
érosion et
remontée du
niveau de la
mer
Séismes,
érosion,
submersions
et remontée
du niveau de
la mer

Echelon territorial

Exercices de crise MVT et
Tsunami en projet
Exercice de
crise Tsunami
sur tout le
Pacifique

PPMS des
établissements
scolaires

1 PCS

Plans ORSEC Tsunamis et
Cyclones

4 PCS existent

Exercices de crise cyclones et
feux de forêt

Plans d’évacuation
tsunami pour les
zones sensibles
prévus

SDACR en cours de finalisation

Wallis-etFutuna

Tous aléas
hors cyclones
et séismes

Plan ORSEC Cyclone

SaintPierre-etMiquelon

Aléas non liés
aux tempêtes

Arrêtés préfectoraux liés à
l’érosion ou aux submersions

Alerte du Service
Incendie (interventions
inondations)

Figure 66 – Evaluation des territoires selon les risques par l’indicateur « Niveau d’implication et
gestion de crise »
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Ce tableau nous permet de constater que la majeure partie des actions dans le
domaine de la préparation à la gestion de crise se fait au niveau territorial, le relais au
niveau communal est très faible dans ce domaine quel que soit le territoire étudié. En
particuliers les PCS sont quasi-inexistants dans tous les territoires.
Une échelle de niveaux a été définie pour l’indicateur « niveau d’implication et gestion
de crise » qui regroupe cinq catégories. Le niveau 0 correspond à une absence
d’actions spécifiques, le niveau 1 à l’existence d’actions impliquant d’autres pays, le
niveau 2 à l’existence d’actions menées au niveau territorial, le niveau 3 à des actions
menées à une échelle plus réduite que celle du territoire et le niveau 4 à des actions
menées par les communes. Le tableau situé ci-dessous croise les risques et les
territoires, le chiffre indiqué correspond au niveau de l’indicateur. Les éléments en gras
correspondent toujours aux projets en cours.

Risques

Polynésie
française

Mayotte

NouvelleCalédonie

Wallis-etFutuna

Saint-Pierreet-Miquelon

Feux de forêt

-

-

2

0

-

Inondation

1–2

2 - 3 - 4 (1
seule
commune)

2-4

0

4

Sismique

1–2

0

2

0

0

Cyclonique

1-2–4

2

2

-

Mouvements
de terrain

1–2

2-4

0

0

Tsunami

1-2-3-4

2

1-2-4

0

0

Erosion des
Sols

1–2

0

2

0

2

Submersion

1–2

2 - 3 - 4 (1
seule
commune)

2

0

2

Remontée du
niveau de la
mer

0

0

0

0

0

Amiante naturel

-

-

2

-

-

2 - 3 - 4 (1
seule
commune)
2 - 3 - 4 (1
seule
commune)

Figure 67 - Niveau d’avancement des territoires selon les risques via l’indicateur « niveau
d’implication et gestion de crise »

Sur l’ensemble des territoires, les aléas concernés par des actions de gestion de crise
à une échelle infra-territoriale sont les aléas inondation, cyclone, mouvement de
terrain, tsunami et submersion.
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Dans le chapitre suivant, nous avons cherché à analyser les actions de prévention des
risques naturels menées dans les différents territoires non plus selon un indicateur
particulier mais de manière plus globale.
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4. Analyse de la politique de prévention

4.1. BILAN AU NIVEAU DE L’ALEA
En premier lieu, afin de pouvoir juger de l’avancement de la politique de prévention
selon les différents aléas naturels, il est important d’évaluer l’importance de ces aléas
selon les territoires. Dans le cas où aucune étude n’a été menée cela est difficilement
quantifiable, et dans d’autres cas, selon la manière dont l’étude aura été menée, les
résultats seront difficilement comparables selon les territoires. Toutefois cela permettra
d’éclairer l’analyse globale et pourra éventuellement démontrer l’importance relative de
mener des études sur certains aléas.
Le tableau suivant présente les informations recueillies sur le niveau des aléas.

Risques

Polynésie
française

Mayotte

NouvelleCalédonie

Wallis-etFutuna

Saint-Pierreet-Miquelon

Feux de forêt

-

-

IMPORTANT

MOYEN

-

Inondation

Liées aux pluies
intenses ou
cyclones
IMPORTANT

Par ravines ou
par cyclones
IMPORTANT

Liées aux
cyclones
IMPORTANT

MOYEN

Liées aux
tempêtes
hivernales
MOYEN

Sismique

Mouvements
enregistrés
FAIBLE

Modéré (futur
zonage)
MOYEN

Grande Terre :
FAIBLE
Loyautés :
MOYEN

MOYEN

FAIBLE

Cyclonique

IMPORTANT

IMPORTANT

IMPORTANT

IMPORTANT

-

IMPORTANT

Wallis : FAIBLE
Futuna :
IMPORTANT

FAIBLE

Pas étudié
MOYEN

MOYEN

FAIBLE

Mouvements
de terrain
Tsunami

Liés aux pluies et Glissements et
cyclones
éboulements
IMPORTANT
IMPORTANT
Pas étudié
IMPORTANT
FAIBLE ?

Erosion des
Sols

Observée
FAIBLE

MOYEN

IMPORTANT

Wallis : FAIBLE
Futuna :
IMPORTANT

IMPORTANT

Submersion

IMPORTANT

IMPORTANT

MOYEN

MOYEN

IMPORTANT

Remontée du
niveau de la
mer

Surveillée
MOYEN

Pas étudié
MOYEN

Pas étudié
MOYEN

Pas étudié
IMPORTANT

Pas étudié
FAIBLE

Amiante naturel

-

-

IMPORTANT

-

-

Figure 68 – Importance des différents aléas selon les territoires
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Les niveaux d’aléa (important, moyen, faible) reportés dans ce tableau prennent en
compte les données recueillies sur les événements historiques, certaines études, le
ressenti de la population au niveau local, …. Ils ne sont donc pas toujours basés sur
des études scientifiques et constituent une tentative pour comparer les niveaux d’aléa
dans l’optique de pouvoir expliquer certaines différences de prise en compte dans la
politique de prévention menée par les territoires.
Dans le chapitre précédent, plusieurs indicateurs concernant les aléas naturels ont été
explorés. Pour rappel, il s’agit de :
¾ L’indicateur « Catalogue d’événements » : recense l’existence d’inventaire
des phénomènes naturels et montre si la mémoire du risque est entretenue par
le biais d’un outil spécifique ou non ;
¾ L’indicateur « Cartes d’aléa » : identifie les aléas étudiés de manière
scientifique et donc reconnus comme pertinents par les autorités ;
¾ L’indicateur « Couverture spatiale de la cartographie » :
l’avancement et l’échelle de réalisation des cartes d’aléas ;

précise

¾ L’indicateur « Réseaux de surveillance » : recense l’existence de moyens de
surveillance des aléas naturels et montre si la culture du risque existe ou non ;
¾ L’indicateur « Systèmes d’alerte » : permet de savoir si des systèmes d’alerte
sont couplés aux réseaux de surveillance ;
¾ L’indicateur « Structures de gestion » : identifie les structures, organismes ou
services spécifiquement mis en place pour la gestion d’un ou plusieurs risques
naturels ;
¾ L’indicateur « Outils de gestion » : identifie les outils (serveurs, bases de
données, …) spécifiquement mis en place pour faciliter la gestion d’un ou
plusieurs risques naturels.
Il est difficile de croiser le résultat des Collectivités d’Outre-Mer pour tous les risques
par ces 7 indicateurs, mais étant donné qu’une échelle de niveau montrant
l’avancement de la politique de prévention des risques naturels mise en œuvre a été
mise en place pour chaque indicateur, il est ainsi possible de situer un territoire au sein
de l’indicateur. Afin de présenter ces résultats de manière globale et non pas indicateur
par indicateur, on peut synthétiser le résultat par un diagramme comme celui situé en
page suivante. On y trouve en abscisse les 7 indicateurs liés à l’aléa et en ordonnée
les niveaux atteints par ces indicateurs. Pour chaque territoire, il y a un diagramme de
ce type par risque.
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4
Etapes en projet
Etapes réalisées
3

2

1

0
Catalogue

Cartes d'aléa

Couverture
Cartographie

Réseaux
surveillance

Systèmes
d'alerte

Structures de
gestion

Outils de
gestion

Figure 69 – Exemple de graphique montrant le niveau de chaque indicateur pour un aléa donné
et un territoire donné

Pour chaque indicateur, la partie bleue de la barre représente les actions réalisées et
la partie violette les actions en projet ou en cours de réalisation dans le domaine de la
prévention des risques naturels.
Le tableau en page suivante croise donc les risques et les territoires, avec mention du
niveau d’avancement de chaque indicateur d’aléa dans un diagramme. Dans le tableau
global, les indicateurs seront mentionnés comme suit en abscisse :
¾ Indicateur « catalogue d’événements » : Cat. ;
¾ Indicateur « cartes d’aléa » : Cartes ;
¾ Indicateur « couverture spatiale de la cartographie » : CC ;
¾ Indicateur « réseaux de surveillance » : S ;
¾ Indicateur « systèmes d’alerte » : A ;
¾ Indicateur « structure de gestion » : Struct. ;
¾ Indicateur « outils de gestion » : O..
Les niveaux d’aléa de la Figure 68 sont également reportés dans ce tableau.
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Risques

Polynésie française

Mayotte

Nouvelle-Calédonie

Wallis-et-Futuna

Saint-Pierre-et-Miquelon

3

4

IMPORTANT

3
2

Feux de
forêt

-

MOYEN

2

-

-

1

1

0
Cat.

0
Cat.

IMPORTANT
3

3

2

2

S

A

Struct.

1

CC

S

A

Struct.

O

3

3

2

2

MOYEN

3

2

1

Cartes

O

IMPORTANT

4

IMPORTANT
Inondation

CC

5

4

4

Cartes

MOYEN
1

1

1
0

0

0
Cartes

CC

S

A

Struct.

O

Cat.

Cartes

CC

S

A

Struct.

FAIBLE

Cartes

4

CC

S

A

Struct.

Cartes

CC

S

A

Struct.

Cat.

O

Cartes

CC

S

A

Struct.

O

O

Grande Terre : FAIBLE

MOYEN

4

3

Cat.

Cat.

O

5

4

Sismique

0

0
Cat.

5

4

4

3

3

2

2

MOYEN

Loyautés : MOYEN

3

3

FAIBLE

2
2

2
1

1

1

1

1
0

0

0
C

EC

S

A

Struc

Cat

O

4

C

EC

S

A

Struc

Cat

O

4

C

EC

S

A

Struc

C

EC

S

A

Struc

Cat

O

C

EC

S

A

Struc

O

Struc

O

O

4

IMPORTANT
3

Cat

0

0
Cat

4

IMPORTANT

3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

IMPORTANT

IMPORTANT
Cyclonique

0
C

EC

S

A

Struc

O

4

Cat

C

EC

S

A

Struc

IMPORTANT

Cat

O

C

EC

S

A

Struc

IMPORTANT

3

Cat

O

C

EC
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Figure 70 – Synthèse de l’avancement en termes d’indicateurs liés à l’aléa
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Il ressort quelques conclusions préliminaires de ce tableau de synthèse :
¾ A Saint-Pierre-et-Miquelon, l’aléa sismique est abordé grâce à la carte d’aléa
nationale et les aléas submersion et érosion des sols sont abordés via
l’existence du Conservatoire du Littoral, ce sont les deux aléas évalués
importants (évaluation liée aux événements historiques) ;
¾ A Wallis-et-Futuna, les aléas feux de forêt, inondation, mouvement de terrain
et érosion ne sont pas du tout étudiés, alors que les aléas mouvement de
terrain et érosion sont considérés comme importants à Futuna, l’aléa sismique
(aléa moyen) est cartographié sans être surveillé, l’aléa cyclone (important) est
surveillé et peut faire l’objet d’alertes et l’étude et la cartographie de l’aléa
tsunami est en projet mais rencontre des obstacles liés aux données, toutefois
des sirènes sont en cours d’installation dans le but de mettre en place un
système d’alerte ;
¾ L’aléa feux de forêt en Nouvelle-Calédonie est bien traité : les événements
sont répertoriés, un système de surveillance et d’alerte est en place et la
cartographie des zones d’aléa est en projet ;
¾ L’aléa amiante naturel en Nouvelle-Calédonie est bien étudié et la
cartographie des zones potentiellement amiantifères a été réalisée sur 21
communes de Grande Terre. Il n’y a pas de surveillance ni d’alerte possible
dans ce domaine hormis en utilisant le Registre du Cancer, ce qui est de la
compétence du Groupe de Travail « Amiante Environnemental » ;
¾ En Polynésie française, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, les aléas
inondation, sismique, cyclonique sont traités de manière complète (l’aléa
cyclone n’est pas sujet à cartographie), ainsi que l’aléa tsunami en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie, l’aléa mouvements de terrain est
cartographié sur tous les territoires, mais cet aléa n’est pas surveillé ni soumis
à un système d’alerte, l’aléa érosion des sols est cartographié uniquement à
Mayotte et en Nouvelle-Calédonie et l’aléa submersion marine est pris en
compte en Polynésie française et à Mayotte.
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4.2. BILAN AU NIVEAU DES ACTIONS DE PREVENTION
Dans le chapitre précédent, plusieurs indicateurs concernant les actions de prévention
liées aux risques naturels ont été explorés. Pour rappel, il s’agit de :
¾ L’indicateur « Documents d’urbanisme » : recense les documents permettant
de prendre en compte les risques naturels dans l’aménagement et montre par
exemple l’existence de la possibilité de prendre des mesures constructives
compensatrices ;
¾ L’indicateur « Information préventive » : identifie toutes les actions de
formation et d’information menées sur les risques naturels et permet de montrer
quels sont les risques et les cibles préférentielles de la politique d’information
mise en place ;
¾ L’indicateur « Règlements et prescriptions » : recense l’existence de
réglementations ou préconisations liées à la construction dans des zones
d’aléas naturels et permet de savoir si la réduction de la vulnérabilité des biens
et des personnes est un enjeu important ou non ;
¾ L’indicateur « Gestion de crise » : permet de savoir quels sont les aléas
naturels pour lesquels les collectivités se préparent à la gestion de crise et dans
quelle mesure ;
¾ L’indicateur « Niveau d’implication et gestion de crise » : identifie à quelle
échelle institutionnelle se décident les actions de préparation à la gestion de
crise listées via l’indicateur précédent ;
De la même manière que pour les indicateurs concernant les aléas, des niveaux
d’avancement ont été attribués aux différentes étapes ou produits recensés pour
chaque indicateur lié aux actions de prévention afin de pouvoir ensuite situer chaque
territoire au sein de chaque indicateur.
Il est difficile de croiser le résultat des Collectivités d’Outre-Mer pour tous les risques
par ces 5 indicateurs, mais étant donné qu’une échelle de niveau montrant
l’avancement de la politique de prévention des risques naturels mise en œuvre a été
mise en place pour chaque indicateur, il est ainsi possible de situer un territoire au sein
de l’indicateur. Toutefois, contrairement à ce qui a été fait pour les indicateurs liés à
l’aléa, les échelles de niveaux mises en place sur les indicateurs liés aux actions de
prévention ne sont pas hiérarchiques, il n’est donc pas possible de présenter les
résultats globaux par des diagrammes comme précédemment.
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Cependant une synthèse des tableaux réalisés indicateur par indicateur permet de
présenter ces résultats de manière globale en mentionnant dans le tableau les niveaux
des indicateurs comme suit :
¾ Niveau x de l’indicateur « documents d’urbanisme » : urbanisme x ;
¾ Niveau x de l’indicateur « information préventive » : information x ;
¾ Niveau x de l’indicateur « règlements et prescriptions » : règlements x ;
¾ Niveau x de l’indicateur « gestion de crise » : crise x ;
¾ Niveau x de l’indicateur « niveau d’implication et gestion de crise » : échelle
crise x.
Pour chaque territoire et chaque risque on va donc renseigner le niveau d’avancement
de chacun des cinq indicateurs précédemment définis. Cela va nous permettre de tirer
des conclusions plus globales en terme de politique de prévention des risques
naturels, et qui ne concernent pas uniquement un des aspects de cette politique.
Le tableau en page suivante croise donc les risques et les territoires, avec mention du
niveau d’avancement de chaque indicateur lié aux actions de prévention. Les éléments
en gras correspondent toujours aux projets en cours et ceux en italique aux outils ne
couvrant pas tout le territoire. Les indicateurs au niveau zéro sont en rouge de manière
à bien visualiser les éventuels points faibles.

BRGM/RP-57352-FR – Vol. 2 : Rapport détaillé

173

Risques

Polynésie française

Feux de
forêt

Inondation

Sismique

Cyclonique

Mouvement
de terrain

Tsunami

Erosion des
Sols

Submersion

Remontée
du niveau
de la mer

Amiante
naturel

Mayotte

-

-

Urbanisme 2 - 3
Information 1 - 3
Règlements 1 (Papenoo) – 4
Crise 0
Echelle crise 1 - 2
Urbanisme 0
Information 1 - 3
Règlements 0
Crise 0
Echelle crise 1 - 2
Urbanisme 0
Information 3 - 4
Règlements 2
Crise 1 - 2 - 3 - 4
Echelle crise 1 - 2 - 4
Urbanisme 2 – 3
Information 1 - 3
Règlements 1 - 4
Crise 4
Echelle crise 1 - 2
Urbanisme 2 – 3
Information 1 - 3 - 4
Règlements 1 - 3 - 4
Crise 1 - 2 - 3 - 4
Echelle crise 1 - 2 - 3 - 4
Urbanisme 0
Information 0
Règlements 0
Crise 0
Echelle crise 1 - 2
Urbanisme 2 - 3
Information 1 - 3
Règlements 1 - 2 - 3 - 4
Crise 4
Echelle crise 1 - 2
Urbanisme 2 - 3
Information 1
Règlements 1
Crise 0
Echelle crise 0

Urbanisme 2 - 3
Information 1 - 2 - 3 - 4
Règlements 1 - 2 - 3 - 4
Crise 1 - 2 (1 commune)
Echelle crise 2 - 3 - 4
Urbanisme 0
Information 3
Règlements 1 - 2
Crise 0
Echelle crise 0
Urbanisme 2 – 3
Information 1 - 2 - 3 - 4
Règlements 1 - 4
Crise 1 - 2 (1 commune)
Echelle crise 2 - 3 - 4
Urbanisme 2 – 3
Information 1 - 2 - 3 - 4
Règlements 1 - 2 - 3 - 4
Crise 1 - 2 - 3 - 4
Echelle crise 2 - 3 - 4
Urbanisme 0
Information 1 - 2 - 4
Règlements 0
Crise 1 - 2 - 3
Echelle crise 2
Urbanisme 0
Information 3
Règlements 2
Crise 0
Echelle crise 0
Urbanisme 2 - 3
Information 1 - 2 - 3 - 4
Règlements 1 - 2 - 4
Crise 1 – 2 (1 commune)
Echelle crise 2 - 3 - 4
Urbanisme 0
Information 0
Règlements 0
Crise 0
Echelle crise 0

-

-

Wallis-et-Futuna

Urbanisme 0
Information 2 - 3
Règlements 0
Crise 3 - 4
Echelle crise 2
Urbanisme 1 - 2
Information 1 - 2
Règlements 1 - 2
Crise 2
Echelle crise 2 - 4
Urbanisme 2 – 3
Information 3
Règlements 1 - 2
Crise 0
Echelle crise 2
Urbanisme 0
Information 3 - 4
Règlements 0
Crise 1 - 3 - 4
Echelle crise 2
Urbanisme 2
Information 1
Règlements 1
Crise 2
Echelle crise 2 - 4
Urbanisme 0
Information 4
Règlements 0
Crise 1 - 2 - 3
Echelle crise 1 - 2 - 4
Urbanisme 0
Information 1
Règlements 0
Crise 0
Echelle crise 2
Urbanisme 2
Information 4
Règlements 1
Crise 0
Echelle crise 2
Urbanisme 0
Information 0
Règlements 0
Crise 0
Echelle crise 0
Urbanisme 2
Information 1 - 3
Règlements 1 - 3
Crise 0
Echelle crise 2

Urbanisme 0
Information 2
Règlements 3
Crise 0
Echelle crise 0
Urbanisme 0
Information 0
Règlements 3
Crise 4
Echelle crise 0
Urbanisme 0
Information 0
Règlements 0
Crise 4
Echelle crise 0
Urbanisme 0
Information 3 - 4
Règlements 0
Crise 1 - 4
Echelle crise 2
Urbanisme 0
Information 0
Règlements 0
Crise 0
Echelle crise 0
Urbanisme 0
Information 2 - 3
Règlements 0
Crise 0
Echelle crise 0
Urbanisme 0
Information 0
Règlements 3
Crise 0
Echelle crise 0
Urbanisme 0
Information 2 - 3
Règlements 0
Crise 4
Echelle crise 0
Urbanisme 0
Information 0
Règlements 0
Crise 0
Echelle crise 0

Urbanisme 1 - 2
Information 0
Règlements 0
Crise 0
Echelle crise 0
Urbanisme 0
Information 0
Règlements 0
Crise 0
Echelle crise 0
Urbanisme 1 - 2
Information 0
Règlements 3
Crise 4
Echelle crise 2
Urbanisme 1 - 2
Information 0
Règlements 3
Crise 4
Echelle crise 2
Urbanisme 0
Information 0
Règlements 0
Crise 0
Echelle crise 0

-

-

Figure 71 – Synthèse de l’avancement en termes d’indicateurs liés aux actions de prévention
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Il ressort quelques conclusions préliminaires de ce tableau de synthèse :
¾ Excepté pour la Polynésie française, le risque de remontée du niveau de la
mer n’est pas traité par des actions de prévention ;
¾ A Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a peu d’actions de
prévention des risques naturels : quelques initiatives d’information à Walliset-Futuna sur les risques feux de forêt, cyclone, tsunami et submersion marine,
des travaux dans le domaine des feux de forêt, des inondations, de l’érosion
des sols et des submersions marines, … ;
¾ En Polynésie française, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, de nombreuses
actions sont encore à l’état de projet ou en cours de développement et ce pour
tous les risques, notamment l’adaptation des PPR au contexte local en
Polynésie et à Mayotte.
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4.3. SYNTHESE GLOBALE
Dans le chapitre précédent, des niveaux d’avancement ont été attribués aux différentes
étapes ou produits recensés pour les sept indicateurs liés à l’aléa et les cinq
indicateurs liés aux actions de prévention. Pour chaque indicateur, chaque territoire a
donc pu être évalué selon les aléas. La lecture de ces premiers tableaux est double et
peut se faire en fonction des aléas ou des territoires.
Une synthèse a également été réalisée afin de présenter ces résultats de manière
globale pour les indicateurs liés à l’aléa puis pour les indicateurs liés aux actions de
prévention et non pas indicateur par indicateur.
Cela nous permet de tirer des conclusions plus globales en terme de politique de
prévention des risques naturels, et qui ne concernent pas uniquement un des aspects
de cette politique.
En premier lieu, on peut extraire de cette synthèse deux cas particuliers :
¾ L’aléa amiante naturel : cet aléa ne concerne que la Nouvelle-Calédonie, et il
n’est de plus pas concerné par l’indicateur « catalogues d’événements » ni par
l’indicateur « réseaux de surveillance ». En outre l’alerte au niveau d’une zone
dangereuse se fait via les cas enregistrés dans le Registre du Cancer, il est
donc peu pertinent de laisser l’aléa amiante naturel dans le tableau global.
C’est un aléa important traité depuis quelques années déjà en NouvelleCalédonie suite aux nombreux cas de cancer enregistrés dans les zones
amiantifères. Des cartes des zones potentiellement amiantifères ont été
produites sur une grande partie des secteurs à risque et un groupe de Travail
« Amiante Environnemental » a été mis en place pour gérer cet aléa sur
plusieurs plans (géologique, sanitaire, …). Des campagnes d’information
(plaquettes d’information) ont également eu lieu dans plusieurs communes.
Enfin il est en projet d’intégrer les cartes des zones potentiellement
amiantifères aux PUD existants et faire des préconisations de travaux visant à
réduire le risque d’exposition dans les zones d’affleurement afin de pouvoir
mieux prendre en compte ce risque. Malgré ses particularités, le risque amiante
naturel est donc abordé de manière relativement complète en Nouvelle
Calédonie et les projets actuels vont permettre d’approfondir les connaissances
sur ce risque et sa prise en compte dans l’aménagement ;
¾ L’aléa remontée du niveau de la mer : cet aléa n’est pas du tout traité de
manière locale à Saint-Pierre-et-Miquelon ni en Nouvelle-Calédonie ; à Walliset-Futuna, une seule carte d’aléa a été produite en croisant les modélisations
globales (donc pas adaptées au niveau local) avec les données
topographiques ; à Mayotte, l’Observatoire du Littoral actuellement en projet
devrait avoir pour objectif d’étudier précisément la remontée du niveau de la
mer par changement climatique et enfin en Polynésie française, des
modélisations de l’impact du réchauffement climatique ont été réalisées sur
trois sites et l’élévation du niveau de la mer a été prise en compte dans le
zonage d’aléa commun « surcote marine » avec la houle et les tsunamis.
Indirectement en Polynésie, cet aléa bénéficie donc d’une partie des actions
liées à ce zonage « surcote marine » (notamment information). Exception faite
de la Polynésie le traitement de cet aléa au niveau local est faible, cette
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problématique est relativement récente et la plupart des modélisations réalisées
restent globales, à l’échelle de bassins et non de territoires. Des déclinaisons
locales des modèles globaux vont donc être nécessaires pour mieux définir et
appréhender ce nouvel aléa lié au changement climatique.
Ces deux point établis, on peut dresser un tableau synthétique regroupant tous les
indicateurs, ne faisant plus apparaître les indicateurs au niveau zéro et en regroupant
les informations.
Le tableau de synthèse simplifié est présenté dans les pages suivantes avec les
mêmes principes que le tableau complet. Les indicateurs soulignés sont liés à l’aléa,
afin de montrer la répartition entre les actions d’amélioration de la connaissance et de
la surveillance de l’aléa et les actions de prévention en elles-mêmes.
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Risques

Feux de
forêt

Polynésie française

-

Mayotte

-

Nouvelle-Calédonie
Aléa : Inventaire
Cartographie globale en
projet
Système de surveillance et
d’alerte
Etablissement Public
Incendie Secours et
SDACR en projet
Actions : Information
scolaires et grand public
Exercices territoriaux et
REX

Wallis-etFutuna

Saint-Pierre-etMiquelon

Aléa : Pas
d’actions
Actions :
Information
scolaires
Travaux de
reboisement

-

Inondation

Aléa : Catalogue
Carto communale
Mesures localisées,
surveillance et alerte en
projet
Structure OK, structure
multirisques en projet
BD ARAI
Actions : Docs
d’urbanisme communaux
et de détail Information
aux services et projets
pour le grand public
PPR en projet
Plan territorial d’alerte et
PCS en projet

Aléa : Carto communale
totale
Réseau de mesures
complet
Structure multirisques
Actions : Docs
d’urbanisme
communaux et de détail
en projet
Information aux
scolaires, grand public
et alerte, projets pour les
services
Règles de construction,
travaux et PPR en projet
Plan territorial d’alerte et
PCS en projet

Aléa : Catalogue
Carto des zones à enjeux
Réseau de mesures
complet
Géoserveur
Actions : Docs d’urbanisme
territoriaux et communaux
Information aux services et
scolaires
Règles de construction
PCS

Aléa : Pas
d’actions
Actions :
Travaux
REX

Aléa : Pas
d’actions
Actions : Prise en
compte territoriale
et communale
dans l’urbanisme
Travaux
REX

Sismique

Aléa : Catalogue
Carto communale totale
Réseau de mesures
complet
Structure OK, structure
multirisques en projet
BD ARAI
Actions : Information aux
services et grand public

Aléa : Catalogue public
en projet
Carto communale totale
Réseau de mesures
complet
Structure multirisques
Actions : Information
grand public
Règles de construction
en projet

Aléa : Catalogue public
Carto territoriale totale
Réseau de mesures
complet
SDACR en projet
Actions : Docs d’urbanisme
communaux et de détail en
projet
Information grand public en
projet
Règles de construction

Aléa :
Catalogue
public
Carto
territoriale
totale
Actions :
REX

Aléa : Carto
communale totale
Actions : Pas
d’actions

Aléa : Catalogue
Réseau de mesures
complet et système
d’alerte
Structure multirisques en
projet BD ARAI
Actions : Information
grand public et alerte
Règles de construction
Plan territorial d’alerte,
PCS en projet, exercices
et REX

Aléa : Carto communale
totale Réseau de
mesures complet et
système d’alerte
Structure multirisques
Actions : Docs
d’urbanisme
communaux et de détail
en projet
Information aux
scolaires, grand public
et alerte, projets pour les
services et PPR en
projet
Plan territorial d’alerte et
PCS

Aléa : Catalogue
Réseau de mesures
complet et système d’alerte
Géoserveur
Actions : Information grand
public et alerte
Plan territorial d’alerte,
exercices et REX

Aléa :
Catalogue
Réseau de
mesures
complet,
alerte en
projet
Actions :
Information
grand public
et alerte
Plan territorial
d’alerte et
REX

Cyclonique
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Risques

Polynésie française

Mayotte

Aléa : Catalogue public
en projet
Carto communale totale
Aléa : Catalogue
Structure multirisques
Actions : Docs
Carto communale totale et
d’urbanisme
cartes de détail
communaux et de détail
Structure multirisques en
en projet
projet BD ARAI
Mouvement
Actions : Docs d’urbanisme Information aux
de terrain
communaux et de détail en scolaires, grand public
et alerte, projets pour les
projet
Information aux services et services
grand public PPR en projet Règles de construction,
REX
travaux et PPR en projet
Plan territorial d’alerte
en projet, PCS et
exercices
Aléa : Catalogue
Carto communale totale et
zonage Réseau de mesures
partiel, réseau complet en
Aléa : Structure
projet, système d’alerte
Structure multirisques en
multirisques
Actions : Information
projet
BD ARAI
aux scolaires et alerte,
Tsunami
Actions : Docs d’urbanisme projets pour les services
communaux et de détail en Plan territorial d’alerte,
projet
PCS en projet et
Information aux services et exercices
grand public et alerte PPR
en projet
Plan territorial d’alerte, PCS
en projet, exercices et REX

Wallis-etFutuna

Saint-Pierre-etMiquelon

Aléa : Carto
communale, cartes de
détail et zonage Ancien
réseau de mesures
ponctuel
Géoserveur
Actions : Docs
d’urbanisme
communaux Information
aux services
PCS

Pas d’actions

Aléa : Pas
d’actions
Actions : Prise en
compte territoriale
et communale
dans l’urbanisme

Aléa : Catalogue public
Carto territoriale Réseau
de mesures complet et
système d’alerte en
projet
SDACR en projet
Actions : Information
alerte
Plan territorial d’alerte,
PCS en projet et
exercices

Aléa :
Modélisations
partielles en
projet
Ancien réseau
de mesures,
Pas d’actions
alerte en projet
Actions : projet
Information aux
scolaires et
grand public

Nouvelle-Calédonie

Aléa : Catalogue
Structure multirisques en
Erosion des
projet
Sols
BD ARAI
Actions : Pas d’actions

Aléa : Carto communale
totale
Structure multirisques
Actions : projet
Information grand public
Règles de construction

Aléa : Catalogue
Carto territoriale
Géoserveur
Actions : projet
Information aux services

Aléa : Pas
d’actions
Actions :
Travaux

Aléa : Plan de
Développement
Actions : Prise en
compte territoriale
et communale
dans l’urbanisme
Travaux et REX

Aléa : Catalogue
Carto communale totale et
zonage
Structure multirisques en
projet
BD ARAI
Actions : Docs d’urbanisme
Submersion
communaux et de détail en
projet
Information aux services et
grand public
Règles de construction et
PPR en projet
REX

Aléa : Carto communale
totale
Structure multirisques
Actions : Docs
d’urbanisme
communaux et de détail
en projet
projet
Information aux
scolaires, grand public
et alerte, projets pour les
services
Règles de construction
et PPR en projet
Plan territorial d’alerte et
PCS

Aléa : Réseau de
mesures complet
Géoserveur
Actions : Docs
d’urbanisme
communaux
Information alerte
PCS en projet

Aléa : Réseau
de mesures
complet
Actions ;
Information
scolaires et
grand public
REX

Aléa : Plan de
Développement
Actions : Prise en
compte territoriale
et communale
dans l’urbanisme
Travaux et REX

Figure 72 – Niveau d’avancement de la politique de prévention des risques naturels dans les
Collectivités d’Outre-mer
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Ce tableau, ainsi que les premières conclusions qui ont été faites dans ce rapport, vont
nous servir de base pour identifier dans chaque territoire les points forts et les points
faibles de la politique de prévention des risques naturels mise en œuvre, ainsi que des
actions qui pourraient être développées dans d’autres territoires ou pour d’autres
aléas.
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5. Pistes de réflexion et conclusion

De nombreuses données sur la prévention des risques naturels dans les Collectivités
d’Outre-Mer ont été collectées pendant ce projet. La première partie de ce rapport
dresse un état des lieux de l’existant dans les différents territoires, tandis que la
deuxième a été consacrée à la définition d’un certain nombre d’indicateurs
d’avancement. Le travail d’analyse réalisé n’est pas exhaustif mais plusieurs pistes ont
été explorées et grâce aux informations recueillies d’autres pourront l’être par la suite
en cas de besoin.
L’objectif était d’analyser l’état d’avancement de la politique de prévention des risques
naturels. Certaines conclusions ont été tirées au fil de l’avancée du rapport, avant de
mettre en lumière certains points forts ou points faibles, une synthèse territoire par
territoire doit être faite.
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5.1. SYNTHESE SUR LES DIFFERENTS TERRITOIRES
5.1.1. Etat de l’avancement de la politique de prévention des risques
naturels
a) Polynésie française
Pour la Polynésie française, plusieurs points sont à retenir de l’analyse réalisée sur la
politique de prévention des risques naturels :
¾ Les programmes ARAI 1 et 2 qui concernaient les aléas inondation, sismique,
cyclonique, mouvement de terrain, tsunami et submersion marine ont fortement
contribué au développement et à la mise en œuvre d’une politique de
prévention des risques naturels. Ces programmes ont contribué à
l’amélioration de la connaissance des aléas et au développement d’un
certain nombre de support et de moyens de communication. De plus les
compétences de gestion des risques ont pu être transférées au SAU au cours
de ces programmes. Les aléas inondation, sismique, tsunami, et érosion des
sols sont toujours à l’étude. Dans le cadre de ARAI 2, la réflexion sur
l’adaptation des PPR au contexte local a également été lancée, les projets de
PPR sont déjà applicables et tout projet de construction incompatible avec ce
projet fait l’objet d’un sursis à statuer ;
¾ Les réseaux de surveillance sont bien développés pour les aléas inondation,
sismique, cyclonique et tsunami avec pour ces deux derniers aléas un système
d’alerte et évacuation. Un système de ce type est également en projet pour
l’aléa inondation dans la Vallée de Papenoo. Pour l’aléa tsunami, un réseau de
marégraphes polynésien est en cours de mise en place afin de rendre le
territoire plus indépendant du Centre d’Hawaï, ce qui montre bien l’importance
de cet aléa ;
¾ En l’attente de l’approbation des PPR, les PGA permettent de prendre en
compte les risques naturels dans l’aménagement. Actuellement 12 PGA (soit
45% de la population totale couverte par ces documents) sont applicables ;
¾ Les aspects préparation à la gestion de crise et retour d’expérience ne
concernent que les aléas cyclone et tsunami, qui sont tous les deux des aléas
importants pour la Polynésie ;
¾ Il est important de noter qu’un Observatoire des Risques est actuellement en
projet, cette structure permettrait d’assurer la cohérence d’une politique globale
de prévention des risques naturels.

182

BRGM/RP-57352-FR – Vol. 2 : Rapport détaillé

Politique de prévention des risques naturels dans les COM

b) Mayotte
Pour Mayotte, on retient principalement les points suivants de l’analyse précédente :
¾ La campagne de réalisation d’Atlas communaux pour les aléas inondation,
sismique, cyclonique, mouvement de terrain, érosion des sols et submersion
marine a fortement contribué au développement et à la mise en œuvre d’une
politique de prévention des risques naturels. Cette campagne a en effet
contribué à l’amélioration de la connaissance des aléas et au
développement d’un certain nombre de support et de moyens de
communication. De par leur importance en terme d’enjeux concernés, les
aléas inondation et mouvement de terrain sont toujours à l’étude ;
¾ Les réseaux de surveillance sont bien développés pour les aléas inondation
et cyclonique, avec la possibilité de déclencher un système d’alerte et
évacuation. Quelques stations sismiques sont également présentes sur le
territoire ;
¾ Suite à la réalisation des atlas communaux, la programmation de PPR a été
faite sur tout le territoire et la méthodologie d’élaboration est en cours
d’adaptation au contexte local, via 5 communes pilotes. En l’attente de
l’approbation de ces PPR, les risques naturels sont aujourd’hui pris en compte
par le biais des mêmes documents d’urbanisme que l’on peut trouver en
Métropole ;
¾ Les aspects préparation à la gestion de crise et retour d’expérience ne
concernent que les aléas inondation et cyclone, qui sont des aléas importants
pour Mayotte. C’est encore au stade de projet pour l’aléa tsunami, qui n’est pas
encore réellement étudié à Mayotte.

c) Nouvelle-Calédonie
Pour la Nouvelle-Calédonie, plusieurs points sont à retenir de l’analyse réalisée sur la
politique de prévention des risques naturels :
¾ La connaissance des aléas feu de forêt, cyclone, tsunami, inondation,
sismique, mouvement de terrain, érosion des sols et amiante naturel est bien
avancée notamment grâce à différentes campagnes ou programmes ciblant
spécifiquement un aléa (inondation, mouvement de terrain, érosion des sols,
…) ou en cours d’approfondissement ;
¾ Les réseaux de surveillance sont bien développés pour les aléas feu de forêt,
inondation, cyclone et tsunami. Des avis de vigilance, voire des alertes pour les
cyclones et les tsunamis peuvent même être diffusées pout tous ces aléas ;
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¾ Les aléas feu de forêt, cyclone, tsunami et amiante naturel font l’objet d’actions
spécifiques de communication à plus ou moins large diffusion, ce qui montre
leur importance ;
¾ Les PUD permettent de prendre en compte les risques naturels dans
l’aménagement. Actuellement 8 PUD (soit 55% de la population totale couverte
par ces documents) sont applicables. A ce jour ils prennent effectivement en
compte essentiellement les aléas inondation, mouvement de terrain et érosion
des sols ;
¾ Les aspects préparation à la gestion de crise et retour d’expérience ne
concernent que les aléas feu de forêt, cyclone et tsunami.

d) Wallis-et-Futuna
Pour Wallis-et-Futuna, on retient principalement les points suivants de l’analyse
précédente :
¾ Bien qu’ils ne soient pas les plus importants sur le territoire, les aléas sismique,
cyclonique et tsunami sont les seuls à avoir été étudiés scientifiquement. Cela
est principalement du au fait que certaines structures (IRD et Météo France
notamment) basées en Nouvelle-Calédonie explorent également, selon leur
domaine de compétence les aléas à Wallis-et-Futuna. Les aléas feu de forêt,
inondation, mouvement de terrain et érosion ne sont pas du tout étudiés alors
qu’ils sont importants. ;
¾ Les réseaux de surveillance sont bien développés pour les aléas cyclone et
submersion marine, les tsunamis bénéficient pour leur part d’un système
d’alerte géré le Haut-commissariat de Nouvelle-Calédonie ;
¾ Hormis pour les aléas feu de forêt, cyclone et tsunami, il y a peu d’actions
d’information spécifiquement dédiées aux risques naturels ;
¾ La prise en compte règlementaire des risques naturels dans l’aménagement est
relativement freinée par l’absence de limites administratives et donc de
documents d’urbanisme dans les royaumes ;
¾ Les aspects préparation à la gestion de crise et retour d’expérience ne
concernent que l’aléa cyclone.
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e) Saint-Pierre-et-Miquelon
Le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon est un peu particulier. En effet, les risques naturels
n’y sont pas réellement traités (aucune étude scientifique de l’aléa exception faite du
zonage sismique par exemple) ni pris en compte dans l’aménagement. La politique de
prévention des risques naturels à Saint-Pierre-et-Miquelon consiste plus en une
démarche à court terme pour lutter contre les tempêtes hivernales qui provoquent
l’érosion de l’isthme Miquelon-Langlade et des problèmes de submersion et
d’inondation le long du littoral. Cette démarche se résume principalement en des
actions de gestion des crises pendant les tempêtes et la réalisation de travaux
compensatoires ou de protection à la fin de la période hivernale. Toutefois le
Conservatoire du Littoral cherche à gérer la problématique d’érosion de manière plus
pérenne et globale.
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5.1.2. Points forts
Certains points intéressants se dégagent plus particulièrement de cette synthèse :
¾ La bonne connaissance des aléas et le nombre conséquent d’actions
d’information en Polynésie française et à Mayotte semblent être liés au fait que
des programmes dédiés aux risques naturels ont été mis en place (ARAI 1 et 2
pour la Polynésie et atlas communaux pour Mayotte) et conduits par un même
service (le SAU pour la Polynésie et la DE pour Mayotte). En NouvelleCalédonie des programmes d’amélioration de la connaissance ont également
été mis en œuvre (notamment pour les aléas inondation, mouvement de terrain
ou encore érosion des sols), mais aléa par aléa. De plus ils étaient gérés par
des services différents (DAVAR, DIMENC, …), les méthodologies utilisées et
l’avancement de la cartographie sont donc différents selon les aléas. Au final, la
connaissance des aléas y est moins complète qu’en Polynésie française et à
Mayotte ;
¾ On a trouvé des méthodologies très différentes entre la Nouvelle-Calédonie et
Mayotte par exemple. En Nouvelle-Calédonie, la cartographie des aléas a
généralement été réalisée sur les zones d’enjeux et pas à l’échelle communale,
alors qu’à Mayotte, ce sont des atlas communaux qui ont été réalisés, ils
concernent donc toute la commune. Cela est sans doute lié au fait qu’en
Nouvelle-Calédonie, de nombreux espaces sont vierges de toute habitation, et
montre une réelle adaptation de la méthode employée aux caractéristiques
locales ;
¾ En Polynésie française, un zonage commun « surcote marine » qui prend en
compte la houle, les tsunamis et l’élévation du niveau de la mer, a été réalisé.
Ce zonage, qui englobe trois aléas, est une preuve de la volonté d’avoir une
politique globale de gestion des risques naturels ;
¾ Un certain nombre de structures ou d’outils spécifiques à la gestion des risques
naturels ont été mis en place ou sont en projet dans les différents territoires
(projets d’Observatoire des Risques et de STACR en Polynésie française,
projet d’Observatoire du littoral pour observer la remontée du niveau de la mer
à Mayotte, projets d’Etablissement Public Incendie Secours et de SDACR,
Groupe de Travail « Amiante Environnemental » et géoserveur de données en
Nouvelle-Calédonie ou encore Conservatoire du Littoral à Saint-Pierre-etMiquelon). La mise en place de ces structures et outils de gestion, et surtout le
fait que beaucoup sont en projet montrent que la politique de prévention des
risques naturels se met en place dans ces territoires ;
¾ En Nouvelle-Calédonie, des actions spécifiques ont été initiées par la Province
Sud : des plaquettes d’information sur les feux de forêt ont été réalisées à
destination des scolaires et une délibération donne des prescriptions de
constructions dans les zones concernées par l’aléa inondation. Cela contribue à
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l’amélioration de la prise en compte des risques naturels mais crée également
des disparités entre les différentes provinces de la Nouvelle-Calédonie ;
¾ A Wallis-et-Futuna, des brochures d’information sur le risque cyclonique ont été
produites et diffusées par Eau et Electricité de Wallis-et-Futuna, cette initiative
non gouvernementale montre que la politique de prévention des risques
naturels doit pouvoir mobiliser tous les partenaires concernés ;
¾ Une Semaine de la Sécurité Civile a lieu tous les ans à Mayotte, dans ce cadre
les risques inondation, cyclonique, mouvement de terrain, tsunami et
submersion marine font l’objet de nombreuses actions de sensibilisation et
d’information. Cette semaine rappelle les semaines Réplik et Sismik aux
Antilles dédiées au risque sismique mais qui ont toujours un impact fort ;
¾ Des fiches techniques de prescriptions et de recommandations pour la
construction d’un projet ont été réalisées à Mayotte pour les risques inondation,
sismique, mouvement de terrain, érosion des sols et submersion marine. Ces
fiches montrent que même s’il n’y a pas de règles de constructions spécifiques
il est possible d’agir pour réduire la vulnérabilité des bâtiments et donc des
personnes aux risques naturels ;
¾ Dans tous les territoires, excepté à Wallis-et-Futuna, il est possible de prendre
en compte les risques naturels dans l’aménagement de manière relativement
complète : via les PGA et les PUD en Polynésie française et en NouvelleCalédonie (environ la moitié des enjeux couverts à ce jour), via les documents
usuels en Métropole à Mayotte et via les plans et règlements d’urbanisme
locaux à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
¾ L’adaptation des PPR au contexte local est en cours en Polynésie française et
à Mayotte, ce qui montre une volonté d’améliorer la prise en compte des
risques naturels dans l’aménagement ;
¾ Excepté à Saint-Pierre-et-Miquelon, des plans ORSEC ou d’alerte et de
sécurité peuvent être déclenchés en cas de crise majeure, notamment pour les
cyclones et les tsunamis (hors Wallis-et-Futuna) ;
¾ Les Accords Franz qui visent à coordonner et rationnaliser l’aide civile et
militaire aux Etats et territoires du Pacifique insulaire en cas de catastrophes
naturelles concernent la Polynésie française, la Nouvelle Calédonie (des
structures de veille existent dans ces deux territoires) et Wallis-et-Futuna, ont
été réactivés en 2000 et permettent de lutter contre l’isolement des territoires
insulaires.
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5.1.3. Points faibles
Cette synthèse sur l’avancée de la politique de prévention des risques naturels dans
les collectivités d’Outre-mer a également permis de mettre en lumière certains vides ou
problèmes :
¾ L’aléa remontée du niveau de la mer (lié au changement climatique) en
particulier n’est pas traité dans les territoires, exception faite de la Polynésie
française qui l’a intégré dans le zonage commun « surcote marine ». Ceci est
en partie du au fait que les modèles globaux (GIECC notamment) ne
permettent pas une évaluation précise de l’aléa local, pourtant devant l’enjeu
sur des territoires insulaires (forte expansion démographique, localisation des
population près des côtes, fragilité du milieu – atolls et barrières de corail, …), il
serait intéressant de pouvoir disposer d’études locales afin de mieux
appréhender ce risque ;
¾ Dans l’ensemble, à Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, il y a peu,
voire pas, d’études d’aléa et peu d’actions de prévention ;
¾ De par leur occurrence à plus long terme ou l’éloignement dans le temps du
dernier événement historique, certains aléas sont un peu négligés ou mal pris
en compte dans certains des territoires, c’est notamment le cas du risque
sismique en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna ou encore des risques
mouvement de terrain, tsunami et érosion des sols à Wallis-et-Futuna. Par
exemple, le réseau de mesures sismiques en Nouvelle-Calédonie est trop
concentré sur Nouméa alors que le risque sismique de la Grande Terre est
faible et celui des Loyautés moyen ;
¾ Dans l’ensemble les actions de prévention des risques naturels ne sont pas
toujours menées en fonction du niveau d’aléa, dans le cas où cela n’a pas
encore été fait, réaliser des études d’aléa pourrait être un bon moyen de
hiérarchiser les actions à mener dans le cadre d’un politique globale de
prévention des risques.
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5.2. ACTIONS A DEVELOPPER
A l’aide des points forts et faibles listés précédemment, il est possible de faire quelques
recommandations pour améliorer ou compléter la mise en œuvre de la politique de
prévention des risques naturels selon les territoires :
¾ En premier lieu, il est essentiel de poursuivre les études scientifiques de
l’aléa là où elles sont inexistantes : en particulier à Wallis-et-Futuna et SaintPierre-et-Miquelon, mais également à Mayotte pour l’aléa tsunami ou encore en
Polynésie française pour l’érosion des sols ;
¾ L’aléa sismique en particulier a été étudié dans le cadre du Plan Séisme en
Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, toutefois le risque sismique n’y est
toujours pas pris en compte concrètement. Il est donc essentiel de continuer,
par l’intermédiaire du Plan Séisme ou en dehors, dans cette voie afin de
prendre en compte le risque sismique dans les Collectivités d’Outre-mer de
manière homogène dans les DOM, les COM et en Métropole ;
¾ Il est important de mettre en place des programmes globaux sur les risques
naturels, à l’image des programmes ARAI 1 et 2 en Polynésie ou des
campagnes d’Atlas communaux à Mayotte, programmes qui doivent être gérés
par une seule entité afin d’améliorer son efficacité. A Saint-Pierre-et-Miquelon
et Wallis-et-Futuna en particulier où peu d’aléas, voire aucuns, ont été étudiés,
cette idée pourrait être mise en pratique rapidement ;
¾ Certaines actions menées par la Province Sud pourraient être généralisées :
par exemple, les prescriptions visant à protéger contre le risque inondation pour
les projets de construction ne sont pas les mêmes en Province Sud et en
Province Nord. La création d’un organisme multirisques qui s’assurerait de la
mise en cohérence des politiques des trois Provinces dans ce domaine serait
utile dans ce domaine ;
¾ De manière générale, la mise en place de structures de gestion locales
multirisques, telles que l’Observatoire des Risques actuellement en projet en
Polynésie française, est un atout dans des territoires insulaires : cela favorise la
mise en place d’une politique homogène selon les îles ou les Provinces et
contribue à la mise en commun des données parfois dispersées dans plusieurs
services ou structures ;
¾ Les fiches techniques de prescriptions et de recommandations réalisées à
Mayotte sont un bon exemple de ce qui peut être fait pour compenser le
manque de prise en compte des risques naturels dans l’aménagement. A
Wallis-et-Futuna, cela pourrait par exemple contrebalancer un peu le manque
de support administratif et réglementaire lié à l’absence de limites
administratives ;
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¾ La Semaine de la Sécurité organisée tous les ans à Mayotte est également une
idée à généraliser à d’autres territoires. L’exemple des semaines Réplik et
Sismik aux Antilles dédiés à généraliser l’information sur un risque mésestimé,
le risque sismique, doit inciter à généraliser ces semaines d’information grand
public à d’autres risques et d’autres territoires ;
¾ En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les PGA et les PUD étant les
documents d’urbanisme de référence permettant de prendre en compte les
risques naturels dans l’aménagement, et puisque ceux-ci ne sont applicables
que sur la moitié environ de la population, il est important d’inciter à
l’achèvement de l’élaboration des PGA et PUD programmés ;
¾ La méthodologie d’élaboration des PPR est en cours d’adaptation au contexte
local de la Polynésie française et de Mayotte. Elle pourrait également être
adaptée en Nouvelle-Calédonie, dans cette optique il faut d’une part utiliser
l’expérience de la Polynésie et de Mayotte et d’autre favoriser l’accès à la
Nouvelle-Calédonie à cette étude ;
¾ Enfin, la problématique de l’élévation du niveau de la mer, liée au changement
climatique, est relativement récente mais elle mérite d’autant plus notre
attention dans les territoires insulaires comme les Collectivités d’Outre-mer de
par les enjeux qui sont concernés. Afin d’évaluer correctement cet aléa, une
déclinaison locale des modèles globaux doit être réalisée et ce pour tous les
territoires.

L’analyse qui a été menée à partir des données récoltées lors de la première phase
dans les différents territoires n’est pas exhaustive. En effet, étant donnée la diversité
des risques naturels et des territoires pris en compte, il est possible d’analyser le tout
selon un certain nombre d’angles différents. Toutefois à l’aide des éléments présentés
en première partie, et en fonction des axes de travail retenus, cette analyse pourra
toujours être possible ultérieurement dans le cadre de groupes de travail par exemple.
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Annexe 1
Exemple de lettre officielle envoyée aux
Collectivités
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Annexe 2
Histoire institutionnelle de la Polynésie
Extrait de http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr /infos/donneesinstit/index.asp
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UNE HISTOIRE INSTITUTIONNELLE DÉJÀ RICHE

L'histoire des liens unissant la France et la Polynésie débute avec le traité de protectorat
de 1842, suivi en 1880 de la cession à la France, par Pomare V, de la souveraineté sur
toutes les îles dépendant de la couronne de Tahiti. Ces possessions forment, avec les
autres archipels, les "Etablissements français de l'Océanie".
La Constitution du 27 octobre 1946 en fait un Territoire d'Outre-Mer.

En 1958, la majorité des Polynésiens décide de conserver ce statut. Le territoire prend la
même année le nom de Polynésie française. L'évolution ultérieure, marquée par les lois
du 12 juillet 1977, du 6 septembre 1984 et du 12 avril 1996 (ici en format Word), donne
des pouvoirs croissants aux autorités élues du Territoire. Dans le même temps, les
compétences de l'Etat sont recentrées sur les fonctions de souveraineté.
Le principe de la compétence de droit commun du territoire

En application de ce principe, le territoire de la Polynésie française est compétent dans
toutes matières, à l'exception de celles expressément attribuées à l'Etat. Il peut, à travers
les actes de l'assemblée de la Polynésie française et de sa commission permanente,
définir ses propres règles dans la plupart des domaines, y compris dans les matières qui,
en métropole et dans les départements d'outre-mer, relèvent du législateur.
Le principe de compétence d'attribution de l'État

L'État exerce des compétences d'attribution recentrées sur ses missions de souveraineté :
relations extérieures, contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers, dessertes maritime
et aérienne entre la Polynésie et les autres parties du territoire de la République,
monnaie, crédit, change, défense, ordre public, nationalité, régime des libertés
publiques, principes fondamentaux des obligations commerciales, principes généraux du
droit du travail, droit civil, fonction publique d'État, administration communale,
enseignement supérieur et communication audiovisuelle.
Le principe de spécialité législative

Le droit applicable dans les territoires d'outre-mer est soumis au principe de la
"spécialité législative" qui implique que les lois et règlements édictés pour la France
métropolitaine ne sont pas applicables, de plein droit, dans ces territoires.
Ce principe est repris dans l'article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958, qui
dispose : "Les territoires d'outre mer de la République ont une organisation particulière
tenant compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République". Il
est, en outre, consacré par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel.
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Ainsi, les règles de droit applicables aux territoires d'outre-mer proviennent :


soit de textes spécifiques,



soit de textes qui comportent une mention expresse d'applicabilité à ces
mêmes territoires.

L'article 1er de la loi complétant le statut d'autonomie en tire la conséquence pour la
Polynésie française. Son premier alinéa précise ainsi : "Le haut-commissaire promulgue
les lois et les règlements dans le territoire après en avoir informé le gouvernement de la
Polynésie française. Il assure leur publication au Journal officiel de la Polynésie
française".

LES ACTEURS DE LA VIE INSTITUTIONNELLE POLYNÉSIENNE

Le statut d'autonomie traite des autorités propres à la Polynésie française, puis du
représentant de l'État. Il évoque, en outre, l'existence des communes.
Les autorités propres à la Polynésie française

Les institutions du territoire comprennent trois structures essentielles : le gouvernement
de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française et le conseil
économique, social et culturel.
Le gouvernement
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Il se réunit en conseil des ministres. Chargé collégialement et solidairement
des affaires relevant de sa compétence, il arrête les projets de délibération à
soumettre à l'assemblée et les mesures d'application nécessaires à leur mise
en œuvre.



Il a aussi un pouvoir réglementaire très étendu.



Il est obligatoirement consulté, suivant le cas, par le ministre chargé des
territoires d'outre-mer ou par le haut-commissaire dans les domaines de
compétence de l'État.



Le président est élu par l'assemblée de la Polynésie française et représente
le territoire.



Il est chargé de l'exécution des délibérations adoptées par l'assemblée de la
Polynésie française ou en commission permanente. Il préside le conseil des
ministres dont il fixe l'ordre du jour.



Le président prend les actes à caractère individuel nécessaires à l'application
des réglementations territoriales et signe tous les contrats.



Il dirige et coordonne l'action des ministres. Ses actes sont contresignés le
cas échéant par les ministres chargés de leur exécution.
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Il nomme à tous les emplois de l'administration du territoire, à l'exception
de ceux qui relèvent de la compétence du conseil des ministres ou du
président de l'assemblée de la Polynésie française.



Le président du gouvernement de la Polynésie française est l'ordonnateur du
budget.

L'assemblée de la Polynésie française


L'assemblée de la Polynésie française élue le 6 mai 2001 est constituée de
49 membres choisis pour 5 ans au suffrage universel direct.



Elle délibère sur toutes les matières pour lesquelles le territoire est
compétent et qui ne sont pas dévolues au gouvernement. Elle examine et
adopte les projets de délibération présentées par le gouvernement.



Elle vote le budget et approuve les comptes du territoire.



Entre les sessions, la commission permanente règle par ses délibérations les
affaires qui lui sont adressées par le gouvernement.



Le statut prévoit la responsabilité de l'exécutif devant l'assemblée,
conformément au régime parlementaire classique.



Le gouvernement peut être ainsi renversé par une motion de censure.
Inversement, l'assemblée peut être dissoute par décret, pris en conseil des
ministres de la République, à la demande du gouvernement local.

Le conseil économique, social et culturel


Il est composé de représentants des groupements professionnels, des
syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie
économique sociale et culturelle de la Polynésie française.



Il donne un avis sur les projets de caractère économique, social ou culturel
qui lui sont soumis par le gouvernement ou l'assemblée de la Polynésie
française.



Il est obligatoirement saisi des projets de plan à caractère économique social
et culturel.



Il peut également réaliser de sa propre initiative, et à la majorité des deux
tiers de ses membres, des études sur les thèmes relevant de sa
compétence.

Le représentant de l'État

Le haut-commissaire de la République est le délégué du gouvernement de la République
française. Il a la charge des intérêts nationaux tels qu'ils sont énumérés dans le statut.


Le haut-commissaire promulgue les lois et les règlements dans le territoire
après en avoir informé le gouvernement de la Polynésie française.
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Il assure leur publication au Journal officiel de la Polynésie française.



Il assure l'ordre public, le respect des libertés publiques, ainsi que des droits
individuels et collectifs.



Il assure également, au nom de l'État, dans les conditions prévues par la
législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des personnes,
publiques ou privées, qui bénéficient de subventions ou contributions de
l'État.



Le haut-commissaire prend des règlements dans les matières relevant de sa
compétence.



Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'État et peut
déléguer ses pouvoirs à un fonctionnaire relevant de son autorité.



En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la
réglementation en vigueur dans les territoires d'outre-mer.



Il peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et
décrets. Il en informe le président du gouvernement de la Polynésie
française et en rend compte au ministre chargé des territoires d'outre-mer.

La représentation nationale :

La Polynésie française est représentée au plan national par 3 parlementaires : 2 députés
et 1 sénateur.
Elections Legislatives 2002

Résultats du 1er tour (format Excel)
Première circonscription : Michel BUILLARD (62% des voix). Deuxième
circonscription : Béatrice VERNAUDON (56,4% des voix)
Election Présidentielle 2002

Les résultats par commune, circonscription, et archipel (chiffres et histogrammes), et
résultat global (format Word ou Excel (300-500kO) - cliquez le lien avec le bouton droit
de votre souris, puis choisissez Enregistrer (ou Enregistrer la cible sous..., selon la
version du logiciel).

Les communes :

La Polynésie française compte quarante huit communes,
créés en 1972 (à l'exception des communes plus anciennes
de Papeete, Uturoa, Faa'a et Pirae).
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Les communes sont regroupées dans cinq subdivisions administratives.



La majeure partie du code des communes métropolitain est applicable en
Polynésie française. Toutefois les actes des communes polynésiennes sont
soumis à un contrôle préalable de l'autorité administrative.



Les communes votent le budget avec ses dépenses obligatoires : paie du
personnel, remboursement d'emprunts, participation aux syndicats de
communes…



Elles doivent également organiser les services nécessaires pour satisfaire les
besoins de la population, état-civil, service de l'incendie, enlèvement des
ordures ménagères, constructions scolaires.



Elles gèrent leur domaine public (voies communales, parcs publics, mairie,
dépôts d'ordures, marchés, cimetières, réseaux d'eau et d'assainissement,
locaux scolaires, stades et piscines…).



Les communes peuvent se grouper en syndicat de communes.



Les communes sont en outre des acteurs importants de la vie économique.



Elles dépensent actuellement plus de 20 milliards de FCP (168 millions
d’euros) par an, emploient plus de 4 000 agents pour une masse salariale de
7 milliards de FCP (58,7 millions d’euros). Les dépenses d'enseignements
s'élèvent à plus de 2 milliards de FCP (16,7 millions d’euros) et les achats de
fournitures représentent annuellement 3 milliards de FCP (25 millions
d’euros).



Le nouveau statut prévoit que l'État et le territoire peuvent apporter leur
concours financier et technique aux communes ou à leur groupement.



Par ailleurs, il crée une commission paritaire de concertation entre l'État, le
territoire et les communes, afin de traiter les questions relatives au
développement de la Polynésie française.

Une réflexion est aujourd'hui engagée pour la modernisation de l'institution communale,
qu'il s'agisse de son personnel, de ses finances ou de la démocratisation de son
fonctionnement
La Polynésie française : du TOM au POM

Dotée depuis vingt-six ans d'un régime original d'autonomie, la Polynésie française
verra en 2003-2004 son statut évoluer vers un élargissement de ses responsabilités et un
renforcement de son autonomie.
Les organes Régulateurs

Les contrôles font intervenir :

BRGM/RP-57352-FR – Vol. 2 : Rapport détaillé

201



Le haut-commissaire de la République (direction de la réglementation et du
contrôle de légalité),



le tribunal administratif de Papeete,



la chambre territoriale des comptes.

Le haut-commissaire de la république (DRCL)


Il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la
Polynésie française et à la légalité de leurs actes (article 92). Cela implique
un dialogue constant avec les autorités territoriales, mais peut déboucher,
dans certaines hypothèses, sur la saisine de la juridiction administrative.
En application de la loi du 12 avril 1996, le haut-commissaire peut en effet
déférer au tribunal administratif de Papeete les actes des autorités de la
Polynésie française qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois
de la transmission qui lui en est faite.



Il fait, en outre, procéder à des études et consultations juridiques sur les
problèmes posés par l'interprétation et l'application des textes législatifs et
réglementaires.

Le tribunal administratif de Papeete


Instauré par la loi du 6 septembre 1984, le tribunal administratif de Papeete
juge l'ensemble des litiges dont l'une des parties est une administration ou
un organisme gérant un service public.



Il est également amené, dans le cadre du contrôle de légalité exercé par le
haut-commissaire, à statuer sur la légalité des actes administratifs des
autorités territoriales. Ce rôle s'avère particulièrement important lorsque le
litige porte sur la répartition des compétences entre l'État, le territoire et les
communes.



C'est la raison pour laquelle le législateur a prévu, dans le nouveau statut,
une procédure particulière d'examen des recours pour excès de pouvoir
contre les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa
commission permanente, ou les actes pris en leur application et fondés sur
l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'État, le
Territoire et les communes.



Lorsqu'il est saisi de ce type de recours, le tribunal administratif transmet
sans délai le dossier pour avis au Conseil d'État, qui dispose de 3 mois pour
le rendre.

La chambre territoriale des comptes
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Instituée par la loi n° 90-612 du 12 juillet 1990, la chambre territoriale des
comptes de la Polynésie française siège depuis le début d'année 2000 à
Tahiti.
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Cet organisme est proche des chambres régionales des comptes créées en
métropole par la loi du 2 mars 1982. La chambre territoriale des comptes
dispose de :


compétences juridictionnelles.
Elle juge en premier ressort les comptes des collectivités territoriales
de la Polynésie française (territoire, communes) et des
établissements publics qui leur sont rattachés.



compétences en matière de gestion :
Elle a pour mission d'examiner la gestion des collectivités et
établissements dont elle juge les comptes.



compétences budgétaires :
Elle peut être saisie par le haut-commissaire en cas de vote, par
l'assemblée de la Polynésie française, d'un budget en déséquilibre ou
s'il y a omission d'une dépense obligatoire.



compétence à l'égard d'organismes privés
Elle peut contrôler les comptes d'organismes à statut privé
bénéficiant de concours financiers publics dépassant un certain seuil,
ainsi que ceux des sociétés d'économie mixte dont le capital est
détenu majoritairement par des collectivités ou des établissements
publics.
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Annexe 3
Avancement des PGA en Polynésie française au
15 avril 2009
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Annexe 4
Emprise des différentes cartographies d’aléa en
Nouvelle-Calédonie
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Cartographie des zones potentiellement inondables, source DAVAR.
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Cartographie des zones inondables, source DAVAR
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Emprise des études de la DAVAR sur l’aléa inondation
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Cartographie des zones dégradées par l’activité minière réalisée à l’aide de SPOT 5, source DIMENC

214

BRGM/RP-57352-FR – Vol. 2 : Rapport détaillé

Politique de prévention des risques naturels dans les COM

Cartographie des formations superficielles et des aléas mouvements de terrain, source DIMENC
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Annexe 5
Délibération de l’Assemblée de la Province Sud
sur les règles de constructibilité en zones
inondables
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Annexe 6
Exemple d’arrêté préfectoral concernant les
risques naturels à Saint-Pierre-et-Miquelon
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Annexe 7
Validation de la phase de collecte des données
par les Collectivités d’Outre-mer
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Exemple de courrier envoyé aux services pour la demande de validation
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Validation du SAU – Polynésie française
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Pré-validation de la DPC – Polynésie française
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Validation de la DE – Mayotte
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Validation du Vice-Rectorat – Mayotte
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Validation du SIDPC – Mayotte
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Validation de la DSC – Nouvelle-Calédonie
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Validation de la Sécurité Civile – Wallis-et-Futuna
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