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Ce sujet comprend 36 pages.
Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend
le nombre de pages indiqué.
S’il est incomplet, en avertir le surveillant.

Vous êtes ingénieur territorial, chef du service voirie et déplacements dans la ville
d'INGEVILLE (50 000 habitants). INGEVILLE est la ville centre d’une communauté
d’agglomération INGECO de 80 000 habitants. La compétence voirie reste communale et n’a
pas été transférée à la communauté d’agglomération. Par contre INGECO est l’AOM
(Autorité Organisatrice de la Mobilité). INGEVILLE et INGECO n’ont pas encore mis en
œuvre la récente réforme du stationnement de surface.
Dans un premier temps, la directrice générale des services techniques (DGST) vous
demande de rédiger à son attention, exclusivement à l’aide des documents joints, une note
sur la récente réforme du stationnement.
8 points
Le taux de respect de paiement du stationnement de surface est de 20 %. La police
municipale exerce le contrôle de ce stationnement en régie. Elle fait peu de contrôles et se
concentre sur d’autres missions. Le tarif du stationnement est de 1,50 € par heure sur
l’ensemble du territoire d’INGEVILLE pour deux heures maximum. INGEVILLE dispose d’un
centre-ville où la pression du stationnement est forte et où la rotation des véhicules est
faible. INGEVILLE a passé une délégation de service public pour la gestion et l’exploitation
d’un parking souterrain situé en centre-ville avec la société DELEGUE. Le tarif du
stationnement dans ce parking est de 2 € par heure. Ce parking a un taux de remplissage
faible.
Dans un deuxième temps, la DGST vous demande d’établir un ensemble de propositions
opérationnelles pour mettre en œuvre la réforme du stationnement de surface à INGEVILLE.
Pour traiter cette seconde partie, vous mobiliserez également vos connaissances.
12 points
Liste des documents :

Document 1 :

« Premier bilan positif de la réforme du stationnement payant » Maires de France - septembre 2018 - 2 pages

Document 2 :

« Délibération n°2017/3368 du Conseil Municipal de Lyon.
Institution d’une redevance de stationnement et fixation des
tarifs des nouvelles grilles du stationnement payant sur voirie et
du forfait post stationnement » - Extrait du registre des délibérations
du Conseil Municipal de Lyon - 23 octobre 2017 - 7 pages.

Document 3 :

« Stationnement payant : à vos marques, prêts… décentralisez ! » Club Technicités - article mis à jour le 09/01/2018 - 6 pages

Document 4 :

« Les nouvelles règles des PV de stationnement en 2018 avec le
FPS » - Web Figaro - Mis à jour le 20 février 2018 - 2 pages

Document 5 :

« Streeteo, entité du Groupe Indigo dédiée au contrôle du
stationnement en voirie, choisit la solution LAPI AutoVu de Genetec
à Paris et Metz » - Genetec - 20 février 2018 - 2 pages
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Document 6 :

« Réforme du stationnement payant : les recommandations de la
CNIL » - site internet CNIL - 14 novembre 2017 - 5 pages

Document 7 :

« Décentralisation du stationnement payant. Échanges entre les
collectivités territoriales et l’ANTAI » - Site Internet de l’ANTAI
(Agence Nationale du Traitement Automatisé des Infractions) - 29
novembre 2017 - 2 pages

Document 8 :

« Stationnement : plusieurs milliers de faux contrôles à Paris » - Le
Point - 07 mars 2018 - 1 page

Document 9 :

« 40 villes françaises ont déjà adopté le paiement du stationnement
par mobile » - PayByPhone - novembre 2018 - 2 pages

Document 10 :

« L’entreprise gestionnaire du service public
métamorphoses du stationnement » - Catherine
Legrand - Le Moniteur - 27 octobre 2016 - 4 pages

face aux
Barraquand

Documents reproduits avec l’autorisation du C.F.C.
Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents
non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet.
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DOCUMENT 2
REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DU RHONE

VILLE

DE LYON

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

(Direction des Assemblées)
2017/3368
Institution d'une redevance de stationnement et fixation des tarifs des nouvelles grilles du
stationnement payant sur voirie et des montants du forfait post stationnement
Direction Déplacements Urbains
Rapporteur :

M. SECHERESSE Jean-Yves

SEANCE DU 23 OCTOBRE 2017
COMPTE RENDU AFFICHE LE : 26 OCTOBRE 2017
DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 16 OCTOBRE 2017
NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA SEANCE : 73
RECU AU CONTRÔLE DE LEGALITE LE : 31 OCTOBRE 2017
DELIBERATION AFFICHEE LE 31 OCTOBRE 2017

6/36

Ville de Lyon – Conseil municipal du 23/10/2017 – Délibération n° 2017/3368

2017/3368 - INSTITUTION D'UNE REDEVANCE DE STATIONNEMENT ET
FIXATION
DES
TARIFS
DES
NOUVELLES
GRILLES
DU
STATIONNEMENT PAYANT SUR VOIRIE ET DES MONTANTS DU
FORFAIT POST STATIONNEMENT (DIRECTION DÉPLACEMENTS
URBAINS)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 5 octobre 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Il s’agit de mettre en œuvre au 1er janvier 2018 la dépénalisation et décentralisation
du stationnement. Cette mesure issue de l’article 63 de la loi n° 2014-58 de modernisation de
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014,
codifiée à l’article L 2333-87 du code général des collectivités territoriales, autorise l’organe
délibérant compétent pour l’organisation du stationnement sur voirie à instituer des redevances
(tarifs, forfaits post stationnement).
L’objectif de cette réforme est de donner davantage de compétences aux collectivités
locales pour mettre en œuvre un service public du stationnement incluant la définition de la
stratégie en matière de tarification et une meilleure incitation au respect, afin d’apporter une
réponse adaptée aux enjeux de la mobilité locale.
Aussi, dès le 1er janvier 2018, un usager qui ne s’acquittera pas de la redevance de
stationnement, ne commettra plus une infraction sanctionnée par une amende pénale, mais d’un
forfait post stationnement (FPS). Ce forfait s’appliquera lorsque le montant correspondant à la
totalité de la période de stationnement ne sera pas (ou insuffisamment) réglé dès le début du
stationnement. Il ne pourra pas être supérieur au montant de la redevance due pour la durée
maximale de stationnement payant autorisée, hors abonnements, selon les dispositions du barème
tarifaire de paiement immédiat en vigueur dans la zone considérée. Son montant est fixé par
l’organe délibérant. La fixation du montant du FPS au niveau local permettra d’avoir une
politique de stationnement adapté avec des tarifs différents selon les spécificités du territoire et
en cohérence avec la politique de mobilité de l’agglomération.
En effet, même si les principes de cette politique sont connus, il est important de
faire mieux respecter les règles qui doivent permettre une amélioration de la rotation des
véhicules et le taux de respect du stationnement réglementé. Il est important de préciser,
qu’actuellement, 75% des usagers horaires à Lyon ne respectent pas les règles en restant plus
longtemps que la durée maximale prévue ou ne s’acquittent pas ou insuffisamment des droits de
stationnement.
Comme l’ensemble des villes françaises, la Ville de Lyon devra mettre en œuvre
cette loi. Mais, dans un souci de transition énergétique, il sera proposé une modulation de la
tarification. Ainsi, les grilles tarifaires ou vignettes pourront être différents dans le cas d’un
véhicule électrique, hybride rechargeable.
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Le stationnement constitue une clé stratégique pour la mise en œuvre des politiques
de mobilité et d’aménagement urbain. Il permet :
- un report modal de l’automobile vers les modes alternatifs ;
- un partage plus approprié de l’espace public.
Cette politique de stationnement s’organise dans une vision globale à l’échelle de la
ville et de son agglomération. Une politique de stationnement doit également prendre en compte
la diversité des usages et des usagers.
Depuis de nombreuses années, la Ville de Lyon mène une politique de stationnement
incitative en cohérence avec les orientations de la politique de mobilité de la Métropole de Lyon,
du plan des déplacements urbains (PDU) actuel de l’agglomération lyonnaise et des futures
orientations de ce dernier, en cours de révision.
Les principaux objectifs de la politique de stationnement du futur PDU et de la Ville
de Lyon visent à :
• sur le plan stratégique :
- améliorer le respect et les conditions de stationnement de surface de courte durée
en favorisant la rotation des véhicules sur les places et dissuader le stationnement des
pendulaires domicile-travail en les incitant au report modal ou à l’usage des parkings publics ou
privés sous-utilisés pour les longues durées (6 000 places libres chaque jours dans parkings) ;
- accompagner la démotorisation du centre-ville en répondant aux besoins de
stationnement des résidents en décourageant la multi-motorisation ;
- réduire le trafic automobile en ville pour permettre une amélioration de la qualité
de l’air (générateur de CO2, NOx, bruit) et permettre un meilleur partage de l’espace public
(encombrement) ;
- accompagner les différents usages.
• sur le plan opérationnel :
- accompagner le développement de zones réglementées sur voirie, réduire le
stationnement autour des parkings de stationnement et affecter des espaces à l’autopartage, le
rechargement des véhicules électriques, livraisons… ;
- mettre en place des réglementations adaptées pour les différents usagers ;
- simplifier les modalités du stationnement payant (déploiement du paiement par
mobile) et améliorer la qualité du service Il s’agit de la possibilité offerte à tous les usagers et
non plus seulement les professionnels de pouvoir utiliser une solution de paiement dématérialisé
par mobile, internet et serveur vocal.
Cette solution va offrir des nouveaux services, comme la possibilité de prolonger son
stationnement sans avoir à se déplacer à l’horodateur, de s’acquitter de la redevance de
stationnement à la minute et de pouvoir stopper son stationnement, ainsi adapter son coût à son
besoin ;
- renforcer la surveillance et le contrôle du stationnement ;
- optimiser les différents modes de gestion de la collectivité.
Cette ambitieuse politique de stationnement sur voirie nécessite des adaptations des
mesures existantes.
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C’est ainsi qu’il vous sera proposé différentes délibérations au sujet de la politique de
stationnement.
L’objet de la présente délibération est l’institution d’une redevance de stationnement et
la fixation des tarifs des nouvelles grilles tarifaires du stationnement payant sur voirie et des
montants du forfait post stationnement.
Le dispositif actuel
A Lyon l’offre de stationnement payant sur voirie est d’environ 38 600 places.
Cette offre se répartit entre 3 grilles tarifs sur trois zones de stationnement payant. Les
principes généraux appliqués actuellement à ces zones tarifaires sont les suivants :
- progressivité des tarifs applicables sur les zones afin de favoriser la rotation des
véhicules ;
- gratuité en août, sur les emplacements de la zone où s’appliquent les tarifs
TEMPO.
A) Tarif PRESTO (courte durée)
Ce tarif s’applique sur une zone représentant actuellement environ 7 600 places en
hyper centre, le long des axes lourds de transports et dans les centralités. Les principes d’application
sont les suivants :
-

1 € jusqu’à 30 minutes ;
10 centimes par tranche de 5 minutes jusqu’à 35 minutes ;
10 centimes par tranche de 3 minutes jusqu’à 1h00 ;
10 centimes la minute supplémentaire après 1h00 jusqu'à 1h30 ;
paiement minimum : 1 €, maximum : 5 € ;
durée maximale : 1h30 ;
horaires : 9h00 à 19h00 ;
payant en août.

B) Tarif TEMPO (moyenne durée)
Ce tarif s’applique sur une zone représentant actuellement environ 31 000 places. Les
principes d'application sont les suivants :
-

0,5 € jusqu’à 30 minutes ;
10 centimes par tranche de 4 minutes jusqu’à 2h46 ;
10 centimes la dernière tranche de 14 minutes (jusqu'à 3h00) ;
paiement minimum : 0,5 €, maximum : 4 € ;
durée maximale : 3h00 ;
horaires : 9h00 à 19h00 ;
gratuit en août.

C) Tarif Nocturne
Ce tarif s’applique sur une zone représentant 100 places. La zone nocturne permet
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d’offrir des capacités de stationnement pour absorber la demande ponctuelle des résidents et
permet de gérer partiellement le stationnement noctambule. Le forfait nocturne est de 3 €.
Le nouveau dispositif
Conformément aux dispositions de l’article L 2333-87 du CGCT, il vous est proposé
d’instituer une redevance de stationnement selon les grilles tarifaires suivantes et de fixer le
montant du FPS par zone en cohérence avec le PDU de l’agglomération et les futures orientations
de ce dernier, en cours de révision, et de la politique de mobilité. Le domaine public concerné
relevant d’une autre collectivité, l’avis de cette dernière – la Métropole de Lyon – a été requis.
La Ville de Lyon s’inscrit dans une politique de stationnement rotative, de report vers
les parkings en ouvrages qui deviennent plus avantageux et vers les modes alternatifs, ceci dans le
cadre d’une politique globale de mobilité. Elle souhaite également simplifier les modalités du
stationnement et avoir une lisibilité de compréhension pour l’usager de ce nouveau dispositif.
Il est proposé de mettre en place un seul forfait post stationnement FPS par zone pour
une durée de 10 heures de stationnement (équivalent à une journée de stationnement). Celui-ci
remplacera, au 1er janvier 2018, l’amende de 1ère catégorie à 17 euros :
- 60 euros en zone PRESTO ;
- 35 euros en zone TEMPO.
Le montant du FPS fixé par la Ville de Lyon a pour objectif d’être incitatif au respect
des mesures de la politique de stationnement et s’inscrire dans une cohérence avec la politique de
mobilité locale évoquée.
Aussi, le montant du FPS de la grille tarifaire de la zone PRESTO qui s’inscrit dans la
politique de mobilité de l’agglomération sera en cohérence avec le montant de l’amende du
SYTRAL pour les personnes qui ne payent pas le transport en commun (60 euros).
De même, le montant du FPS de la zone de la grille tarifaire de la TEMPO sera en
cohérence avec l’amende de 2e catégorie pour le stationnement gênant (aire de livraisons) - (35
euros).
Il est appliqué aux usagers qui ne se seront pas acquittés ou que partiellement du
montant de la redevance de stationnement. Son montant est fixé par l’organe délibérant ayant la
compétence dans le domaine du stationnement.
Le montant du FPS ne pouvant être réglementairement supérieur au montant
correspondant à la durée maximale de stationnement autorisée, son montant sera donc égal à 10
heures de stationnement par grille.
Le principe des nouvelles grilles tarifaires pour les zones PRESTO et TEMPO a pour
objectif de permettre la rotation et le report dans les parkings et vers les modes alternatifs tout en
donnant la possibilité de stationner jusqu’à 10 heures dans chaque zone.
En dépit de ces modifications portant sur l’institution d’une redevance de
stationnement et des FPS qui entreront en vigueur au 1er janvier 2018, les tarifs jusqu’à 1h30 en
ZONE PRESTO et jusqu’à 3h00 en zone TEMPO n’évolueront pas. Aussi, un usager visiteur qui
paye actuellement son stationnement ne verra pas son stationnement augmenté pour les mêmes
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durées.
Il est à préciser que les tarifs des grilles tarifaires de la zone PRESTO jusqu’à 1h30 et
TEMPO jusqu’à 3h00 n’ont pas été modifiés depuis 2009.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la demande d’avis à la Métropole de Lyon, en tant que propriétaire du domaine
public (article L 2333-87 du CGCT, dans sa version à paraître au 1er janvier 2018) ;
Vu la délibération n° 2009/2044 du 14 décembre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie - environnement politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
DELIBERE
1. La délibération n° 2009/2044 du 14 décembre 2009 est abrogée.
2. Une redevance de stationnement et des FPS sont institués selon les nouvelles grilles
tarifaires PRESTO et TEMPO établies comme suit :
Les grilles tarifaires entre les horodateurs et le paiement dématérialisé sont identiques
mais avec des « tranches différentes ».

Presto horodateur
1 € jusqu'à 30 min
30 centimes pour 10 minutes jusqu'à 50 minutes
20 centimes pour 5 minutes jusqu'à 60 minutes
0,5 € pour 5 minutes jusqu'à 1h30
1 € pour 5 minutes jusqu’à 3h00
0,5 € pour 5 minutes jusqu'à 8h00
0,5 € pour 10 minutes jusqu’à 9h50
1,5 € pour 10 minutes jusqu'à 10h00
Paiement minimum 1,00 €, maximum 60 €
Durée minimale 30 minutes - durée maximale 10h00
Stationnement payant de 9h à 19h
Stationnement gratuit les dimanches, jours fériés et au
mois d’août uniquement pour les résidents.

Presto paiement dématérialisé
1 € jusqu'à 30 min
3 centimes par minute jusqu'à 50 minutes
4 centimes par minute jusqu'à 60 minutes
10 centimes par minute jusqu'à 1h30
20 centimes par minutes jusqu'à 3 heures
10 centimes par minute jusqu'à 8h00
5 centimes par minutes jusqu’à 9h59
1,05 euro par minute jusqu'à 10h00
Paiement minimum 1,00 €, maximum 60 €
Durée minimale 30 minutes - durée maximale 10h00
Stationnement payant de 9h à 19h
Stationnement gratuit les dimanches, jours fériés et au
mois d’août uniquement pour les résidents.

Tempo horodateur
50 centimes jusqu'à 30 min
10 centimes pour 10 minutes jusqu'à 40 minutes
30 centimes pour 10 minutes jusqu'à 60 minutes
10 centimes pour 5 minutes jusqu'à 1h20
20 centimes pour 5 minutes jusqu’à 1h40
10 centimes pour 5 minutes jusqu'à 2h20

Tempo paiement dématérialisé
50 centimes jusqu'à 30 min
1 centime par minute jusqu'à 40 minutes
3 centimes par minute jusqu'à 60 minutes
2 centimes par minute jusqu'à 1h20
4 centimes par minute jusqu’à 1h40
2 centime par minute jusqu'à 2h20
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30 centimes pour 10 minutes jusqu’à 2h30

3 centimes par minute jusqu’à 2h30

Tempo horodateur
10 centimes pour 5 minutes jusqu’à 2h50
10 centimes pour 10 minutes jusqu’à 3h00
1 euro pour 5 minutes jusqu’à 4h00
0,5 € pour 10 minutes jusqu'à 9h50
1,5 € pour 10 minutes jusqu'à 10h00
Paiement minimum 0,50 €, maximum 35 €
durée minimale 30 minutes - durée maximale 10h00
Stationnement payant de 9h à 19h
Stationnement gratuit les dimanches, jours fériés et au
mois d’août

Tempo paiement dématérialisé
2 centimes par minute jusqu’à 2h50
1 centime par minute jusqu’à 3h00
20 centimes par minute jusqu’à 4h
5 centimes par minute jusqu'à 9h59
1,05 euro par minute jusqu'à 10h00
Paiement minimum 0,50 €, maximum 35 €
durée minimale 30 minutes - durée maximale 10h00
Stationnement payant de 9h à 19h
Stationnement gratuit les dimanches, jours fériés et au
mois d’août

3. Les montants des forfaits post stationnement (FPS) établis, comme suit, sont
approuvés :
- PRESTO : le montant du forfait post stationnement est fixé à 60 euros ;
- TEMPO : le montant du forfait post stationnement est fixé à 35 euros.
Ce montant de FPS, pour chaque zone, s’applique pour tous les usagers y compris
les ayants droits bénéficiaires de tarifs spécifiques (résident, pro, tarifs environnementaux),
n’ayant pas payé ou que partiellement la redevance de stationnement réglementé.
4. Le forfait de redevance de la zone nocturne est fixé à 3 euros.
5. Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2018.
6. La recette du paiement immédiat de la redevance du stationnement en résultant
sera inscrite au budget, au programme GESTAT, opération STATVOIR, article 7337, fonction
112, sur la ligne de crédit 42109.
7. La recette de la redevance du forfait post stationnement en résultant sera inscrite
au budget, au programme POLAPSE, opération GESTION FPS, article 7337, fonction 112.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
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DOCUMENT 3

STATIONNEMENT

Stationnement payant : à vos marques, prêts… décentralisez !
Auteur associé | A la une | Publié le 18/04/2017 | Mis à jour le 09/01/2018

La route fut longue mais le bout du tunnel est là ! La dépénalisation du stationnement payant,
véritable « révolution », constitue une formidable opportunité pour optimiser sa politique de mobilité.
Fini le PV pour stationnement impayé et bienvenue à la redevance d’occupation du domaine public.
Vous pilotez les politiques de stationnement et de mobilité ? Appropriez-vous ces changements
juridiques, opérationnels et financiers et soyez les acteurs privilégiés de cette décentralisation du
stationnement.

Par Nicolas Andreotti, directeur de la police
municipale et de la tranquillité publique, ville de Bordeaux

Ce que vous devez savoir
La réglementation actuelle du stationnement payant est liée à l’exercice d’un pouvoir de police. Le non-paiement
est une infraction pénale dont l’amende s’élève à 17 euros sur l’ensemble du territoire national.
À compter du 1er janvier 2018, le stationnement d’un véhicule en voirie fera l’objet d’une redevance d’occupation
du domaine public fixée librement par chaque assemblée délibérante en fonction des contingences locales,
notamment de la pression automobile.
L’usager devra s’acquitter de cette redevance par un paiement immédiat au début et pour la totalité de la durée
souhaitée de son stationnement ou par un paiement différé via un forfait post-stationnement (FPS) dressé par un
agent de contrôle. Tous les autres types de stationnement (gênants, dangereux, etc.) ne sont pas concernés par
cette réforme et continueront d’être traités par la chaîne pénale classique.

Nouvelles règles de contestation
Aujourd’hui, un automobiliste verbalisé s’adresse à l’officier du ministère public pour contester, sans l’acquitter,
un avis de contravention. Demain, pour s’opposer au FPS, il adressera sous un mois maximum, un recours
administratif préalable obligatoire (Rapo) à l’autorité qui aura dressé cette redevance.
En cas de rejet, il disposera de trois mois, à compter de la date de notification du FPS, pour s’acquitter de son
paiement et pour éventuellement introduire, sous un mois maximum après la date de rejet de son Rapo, un
nouveau recours devant la Commission du contentieux du stationnement payant (CCSP).
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Cette juridiction administrative spécialisée implantée à Limoges aura vocation à traiter l’ensemble des recours
formés à l’encontre des FPS sur le territoire national. Elle sera également compétente pour le contentieux des
titres exécutoires émis en cas de non-paiement de l’avis dans le délai de trois mois.

Des changements incontournables, et d’autres optionnels

Horodateur permettant le paiement immédiat et/ou le FPS.

La réforme ouvre la possibilité de confier à un tiers contractant la surveillance des zones de stationnement
payant, soit sous la forme d’un marché à prestation de service, soit sous la forme d’une délégation de service
public. Dans ce cas, les agents appartenant à la société privée devront être assermentés pour cette tâche et ne
pourront relever les infractions relatives au stationnement gênant et dangereux.
Vous devez également maîtriser les évolutions obligatoires introduites par la réforme et ne pas les confondre avec
celles qui sont optionnelles. En effet, la pose d’un clavier alphanumérique sur les horodateurs par exemple n’est
en aucun cas obligatoire même s’il peut permettre de simplifier la gestion du contrôle, du FPS et du Rapo.
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À noter qu’aucune évolution ne concerne la matérialisation des places et la signalétique aérienne. Les moyens de
paiement du FPS sont également laissés à la discrétion des collectivités locales (horodateurs, téléphones mobiles,
internet, guichet, etc.). Les obligations légales à faire figurer sur l’équipement de paiement (horodateur ou
solution d’acquittement par téléphone) consistent à informer l’automobiliste, comme aujourd’hui, du barème
tarifaire et, nouveauté, du montant du FPS voire du FPS minoré.
Par ailleurs, l’heure de début de stationnement devra obligatoirement figurer sur le ticket horodateur afin de
permettre le calcul du FPS en cas d’insuffisance de paiement. Programmez dès maintenant ce changement de
plastron et cette évolution technique en lien avec votre fournisseur d’horodateurs car de très nombreuses villes
devraient solliciter ces adaptations dans un délai très court. Reportez-vous au chapitre 3.2 et à l’annexe III du
guide de recommandations Cerema

[1] (1)

[2]

pour les nouveaux éléments à faire figurer sur le FPS.

Pour la notification de ce forfait, deux possibilités s’offrent aux collectivités. Vous pouvez choisir de déposer l’avis
de paiement sur le véhicule grâce au « bon vieux » carnet à souches à remplir manuellement ou opter pour un
dispositif électronique, type PDA

[3]

, muni d’une imprimante portable. Vous pouvez également décider de notifier

l’avis de paiement par voie postale par l’intermédiaire de l’Agence nationale de traitement automatisé des
infractions (ANTAI)

(2)

[4]

. Dans ce dernier cas, même si aucune prescription juridique ne l’impose, vous seriez bien

avisé de déposer un avis d’information sur le véhicule comme beaucoup de villes le pratiquent actuellement avec
le PV électronique.
Si votre collectivité émet au moins plusieurs milliers de FPS par an, il vous sera difficile d’assurer un traitement et
un suivi efficaces sans conventionner avec l’ANTAI. N’oubliez pas en outre de solliciter votre fournisseur si vous
verbalisez par PV électronique pour mettre à jour votre logiciel actuel. Vous devez également préparer
rapidement la mise en place d’un outil de gestion des Rapo permettant l’accès aux FPS, la saisie d’éventuels FPS
rectificatifs et une base de données des pièces utilisées et des décisions réservées à chaque dossier.
Attention notamment pour les communes qui traiteront le Rapo en régie : la gestion de ce recours sera très
sensible politiquement. Pour celles qui externalisent cette prestation, elles doivent être particulièrement
exigeantes avec le tiers contractant. Enfin, vous pouvez consulter le guide des recommandations du Cerema
(chapitres 7.4 et 7.5) pour connaître les échanges de données avec les organismes de l’État (ANTAI, CCSP,
DGFIP) qui doivent être conservés trois ans.

Politique tarifaire dissuasive et répartition locale du produit des
FPS
FPS lisible et rationnel

Terminal de contrôle du futur FPS.
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Tenez compte du plan de déplacement urbain, de la pression automobile, du développement des transports en
commun, du maillage des parkings en ouvrage ou en enclos, des solutions d’autopartage ou de véhicules en libreservice proposées, de votre plan vélos… en clair, de votre stratégie de mobilité, pour fixer le barème tarifaire et le
montant de votre ou de vos FPS. Ces derniers pourront donc varier fortement d’une commune à l’autre.
Cette mesure constitue le véritable acte décentralisateur de la réforme. Sur le territoire d’une commune, le
montant du FPS pourra varier en fonction des zones de stationnement (résidentielle, commerçante, de loisirs, à
proximité de gares, aéroports…) et tiendra compte des coûts nécessaires à la collecte du produit de la redevance
(contrôle, recouvrement, pollution induite…).
Le FPS pourra varier en fonction de la surface du véhicule, de son impact sur la pollution, de la qualité de l’usager
(résident, professionnel, visiteur…). Un conseil toutefois, ne multipliez pas le nombre de FPS sur un même
territoire car votre politique tarifaire deviendrait vite illisible.
Par ailleurs, des barèmes tarifaires en voirie par périodes de 15 minutes permettent des comparaisons aisées
avec la tarification au quart d’heure désormais obligatoire dans les parkings en ouvrage depuis la dernière loi
Hamon. Le montant du FPS est plafonné par le coût de la durée maximale de stationnement autorisée.
Cet encadrement juridique oblige donc la très grande majorité des communes à revoir leur barème tarifaire de
paiement immédiat afin de le rendre dissuasif. En effet, une commune qui limite actuellement son stationnement
à 2 heures et dont le tarif horaire s’élève à 2 euros ne pourrait fixer son FPS, sans changer sa grille tarifaire, audelà de 4 euros ! Vous devez tout d’abord arrêter cette durée maximale (de 2 heures à 10 heures selon les
communes) acceptable par rapport notamment aux prescriptions du PDU

[5]

. Puis vous fixerez le montant du ou

des FPS en fonction entre autres de la « rareté » de l’espace public. Pour inciter au respect de la réglementation et
favoriser le stationnement de courte durée en surface afin d’encourager fortement les automobilistes à se diriger
vers les parkings en ouvrage, la dernière période de la grille tarifaire sera fortement dissuasive.
Dans l’exemple précédent, on imagine que la commune pourra créer 1 heure de stationnement supplémentaire
dont le coût serait fortement renchéri (20 à 30 euros). Attention toutefois à ne pas fixer un montant de FPS trop
élevé par rapport aux contingences locales et aux coûts nécessaires à la collecte. En effet, ce FPS pourrait être
requalifié en sanction administrative qui mettrait en péril toute la politique tarifaire arrêtée par l’assemblée
délibérante.
Le stationnement gênant reste puni d’une amende de 35 euros, cette somme peut représenter pour beaucoup de
collectivités un plafond à ne pas dépasser pour son FPS. Si la définition des zones soumises à stationnement
payant résulte bien d’un arrêté municipal pris au titre du pouvoir de police du maire, le barème tarifaire reste la
compétence de l’assemblée délibérante. Préparez une délibération qui sera soumise à votre conseil généralement
municipal avant la fin 2017.

Recettes mieux réparties et clairement fléchées
Complémentarité des stationnements de voirie et d’ouvrage.

De nouveaux flux financiers verront le jour entre les communes et l’EPCI. Les recettes
horodateurs et dématérialisées (pour les villes qui proposent le paiement par mobile)
continueront d’être perçues par les communes et seront affectées au budget général de
la collectivité à l’exception de celles qui ont transféré dans le cadre de la loi Maptam leur
pouvoir de police de stationnement au président de l’EPCI. Une partie (53 %) du
produit des PV relatifs à la circulation et au stationnement (CAS amendes

(3)

[6]

) est

perçue actuellement par les métropoles et communautés urbaines ou par les communes
non intégrées à ce type d’EPCI (via le département pour les villes de moins de 10 000
habitants). Ces recettes doivent être affectées au financement d’opérations visant à
améliorer les transports en commun et la circulation routière.
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À compter du 1er janvier prochain, la collectivité qui a institué la redevance (généralement la commune) percevra
le produit des FPS qu’elle reversera à l’autorité organisatrice de la mobilité (souvent l’EPCI), déduction faite
toutefois des coûts relatifs à la mise en œuvre de ces forfaits. L’EPCI fléchera ces recettes aux mêmes opérations
qu’aujourd’hui mais aussi désormais à celles visant le développement de l’autopartage, du covoiturage et de la
location de vélos…
À noter que l’article 78 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 définit les
règles particulières de reversement pour l’Ile-de-France et les communes de moins de 10 000 habitants dont les
éventuelles pertes de recettes seront compensées par l’État. Vous pourrez à coup sûr déduire les frais suivants
avant reversement du produit des FPS : collecte du paiement de ces forfaits, équipement et système
d’information pour l’émission des FPS, traitement du Rapo, traitement du recours devant la CCSP, frais d’émission
de chaque FPS par l’ANTAI (1,49 euro) pour les communes qui auront décidé de conventionner avec cette agence.
Vous pourriez, après négociation avec l’EPCI, déduire également les études préalables à la mise en œuvre de la
réforme, les actions de concertation, de communication et d’évaluation, l’installation, l’adaptation, la maintenance
d’horodateurs s’ils permettent le paiement du FPS, la surveillance des zones payantes en cas d’externalisation à
un tiers de cette prestation.
Il est primordial de retenir que la loi encourage fortement le dialogue et l’accord local laissant ainsi toute latitude
aux collectivités territoriales de régler entre elles la répartition des recettes du FPS. Engagez donc les discussions
et sollicitez rapidement les arbitrages politiques.
Sachez que les métropoles et communautés urbaines devront chaque année délibérer sur la répartition de ces
recettes et pourront décider d’en reverser une partie à la commune pour financer le coût de la gestion de son
[7]

stationnement. Là où actuellement ces EPCI
perçoivent la totalité de la part du produit des amendes reversée
par l’Etat, une autre répartition pourra être envisagée localement. Les communes qui sont membres d’un autre
type d’EPCI devront conventionner annuellement avec ce dernier pour définir la part des recettes qui leur sera
reversée.

Surveillance cohérente et communication efficace
Contrôle cohérent des différents stationnements

Une signalisation/réglementation qui organise l’espace public.

La surveillance du stationnement payant sera réalisée obligatoirement par des agents assermentés municipaux ou
appartenant à un tiers contractant. Pour éviter un report des véhicules sur du stationnement gênant qui ne serait
pas correctement surveillé, il est primordial d’assurer une grande cohérence dans le contrôle, gage d’une parfaite
coexistence de deux systèmes (pénal et dépénalisé).
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Si vous décidez d’externaliser la surveillance du stationnement payant, faites correspondre dans le temps et
l’espace les circuits de surveillance des agents du délégataire avec ceux de vos ASVP ou policiers municipaux.
Vous réorienterez naturellement ces derniers vers le contrôle du stationnement gênant et/ou vers d’autres
missions de salubrité publique ou de proximité.
Les délais incompressibles pour un marché à prestation (six à neuf mois) et pour une DSP

[8]

(neuf à douze mois)

obligent les communes qui n’ont pas encore initié ce processus à maintenir leur surveillance du stationnement
payant en régie au 1er janvier 2018. Une externalisation de cette prestation reste bien sûr possible après cette
date.
Enfin, le nouveau cadre juridique prévoit que l’autorité chargée du contrôle et de l’établissement des FPS est
obligatoirement celle qui traite les Rapo. En confiant la surveillance de votre stationnement payant à un tiers
contractant, vous missionnez donc de facto ce dernier pour le traitement des Rapo.
Une surveillance dimensionnée et cohérente des stationnements gênants et dangereux est essentielle pour la
réussite, localement, de cette réforme trop souvent présentée comme « une usine à gaz » visant exclusivement à
« renflouer » les caisses des collectivités territoriales.

Développez les communications interne/externe
Sensibilisez vos élus, les autres services de votre collectivité et les représentants du personnel, la réforme
pouvant avoir des effets sur l’organisation des services et les missions des agents territoriaux. Initiez dès
maintenant une communication « positive ». Les usagers doivent comprendre que cette dépénalisation vise à
« sanctionner » exclusivement les fraudeurs et à financer plus efficacement votre politique de mobilité.
Les usagers, aujourd’hui déjà vertueux, ne seront pas impactés par cette réforme. Les tarifs préférentiels
accordés à certaines catégories d’automobilistes (résidents, professionnels…) ne devraient pas être remis en
cause. Il est souhaitable que chaque collectivité territoriale délibère à l’été 2017 sur le dispositif et notamment le
nouveau barème tarifaire qu’elle souhaite proposer à ses usagers à compter du 1er janvier 2018.
Les six derniers mois avant l’entrée en vigueur de cette réforme seront essentiels pour sa réussite et la
compréhension des usagers. L’ambition de la décentralisation du stationnement payant est bien d’offrir un service
public de qualité à ses administrés. Mettez l’accent sur les avantages de cette réforme. Mobilisez les outils de
communication et d’information de la collectivité et du prestataire si vous externalisez.
Actionnez la presse municipale, le site internet et les comptes de la collectivité sur les réseaux sociaux, les
panneaux d’affichage, le recueil des actes administratifs, les médias locaux ainsi que l’accueil physique des
usagers pour lesquels vous mettrez des flyers à disposition. Inscrivez surtout votre communication dans la durée,
bien avant l’entrée en vigueur de cette réforme et plusieurs mois après.

Vous n’êtes pas prêt ?
Pas de panique, votre choix n’est pas irréversible. Vous pouvez modifier votre politique de stationnement après le
1er janvier 2018. Quelques rares villes envisagent de revenir à la gratuité en voirie même si cette décision aura un
impact sur les recettes et pourrait accroître temporairement les difficultés de mobilité. D’autres collectivités
souhaitent remplacer les secteurs payants par des zones bleues. Outre les pertes de revenu prévisibles, ce
dispositif permet d’assurer une rotation automobile efficace si le taux de surveillance est élevé. Enfin, certaines
communes regroupent des places de stationnement payant de voirie en posant des barrières et bornes entrées/
sorties. En effet, les parkings en enclos ne sont pas concernés par cette réforme. Dans tous les cas, profitez de
cette décentralisation pour présenter votre politique globale de stationnement.
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DOCUMENT 4

Les nouvelles règles des PV de
stationnement en 2018 avec le FPS
Web Figaro
Par

Alexandre

En cas de stationnement irrégulier, les automobilistes en
infraction doivent désormais s'acquitter d'un "Forfait post
stationnement" (FPS), en remplacement de l'amende pénale
de 17 €. Alors que l'ancienne contravention était fixée à cet
unique tarif sur l'ensemble du territoire, le prix du FPS est
dorénavant établi par les communes.
Les automobilistes qui se garent sur un emplacement payant sans être passé par l'horodateur doivent
désormais régler un "Forfait post stationnement" (FPS). Cette nouvelle redevance remplace l'amende
de 17 € jusqu'alors prévue en cas d'infraction aux règles du stationnement payant. À la différence de
l'ancien PV, les tarifs des FPS sont désormais fixés au niveau local par les communes.
Autre nouveauté, en plus des agents publics assermentés (agents de surveillance de la voie publique,
policiers municipaux), la surveillance du stationnement peut désormais être confiée à des
prestataires extérieurs. Des sociétés privées constatent donc les FPS

19/36

Le prix des FPS varie selon les villes
Le prix du FPS varie d'un endroit à l'autre et parfois même au sein de la ville. Dans la grande majorité,
les tarifs ont été revus à la hausse au 1er janvier 2018. À Paris, le coût du stationnement irrégulier

(arrondissements périphériques). L'amende est toutefois minorée à 35 € en zone 1 et à 24,50 € en
zone 2 en cas de règlement dans les 72 heures. En dehors de la capitale, on peut citer, par exemple
Bordeaux, dont le FPS est de 30 € en secteur vert et de 35 € en secteur rouge, Honfleur où il est de 30
€ et Metz qui a adopté un forfait de 35 euros.
Lorsque le conducteur a payé la redevance, mais a dépassé la durée limite de son stationnement, il
devient lui aussi redevable d'un FPS, duquel seront déduites les sommes préalablement réglées pour
la durée du stationnement consommé.
Le montant du FSP peut-être notifié par apposition d'un avis de paiement sur le véhicule, par envoi
postal au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation
(carte grise) ou par courriel.
Le forfait de post-stationnement doit être réglé dans les 3 mois. Dans le cas contraire, il fera l'objet
d'une majoration.
Pour contester son amende, l'automobiliste doit, dans le mois suivant la date de notification de l'avis
de paiement du FPS, faire un recours administratif préalable auprès de la commune qui a établi la
contravention. Ce recours administratif préalable est obligatoire avant tout recours contentieux.
À défaut de réponse explicite au bout d'un mois ou si le recours préalable est rejeté, l'usager peut
alors saisir la commission du contentieux du stationnement payant située à Limoges (voir: Mode
d'emploi pour contester un PV de stationnement à partir de 2018

Textes de lois et jurisprudence
Décret n° 2017-1523 du 03/11/2017 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, JO du

Décret n° 2017-1525 du 02/11/2017 modifiant les dispositions réglementaires du code général des
collectivités territoriales relatives à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie et à la
commission du contentieux du stationnement payant, JO du 4
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DOCUMENT 5

Pour diffusion immédiate

Streeteo, entité du Groupe Indigo dédiée au contrôle du stationnement
en voirie, choisit la solution LAPI AutoVu de Genetec à Paris et Metz
PARIS, le 5 décembre 2017 – Genetec Inc. (« Genetec »), un leader des solutions de sécurité et
de sûreté publique à architecture ouverte, annonce que Streeteo, filiale du Groupe Indigo, leader
mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, a choisi de s’équiper du système de lecture
automatique des plaques d’immatriculation (LAPI) AutoVu de Security Center, la plate-forme de
sécurité unifiée de Genetec. Cet outil permettra notamment d’optimiser la gestion du contrôle du
stationnement payant en voirie de la Ville de Metz et de 94 000 places de la Ville de Paris.
A compter du 1er janvier prochain, date d’entrée en vigueur de la loi MAPTAM dédiée à la
dépénalisation du stationnement payant en voirie, le stationnement sur la voie publique sera en
effet géré par les mairies et l’amende pénale qui sanctionnait jusqu’alors les infractions sera
transformée en Forfait de Post-Stationnement (FPS) dont le montant sera déterminé par les
municipalités. Choisi par les villes de Metz et de Paris pour assurer le contrôle du stationnement,
Indigo s’est équipé des technologies LAPI de Genetec.
Concrètement, des véhicules équipés de systèmes AutoVuMC de Genetec et de caméras LAPI
sillonneront les rues pour scanner les plaques d’immatriculation des véhicules stationnés en voirie.
Les données collectées seront ensuite transférées au système Q2C, partenaire technologique de
Genetec, qui les comparera aux données de paiement du stationnement (informations collectées
via les différents modes de paiement possibles, horodateurs, applications dédiées…). Ces
données seront ensuite transmises en temps réel aux agents assermentés contrôlant le paiement
du stationnement en voirie pour les orienter vers les véhicules potentiellement en infraction. Ces
derniers constateront ou non l’infraction et, le cas échéant, émettront un Forfait de PostStationnement.
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Metz, le dispositif de contrôle s’appuie sur un véhicule d’observation du stationnement équipé de
2 caméras LAPI; à Paris, il s’agit de 4 voitures électriques équipées de 4 caméras LAPI, 3 scooters
électriques avec 2 caméras LAPI. Un kit de déploiement rapide pourra également être installé sur
n’importe quel type de véhicule. D’ici 2 à 3 ans, le dispositif de contrôle à Paris pourrait se porter
à 10 voitures et 10 scooters.
Le système AutoVu de Genetec est capable de scanner 20 plaques d’immatriculation à la seconde,
ce qui permettra de contrôler entre 1 500 et 4 000 plaques d’immatriculation par heure.
Le système AutoVu de Genetec pourrait également, à terme, permettre aux villes dans lesquelles
le dispositif est utilisé d’offrir de nouveaux services aux citoyens. Par exemple, sur la base du
nombre de plaques scannées et de leur localisation, les conducteurs pourront à terme accéder à
des données prédictives sur les taux d’occupation et trouver ainsi plus facilement une place pour
se garer en voirie.
À propos de Genetec Inc.
Genetec développe des logiciels, matériels et services Cloud basés sur une architecture ouverte et destinés au secteur de la sécurité
physique et publique. Son produit phare, Security Center, est une plateforme unifiée sur IP de vidéosurveillance, de contrôle d'accès
et de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation (RAPI). Innovateur mondial depuis 1997, Genetec, dont le siège est à
Montréal, au Canada, commercialise ses solutions auprès des entreprises et des organismes gouvernementaux via un réseau intégré
de revendeurs, de partenaires de distribution certifiés, d'intégrateurs et de consultants au sein de plus de 80 pays. Fondée sur le
principe de l'innovation, Genetec reste aux avant-postes des nouvelles technologies qui unifient les systèmes de sécurité physique sur
IP. Pour plus d'informations concernant Genetec, visitez: www.genetec.com/fr
© 2017 Genetec. Genetec est une marque commerciale de Genetec Inc., déposée ou en instance de dépôt dans plusieurs pays. Les
autres marques commerciales citées dans ce document appartiennent à leurs fabricants ou éditeurs respectifs.

À propos d’Indigo
Indigo est un Groupe français, leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, qui emploie 19000 personnes dans 16
pays et plus de 750 villes. Il est le seul opérateur du secteur à être présent sur trois continents et sur tous les types de stationnement
: voirie, parcs en ouvrages, parcs privés mutualisés. Indigo exploite plus de 5400 parkings dans le monde, avec plus de 2.2 millions de
places de stationnement, et plus de 3000 km de voirie. Indigo accompagne les collectivités et les acteurs privés (hôpitaux, centres
commerciaux, gares, aéroports...), et développe des offres de stationnement personnalisées pour les utilisateurs, tout en rendant la
ville plus agréable et plus fluide. Dans un marché de la mobilité en plein essor, estimé à 100 Mds€ en 2025, Indigo est un acteur clé
de la mobilité du futur. C’est dans cette volonté affirmée qu’INDIGO à travers sa filiale STREETEO s’est vu attribué de nombreuses
voiries dépénalisées : Paris ; Strasbourg, Metz ; Nogent sur Marne, Cagnes sur Mer…
INDIGO. Place au futur. www.parkindigo.com
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DOCUMENT 6

Réforme du stationnement payant : les recommandations de la
CNIL
14 novembre 2017
La réforme du stationnement payant conduit les collectivités concernées à recourir à de nouveaux services impliquant la mise en
œuvre de traitements de données personnelles. Ces services peuvent notamment impliquer la collecte du numéro de plaque
d’immatriculation des véhicules en stationnement ou la mise en place de téléservices. Dans ce contexte, il appartient aux collectivités
de s’assurer de la conformité de leur projet aux règles posées par la loi « Informatique et Libertés ».

La réforme du stationnement payant est l’occasion pour les collectivités de développer de nouveaux
dispositifs de gestion et de suivi du stationnement. Ainsi, certaines optent pour un système de tickets
électroniques, en lieu et place des tickets papier traditionnellement délivrés par les horodateurs. Certaines
collectivités proposent aux conducteurs une application mobile, qui leur permet de gérer le paiement de leur
stationnement à distance. D’autres prévoient de mettre en place des tarifs spéciaux (abonnés, résidents,
temps limité gratuit, tarifs professionnels, etc.), qui vont nécessiter l’utilisation de fichiers particuliers.
Certains de ces nouveaux services mis en place par les collectivités nécessitent la collecte systématique des
numéros de plaque d’immatriculation lors du paiement du stationnement.
En outre, certaines collectivités ont fait part de leur volonté de recourir à des dispositifs de lecture
automatisée de plaques d’immatriculation (LAPI) pour renforcer leurs procédures de contrôle du paiement
du stationnement sur voirie.
Enfin, certaines collectivités souhaitent pouvoir collecter et conserver une photographie des véhicules faisant
l’objet d’une procédure de forfait de post-stationnement (FPS) à des fins probatoires dans l’éventualité d’une
contestation.
Compte tenu de l’impact de ces dispositifs pour la vie privée des automobilistes, la CNIL entend rappeler le
cadre rigoureux dans lequel ces dispositifs doivent s’inscrire, en recensant les points de vigilance que les
collectivités et leurs prestataires doivent avoir à l’esprit dans la mise en œuvre de ces dispositifs. La CNIL
adresse ici quelques recommandations destinées à accompagner au mieux ces acteurs dans la perspective de
la réforme.

Les principes clés
Les collectivités doivent tenir compte des 5 principes clés fixés par la loi « Informatique et Libertés » lors de
la mise en œuvre ou de l’évolution des traitements portant sur la gestion du stationnement payant :
• Les données sont collectées pour un but bien déterminé et légitime et ne peuvent être utilisées
ultérieurement de façon incompatible avec cet objectif initial.
• Seules les données strictement nécessaires à la réalisation de l’objectif poursuivi doivent être collectées.
• Les données ne doivent être conservées que le temps nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi.
• Le responsable de traitement doit prendre toutes les mesures utiles pour garantir l’intégrité et la confidentialité
des données. Le sous-traitant doit présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre des mesures de
sécurité et de confidentialité que le responsable de traitement doit prendre.
• Les personnes concernées par les traitements doivent conserver la maitrise des données qui les concernent.
Ainsi, la loi prévoit qu’elles doivent avoir été informées du traitement qui est fait de leurs données, ainsi
que des droits d’accès, de rectification et d’opposition, pour motifs légitimes, qu’elles détiennent de la loi.

Le paiement du stationnement (horodateur, appli mobile)
Les données collectées lors du paiement du stationnement doivent servir uniquement à mettre en œuvre
les règles de tarification du stationnement posées par la collectivité (suivi et contrôle du paiement,
établissement du forfait de post-stationnement, gestion des contestations), à l’exclusion de toute autre fin.
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Ces données doivent être adéquates au regard de l’objectif poursuivi. Ainsi, la CNIL reconnaît la pertinence
de la collecte du numéro de plaque d’immatriculation du véhicule en stationnement dans l’hypothèse où la
collectivité met en œuvre un système d’horodateurs avec des tickets électroniques, une application mobile ou
encore un dispositif de pré-contrôle du paiement du stationnement par LAPI.
Quelles spécificités pour les applications mobiles ?
• La collecte de données depuis le terminal de l’utilisateur (sa géolocalisation, par exemple) nécessite le
consentement de l’utilisateur. Ce consentement doit être spécifique et ne peut pas s’appuyer uniquement sur
l’acceptation par l’utilisateur des CGU de l’application. Si l’application utilise la géolocalisation pour plusieurs
finalités, il n’est pas non plus possible de s’appuyer uniquement sur les API du système d’exploitation mobile.
• L’application peut proposer à l’utilisateur de garder une trace de ses tickets de stationnement, mais ceux-ci doivent
être conservés en local dans l’application et non sur un serveur de la collectivité ou de son prestataire.
• Les applications mobiles permettant de payer le stationnement ou de s’acquitter d’un FPS sont des téléservices,
et doivent à ce titre être conformes au référentiel général de sécurité. En cas de recours à un prestataire celui-ci
doit apporter des garanties spécifiques en matière de sécurité.

S’agissant de la durée de conservation des données collectées lors du paiement du stationnement
(redevance), il convient de distinguer deux hypothèses :
• soit le véhicule ne fait pas l’objet d’un FPS pendant la période durant laquelle la redevance peut être déduite
du FPS, auquel cas les données relatives à la redevance doivent être supprimées de la base de stockage des
tickets immédiatement à l’issue de cette période. En effet, passée la période pendant laquelle la redevance
peut être déduite du montant du FPS, les données afférentes à cette redevance ne présentent plus d’utilité pour
la collectivité.
• soit le véhicule a fait l’objet d’un FPS pendant la période pendant laquelle la redevance peut être déduite du
FPS, auquel cas il convient de conserver les données relatives à la redevance tant que les délais
de contestations du FPS courent.

La lecture automatisée des plaques d’immatriculation
Les données collectées par les dispositifs de LAPI ne peuvent servir qu’à réaliser des pré-contrôles du
paiement du stationnement en vue de faciliter le travail des agents de contrôle.
Attention : l’article 10 de la loi « Informatique et Libertés » interdit la prise de décision produisant des effets
juridiques sur le seul fondement d’un traitement automatisé. Dès lors, les collectivités ne sauraient en
aucun cas recourir à un quelconque dispositif de contrôle du paiement du stationnement automatisé de
bout en bout. Le constat de l’absence ou l’insuffisance de paiement et l’initiation de la procédure de FPS
doivent être réalisés par un agent de contrôle.
Le constat de l’irrégularité du stationnement d’un véhicule doit se faire en temps réel. Sauf justification
particulière, l’agent ne doit pas utiliser les informations collectées par le dispositif de LAPI pour constater
l’irrégularité et établir le FPS a posteriori.
S’agissant de la possibilité de réaliser ce constat et d’établir le FPS à distance, la Commission constate
l’impossibilité de mettre en œuvre cette pratique au regard notamment des difficultés qu’elle poserait pour
les personnes bénéficiant de la gratuité du stationnement en raison de leur handicap. En effet, il n’est pas
possible de réaliser à distance le contrôle de la détention d’une carte européenne de stationnement. Un tel
contrôle nécessite que l’agent se rende sur place.
Il est impératif que les dispositifs de LAPI ne collectent que les numéros de plaque d’immatriculation
ainsi que l’horodatage et la géolocalisation du véhicule. Il conviendra à cet égard de limiter le champ de la
prise de vue à la seule plaque d’immatriculation, à l’exclusion, par exemple, de tout autre élément situé sur la
voie publique à proximité du véhicule ou dans l’habitacle de ce dernier.
S’agissant de la durée de conservation des données collectées par les dispositifs de LAPI, la collectivité
doit prévoir la suppression de la base de l’immatriculation des véhicules dont le stationnement a fait l’objet
d’un paiement dès qu’un rapprochement avec le serveur de tickets a permis de constater que le véhicule
est en règle. Lorsqu’il s’avère, après rapprochement, qu’il y a absence ou insuffisance de paiement,
l’immatriculation des véhicules suspectés de ne pas être en règle devra être supprimée une fois que le
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constat par l’agent de contrôle est réalisé et que la procédure de FPS est, le cas échéant, initiée. En
effet, une fois que la procédure de FPS est initiée, les données collectées par le dispositif de LAPI ne sont
plus utiles pour la collectivité.
Les données collectées dans le cadre de ces dispositifs (horodateur, système de LAPI) peuvent être
réutilisées, de manière anonymisée le cas échéant, à des fins statistiques par l’observatoire du stationnement
lorsque la collectivité décide de le mettre en place, dans des conditions appropriées à cet usage.

La conservation d’une photographie du véhicule
La sécurité des données traitées
Certains services mis en œuvre par les collectivités conduisent à une collecte quasi-systématique du numéro
de plaque d’immatriculation des véhicules en stationnement. Celui-ci est associé à des données de
géolocalisation et à un horodatage, conduisant la collectivité à disposer d’un recensement de l’ensemble des
véhicules ayant payé le stationnement sur son territoire à un instant T. Un tel traitement présente des risques
importants pour la vie privée des personnes fournissant leurs numéros de plaque et doit donc bénéficier de
mesures techniques et organisationnelles de nature à assurer au haut niveau de sécurité de l’ensemble des
données traitées.
Ces mesures doivent notamment inclure des mécanismes d’authentification fiables des personnes habilitées à
accéder aux données, une gestion stricte des habilitations, des contrôles d’intégrité des données et un
encadrement contractuel précis des opérations confiées à des sous-traitants, incluant la fixation d’objectifs de
sécurité.
Lorsque les services mis en place par les collectivités nécessiteront un stockage centralisé des numéros de
plaque collectés pour la gestion du paiement du stationnement, la Commission recommande que des mesures
cryptographiques soient mises en place afin de ne pas conserver ces numéros en clair dans les bases de
données des collectivités et de leurs prestataires. Ces mesures pourraient consister en des mécanismes de
hachage des numéros de plaque associés à des clés secrètes spécifiques à chaque collectivité. Ces clés
périodiquement renouvelées seraient partagées entre les prestataires intervenant pour le compte des
collectivités.
Il est néanmoins recommandé, en vertu du principe de respect de la vie privée dès la conception d’un produit
ou d’un service (dit « privacy by design »), aux acteurs du stationnement de concevoir leurs futurs services et
produits de façon à minimiser les risques pour les conducteurs, notamment en limitant autant que possible la
centralisation des données et en mettant en place des mesures de chiffrement, de hachage, et de
pseudonymisation des données.
Les données conservées devront faire l’objet de mesures de destruction sécurisées à l’issue de leur durée de
conservation au vu de leur nature et de leur volumétrie. Ainsi, les supports de stockage mis au rebus devront
être physiquement détruits ou bien faire l’objet de mesures d’effacement sécurisées.
Par ailleurs, certains des traitements mis en œuvre par les collectivités (paiement du stationnement en ligne
ou via des applications mobiles, paiement des FPS, contestation des FPS) constituent des téléservices. En
conséquence, ces traitements doivent être conformes aux normes de sécurité de l’Agence nationale de la
sécurité des systèmes d’information et publiées dans le Référentiel général de sécurité. Ces règles de sécurité
d’application obligatoires imposent notamment la réalisation d’une étude des risques sécurité, ainsi qu’une
procédure d’homologation des téléservices préalablement à leur ouverture.
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Les droits des personnes
Il convient d’informer les citoyens du traitement qui pourra être fait de leurs données personnelles dans
le cadre de la gestion du stationnement payant, de la finalité poursuivie, des destinataires éventuels des
données collectées dans ce cadre, de la durée de conservation des données collectées et des droits que ces
personnes détiennent de la loi.
Cette information doit être délivrée par des mesures adaptées à l’ampleur de la collecte. Elle pourra
notamment s’effectuer via les horodateurs et le site Internet des collectivités qui en disposent. En outre, les
collectivités pourront s’assurer de leur bonne diffusion en faisant appel à la presse locale ou aux offices de
tourisme dans les cités balnéaires.
S’agissant des droits d’accès et de rectification, les collectivités doivent prévoir les modalités d’exercice
par les conducteurs de leurs droits et les en informer. En particulier, en cas d’utilisation de téléservices, les
personnes devraient pouvoir les exercer par voie électronique.
S’agissant du droit d’opposition, en l’état actuel de la législation, en particulier en l’absence de disposition
spécifique sur ce point dans les textes relatifs au stationnement sur voirie, les personnes dont les données
personnelles sont collectées, via l’horodateur ou de dispositif de LAPI notamment, peuvent s’opposer à cette
collecte pour des motifs légitimes tenant à la protection de leur vie privée ou à leur situation particulière. Si
le responsable du traitement considère que les motifs qui lui sont soumis sont recevables, il lui appartiendra
alors de procéder à la suppression des données de la personne concernée. Toutefois, dans les faits, cette
hypothèse n’aura que peu l’occasion de se produire. En effet, mis à part le cas de l’établissement d’un forfait
de post-stationnement, qui justifie alors la conservation des données, les données collectées par les différents
dispositifs seront supprimées dans des délais très courts.
En outre, les mesures de sécurité recommandées par la CNIL, telles que les mesures cryptographiques, sont
par elles-mêmes de nature à limiter les risques d’atteinte à la vie privée des personnes concernées. Le respect
de ces garanties, tant en matière de durée de conservation que de sécurité, est de nature à limiter le risque
d’atteinte à la vie privée des conducteurs.

Les formalités auprès de la CNIL
L’essentiel des traitements mis en œuvre à compter du 1er janvier 2018 pour la gestion du stationnement
payant relève du régime de la déclaration (inscription au registre si la collectivité est dotée d’un CIL). Il en
va ainsi de la gestion du paiement du stationnement à l’horodateur, de la gestion des FPS ou encore des
dispositifs de LAPI utilisés pour le pré-contrôle.
Attention : si la collectivité décide de proposer un service en ligne via le site web de la commune ou une
appli mobile, pour le paiement de la redevance ou même du FPS, il s’agira alors d’un téléservice. Il convient
alors de procéder à un engagement de conformité au à l’acte réglementaire unique n° 30 (RU-030).

Et demain, avec le règlement européen ?
Le 25 mai 2018, le règlement européen sera applicable. Les grands principes portés par la loi « Informatique
et Libertés » demeureront et les recommandations formulées par la Commission concernant le stationnement
paiement resteront valables. En revanche, de nombreuses formalités auprès de la CNIL vont disparaître. En
contrepartie, la responsabilité des organismes sera renforcée. Ils devront en effet assurer une protection
optimale des données à chaque instant et être en mesure de la démontrer en documentant leur conformité.
• Responsabilisation et bonne gouvernance :

Avec le RGPD, un véritable changement de culture s’opère. Le règlement instaure une logique de
responsabilisation de l’ensemble des acteurs publics et privés. Il va en résulter pour les communes
l’obligation d’adopter des mesures techniques et organisationnelles de nature à assurer un niveau optimal de
26/36

protection des données traitées dans le cadre de la gestion du stationnement payant, mais aussi d’actualiser
ces mesures et de démontrer leur pertinence. Ainsi, pour prouver la bonne gouvernance des données, les
collectivités vont devoir élaborer une documentation continue des actions menées pour être en capacité de
piloter et de démontrer la conformité.
• La place des sous-traitants :

Les communes ont la possibilité de recourir aux services de prestataires externes pour la gestion du
stationnement payant. Il leur appartiendra alors d’encadrer les opérations sous-traitées dans les contrats de
prestation de services et de formaliser la politique de confidentialité des données, dans des conditions
conformes au RGPD. Les prestataires auxquels les communes sous-traitent la mise en œuvre de tout ou partie
de leurs traitements devront obligatoirement participer à la démarche de mise en conformité en aidant les
communes à satisfaire leurs obligations « Informatiques et Libertés », sous peine de sanction. La CNIL n’est
nullement liée par la répartition conventionnelle de rôles entre la commune et son prestataire.
• Les outils de la conformité :
• L’analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD) : il appartiendra aux communes d’effectuer
une AIPD sur les opérations de traitement impliquant une collecte systématique des numéros de plaque
d’immatriculation, compte tenu de la nature et de la portée de ces traitements. Cette étude d’impact vise à
démontrer que les risques pour les droits et libertés des personnes concernées ont été correctement pris en
compte par la collectivité et ses éventuels sous-traitants.
• Le registre : la commune et son prestataire vont tous deux devoir tenir un registre, dont le contenu diffère suivant
leur rôle.
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Note sur les opérations à réaliser par les collectivités territoriales avec l’ANTAI
pour un démarrage au 1er janvier 2018 du contrôle du stationnement payant
MIDS

DOCUMENT 7

Décentralisation du stationnement payant
Echanges entre les collectivités territoriales et l'ANTAI
Trois opérations à réaliser dès à présent

En vue du bon démarrage de la réforme au 1er janvier 2018, la Mission interministérielle de
la dépénalisation du stationnement et l’Agence nationale du traitement automatisé des
infractions attirent votre attention sur la nécessité de réaliser trois opérations auprès de
l’ANTAI, quelle que soit la convention conclue avec l'ANTAI (cycle complet ou cycle partiel),
et qui sont de votre responsabilité en lien avec votre délégataire et/ ou prestataire. Ces
opérations doivent être réalisées dès que possible ; elles consistent en :

1. La création impérative de l'espace numérique FPS de la collectivité territoriale
depuis
la
page
dédiée
du
site
internet
de
l’ANTAI
(https://partenaires.antai.gouv.fr/). L’agent mandaté par celle-ci renseigne dans
un formulaire les quelques informations permettant l’identification de la
collectivité territoriale (n° de SIRET, adresse postale,...). Après un contrôle de la
part de l’ANTAI, le compte de celle-ci est créé et l’espace numérique accessible.
Ce premier préalable autorisera la collectivité territoriale ou son prestataire à
installer le certificat dans le système d’information (SI) FPS de l'ANTAI (opération
technique utilisant une interface de programmation – API – du SI FPS de l'ANTAI).
Cette opération d'installation s'effectue grâce à une API qui a été mise en
production le 2 octobre 2017. Tous les éditeurs ayant testé leur solution y ont
accès. Ils sont informés des modalités techniques d'installation de ce certificat par
l'intermédiaire du portail OCMI mis en place par le ministère de l'Intérieur
(https://stationnement-ct.desta.interieur.gouv.fr/share/page/siteindex?site=antai).
Une fois que l'éditeur de la collectivité a installé le certificat de la collectivité, ce
certificat se trouve automatiquement renseigné dans l'espace réservé de la
collectivité.

28/36

Note sur les opérations à réaliser par les collectivités territoriales avec l’ANTAI
pour un démarrage au 1er janvier 2018 du contrôle du stationnement payant
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2. La sécurisation des échanges entre les SI des collectivités et le SI FPS de l'ANTAI est
assurée par un certificat électronique de type "RGS une étoile" que la collectivité
doit se procurer (par elle-même ou à travers son prestataire) auprès d'un
Prestataire de Service de Certificat Electronique (PSCE). Cette liste est disponible
sur le site de la société LSTI (https://www.lsti-certification.fr/images/RGSPubliable_Trusted-List-LSTI-SAS_V4.0_2.pdf) la seule à être habilitée par l’ANSSI à
qualifier des prestataires de service de confiance au sens du décret n°2010-112 du
2 février 2010.
Le SI FPS de l'ANTAI possède également un tel certificat, ce qui permet aux deux
systèmes de se faire confiance mutuellement et de chiffrer les données
échangées.

3. Pour que ce certificat soit définitivement activé, il faut que la convention soit
signée par l'ANTAI et la collectivité. Ceci permettra à la collectivité d'activer le
certificat dans son espace numérique afin que son propre SI puisse dialoguer avec
le SI FPS de l'ANTAI.
Le certificat de la collectivité est sous sa responsabilité. Elle doit en gérer
l'activation ou la désactivation dans son espace numérique ANTAI FPS.
Ceci permet à la collectivité d'autoriser ou d'interdire un prestataire à échanger les
données avec le SI FPS de l'ANTAI, selon sa politique de passation de marché, par
exemple.
Pour rappel, la convention (cycles partiel et complet) est disponible en
téléchargement
sur
le
site
internet
de
l’ANTAI
(https://www.antai.gouv.fr/conventionner-antai?lang=fr). Une fois complétée et
signée, la convention doit être chargée sur l'espace numérique de la collectivité
territoriale.
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DOCUMENT 8

Stationnement : plusieurs milliers de faux contrôles à Paris
Des employés de la société Streeteo, chargée de vérifier le paiement des parcmètres, prétendaient contrôler des
voitures sans sortir de leur bureau.
Source AFP
Publié le 07/03/2018 à 17:45 | Le Point.fr

Des employés de la société Streeteo, en charge des contrôles des
stationnement à Paris, prétendaient effectuer des vérifications sans
sortir de leur bureau. © DR

Des milliers de contrôles de stationnement réalisés dans les rues de Paris par une société privée, étaient en fait « bidon » : la
Ville, s'affirmant « trompée », se retrouve néanmoins taxée de légèreté, une pierre de plus dans le jardin d'Anne Hidalgo. C'est
le Canard enchaîné qui a révélé l'affaire, confirmée par la Ville, de la « boîte qui gruge la Mairie de Paris ».
Des employés de Streeteo, filiale d'Indigo (ex-Vinci Park), chargée du contrôle du paiement des parcmètres, saisissaient des
immatriculations de véhicules flashés par les véhicules Lapi qui sillonnent les rues, en prétendant les contrôler, mais sans
quitter leur bureau. Il s'agissait ensuite pour eux de justifier la non-verbalisation par des motifs tels que « PMR » (personne à
mobilité réduite), « personne agressive », personne « dans le véhicule » ou « autre », décrit le Canard. Fin janvier, à l'occasion
d'un premier bilan de la réforme du stationnement, de compétence désormais municipale, « nous avons effectivement constaté
un nombre anormalement élevé d'exemptions de paiement », a affirmé devant la presse Christophe Najdovski, adjoint Europe
Écologie-Les Verts aux transports. En même temps, une vidéo publiée sur YouTube par un agent de Streeteo dénonçait
l'entourloupe.
Sommée de s'expliquer, la société a ouvert une enquête interne « qui a permis d'établir ces pratiques », a ajouté l'élu. Des sanctions
disciplinaires ont été demandées et des pénalités financières, non chiffrées, réclamées. Depuis, « ces pratiques visant à tromper la
Mairie de Paris ont cessé » le 22 février, a ajouté Christophe Najdovski en insistant sur le fait qu'il s'agissait de « quelques
individus isolés », qu'une seule des deux sociétés privées chargées du contrôle était en cause et qu'« aucun automobiliste n'a été
lésé dans cette affaire ».
25 000 contrôles par lot et par jour
Selon l'élu, ce couac ne concerne que « de 2 à 3 % des transactions » quand le Canard enchaîné, citant des agents, parle de «
près de la moitié » des 50 000 contrôles quotidiens de Streeteo. Dans le cadre de la réforme permise par la loi sur les
métropoles (loi Maptam) qui a municipalisé à partir du 1er janvier 2018 la gestion du stationnement, l'exécutif
parisien au terme d'un vif débat entre les élus, avait décidé de confier au privé la gestion des parcmètres et des amendes. Deux lots
ont été remportés par Streeteo et un lot par Urbis Park, à charge pour eux d'effectuer 25 000 contrôles par lot et par jour,
sur les 140 000 parcmètres que compte Paris.
« C'est une réforme qui marche », a néanmoins plaidé l'élu en évoquant une augmentation des paiements de parcmètres, jusque-là
ignorés par 90 % des automobilistes selon la ville alors que la « physionomie des rues a changé. Grâce à une rotation plus grande,
il y a maintenant des places disponibles dans les rues ». « C'est un couac pour la société Streeteo, pas pour la Mairie de Paris »,
a ajouté Christophe Najdovski.
« La confiance est rompue »
Ce n'•est pas la première fois que Streeteo est montrée du doigt. En janvier, deux agents verbalisateurs avaient été contrôlés
positifs au cannabis, et l'un conduisait sans permis. De nombreux automobilistes se sont également plaints d'amendes attribuées à
tort, de bugs dans les réclamations, etc. Alors que l'exécutif parisien subit actuellement une série de revers sur le Vélib ou la
piétonnisation des voies sur berge, « une fois de plus, la Ville s'illustre par une légèreté totale », a indiqué à l'Agence FrancePresse Florence Berthout, présidente du groupe Les Républicains au Conseil de Paris. Le « marché a été attribué à un opérateur
qui, manifestement, n'a pas les reins solides. Il n'a pas été accompagné par la Ville », a-t-elle accusé.
L'UDI-MoDem a demandé de « mettre un terme au contrat » avec Streeteo, « la confiance est rompue », a indiqué un
communiqué pour qui les « automobilistes parisiens, déjà victimes d'erreurs techniques et d'un excès de zèle, se voient en tant
que contribuables parisiens payer une entreprise qui semble escroquer la Ville de Paris. Pour eux, c'est la double peine. »
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DOCUMENT 9

40 villes françaises ont déjà adopté le paiement du
stationnement par mobile PayByPhone.
Depuis 2009 date de création du paiement du stationnement par mobile en France à
Issy-les-Moulineaux, le service PayByPhone se développe vite et rencontre un franc
succès sur le territoire français. Avec l’émergence des projets numériques dans le cadre
des Villes Intelligentes, et la loi de dépénalisation du stationnement qui se profile, les
villes voient tout l’intérêt que comporte le stationnement dématérialisé.
Le service PayByPhone déjà disponible dans plus de 40 villes françaises équipe 150 000 places de
stationnement. Des villes de toutes tailles comme Toul, Angoulême, Le Havre, Boulogne-Billancourt ou
Nantes l’ont adopté, et récemment la ville de Paris a en effet commencé de déployer la solution avec une
première phase opérationnelle depuis Juin dernier.
Cette solution étant largement proposée sur le territoire français permet ainsi aux automobilistes d’utiliser un
service simple et pratique dans tous leurs déplacements d’une ville à l’autre.
A cet effet, cette solution de la société PayPoint, spécialiste en matière de stationnement dématérialisé
continue ainsi son expansion sur le territoire avec les lancements prochains deThonon, Calais, Colmar et
Dunkerque.
Dans le cadre des projets numériques des « Ville Intelligentes », la dématérialisation du stationnement est un
élément clé proposé par les villes qui font appel à PayByPhone. Par ailleurs, la dématérialisation du
stationnement devrait permettre de considérablement simplifier la gestion et le suivi des paiements lors du
passage à la nouvelle loi de dépénalisation du stationnement.
Le système PayByPhone a fait ses preuves avec plus de 1 200 000 paiements par mobile ces 12 derniers
mois. Et les villes y voient leur intérêt car le système simplifie la vie des automobilistes, contribue à
améliorer le taux de paiement du stationnement historiquement très faible en France, et surtout, à l’heure des
restrictions budgétaires coûte moins cher que les équipements traditionnels et moins couteux à gérer.
Les automobilistes adhèrent à ce service à tel point que deux ans après son lancement à Boulogne-Billancourt
en partenariat avec VINCI Park, 40% du stationnement de la ville est payé avec PayByPhone.
Le service facilite considérablement le paiement du stationnement des automobilistes. Plus besoin de prévoir
de monnaie, plus besoin de se déplacer à l’horodateur ni de payer pour du temps de stationnement finalement
non consommé. Le ticket étant dématérialisé, ceci apporte une nouvelle sérénité à l’automobiliste, qui n’a
plus à courir remettre des pièces dans l’horodateur s’il doit prolonger son stationnement.
Concrètement, un automobiliste peut payer son stationnement à distance avec son téléphone mobile. Si le
rendez-vous s’éternise, inutile de surveiller l’heure car l’utilisateur peut recevoir un message d’alerte lui
indiquant la fin proche de son stationnement. Il peut alors prolonger à distance la durée initiale de
stationnement. A l’inverse, s’il décide de reprendre son véhicule avant l’expiration du temps de
stationnement, il peut interrompre son stationnement et ne payer que le temps réel.
Ce nouveau service de paiement n’engendre aucun coût supplémentaire pour l’utilisateur, qui s’acquitte du
même montant de stationnement quel que soit le moyen de paiement utilisé.
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Comment utiliser PayByPhone ?
Le service fonctionne en mode multicanal sur tous les téléphones portables et ce quel que soit l’opérateur
mobile, mais aussi par internet. Pour les possesseurs de Smartphone, il suffit de télécharger l’application
gratuite PayByPhone, sinon pour les téléphones mobiles standard, on peut composer un numéro de téléphone
non surtaxé 01.74.18.18.18, ou se connecter avec internet (paybyphone.fr). Le service est également
disponible grâce aux codes QR ou aux tag NFC.
Pour acheter un ticket de stationnement, il suffit d’indiquer la zone tarifaire de stationnement (matérialisée
par un code à 5 chiffres), le véhicule concerné et la -->durée souhaitée. Après validation, il n’y a plus de
ticket papier, le ticket électronique apparaît instantanément sur les terminaux des contrôleurs et le montant
est débité sur la carte bancaire de l’automobiliste. Pour stopper ou prolonger le temps de stationnement à
distance, il suffit de se connecter de la même façon et de suivre les instructions.
Pour une première utilisation, l’usager doit se munir d’une carte bancaire et du numéro d’immatriculation de
son véhicule. Cette démarche est faite une seule fois pour toutes les villes équipées. A partir d’un même
compte, le client peut également régler le stationnement de plusieurs véhicules, ce qui représente un réel
bénéfice pour les familles ou les gestionnaires de flottes notamment.
Le service propose également un service de géolocalisation pour retrouver son véhicule et la place de
stationnement.
A propos de PayByPhone et PayPoint ?
N°1 français et mondial du paiement du stationnement par mobile, le service PayByPhoneapporte des
réponses aux collectivités permettant le paiement de services de mobilité urbaine: stationnement, location de
vélos, autopartage, titres de transport avec la technologie sans contact, recharge des véhicules électriques et
taxis.
Le service est présent dans 6 pays et 300 villes comme Boulogne-Billancourt, Calais, Dunkerque, Issy-lesMoulineaux, Le Havre, Menton, Nantes, Nice, Paris, Saint Nazaire, Toulon, Vannes, ou à l’étranger à
Boston, Genève, Londres, Manchester, Dallas, Miami, San Francisco, Vancouver, Melbourne...
PayByPhone est utilisé chaque jour par 8 millions de personnes.
PayByPhone est un service du groupe PayPoint plc (PAY, FTSE 250), leader international des services de
paiements, qui s’appuie sur une stratégie multicanale afin de créer des solutions simples, pratiques et à forte
valeur ajoutée à travers le commerce de proximité, Internet et les canaux de distribution mobile. Le groupe
PayPoint gère 775 millions de transactions pour un volume de 21 milliards d’euros avec plus de 6000
commerçants.
PayPoint Mobile et Online gère 135 millions de transactions en ligne pour 5100 marchands connectés
et plus de 300 villes grâce à la solution PayByPhone.
paybyphone
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DOCUMENT 10

L'entreprise gestionnaire du service
public face aux métamorphoses du
stationnement
Catherine Barraquand-Legrand, avocate à la Cour, BL Avocats | le 27/10/2016

Les professionnels du stationnement public vivent depuis ces cinq dernières années
un bouleversement profond de leur marché, dû à une triple mutation : celle de la
politique urbaine des élus locaux, celle du développement des nouvelles
technologies, et celle d’un nouveau régime juridique du stationnement sur voirie. Une
adaptation du droit de la commande publique s'avère nécessaire.
Le stationnement public est en pleine évolution. Premier changement significatif : la politique urbaine des
élus locaux a donné naissance à « un nouveau service public métropolitain du stationnement ». Les deux
lois « Grenelle I » du 3 août 2009 et « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 ont fait des élus des collectivités
locales des promoteurs actifs du développement durable. Cela s’est particulièrement illustré dans
l’orientation de la politique du stationnement.
Partant du constat que le stationnement occupe beaucoup de surface au détriment d’autres utilisations de
l’espace public, les collectivités ont choisi de revoir la place de la voiture en ville et de réduire les places de
stationnement en voirie ; ce, en cohérence, avec les nouveaux plans de déplacement urbain (PDU) qui
prévoient progressivement la suppression de nombreuses places en surface. Cette option leur permet de
rationaliser les déplacements dans les centres villes dans l’objectif de limiter les embouteillages. Ainsi, les
élus conçoivent désormais la problématique du stationnement comme une composante d’une politique de
transport et de l’environnement. Dans cette logique, ils privilégient tous les modes de transports plus
durables que la voiture traditionnelle et individuelle et sont séduits par les systèmes de co-voiturage, d’autopartage et d’électro-mobilité.

Des nouvelles technologies en plein essor
Le développement des nouvelles technologies est le deuxième changement significatif. Celles-ci ont fait
exploser le nombre des offres numériques porteuses de nouveaux services et en quelques années, les
nouvelles méthodes de start-up ont envahi le marché du stationnement. Pour n’en citer que quelques-unes
: Oneparc, spécialiste de la réservation en ligne ; Zenparc et Copark, spécialistes du parking partagé ;
Wattmobile, spécialiste de la location de courte durée des scooters et des Renault Twizy ; Apila, inventeur
d’un système de guidage prédictif.
Des technologies « intelligentes » ont aussi été apportées par de grands groupes (Orange, Cisco, Xerox...).
Xerox a innové avec son système « Merge », système de stationnement à capteurs et de tarifications
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dynamiques (né en 2012 en Californie). A partir de capteurs, il est désormais possible de mesurer la
demande de stationnement, de prévoir le comportement des clients potentiels, et d’échanger des
informations sur la disponibilité de la place avec le gestionnaire du parking. La réussite du Parkeon avec
son système innovant de guidage est un autre exemple d’une nouvelle offre de stationnement.
Enfin, la voiture électrique a provoqué l’arrivée de nouveaux acteurs, tels EDF ou RWE, s’immisçant dans
l’exploitation des parkings. A noter également, toutes les offres nouvelles via les sites internet tels que
parkego.com, monsieurparking.com, prendsmaplace.fr, parkadom.com etc.

Un régime juridique réformé
Le troisième changement significatif est le nouveau régime juridique du stationnement sur voirie. Issu de la
loi « Maptam » du 27 janvier 2014 complétée par un décret du 12 novembre 2015, ce régime instaure une
dépénalisation du stationnement payant sur voirie. En application de cette réforme qui entrera en vigueur le
1er janvier 2018, l’amende pénale est remplacée par une redevance d’occupation du domaine public dont
le montant sera défini et encaissé a priori par les collectivités locales.
Ce changement de gestion aura nécessairement des incidences sur la gestion déléguée du stationnement.
C’est d’abord la fin effective de la gratuité si l’on se réfère au faible taux de respect du stationnement
payant ; c’est également la tarification du vrai coût du stationnement adapté à chaque localité. Il est certain
que cet instrument de régulation du stationnement sur voirie va impacter l’économie des contrats de
concession des parcs en ouvrage.

Une nouvelle donne pour les délégataires du service
public
Ces changements bousculent la gestion des contrats des délégataires du service public (DSP) et suscitent
plusieurs interrogations. L’équilibre économique des concessions de service public du stationnement a
longtemps reposé sur les recettes du stationnement en voirie. La collectivité publique confiait à la même
entreprise la réalisation et l’exploitation d’un parking en ouvrage, tout en lui confiant également la gestion
des places sur voirie. Le coût d’une place de stationnement enterrée en ouvrage est particulièrement élevé,
de l’ordre de 30 000 euros HT ou davantage en fonction des caractéristiques physiques du sous-sol ou du
nombre de niveaux à construire… S’ajoutent à cela, pour l’entreprise délégataire, le coût de la conception
et les frais financiers supportés avant de percevoir les premières recettes d’exploitation. Or, l’amortissement
des lourds investissements engagés par l’entreprise pour la construction d’un parc souterrain est
généralement assuré en partie par le produit des recettes de la voirie. A cet égard, la nouvelle politique
urbaine remet en cause ce mécanisme d’équilibre financier des concessions globales de stationnement.
Par ailleurs, l’offre abondante diversifiée et attractive apportée par les nouveaux venus du stationnement
numérique menace de détourner de plus en plus la clientèle parking des offres traditionnelles. La
plateforme de Yespark propose par exemple pour un stationnement longue durée un tarif law-cost 30% au-
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dessous du marché traditionnel… Compte tenu de l’explosion exponentielle des nouvelles offres, les
opérateurs traditionnels peuvent se demander si une concurrence loyale sera assurée, notamment, au
regard du respect des règles de sécurité.
Enfin, les entreprises délégataires ont des difficultés à appréhender toutes les conséquences futures de la
dépénalisation du stationnement en voirie, sur l’économie de leurs contrats de DSP. Cette réforme aura-telle pour effet de « vider » les centres villes ? Quelles seront les conséquences sur la fréquentation des
parcs en ouvrage concédés ?
La réforme va faire perdre à l’Etat une partie des recettes correspondant aux amendes pénales, mais l’Etat
se rattrapera nécessairement par un réajustement des dotations aux collectivités. La dépénalisation fera-telle exploser les recettes en voirie comme cela s’est produit à l’étranger et si oui, qui va en bénéficier, l’Etat,
la collectivité ou l’entreprise délégataire ?
Jusqu’à ce jour, de nombreux contrats de DSP prévoyaient une obligation pour la collectivité de garantir un
seuil de taux de respect, seuil en deçà duquel elle devait verser à l’entreprise délégataire une indemnité
compensatrice de la perte de recettes dues à la fraude. Ce mécanisme contractuel sera-t-il maintenu ?
Par ailleurs, comment s’effectuera l’organisation des contrôles du stationnement en voirie ? Cette mission
sera-t-elle confiée aux entreprises délégataires, - ce que la réforme autorise ; qui va supporter le coût du
renforcement des effectifs nécessaires à ce contrôle ?
Dans ce contexte et dans une période où les finances locales sont particulièrement tendues, quelle sera
pour l’entreprise la marge de négociation des conditions financières de son contrat ?
Le repositionnement des opérateurs traditionnels

Mais ces changements génèrent aussi de réelles opportunités de croissance. La diminution des places en
voirie peut être une chance pour la fréquentation des parkings souterrains dont l’attractivité peut être
développée par des offres de services de plus en plus diverses. L’usage des parcs de stationnement se
transforme. La liste des recettes additionnelles est ouverte : réparations mécaniques, bornes de recharges
électriques, location de vélos électriques, location de voitures, consignes et même distribution de produits
élémentaires… Le parc devient progressivement l’espace logistique urbain (ELU) tel que celui créé par
Lyon Park Auto.

Enfin, pour rester dans la course, plusieurs opérateurs traditionnels ont adopté les concepts innovants : en
particulier, les systèmes de paiement à distance, l’information prédictive, la mutualisation des places.
Comprenant qu’ils ne pourraient prospérer sans la visibilité donnée par les start-up, certains ont transformé
leurs nouveaux concurrents en partenaires.
Ainsi, Indigo qui s’est rapprochée de Smoove, start up du vélo en libre-service et a repris les activités de
Wattmobile, Effia qui s’est rapprochée de Onepark, Transdev qui propose le système de guidage prédictif
conçu par Apila, et Spie Autocité, filiale stationnement du groupe Spie Batignolles qui a l’ambition de
transformer radicalement la gestion de l’accès aux parcs et la gestion interactive de sa clientèle, en
s’appuyant sur des innovations développées avec des start-up.
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Face au bouleversement constaté depuis plusieurs années, les opérateurs traditionnels se sont donc
repositionnés sur leur marché en se rapprochant des nouveaux concurrents et en proposant des nouveaux
services. Le gestionnaire du service public sait donc comment rester dans la course et on ne peut plus lui
reprocher de ne pas se préoccuper de l’usager qu’il comble de services les plus divers et les plus
innovants.

Un droit de la commande publique contraint de s'adapter
Reste à adapter le droit de la commande publique aux nouveaux modèles économiques. La multiplication
des recettes additionnelles générées par les services accessoires au service public s’est développée en
marge des dispositions du Code général des collectivités territoriales qui prohibent la prise en charge des
dépenses étrangères à l’objet de la délégation.
Il faut réexaminer les clauses financières des contrats de délégation du service public de stationnement afin
de tenir compte de l’élargissement de l’objet du service, de l’évolution technologique intervenant dans les
contrats de longue durée et de l’évolution de la politique tarifaire appliquée par les collectivités dans un
secteur hyperconcurrentiel.
Il s’agit de revoir, en conséquence, les critères de rémunération des exploitants en empruntant par exemple
aux marchés de partenariat le mécanisme des performances, d’adapter le montant des subventions
d’exploitation aux nouvelles contraintes d’un service élargi, de compenser suffisamment la fixation de tarifs
attractifs, d’anticiper dans les contrats les modifications récurrentes justifiant de conclure des avenants
conformes au nouveau régime des concessions (en vigueur depuis avril 2016). In fine, obtenir des
collectivités qu’elles prennent toutes les mesures nécessaires au respect de l’équilibre économique des
contrats de leurs délégataires sera un facteur non négligeable du succès de leur « nouveau service public
métropolitain du stationnement ».
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DOCUMENT 1

Bâtir des catalogues de services pour lutter
contre le shadow IT
lemondeinformatique.fr
Le 16 janvier 2015

Au travers de la stratégie de services, on peut faire apparaître d'autres environnements
applicatifs, agiles, numériques ou liquides, a évoqué Jean-Luc Couasnon (Accenture), à
gauche sur la photo, lors d'une table ronde du CPI-B2B. A ses côtés, Jean-Claude Bellando
(Axway), José Diz (CPI-B2B), Jean-Marc Defaut (HP) et Anas Safla (Econocom/Osiatis).
(crédit : M.G.)
Consacrée aux services applicatifs proposés dans l'entreprise à travers un portail, la
dernière table ronde du club de la presse informatique B2B (CPI-B2B) a souligné la
nécessité de s'assurer que les catalogues de services répondent vraiment à des usages.
C'est l'un des moyens dont dispose la DSI pour limiter le « shadow IT ».
Un catalogue de services cloud bien pensé doit proposer aux utilisateurs métiers des outils qui
répondent réellement aux usages qu'ils recherchent. Ce principe de base implique de réfléchir
en amont avec les métiers aux services qu'ils voudraient trouver sur un portail d'entreprise et
prendre en main rapidement. « Si on ne propose pas des services qui se consomment
facilement, ils ne seront pas utilisés », a d'emblée posé Jean-Claude Bellando, directeur
Solution Marketing chez Axway, lors de la table ronde organisée sur ce thème par le club de
la presse informatique B2B (CPI-B2B), cette semaine à Paris.
« Le sujet, c'est l'usage. Un cloud privé qui réussit propose des services prêts à l'emploi », a
confirmé à sa suite Jean-Marc Defaut, directeur de l'activité Cloud Computing chez HP
France. Les utilisateurs adopteront des outils ayant pour eux une réelle valeur et qu'ils
pourront exploiter immédiatement, de la même façon qu'ils ont pu consommer un logiciel tel
que Dropbox pour stocker des fichiers dans le cloud, dès sa prise en main, fait remarquer un
intervenant. La première démarche consiste donc à interroger les utilisateurs qui vont accéder
à ces services pour savoir ce qu'ils veulent, rappelle Anas Safla, consultant Manager Cloud
chez Econocom/Osiatis. Il faudra ensuite déterminer qui va consommer les services
(opérateurs, machines, applications) pour pouvoir les automatiser, les orchestrer et les
standardiser afin de les délivrer avec un niveau de qualité de service.
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Limiter l'effet du « shadow IT »
« L'offre de services doit être le plus possible alignée avec le business », a confirmé de son
côté Jean-Luc Couasnon, responsable conseil en infrastructures chez Accenture, tout en
soulignant qu'elle devait également être gérée elle-même comme un business avec la
possibilité, notamment de pouvoir facturer les services. Et pour limiter l'effet du « shadow
IT » qui conduit les utilisateurs à employer des logiciels non validés par la direction
informatique, cette dernière doit aujourd'hui se transformer en fournisseur de services en
gardant en tête quatre critères : la valeur, le prix, le délai et le plaisir d'utilisation des outils, a
souligné Jean-Marc Defaut. Avec la propagation des terminaux mobiles, on sait maintenant
que les utilisateurs veulent accéder en entreprise à une expérience équivalente à celle que leur
apportent les apps mobiles qu'ils consomment dans la vie courante. Si l'un d'eux veut se servir
d'un logiciel SaaS comme Evernote (pour la prise de notes), il le fera, même si on lui interdit.
Et si on ne met pas à sa disposition les outils qui l'intéressent dans un cadre sécurisé,
l'utilisateur passera outre et risquera d'y gérer malgré tout des données confidentielles. Au
passage, Jean-Marc Defaut glisse qu'en matière de sécurité IT, on a fait le deuil de la théorie
du château fort. On sait qu'il y aura des intrusions, l'important est de les repérer suffisamment
tôt pour y remédier.
Pour le directeur de l'activité Cloud Computing chez HP France, le service est la seule façon
de traiter le shadow IT. Avec au coeur du problème, « l'usage », toujours. Il faut absolument
offrir à l'utilisateur le service dont il a besoin « ou un niveau de service équivalent ».
L'IT reprend la main sur des services du marché
« Le shadow IT représente 40% des coûts informatiques », a rappelé de son côté Jean-Luc
Couasnon, d'Accenture. Lui distingue trois domaines : premièrement, le catalogue de services
géré par l'IT avec un DSI gardien du « château fort », deuxièmement, le terrain de l'innovation
qui permet à de grands groupes industriels de laisser à leurs équipes R&D d'utiliser en partie
les outils qu'elles veulent dans un cadre sécurisé, et troisièmement les outils privés qui, s'ils
sont mal gérés, ont un coût pour l'entreprise. Concrètement, il faut pouvoir mettre aussi dans
le catalogue de services des outils qui, s'ils n'ont pas été proposés par l'IT, ont au moins été
validés par l'IT. Partant de ce constat, on a pu voir ainsi des groupes comme Google ou HP
laisser leurs salariés utiliser Office de Microsoft pour l'un ou Drive de Google pour l'autre.
« On voit l'IT reprendre la main sur des services disponibles sur le marché », a confirmé JeanClaude Bellando. « Il faut sinon mettre en place un service équivalent ».
L'arrivée des « citizens developers » dans les métiers
Concernant ensuite la façon d'exposer les services, le directeur Solution Marketing d'Axway
constate l'arrivée de « citizen developers ». Ces derniers sont décrits par le cabinet d'études
Gartner comme des utilisateurs autorisés à créer des applications qui seront consommées par
d'autres utilisateurs. Pour les développer, ils utilisent des environnements validés par la DSI.
Auparavant, ces possibilités se limitaient à des outils comme Excel ou Access de Microsoft.
Aujourd'hui, des utilisateurs peuvent bâtir diverses applications utilisant des services partagés
et qui peuvent être proposées au sein d'une équipe, mais aussi à l'échelle de l'entreprise ou
même proposées en mode public, selon Gartner.
« Nous voyons ainsi arriver chez nos clients deux niveaux d'API Gateway », constate JeanClaude Bellando. Le premier niveau relève du domaine de l'ITIL. Il s'agit là de services assez
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complexes qui concernent l'existant. Un filtrage s'effectue à la volée pour exposer uniquement
la fonction qui va être utilisée par l'application. Par exemple, le numéro d'un compte bancaire
et son solde si l'objectif est de consulter le solde d'un compte. « Il y a un deuxième niveau qui
consiste à construire de nouvelles API beaucoup plus facilement consommables par le citizen
developer », explique Jean-Claude Bellando. Il cite en exemple un service de transfert de
fichiers proposé aux métiers qui donne certains droits à des responsables locaux.
Superviser et facturer les services
Se pose par ailleurs la question de la supervision de ce catalogue de services. Jean-Luc
Couasnon, d'Accenture, rappelle que la distribution de services se pilote et se mesure à la
consommation. Ce qui peut réserver quelques surprises aux directions métiers lorsqu'elles ont
consommé un peu trop certains services et que la facture arrive. Certaines entreprises n'ont
pas mis en place de supervision et, de ce fait, ne savent pas quand les services tombent ni
combien ils coûtent.
Jean-Claude Bellando évoque la possibilité de mettre le service directement à disposition de
l'utilisateur final depuis le mainframe, par exemple, avec la Gateway au milieu, charge à cette
couche d'intermédiation de faire le tampon pour que le service ne tombe pas. On peut facturer
à la volée et interdire l'accès à certains utilisateurs si leurs requêtes consomment trop de
ressources. « On ne peut pas aujourd'hui mettre dans un catalogue des services qui ne sont pas
monitorés », considère pour sa part Anas Safla, d'Econocom/Osiatis. « Dès qu'un service sera
inscrit au catalogue, il faudra le monitorer pour savoir, s'il tombe, quels seront les utilisateurs
impactés ». De la même façon, Jean-Marc Defaut, de HP, pointe que les services du catalogue
doivent être supervisés, ne serait-ce que pour le capacity planning. Il faut pouvoir disposer
d'une analyse d'impact « parce qu'il n'y a quasiment pas d'intervention humaine », rappelle-til. Enfin, en facturant les services à l'utilisation, la Direction des systèmes d'information passe
de la posture de forgeron à celle de marchand, rappelle-t-il par ailleurs. Elle peut alors se
poser la question du prix marché d'un service sur lequel se caler. Et en tout état de cause, elle
se doit de piloter la qualité de service, conclut Jean-Luc Couasnon.
Article de Maryse Gros
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DOCUMENT 2
« Le marketing de la DSI » (extrait) - Les synthèses Solucom n°39 - décembre 2010

[...]

Le marketing produit au service des DSI

Les enjeux du catalogue de
services
Les dernières années montrent
une transformation nette de la
DSI évoluant d'un centre de coûts
vers un centre de services, et
également une évolution du
positionnement de la DSI vis-àvis des clients, contribuant à
renforcer son rôle de créateur de
valeur.
Cette
évolution
de
positionnement
peut
prendre
plusieurs formes : la DSI s'inscritelle
comme
un
partenaire
incontournable voire obligatoire
des clients ? Comme un acteur
devant démontrer sa valeur dans
un environnement concurrentiel
(interne ou externe) ?
Le catalogue de services est un
des outils clés dans la relation
avec les clients par sa capacité à
articuler l'expression des besoins
des clients et les services
proposés par la DSI.
Le catalogue de services est
souvent construit comme une
vitrine du savoir-faire de la DSI et
traduit sa capacité à produire.
Néanmoins, il s'adresse à des
clients avertis et exigeants qui ont
de nombreux points de repères
leur permettant de challenger les
services fournis par la DSI, par
l'accès à des données de
benchmark s, l'échange avec des
pairs, les contacts avec des
prestataires, voire leur vécu
domestique avec l'informatique,
tant sur le contenu que sur les
prix. Le catalogue doit donc
fournir une réponse aux besoins
des clients, seuls juges de la
valeur des services délivrés.
Le catalogue de services se
structure et est décrit autour des
éléments ci contre :

Vers l'utilisation du marketing
produit au sein des DSI?
Le marketing produit consiste à
s’interroger sur le portefeuille de
produits et de services que la DSI
souhaite offrir, et sur la façon de
structurer ces produits et services
en fonction des typologies de
clients
bénéficiant
de
ces
services. Le marketing produit, à
travers
ses
méthodes
et
approches, est un moyen pour
asseoir le positionnement de
l'offre vis-à-vis de ses clients.
Les deux P « Product » et
« Price »,
issus
de
la
méthodologie marketing, sont
structurants dans la construction
cette offre.
Vers une co-construction
des services avec les clients

a)

Lors de la phase de conception
du catalogue de services, on
distingue plusieurs niveaux de
maturité au sein des DSI :
•

•

l'approche « réactive » qui
vise à répondre de façon surmesure aux demandes des
clients,
sans
capacité
d'engagement ;
l'approche « push » qui vise à

construire
un
catalogue
de
services comme une vitrine de la
DSI et de son savoir-faire ;
l'approche « pull » qui se
caractérise par une véritable
analyse des besoins des
clients et, de ce fait, assure
un meilleur alignement du
catalogue avec les besoins
des clients.

•

Dans le monde « commercial »,
le catalogue de produits est
construit implicitement avec les
clients par le biais des analyses
de marché, des sondages, des
études de panels... La DSI a tout
avantage à utiliser cette approche
garantissant
une
meilleure
adéquation entre service produit
et service perçu.
Dans le cadre de l'approche
« pull » la construction de l'offre
est menée collectivement avec
les clients en appliquant des
méthodes d'analyse permettent
de mieux les comprendre.
•

Analyse
qualitative :
discussion ouverte en individuel
(entretiens) ou en collectif
(focus groups) avec la ou les
personnes
interrogée(s),
cadrée(s)
par
un
guide
d'entretien ou d'animation

Structure du catalogue de services
Information

Description

Famille de
Produits

• Définition des familles de services qui permettront une
identification simple d'un service au sein du catalogue

Consistance
du service

• Définition fine des activités qui constitue le service et des
éventuels liens avec d'autres services

Niveaux de
services

• Définition de classes de services permettant de différencier
les services (par exemple disponibilité haute ou standard)

Modalités
de support

• Définition des engagements associés au support utilisateur
(délai de résolution d'un incident par exemple)

Contacts

Tarifs

• Identification des contacts et définition du processus de
gestion des demandes associé
• Définition d'un prix de vente
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•

•

Analyse quantitative : fourniture
à
chaque personne
interrogée d'un questionnaire
essentiellement fermé

Exemple d’un service transversal : le poste de
travail communicant

Benchmark
:
analyse et
comparaison
avec
les
pratiques des concurrents et
des grandes DSI

Télécom

Hébergement Application

Architecture

Service
Poste de travail

Vers un catalogue
de
services orientés « usages »
b)

Classiquement, les catalogues de
services sont construits autour
des
grands
domaines
technologiques portés par la DSI :
télécoms, bureautique, serveurs
(ou exploitation). Ces grands
domaines
technologiques
ont
historiquement
structuré
les
entités organisationnel les de la
DSI et la construction de la
gamme de produits de la DSI
était une synthèse des services
exprimés par chacune des entités
organisationnelles.
L'analyse des besoins des clients
démontre une rupture forte avec
ce modèle et souligne un intérêt
de plus en plus important des
services intégrés (ou clés en
main) et transverses aux silos
technologiques organisationnels.
Un des challenges dans la
construction du catalogue est
donc de faire abstraction de
l'organisation
interne
pour
déployer
des
services
dits
transverses et répondant aux
attentes en termes d'usages des
clients.
La tarification des
services : une décision
structurante
c)

Comme pour tout produit de
consommation
courante,
les
clients de la DSI attendent de leur
fournisseur un prix prédictible
dans le temps.
La tarification est souvent vue
comme l'expression des coûts de
revient d'un service ventilé sur le
nombre
d'unités
d’œuvre
associées aux services.

Profil de
connectivité

Infrastructure
bureautique
Messagerie

Ce couplage fort entre tarif et
coûts n'offre que très peu de
flexibilité dans l'expression d'un
tarif aligné avec les attentes des
clients. En effet, la réduction des
coûts peut être un processus
assez long nécessitant une
transformation au sein de la DSI.
La tarification d'un service doit
être l'expression d'une décision
combinant :
•

l'équilibre économique d'un
service, d'une gamme de
services, voire de l'offre de
services ;

•

le
positionnement
économique vis-à-vis de la concurrence (interne ou externe) ;

•

la
politique
commerciale
(fidélisation
des
clients
existants ou captation de
nouveaux clients).

La construction d'un tarif stable
dans la durée doit s'appuyer sur
un
pilotage
économique
pluriannuel permettant d'anticiper
les évolutions de volume d'unités
d'œuvre, les amortissements de
projet
(projet
initial
de
construction d'un service, projets
futurs de mise à niveau d'un
service) et des besoins de
financement complémentaires.
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Kit Nomade
S uite Office
OS

Packaging

La définition du prix d'un service
est donc bien une véritable
décision de la DSI sur la base du
modèle économique qui projette
dans le temps les charges et
recettes.
Par ailleurs, pour répondre à des
besoins différenciés, une politique
tarifaire différenciée peut être
déployée pour un même service.
Les critères de différenciation
sont les niveaux de services voire
le contenu du service offert.

Développer la valeur perçue de la DSI
La valeur perçue par
l'environnement
Mettre en place une démarche de
marketing opérationnel ne se
résume pas à une démarche de
promotion. Néanmoins, elle inclut
des actions de promotion. En
effet, délivrer n'a pas d'intérêt si
la valeur de l'objet délivré n'est
pas perçue par l'environnement
de la DSI et en premier lieu ses
clients.
Cette démarche obéit à quatre
règles essentielles, que nous
abordons ici.
1. Promouvoir le savoir-faire de
l'organisation
dans
son
ensemble
La plupart du temps, nous
associons
instinctivement
la
démarche de promotion à la mise
en avant d'un service ou d'une
offre.
Certes, leur valorisation est
essentielle : des services connus
et reconnus à leur juste valeur
sont mieux vendus. Mais cette
démarche
de
promotion
s'applique également à deux
autres objets.
•

•

Tout d'abord, les grands
programmes
menés
par
l'organisation. En améliorant
leur valeur perçue, une DSI
met en avant sa capacité à
satisfaire ses utilisateurs sur
des
projets
de
grande
ampleur. Dans ce contexte
précis, la clé de la réussite
passe par l'implication en
amont du projet des acteursclés
impactés
par
le
programme
(donneurs
d'ordre, utilisateurs prescripteurs, haut-management).
Ensuite, l'entité DSI ellemême,
car
valoriser
l'organisation a un double
objectif :

direction dans son ensemble
auprès
du
haut-management.
Une
DSI peut
y
parvenir
simplement en mettant en place
un reporting régulier, simple et
lisible à destination du haut
management et rendant compte
du niveau de satisfaction de ses
clients
- Attirer et de fidéliser les
meilleurs collaborateurs. Cet axe
nécessite d' impliquer les équipes
en leur donnant de la visibilité sur
l'ensemble des communications
destinées aux utilisateurs finaux
et au haut management. Il
consiste
enfin à les
faire
contribuer à la production d'un
support adapté à destination des
ressources humaines.
Ne nous y trompons donc pas :
les actions de promotion mises
en place dans le cadre d'une
démarche marketing construite
ne portent pas uniquement sur la
mise en avant d'une liste d'offres.
Elles portent sur l'ensemble du
savoir-faire de la DSI. C’est ce
savoir-faire que mettent en avant
des annonceurs tels qu'Orange
ou Air France, dans les publicités
desquels le produit en lui-même
n'apparaît pas ou peu.
2. Adapter la démarche de
valorisation au parcours client
Les utilisateurs de vos solutions
n'évaluent pas votre savoir-faire
de la même manière selon le
moment du parcours client dans
lequel ils se trouvent. Les
questions qu'ils se posent et les
enjeux pour l'organisation en
dépendent.
Les principaux moments du
parcours client sont Information,
Vente, Déploiement / activation,
Utilisation, Evolution, Assistance,
Fin de service.
Focalisons-nous sur trois de ces
étapes clés :

- Renforcer la crédibilité de la
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•

Étape 2 : la vente

- L'enjeu : transformer le prospect
en client
Les
questions
auxquelles
répondre : quel est le prix de
l'offre ?
Quelles
sont
les
modalités
de
souscription ?
Comment
accompagner
les
vendeurs
avec
les
bons
supports ?
•

Étape 4
service

:

l'utilisation

du

- L'enjeu : faciliter la prise en
main et encourager l'utilisation
des fonctionnalités du service
auxquelles
Les questions
répondre : quels usages sont
inclus dans l'offre ? Lesquels sont
en option ? Comment se former à
l'utilisation de l'offre ? Existe-t-il
un programme de fidélisation liée
à l'utilisation de l'offre ?
•

Étape
6:
d’assistance

la

recherche

- L'enjeu : guider l'utilisateur vers
le canal d'assistance le plus
pertinent
auxquelles
Les questions
répondre : de quel niveau
d'assistance dispose le client ?
Où demander de l'assistance ?
3. S'appuyer sur l'ensemble
des canaux à disposition de la
DSI
une
réponse
à
Apporter
l'ensemble de ces questions est
ardu. Pour y parvenir, une DSI
dispose d'un atout : le grand
nombre de canaux d'interaction à
sa disposition. Encore faut-il
parvenir à alimenter les canaux
idoines avec les informations
pertinentes.

Cette démarche implique de
segmenter
les
canaux
d'interaction en amont afin de
définir
une
stratégie
de
communication
réfléchie
et
flexible. Une méthode simple de
segmentation de ces canaux
d'interaction
consiste
à les
différencier
selon
les
deux
critères suivants :
•

Critère 1 : le type d'interaction
que le canal propose

les impliquer dans la conception
et l'évolution du portefeuille
d'offres.
Démarches à mettre en place :
À court-terme, un questionnaire
remontera
leur
niveau
de
satisfaction sur une solution
spécifique. À plus long-terme, la
mise en place d'une interface
d'échanges leur permettra de
remonter
leurs
besoins
et
facilitera la compréhension des
offres délivrées.

- Canal physique
• Les

- Canal téléphonique
- Canal virtuel
•

Critère
2:
d'accessibilité

sa

fenêtre

- Canal accessible uniquement en
journée
- Canal accessible le soir et
week-end

le

- Canal accessible 24/24h et 7/7j
4. Une démarche à 360°
La quatrième règle à respecter
est le ciblage de l'ensemble de
l'environnement DSI dans le
cadre
d'une
démarche
de
promotion.
Cet
environnement
comprend
bien entendu les clients de la
DSI, à savoir les donneurs
d'ordres ainsi que les utilisateurs
finaux :
• Les

utilisateurs finaux : ils
mesurent le savoir-faire de la
DSI au gain de productivité que
les solutions qu'elle délivre leur
permettent de réaliser. L'enjeu
est donc de les accompagner
dans une prise en main rapide
de
l'ensemble
des
fonctionnalités
clés
de
la
solution, selon leur cœur de
métier.

donneurs
d'ordres
:
communiquer le savoir-faire de
la DSI aux donneurs d'ordres
répond
à
un
enjeu
de
fidélisation. Or, les fidéliser, c'est

Démarches à mettre en place : la
mise en place d'un carrefour en
ligne de réponse aux utilisateurs
(type forum) sur lequel l'ensemble
des questions déjà posées par
les utilisateurs sont adressées.
• Les assistants / secrétaires : ils

constituent
une
population
d'utilisateurs finaux à part, qu'il
convient de traiter comme telle.
Elle est capable d'assister les
autres utilisateurs dans la prise
en main des solutions et est
apte à gérer efficacement les
opérations d'assistance.
Démarches à mettre en place :
une formation approfondie ad
hoc,
délivrée
avant
le
déploiement de la solution ainsi
qu'une voie de retour prioritaire
afin de traiter efficacement /es

[...]
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dysfonctionnements.
Par ailleurs, [...], la démarche de
valorisation de l'organisation vise
également ses équipes internes,
qu'il s'agit de motiver et fidéliser,
et le haut-management, auprès
duquel il convient de renforcer sa
crédibilité.
Blog,
Vlog
(video
blog).
microbloging
(Twitter),
plateforme
d'échanges,
réseaux
sociaux
(Facebook),
selfcare
(portail de gestion de son
compte) : autant d'outils 2.0
utilisés quotidiennement par les
internautes dans leur sphère
personnelle pour partager les
informations
qu’ils
estiment
importantes.
Transposer ce type de solutions
de
communication
à
l'environnement de la DSl fait
sens. Les utilisateurs, au travers
de leurs expériences en ligne,
maîtrisent leur fonctionnement.
De plus, ils peuvent porter une
communication
descendante
comme ascendante avec un
niveau
d'interactivité
et
d'instantanéité intéressant :
•
Information
ascendante
:
système de management des
idées pour faire émerger de
nouvelles idées des utilisateurs
mais aussi résoudre les questions
et les problèmes d’acteurs tiers,
définir un glossaire via un Wiki...
• Information descendante : porter
l'information de manière ciblée,
via le microbloging, vers les
abonnés à un service ou les
utilisateurs
d’une
application
métier, faciliter la communication
projet au sien d'une équipe
donnée (blog, etc.).

DOCUMENT 3
« Guide des services informatiques mutualisés » (extraits) - SIDEC du Jura - sidec-jura.fr - édition 2017

[...]

2.

LE SERVICE INFORMATIQUE DU SIDEC DU JURA

Pourquoi un organisme de mutualisation informatique dans le JURA ?

En cette année 2017, nous fêterons les 30 ans de ce service
d’ingénierie publique mutualisée qui officie au bénéfice d’une
grande majorité des collectivités du JURA et dont les avantages
démontrés sont de 4 ordres :
1. Expertises : une équipe de 25 personnes dont 17 ingénieurs et
techniciens informatiques.
2. Économie : la mutualisation des services informatiques permet
une péréquation et ne diminution des coûts.
3. Proximité et réactivité : + de18 000 appels annuels téléphoniques
traités et plus de 600 interventions réalisées sur le territoire.
4. Indépendance et transparence : une commission, un bureau,
un comité syndical composé des élus de différents collèges
(commune, syndicats, communauté de communes, CD39...).

Les enjeux retenus par les élus de la commission informatique du SIDEC :
1. Répondre aux attentes des collectivités.
2. Accentuer notre offre de services mutualisés.
3. Maintenir l’équilibre financier.

D’autres organismes de mutualisation informatique
existent en France :

Source INFOTHEP, janvier 2015 – En jaune,
les structures adhérentes à la FNCCR (Fédération nationale des Collectivités Concédantes et Régies).
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2.

LE SERVICE INFORMATIQUE DU SIDEC DU JURA

La démarche qualité du SITIC

Le Service Informatique et TIC du SIDEC a intégré la démarche
QUALITÉ mise en place au sein du SIDEC.
Des actions de sensibilisation et d’évaluation envers nos
adhérents s’effectuent chaque année par le biais d’enquêtes,
de questionnaires, …
Cela nous permet d’être évaluer et de rendre compte auprès de
nos adhérents annuellement.
Dès 2017, chaque adhérent au SITIC recevra un rapport d’activité
annuel précisant l’ensemble des actions entreprises pour son
compte.
Notre correspondant QUALITÉ au sein du SITIC est à votre
disposition.

La complémentarité avec TERRITOIRES NUMÉRIQUES DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Nous envisageons une mutualisation régionnale avec cet
organisme afin :
1. D’être complémentaires sur nos services numériques : plateforme
régionale des marchés publics, … La gestion numérique des
convocations et des délibérations (cf. page 22) fait partie des
services complémentaires apportés par le GIP.
2. D’apporter une complémentarité avec les
informatiques de la Nièvre et du Territoire de Belfort.

instances

3. De démontrer que la mutualisation s’exerce à chaque niveau :
a. National : Etat, organismes MIEA (Mutualisation
Informatique et EAdministration) avec la FNCCR.
b. Régional : GIP et syndicats mixtes (SIAGEP 90, SIEEEN 58,
SIDEC 39).
c. Local : EPCI et communes.
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3.

VOS LOGICIELS / INFORMATIQUE DE GESTION

Précision sur les logiciels IDG référencés :
Depuis 1987, avec BERGER LEVRAULT, nous avons référencé 2 gammes du logiciel MAGNUS :
1. La gamme EMAGNUS INTÉGRÉE qui est adaptée aux communes rurales jusqu’à 750
habitants environ.
2. La
gamme
EMAGNUS
ÉVOLUTION,
destinée
aux
communes
plus importantes et aux EPCI (gestion analytique).
Depuis 2009, avec JVS, nous avons référencé la gamme Horizon On Line qui fournit les mêmes
fonctions que la gamme EMAGNUS intégrée et, en 2017, nous référençons la gamme Millésime
On Line :
1. La gamme HORIZON ON LINE qui est adaptée aux communes rurales jusqu’à 750 habitants
environ.
2. La gamme MILLESIME ON LINE destinée aux communes plus importantes et aux EPCI
(gestion analytique).
L’équipe IDG, composée de 8 agents et dirigée par Christophe ROUSSELLE, répond aux questions
des secrétaires de mairie, des élus et des agents des collectivités sur l’utilisation de leur logiciel :
comptabilité, paie, budget, élections, cimetière, carrières, décisionnel, … Seuls, les logiciels BERGER
LEVRAULT et JVS sont proposés par le SIDEC. Pour les collectivités utilisant un autre logiciel et qui
souhaitent migrer vers BERGER LEVRAULT ou JVS, la cotisation de migration est indiqué à la rubrique
MIGRATION IDG.
Inclus dans
la cotisation

MADS

x

-

x

-

x

-

La maintenance logicielle :

comprenant les mises à jour mineures et majeures des progiciels BERGER LEVRAULT et JVS.

x

-

Le SIG (GEOJURA) et l’accompagnement aux DT-DICT.

x

-

Les groupes de travail ou manifestations organisées par le Service Informatique et TIC
du SIDEC.

x

-

-

x

-

x

Détails du service IDG (Informatique De Gestion)
L’assistance téléphonique :

lors de la prise d’appel, celui-ci est directement orienté vers l’équipe dédiée au support IDG. Cette assistance
porte sur la comptabilité, la paie, les carrières, la gestion des temps, les élections, …

Les outils de DÉMATÉRIALISATION :

nous accompagnons chaque adhérent dans la mise en place des processus et des outils de dématérialisation
imposée par l’Etat. En relation permanente avec le personnel de la DGFiP du JURA, nous coordonnons les
actions à mettre en œuvre pour le compte des adhérents comme le passage au PES V2, le parapheur
électronique, la convention ACTES avec la préfecture du JURA, la dématérialisation des factures, …

La fourniture et la gestion des certificats numériques :

comprend l’achat, le paramétrage et la formation à l’utilisation de 2 certificats numériques par collectivité
(à partir du 3ème certificat celui-ci coûtera annuellement 120 € à la collectivité par certificat).

La conduite de projet :

un interlocuteur unique est à l’écoute de la collectivité pour un besoin spécifique jusqu’à la fin du projet
concerné.

L’accompagnement à la fusion ou réorganisation intercommunale : récupération des
données de gestion financière, ressources humaines, facturation, …
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3.

VOS LOGICIELS / INFORMATIQUE DE GESTION

Les cotisations IDG :
Un forfait Pack IDG Standard annuel de 2 100 € qui
comprend :
• L’accès au logiciel IDG JVS HOL ou EMAGNUS
INTEGREE.

SUPPORT IDG STANDARD (forfait 2 100 €)

• L’assistance administrative et règlementaire.
• La maintenance évolutive du logiciel intégrant les
mises à jour majeures et mineures de l’éditeur.

Maintenance du logiciel
payé à l’éditeur
Dématérialisation
dont 2 certificats maintenus

31%
35,7%

• Les outils de DEMATERIALISATION : PES V2, parapheur
électronique, convention ACTES avec la préfecture,
et 2 certificats numériques par collectivité (120 €
supplémentaires par an à partir du 3ème certificat).

Gestion administrative
Support SIG et DT/DICT

21,5%

4,7%

Support et assistance

7,1%

• Le SIG (Système d’Information Géographique)
GéoJura et l’accompagnement à la gestion des
DT-DICT.

Pour les sites IDG regroupés et/ou associés, un forfait d’adhésion par site de 500 € est demandé
pour le pack IDG Standard et de 750 € pour le pack IDG Evolution. Ce forfait est intégré à la
cotisation du site « mère » qui s’organisera avec les collectivités hébergées.

Une péréquation financière est appliquée au forfait « pack IDG
Standard » de la manière suivante (en €) pour permettre aux
communes rurales de bénéficier des mêmes outils informatiques :
Pack IDG

Péréquation
financière

Tarifs IDG

Commune de - de 100 habitants

-750

1 350 €

Commune de101 à 250 habitants

-500

1 600 €

Commune de 251 à 500 habitants

+50

2 050 €

+500

2 600 €

+500

2 600 €

Syndicat de communes

0

2 000 €

Autre établissement public

0

2 000 €

Commune de + de 500 habitants
Communauté de communes
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2 100 €

Pack IDG
PACK
IDGEvolution
Evolution :
Ce logiciel s’adresse à des agents comptables qui souhaitent mettre en
place une gestion analytique au sein de leur collectivité.
Le support est géré par 2 agents dédiés aux adhérents à ce service.
Un forfait Pack IDG Evolution annuel de 4 000 € comprenant :
• L’accès au logiciel IDG MILLESIME ON LINE ou EMAGNUS EVOLUTION.
• L’assistance administrative et règlementaire.
• La maintenance évolutive du logiciel intégrant les mises à jour
majeures et mineures de l’éditeur,
• Les outils de DÉMATÉRIALISATION : PES V2, parapheur électronique,
convention ACTES avec la préfecture, et 2 certificats numériques par
collectivité (120 € supplémentaires par an à partir du 3ème certificat).
• SIG (Système d’Information Géographique) GéoJura et DT/DICT.

SUPPORT IDG ÉVOLUTION (forfait 4000 €)
Maintenance du logiciel payé à l’éditeur

31,2%

Dématérialisation dont 2 certificats maintenus

51,2%

Gestion administrative
Support SIG + DT-DICT

11,3%

Support et assistance

Pour les sites IDG regroupés et/ou associés,
un forfait d’adhésion par site de 500 € est
demandé pour le pack IDG Standard
et de 750 € pour le pack IDG Evolution.
Ce forfait est intégré à la cotisation du
site « mère » qui s’organisera avec les
collectivités hébergées.

3,8%
2,5%

Une péréquation financière est appliquée au forfait « pack IDG
Evolution » de la manière suivante (en €) pour permettre aux
communes rurales de maîtriser les coûts informatiques :
Pack IDG
Evolution

Péréquation
financière

Tarifs IDG
Evolution

Commune de - de 100 habitants

-750

3 250 €

Commune de101 à 250 habitants

-500

3 500 €

Commune de 251 à 500 habitants

+50

4 050 €

+500

4 500 €

+500

4 500 €

Syndicat de communes

0

4 000 €

Autres établissements publics

0

4 000 €

Commune de + de 500 habitants
Communauté de communes

[...]

4 000
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DOCUMENT 4

« Catalogue des services 2016 du Syndicat Intercommunal Technologies Information Alpes Maritimes
(SICTIAM) » (extraits) - sictiam.fr -18 décembre 2017

[...]

SOMMAIRE

Les applications

Les services
LES CENTRALES D’ACHATS
Ecole numérique
Reprographie
Téléphonie SFR/SFD
Téléphonie Signoret
Matériel Dell
Matériel Playing
Hébergement Datacenter
Economie d’énergie

LES APPLICATIONS DE GESTION FINANCIÈRE
e.Magnus GF 2009
e.Magnus GF Evolution
Civil Net Finances
Windette/Webdette
LES APPLICATIONS DE GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES
e.Magnus RH
Civil Net RH

LES SERVICES SUPPORT
Support externalisé
Prestations
Support adhérents

LES APPLICATIONS DE GESTION DES
SERVICES À LA POPULATION
e.GRC - Gestion de la Relation Citoyen
e.Facturation - Gestion des factures
e.Cimetière - Gestion des cimetières
e.Action Sociale - Gestion de l’aide sociale
Civil Net Elections - Gestion des élections
Civil Net Actes - Gestion de l’Etat Civil
Civil Net Enfance - Gestion de l’enfance
Municipol - Gestion de la Police Municipale

LES SERVICES INTERNET
Sites internet
Administration de vos noms de domaine
Gestion des mails
Développements web
Développements mobiles
Réalisation de vidéos
Illustration et graphisme

LES APPLICATIONS DE SYSTÈME
D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
Webcarto - Système d’information géographique
R-ADS - Gestion des ADS et DIA
DT-DICT - Déclaration de travaux

LES SERVICES EXPLOITATION
Dépannage et maintenance informatique
Ingénierie système et réseaux informatiques
LE CENTRE DE FORMATION
Formation continue et sur site

LES APPLICATIONS DE GESTION DES
SERVICES TECHNIQUES
Atal.II - Gestion des services techniques et des
travaux
LES APPLICATIONS DE DEMATERIALISATION
STELA - Echanges électroniques
SESILE 2.0 - Signature électroniques
ARMON-e - Archivage électronique
Marchés Sécurisés - Gestion des marchés
Légimarchés - Aide à la rédaction des pièces
GRECI - Gestion de la Relation Citoyen
Maarch Entreprise - Gestion du courrier
e-Groupware - Travail collaboratif
Net Ecole - Environnement numérique de travail
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CIVIL NET FINANCES

[...]

la gestion publique, dans le respect des instructions comptables M14, M22,
Développée en technologie Full Web, Civil Net Finances se compose d’un
tronc commun et de modules optionnels.

POUR QUI

FONCTIONS DE L’APPLICATION

Pour toutes les communes et groupements
de communes

- Préparation budgétaire
- Exécution budgétaire
- Gestion des opérations / PPI
- AP/CP et AE/CP
- Gestion de la trésorerie

DANS QUELS DELAIS

- Gestion des immobilisations

2 jours de migration
5 jours de formation
2 jours d’assistance

- Suivi analytique
- Gestion des marchés et des contrats
- Gestion des subventions
- Aide à la décision
- Extranet fournisseurs
- Multi-facturation

NOS REFERENCES
Biot, St Vallier De Thiey,
Roquefort Les Pins, Cap
D’Ail, Carros

PRESTATIONS ASSOCIEES
- Démonstration
- Migration
- Formation

16/39

PL
AT
E

FO
SI RM
VI E
C
S

aa
S

- Assistance

TARIFS

Civil Net Finances

PRESTATIONS D’INSTALLATION, DE PARAMÉTRAGE ET DE FORMATION
Installation des environnements CIRIL en mode hé-

300€

bergé
Création des comptes

300€

Paramértrage droits d’accès

300€
300€

Reprise des données, migration

300€

Mise en place interface paie

300€

Mise en place paramétrage attestation service fait par

300€

services déconcentrés et formation utilisateurs
Assistance démarrage

300€

MAINTENANCE ÉVOLUTIVE
< 3500 habitants

216€

De 3500 à 7500 habitants

324€

De 7500 à 15000 habitants

784,2€

De 15000à 30000 habitants

7980€

De 30000 à 50000 habitants

10 995€

+ de 50000 habitants

19 185€

HÉBERGEMENT EUCLYDE
< 7500 habitants

400€

De 7500 à 15000 habitants

600€

De 15000 à 30000 habitants

800€

ASSISTANCE
< 7500 habitants

600€

De 7500 à 15000 habitants

900€

De 15000 à 30000 habitants

1200€

[...]

par le budget du SICTIAM.
Conditions tarifaires :
1. L’ensemble des prestations et produits objets de la grille tarifaire du SICTIAM sont réservés à nos adhérents.
2. La grille tarifaire est réactualisée une fois par an par le comité syndical du SICTIAM.

ciaire.
4. Les matériels et logiciels fournis par le SICTIAM restent sa propriété jusqu’au paiement complet du prix.
5. Les maintenances applicatives sont soumises à un taux annuel calculé selon l’indice SYNTEC (taux nul pour 2015).
7. Certains services sont susceptibles, progressivement, d’être opérationnels ou de ne plus être commercialisés.
8. Le document a été élaboré selon les conditions en vigueur à la date d’édition et sous réserve d’évolutions.
9. Pour résoudre un litige : contacter le service Support du SICTIAM au 04.96.92.80.80. Si aucun accord ne parvient à être trouvé, le tribunal compétent à contacter est le Tribunal
Administratif de Nice
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DOCUMENT 5
« La fourniture de services informatiques : une démarche qualité dans les unités de
recherche » (extrait) - resinfo.cnrs.fr - consulté le 26 avril 2019

Description des modèles ITIL et ISO 20000
Les recommandations sur l’organisation des services informatiques qui vont être exposées ci-après
sont issues d’une réflexion fortement inspirée de l’approche de l’amélioration de la qualité des services
des SI (Systèmes d’Information) décrite par ITIL (Information Technology Infrastructure Library) et plus
récemment par la norme ISO 20000.
La norme ISO 20000, prolongement du référentiel ITIL, fournit un modèle pour la gestion de services
informatiques. Cette norme formalise l’ensemble des activités d’une production informatique et
correspond à une approche « orientée client » qui introduit la notion de « qualité de service » apportée
aux utilisateurs. Dans le cadre de l’activité informatique, on peut définir le service comme un échange à
valeur ajoutée matérialisée par un flux.
Aujourd’hui, les organisations métiers ont des attentes fortes sur la qualité des services fournis par
l’informatique et ces attentes évoluent. Dès lors, le service informatique doit se concentrer sur la qualité
de service, en d’autres termes, rendre les services correspondants aux besoins, aux coûts appropriés.
Il nous a semblé opportun de nous référer à ITIL et ISO 20000 qui fournissent un cadre dans lequel
positionner les activités et méthodes existantes des services informatiques tout en favorisant leur
structuration. Ainsi, parmi les processus métiers présents dans la norme ISO 20000, on distingue ceux
relatifs à la fourniture de service et ceux relatifs au support de service.
La « fourniture de services » décrit les processus nécessaires pour fournir le service aux utilisateurs
et comporte les processus suivants :
•
•
•
•
•

la gestion des niveaux de service ;
la gestion de la continuité et de la disponibilité ;
la gestion de la capacité ;
la budgétisation ;
la gestion de la sécurité.

Le « support de service » décrit les processus nécessaires pour mettre en place et assurer un
service efficace et fonctionnel. Il est composé des processus suivants :
•
•
•
•
•

la gestion des configurations ;
la gestion des changements ;
la gestion de la mise en production ;
la gestion des incidents ;
la gestion des problèmes.

A ces processus « métier », s’ajoutent les processus de la boucle PDCA (voir définition paragraphe
suivant) destinés à formaliser l’ensemble des activités qui concernent l’amélioration continue avec entre
autres :
•
•
•
•

les rôles et responsabilités de la direction ;
la gestion documentaire ;
la gestion des compétences et de la formation ;
la surveillance et les mesures.
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La méthode PDCA (Plan Do Check Act), encore appelée roue de Deming, comporte quatre étapes
qui consistent successivement à planifier des actions en réponse à des objectifs (Plan), les mettre en
œuvre (Do), puis contrôler l’efficacité des solutions par rapport aux objectifs au moyen d’indicateurs
(Check). Avec la quatrième étape (Act), on va chercher à corriger et améliorer le système mis en place
ce qui conduit à élaborer un nouveau projet et initier un nouveau cycle.
Entreprendre une démarche de « bonnes pratiques » c’est en effet mettre du bon sens et développer
ses capacités d’initiative au service de l’amélioration de la qualité en apprenant à identifier, réaliser,
mesurer et analyser de façon progressive afin de travailler plus efficacement et, à terme, gagner du
temps, de l’efficacité et augmenter le niveau de qualité des services rendus.

Transposition au contexte ASR (Administrateur Système et Réseaux) dans une unité
de recherche
En replaçant ce modèle d’organisation dans le contexte d’une unité de recherche, les auteurs ont
posé comme préalable que les processus décrits devaient être identifiables et mesurables dans
l’ensemble des services informatiques de nos unités (CNRS, Universitaires, EPST ou EPIC…) sur la
base d’un « plus petit dénominateur commun ». Les bases d’organisation ainsi posées ne doivent pas
être restrictives et doivent pouvoir se décliner en fonction du contexte et du périmètre des unités de
recherche (taille, mono ou multi-site, diversité des recherches, collaborations internationales…). Ainsi,
l’application de cette démarche qualité au métier d’ASR dans un laboratoire de recherche et sa
spécificité nous conduisent à proposer un modèle d’organisation décrit plus précisément au cours des
chapitres suivants.
Définir le périmètre d’action
Comme préalable à toute organisation, l’ASR doit, dans un premier temps, définir son périmètre
d’action en spécifiant ses domaines d’intervention et/ou en excluant les domaines qui ne sont pas de sa
responsabilité, ceci pouvant fortement conditionner la nature de ses activités.
Mettre en place une gestion des configurations
Ce processus s’intéresse à la gestion de l’infrastructure informatique. Cette étape nécessite
d’effectuer un inventaire de l’ensemble des composants aussi bien matériels (ordinateurs, équipements
réseau …) qu’immatériels (documentations, licences, contrats…) du service.
Définir les niveaux de service
La définition des niveaux de service doit permettre aux utilisateurs de connaître la nature et
l’étendue du support offert par le service informatique. Chaque « niveau de service » sera associé à des
objectifs réalistes visant à assurer un niveau de qualité satisfaisant pour les besoins des utilisateurs.
Définir la continuité de service
Associées à chaque niveau de service, l’ASR devra spécifier les exigences des utilisateurs de l’unité
en termes de continuité de services. Cet engagement, établi en accord avec la direction (et/ou une
commission d’utilisateurs), sera évalué régulièrement.
Gérer les interventions
Il convient de prendre en compte de manière efficace toutes les demandes d’intervention qu’il
s’agisse de demandes émanant des utilisateurs ou de changements à apporter aux éléments du
système.
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Gérer les dysfonctionnements
L’objectif consiste, d’une part, à minimiser l’impact des dysfonctionnements du système
d’information sur les services et d’autre part, à prévenir leur réapparition.
Assurer les changements et les mises en production
Tout changement apporté au système d’information doit être maîtrisé afin de minimiser le risque
d’incident potentiel lors de sa mise en place.
La gestion de la sécurité s’appuie sur un référentiel propre, l’ISO 27001 qui sert de base à la mise en
place des politiques de sécurité au sein des unités.
A travers ce guide, nous essayerons de préciser d’une part, ce qui nous paraît essentiel à mettre en
place au sein d’un système d’information et d’autre part, ce vers quoi il convient de tendre, ces deux
niveaux pouvant être considérés comme deux niveaux de maturité de l’organisation du système
d’information d’une unité de recherche.
Adaptés à nos structures d’unités CNRS, Universitaires, EPST, EPIC, etc., les concepts ITIL/ISO
20000 peuvent être visualisés au travers de la cartographie de la page suivante.
Les processus de pilotage et de support complètent dans cette cartographie les processus métier
représentés par la fourniture de services, la gestion des dysfonctionnements et le contrôle. La norme
introduit la notion de « client » : autorités de tutelle, utilisateurs du service (la direction, les
chercheurs…) ou partenaires que l’on va chercher à satisfaire. Cette satisfaction va, par exemple,
consister à garantir la sécurité des résultats de la recherche, répondre aux besoins des utilisateurs tout
en améliorant l’efficacité du service.

Figure 1 : Cartographie des processus dans un laboratoire de recherche
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La gestion des niveaux de service
Déterminer les services à considérer
La gestion des niveaux de service doit permettre :
•
•

de déterminer le niveau de service à délivrer aux utilisateurs pour supporter les métiers de
l’unité de recherche ;
de réaliser un suivi pour identifier et constater si les niveaux demandés ont été atteints et sinon
pourquoi.

Le but de la gestion des niveaux de service est de définir, de maintenir et d’améliorer
progressivement la qualité des services rendus par l’ASR pour assurer les activités de l’unité.
Il convient donc, au cours de ce processus, pour différents services supportés par les ASR dans nos
unités (tels que, par exemple, la gestion du parc informatique, la maintenance des serveurs, la
surveillance réseau, le déploiement d’application, les sauvegardes, l’archivage, les installations de PC
pour le personnel de l’unité, l’assistance de premier niveau aux utilisateurs, etc.) d’associer des
« niveaux de services ».
Par exemple :
Pour un service de « sauvegarde de données », le « niveau de service » pourrait être : « les
sauvegardes de données utilisateurs sont effectuées de manière quotidienne et conservées pendant 3
mois de manière glissante. Sur demande des utilisateurs, l’équipe Informatique procédera à des
restaurations de données. Les données personnelles figurant dans le répertoire intitulé « personnel »
présent dans tous les comptes informatiques ne seront pas sauvegardées ».
Pour un service « d’installation de PC »… un « niveau de service » pourrait spécifier quelques
éléments comme : « Le service d’installation ne concerne que les PC achetés par le service
informatique, pour les permanents du laboratoire, les installations se font aux heures ouvrables du lundi
au vendredi, le PC est restitué à l’utilisateur sous 48 heures avec sa configuration réseau, un antivirus
et les logiciels de bureautique de base sont installés. »
Les niveaux de service ainsi définis sont référencés dans un catalogue de services. On pourra les
hiérarchiser par type de service :
•
•
•
•
•

services métiers : disponibilité des moyens de calcul, de visualisation graphique,
développements informatiques dédiés, support à la gestion financière et RH ;
services infrastructures : gestion des serveurs, des sauvegardes, des impressions…
services réseaux : gestion de la disponibilité du réseau, gestion des flux…
services applicatifs : messagerie, web…
[…]

L’ASR qui met en place une gestion de niveau de service doit s’assurer au préalable auprès de ses
utilisateurs, des services utilisés et de leur usage. Ainsi, le cycle de la qualité de service passe par un
engagement entre le service informatique et les utilisateurs de l’unité identifiés dans des structures
métier (la direction, les services administratifs, les équipes de recherche).
Pour estimer le niveau de service minimal, il faut se rapprocher du périmètre envisagé, des
infrastructures gérées et du seuil critique pour la continuité de l’activité.
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Dans un deuxième temps, on peut envisager de graduer en trois catégories principales les niveaux
de service à apporter :
• vital : un service dont l’interruption bloque complètement le travail dans le laboratoire.
Exemple : le service d’annuaire LDAP si l’authentification de connexion sur les machines passe
par une authentification LDAP, les routeurs/commutateurs et le contrôleur de domaine si une
grande majorité des PC sont sous Windows et nécessitent une authentification ;
• important : un service qui peut être interrompu brièvement. Exemple : messagerie, web,
sauvegarde, serveurs de calcul, serveur anti-virus ;
• normal : un service qui peut être interrompu quelques jours. Exemple : un PC, une imprimante,
un serveur de licences.

Quel niveau pour quel service ?
La formulation d’un niveau de service dans le catalogue des services peut comporter :
•
•
•
•
•
•

la description du service offert ;
les fonctions métiers couvertes ;
les périodes de fonctionnement du service ;
la disponibilité du support ;
le plan de secours ;
le plan de reprise…

Deux paramètres sont à considérer pour définir le degré de service à proposer :
•

•

l’existence de besoins différents par groupe d’utilisateur : par exemple le niveau de service pour
les secrétariats d’administration et de scolarité ne seront sans doute pas les mêmes que ceux
pour un groupe de chercheurs (gérer les sorties d’imprimante pour le service scolarité en
période d’inscription semble plus vital que pour un groupe de chercheurs en période moins
drastique) ;
l’existence de contraintes différentes liées aux types d’infrastructures.

Plusieurs questions posées au préalable peuvent aider l’ASR à déterminer les niveaux de service :
•
•
•
•
•
•
•
•

A-t-on mesuré et validé la qualité de service de l’application avant sa mise en production ?
Nos utilisateurs reçoivent-ils un service conforme à nos engagements ?
Peut-on mesurer la qualité de service en temps réel ?
Dispose-t-on d’un système d’alerte efficace pour gérer les incidents d’exploitation en temps réel
?
Dispose-t-on d’un historique du niveau de service ?
Peut-on identifier un problème avant qu’il ne réduise la qualité de service ?
A-t-on une visibilité et un contrôle suffisants du fonctionnement de nos applications métier
critiques ?
…

Le catalogue de services
Comme nous l’avons vu précédemment, les référentiels ITIL/ISO 20000 préconisent l’établissement
d’un catalogue de services sans fournir concrètement de méthodologie de mise en application. L’objet
de ce chapitre est donc de donner quelques pistes pour construire un catalogue de services qui ne soit
pas un outil de plus à maintenir, mais un véritable moyen de gérer des services avec succès.
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Utilité du catalogue de services
La gestion et l’organisation d’un service SI ne relèvent plus seulement de la gestion
« de technologies ». Aujourd’hui, on demande de plus en plus au service informatique de l’unité
d’assurer une meilleure visibilité de ses activités, de gérer les risques, d’argumenter ses dépenses et de
savoir accompagner les évolutions en concertation avec les « métiers » de l’unité.
Un des moyens pour l’ASR d’atteindre ces objectifs est de disposer d’un catalogue de services qui
peut devenir la base de la communication avec les métiers présents dans l’unité de recherche suivant
les principes énoncés ci-dessous.
Le catalogue de services doit :
•

•
•

•
•
•

être un moyen essentiel de communication et de coordination avec les métiers de l’unité. A ce
titre, il permet de définir clairement et exhaustivement les services proposés, pour quelle
population d’utilisateurs et les conditions de leur mise en œuvre. Dès lors, il convient de
s’assurer que les services proposés sont bien en phase avec les besoins des utilisateurs ;
ne pas être mis en place sans avoir fait un état des lieux des services existants ;
être un outil accessible et de compréhension simple non seulement pour les utilisateurs, mais
aussi pour les membres du SI. Il ne doit pas être ressenti comme un inventaire technique et
incompréhensible ;
permettre de disposer d’un langage commun avec les utilisateurs et la direction ;
être tenu à jour et pouvoir évoluer, les besoins des utilisateurs n’étant pas figés dans le temps ;
respecter au mieux les bonnes pratiques ITIL/ISO 20000, à savoir être documenté et évalué.

En préambule il est recommandé de prendre en compte les éléments suivants :
•
•

•
•

Un utilisateur peut être vu comme un « client » à qui l’on propose un service dont il a besoin.
Il faut commencer la démarche avec pragmatisme : recenser les services existants et démarrer
sans vouloir être totalement exhaustif avec, par exemple, les services les plus utilisés, les plus
demandés ou bien les plus critiques…
Le catalogue de service doit permettre d’aboutir à de vrais engagements écrits avec ses
utilisateurs au travers d’un contrat de service (Service Level Agreement ou SLA).
Définir des niveaux de mesure (indicateurs, rapports réguliers…).
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DOCUMENT 6

DĞƩƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞŵĂƌŬĞƟŶŐĚĞůa DSI
(extraits)
ZĂƉƉĞůĚĞƐĐŽŶĐĞƉƚƐĚƵŵĂƌŬĞƟŶŐ
DĂƌĐŚĠ͗ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƌĞůĂƟŽŶƐǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐĞƚƉŽƚĞŶƟĞůůĞƐĞŶƚƌĞƉůƵƐŝĞƵƌƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
ůŝĞŶƚ

DĂƌŬĞƟŶŐ

/ůĚĠĐŝĚĞĞƚŝůƉĂŝĞ͕
ĂůŽƌƐƋƵĞů͛ƵƟůŝƐĂƚĞƵƌ
ĂƵŶƌƀůĞĚ͛ŝŶŇƵĞŶĐĞƵƌ͕
ŝůĞƐƚĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌĚƵƉƌŽĚƵŝƚ
ĞƚĚƵƐĞƌǀŝĐĞ;ů͛ƵƟůŝƐĂƚĞƵƌ
ĞƐƚĚĂŶƐƵŶƌƀůĞĚĞƉƌĞƐĐƌŝƉƚĞƵƌͿ

ŶƐĞŵďůĞĚ͛ĂĐƟŽŶƐ
ƋƵŝƉĞƌŵĞƩĞŶƚĚĞƉƌĠǀŽŝƌ͕
ĐŽŶƐƚĂƚĞƌŽƵƐƟŵƵůĞƌĚĞƐďĞƐŽŝŶƐ
ĞƚĚ͛ĂĚĂƉƚĞƌů͛ĂƉƉĂƌĞŝůƉƌŽĚƵĐƟĨ
ĞƚĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĚĞů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ
ƉŽƵƌǇƌĠƉŽŶĚƌĞ

sĂůĞƵƌ͗ĞůůĞĚĠĐŽƵůĞĚƵĐŽƸƚĚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶŵĂŝƐĞƐƚĂƵƐƐŝůŝĠĞĂƵĚĠƐŝƌ;ǀĂůĞƵƌƐƵďũĞĐƟǀĞͿ
hŶĚĞƐƉƌŽďůğŵĞƐĚĞůĂ^/ĞƐƚĚĞŐĠƌĞƌ>^ĐůŝĞŶƚƐĞƚ>^
ƵƟůŝƐĂƚĞƵƌƐ͕ƋƵŝŽŶƚĚĞƐĂƩĞŶƚĞƐĞƚĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĚŝīĠƌĞŶƚƐ͗
ĐŽŵŵĞŶƚ ĨĂŝƌĞ ĐŽͲĞǆŝƐƚĞƌ Ğƚ ŝŶƚĠŐƌĞƌ ƚŽƵƐ ůĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ĚĞ
ƚŽƵƐ ůĞƐ ĐůŝĞŶƚƐ Ğƚ ůĞƐ ƵƟůŝƐĂƚĞƵƌƐ ͍ dŽƵƚ ů͛ĞŶũĞƵ ƉŽƵƌ ůĂ
^/ ĞƐƚ Ě͛ĂĚĂƉƚĞƌ ƐŽŶ ĐĂƚĂůŽŐƵĞ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĞŶ ĂƐƐƵƌĂŶƚ
ůĂ ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ Ě͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ ^/ Ğƚ ƐĂŶƐ ƉĂƐƐĞƌ ƉŽƵƌ ͨ ůĂ
ŵĂĐŚŝŶĞăĚŝƌĞŶŽŶͩŽƵůĞͨƌŝŶŐĂƌĚͩ͘

Voir la DSI comme
ƵŶĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘͘͘

Gérer les clients
ĞƚůĞƐƵƟůŝƐĂƚĞƵƌƐ͘͘͘

WŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞăĐĞƐƋƵĞƐƟŽŶƐ͕ƵŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞĞĸĐĂĐĞĞƐƚĚĞ
ǀŽŝƌůĂ^/ĐŽŵŵĞƵŶĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͙ĂǀĞĐĚĞƐĂĐƟŽŶŶĂŝƌĞƐ͕
ĚĞƐ ĐůŝĞŶƚƐ͕ ƵŶ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ĐŽŵƉůĞǆĞ͕ ƵŶ ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ
^/ ;legacyͿ͕ ĚĞƐ ĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƵƌƐ Ğƚ ĚĞƐ ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ ͗ Đ͛ĞƐƚ
ͨů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞͩ^/͘ƚĚĂŶƐĐĞƐĐŚĠŵĂ͕ŝůĨĂƵƚƐĞƉŽƐĞƌĐĞƩĞ
ƋƵĞƐƟŽŶ͗ĐŽŵŵĞŶƚŵŝĞƵǆƐĞƌǀŝƌůĞƐĐůŝĞŶƚƐĞŶĐŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ
ƚŽƵƚĐĞƚĠĐŽƐǇƐƚğŵĞ͍
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ƵĚŐĞƚĞƚƉƌŝŽƌŝƚĠƐ

ŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ
ͻDĂŶƋƵĞůĂĚŽƵďůĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ
ŵĂƌŬĞƟŶŐͬĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶн/d
ͻDĂŶƋƵĞĚĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ͗ƋƵĞůƐ
ƉƌŽĮůƐ͍
ͻƋƵŝƉĞƐďůŽƋƵĠĞƐƉĂƌů͛ŝŵĂŐĞ
ƋƵ͛ĞůůĞƐƌĞŶǀŽŝĞŶƚĞŶŝŶƚĞƌŶĞĂƵƉƌğƐ
ĚĞƐŵĠƟĞƌƐ
ͻZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƐĂƟŽŶůŝŵŝƚĠĞĚĞ
ĐŚĂĐƵŶƐƵƌůĂƌĞůĂƟŽŶĐůŝĞŶƚ
ͻĠĮŶŝƟŽŶĚĞƐƌƀůĞƐĞƚ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐĂƵƐĞŝŶĚĞůĂ^/
ŝŶĂĚĂƉƚĠĞ
ͻKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ^/ĨƌĂŐŵĞŶƚĠĞƋƵŝ
ƉĞƵƚŐĠŶĠƌĞƌĚĞů͛ŝŶĐŽŚĠƌĞŶĐĞĚĂŶƐ
ůĞƐĂĐƟŽŶƐĞƚďƌŽƵŝůůĞƌů͛ŽīƌĞĚĞ
ƐĞƌǀŝĐĞĚĞůĂ^/

ͻWƌŝŽƌŝƐĞƌůĞƐŵŽǇĞŶƐĮŶĂŶĐŝĞƌƐƉĂƌ
ƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆĂƵƚƌĞƐƉƌŽũĞƚƐ
ͻĠŵŽŶƚƌĞƌůĞZK/ĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞ
ͻ:ƵƐƟĮĞƌĮŶĂŶĐŝğƌĞŵĞŶƚƵŶĞ
ĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞŵĂƌŬĞƟŶŐĚĞůĂ^/
ͻDŽďŝůŝƐĞƌĚƵďƵĚŐĞƚƉŽƵƌĨĂŝƌĞůĞ
ŵĂƌŬĞƟŶŐĚĞůĂ^/
ĠŵĂƌĐŚĞĞƚŵĠƚŚŽĚĞ
ͻ>ĞŵĂƌŬĞƟŶŐŶĞƐ͛ŝŵƉƌŽǀŝƐĞƉĂƐ͗
ƉĂƌŽƶĐŽŵŵĞŶĐĞƌ͍
ͻDĂŶƋƵĞĚĞĨŽƌŵĂůŝƐĂƟŽŶ͗
ĐĂƚĂůŽŐƵĞƐ͕^>Ɛ͕ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕͙
ͻWŽƵǀŽŝƌŝŶƐĐƌŝƌĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚĂŶƐ
ůĞƚĞŵƉƐ

ƵůƚƵƌĞ
ͻ/ŶĐĂƉĂĐŝƚĠĚĞůĂ^/ăƉƌĠƐĞŶƚĞƌĞŶŵŽĚĞͨpitchͩ
ͻǆƉĞƌƚƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐͨŶŽŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂŶƚƐͩ
ͻƌĂŝŶƚĞĚĞĨĂŝƌĞƚƌŽƉĚĞͨĐŽƵůĞƵƌƐͩĞƚƉĞƵĚĞĨŽŶĚ
ͻƵůƚƵƌĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞ;ĞƚŶŽŶŵĂƌŬĞƟŶŐ͊ͿĚƵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĂ^/
ͻďƐĞŶĐĞĚĞͨĐƵůƚƵƌĞĐůŝĞŶƚͩĚĞƐĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƵƌƐ
ͻDĂŶƋƵĞĚĞǀŽůŽŶƚĠĚƵ^/ͬĚĞůĂ^/
ͻƚĂƚĚ͛ĞƐƉƌŝƚ͗
ͲͨWĞƌƐŽŶŶĞŶĞƐĂŝƚŵŝĞƵǆƋƵĞŵŽŝĐĞƋƵ͛ŝůĨĂƵƚĚŝƌĞͬĨĂŝƌĞƐƵƌŵŽŶƉƌŽũĞƚͩ
ͲZĠƐŝƐƚĂŶĐĞĚĞƐĠƋƵŝƉĞƐ/d͗ͨŵĂƌŬĞƟŶŐƉĂƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞͩĞƚͨĐŚĂƌŐĞĚĞƚƌĂǀĂŝů
ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞͩ
ͲĞƐĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƵƌƐĚĞůĂ^/ƋƵŝƉĞŶƐĞŶƚƋƵĞͨůĂĐŽŵŵ͛Đ͛ĞƐƚĨƵƟůĞͩ
ͻ>ĂŶŐĂŐĞƐĚŝīĠƌĞŶƚƐĞŶƚƌĞůĞƐŵĠƟĞƌƐĞƚůĂ^/

[...]
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DOCUMENT 7
« La pratique : élaborer un catalogue de services » (extrait) - Pascal Delbrayelle - itilfrance.com consulté le 26 avril 2019

[...]

1

La gestion des niveaux de service

1.1

Rappels sur la discipline et le CRM (Customer Relationship Management)

Si ITIL présente le centre de services (Service Desk) comme le point d’entrée unique de l’organisation des TI, en réalité, c’est
le point d’entrée unique pour les utilisateurs. Il existe un second point d’entrée pour les clients. La notion de client recouvre les
notions pratiques suivantes :

 les directions des utilisateurs
 les sponsors (ou commanditaires dans le sens de celui qui passe la commande)
 les fonctions métiers
Ces relations ne sont pas gérées par le centre de services car elles ne demandent pas les mêmes compétences et ne
travaillent pas sur la même échelle de temps (un incident traité par le centre de services est géré différemment de la
négociation des SLA, par exemple).
Ces relations sont habituellement gérées par une structure appelée CRM (Customer Relationship Management) ou gestion de
la relation client. Cette structure n’est pas formalisée dans ITIL mais la gestion des niveaux de service décrit l’une des activités
de cette structure.
Les personnes intervenant dans le cadre de cette structure seront appelées Account Manager, gestionnaire de compte ou
commercial selon l’organisation.
La gestion des niveaux de service, pour un fonctionnement optimum, devrait être géré par une structure neutre et
indépendante à la fois de l’organisation des TI et des organisations métiers. Elle ne devrait donc pas être partie de
l’organisation des TI comme le préconise ITIL mais devrait plutôt être :

 à la direction qualité ou
 dans une structure méthode, externe à l’organisation des TI

1.2

1.2.1

La démarche de mise en place des SLA (conventions de niveau de service)

Etape 1 : expliciter les SLR (organisations métiers)

Chaque organisation métier doit reprendre les services fournis par l’organisation des TI et utilisés pour supporter les processus
métiers et établir, pour chacun d’entre eux, les exigences en termes de :

 support : quels sont les besoins de réactivité de l’organisation des TI en cas d’incident sur le service utilisé
(interruption ou dégradation) ?

 capacité : quels sont les besoins en capacité actuels et futurs du service utilisé ?
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 disponibilité : quand le service utilisé doit-il être disponible et combien de temps peut-on supporter une interruption ou
une dégradation du service utilisé

 sécurité : quels sont les besoins en sécurité (confidentialité, intégrité et accessibilité des données et des traitements)
du service utilisé ?

 continuité de service : qu’est-ce qui doit être maintenu en cas de sinistre majeur sur les infrastructures des TI et dans
quelles conditions minimales acceptables pour la survie de l’entreprise ?
Ces exigences doivent ensuite être rassemblées et transmises à une structure neutre (appelée Quelqu’un sur le schéma).

1.2.2

Etape 2 : traduire les SLR en termes de niveaux de service (« Quelqu’un »)

Une structure neutre doit ensuite transposer les exigences métiers (exprimées en termes métiers) en exigences techniques,
donc en niveaux de service.
Ces exigences techniques seront transmises ensuite à l’organisation des TI afin de déterminer si celle-ci peut ou non satisfaire
les exigences et les niveaux de service demandés.

1.2.3

Etape 3 : confronter avec les possibilités techniques et budgétaires et établir ou
modifier les OLA et UC (organisation des TI)

L’organisation des TI doit ensuite :

 confronter ces exigences techniques avec les possibilités techniques et budgétaires de l’organisation des TI
 confronter éventuellement avec les OLA et UC en place en interne (s’ils existent)
 établir ou modifier les OLA et UC et faire des contre-propositions si les exigences ne peuvent pas être remplies par
l’organisation des TI

 établir les coûts prévisionnels associés au niveau de service demandé
Ces contre-propositions et ces devis sont ensuite retransférées à la structure neutre (« Quelqu’un ») pour négociation avec les
organisations métiers.

1.2.4

Etape 4 : revoir les SLR et négocier les SLA (« Quelqu’un »)

La structure neutre anime les échanges et les rencontres entre les clients (organisations métiers) et l’organisation des TI pour :

 revoir les SLR et négocier les SLA : cela permet de mettre en cohérence les niveaux de service exigés (client) et
possibles (fournisseur de services). Le coût des mises à jour des niveaux de service internes est aussi disponible.
Le résultat peut montrer une réduction du niveau d’exigences des clients et/ou une mise à jour des niveaux de
service offert par le fournisseur de services. Ce dernier cas n’étant possible qu’après accord sur les coûts induits.
En aucun cas les SLR ne peuvent être modifiés : peu importent si les exigences valorisées dans les SLA sont moins grandes
que celles qui sont décrites dans les SLR. De toute manière il n’appartiennent pas au fournisseur de services mais bien aux
clients. La démarche d’amélioration continue fera, qu’un jour, les SLA seront revus et cette revue permettra peut-être au
fournisseur de services de mieux satisfaire les exigences du métier.

1.2.5

Etape 5 : Mettre en place les SLA, OLA et UC (organisation des TI)

Une fois les SLA acceptés par toutes les parties, l’organisation des TI peut ensuite implanter les SLA et démarrer la
surveillance de ceux-ci (suivi des performances, dépassements de seuil, etc.). Éventuellement, le fournisseur de services
reformalisera les OLA et les UC qui le lie à ses fournisseurs de service internes et externes.

1.3

La phase de négociation : repérer les incohérences, les « trous » et la
non-application des SLA

Cette phase est cruciale dans le processus car elle permet de traiter tous les risques pouvant causer un dysfonctionnement du
processus. Les principaux risques sont les suivants :

1.3.1 Les risques de non-conformité
Ils concernent deux aspects :

 SLR et SLA : les SLA ne répondent pas (écarts très importants) aux exigences métiers. Généralement dû à une
organisation des TI qui impose son point de vue.

 SLA et OLA/UC : les OLA et UC ne permettront pas au fournisseur de services d’assure les niveaux de service
convenus dans les SLA. En général parce que l’organisation des TI s’est engagée sur des niveaux de service sans
avoir vérifier sa capacité à répondre d’un point de vue opérationnel (à l’interne).
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1.3.2 Les risques de non-exhaustivité
Ils concernent deux aspects :

 les SLA ne couvrent pas tous les services ou toutes les clientèles : certains services ou utilisateurs ne sont alors
pas couverts par un SLA. En cas de dysfonctionnement ou de demande sur ce service, personne n’est capable de
décider ou d’agir convenablement.

 les OLA et UC ne couvrent pas tous les SLA : cela entraîne une instabilité dans le système (un niveau de service
convenu dans un SLA n’est pas atteint mais tous les niveaux de service des OLA et UC sont atteints) et des
difficultés à situer la composante d’infrastructure à incriminer et à agir pour rétablir le niveau de service.

1.3.3

Les risques d’irréalisme dans les niveaux de service convenus dans les SLA

Un objectif de niveau de service doit être « S.M.A.R.T. » à savoir :

 Spécifique
 Mesurable
 Atteignable ou Applicable
 Réaliste (peRtinent)
 limité dans le Temps

1.4

Les problèmes éventuels lors de l’implantation des processus

Les problèmes éventuels relevés par ITIL sont les suivants :

 l’engagement est fait sur des objectifs irréalistes (basés sur des envies « tiens, ça serait bien d’y ajouter ceci » plutôt
que de vrais objectifs)

 les SLA ne sont pas relayés par des OLA et/ou des UC.
 l’autorité est insuffisante pour négocier ou initier des améliorations (des deux côtés)
 résistance au changement.
 les responsabilités de chacun sont floues amenant à des situations non prévues dans les SLA
 compréhension insuffisante des besoins du métier et de l’entreprise et aucune justification des niveaux de service
demandés.

 importance insuffisante accordée aux processus ou aux services critiques pour le métier.
 niveaux de service retenus imposés aux clients.
 SLA basés sur les contraintes des TI plutôt que sur celles du métier.
 les SLA ne font pas l’objet d’une communication large (surtout vers le centre de services).
 la gestion des niveaux de service est souvent vue comme de la mise en place de contrats d’arbitrage (SLA défini
comme une police d’assurance par les deux parties)

1.5

SLA, services et clientèles

Le SLA doit être vu comme étant la rencontre entre :

 un ou plusieurs services et
 une ou plusieurs clientèles
pour laquelle on spécifie des niveaux de service pour :

 le support
 la capacité
 la disponibilité
 la sécurité
 la continuité de ces services
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2 Le catalogue de services
2.1 Présentation générale du catalogue de services
2.1.1

Pourquoi élaborer un catalogue de services ?

Les infrastructures des TIs ont pris de l’ampleur et se sont développées à travers les années. Ceci entraîne une vue pas
forcément claire des services fournis et pour quels utilisateurs.
Un référentiel ou une vitrine décrivant tous les services offerts par le fournisseur de services, permet de lancer la réflexion sur
ce sujet. Le référentiel au point, la difficulté sera de le maintenir à jour.
Le catalogue de services peut s’avérer utile dans d’autres processus de la gestion des services des TI :

 Faciliter l’analyse des impacts métiers (BIA ou Business Impact Analysis) dans la préparation des plans de continuité
des services des TI (IT Service Continuity Planning)

 Constituer le point de départ dans la gestion des charges de travail (Workload Management), activité clé de la gestion
de la capacité (Capacity Management)

 Aider à la priorisation dans l’analyse des impacts métiers (Business Impact Analysis). Ce qui permettra de démarrer le
catalogue avec les services les plus importants

2.1.2

Qu’est-ce qu’un « service » ?

Un service fourni par l’organisation des TI est l’automatisation d’une fonction métier perceptible par les personnes utilisant ce
service (« utilisateurs »).
Pour démarrer la démarche de définition des services, il est nécessaire de demander aux utilisateurs les services qu’ils
utilisent et comment ils s’adaptent à leurs processus métiers. La granularité des services est arbitraire et dépend de divers
critères tels que :

 unité cohérente des traitements automatisés par le service
 taille du catalogue de services (nombre de services décrits)
 lien avec les SLA et OLA, UC (contrats de sous-traitance)
Il existe une confusion possible entre vue utilisateurs et vue de l’organisation des TI :

 les services perçus par les utilisateurs et clients ne sont pas les serveurs informatiques et les applications
 les serveurs informatiques peuvent être considérés comme des services mais ils ne sont pas les seuls (il s’agit plus de
services internes à l’organisation des TI)

2.1.3

Les services fournis aux utilisateurs et les services internes à l’organisation des
TI

Un service peut être lui-même composé de plusieurs services imbriqués. Les services vus des utilisateurs sont supportés par
des services internes à l’organisation des TI.
Le catalogue de services ne doit contenir que les services visibles des destinataires de ce catalogue : services vus des
utilisateurs et éventuellement les services internes si l’organisation des TI est aussi destinataire.

2.1.4

Comment décrire un service ?
 description (technique ou fonctionnelle) du service : soit par objectif (ce que le service va permettre de faire) ou
par périmètre (ce que le service comprend et ce qu’il ne comprend pas)

 conditions d’utilisation de ce service : jours, heures, support en cas d’incident, etc.
 caractéristiques du service : liste des niveaux de service proposés ou liste des mesures possibles sur les
performances, volumes, etc. permettant d’aborder la première élaboration des SLA.

 si les informations sont définies, il est possible de préciser les unités d’œuvre et/ou le coût du service : mise en
œuvre (coût d’installation) et exploitation (coût récurrent)

2.1.5 Les objectifs d’un catalogue de services
Au moins trois objectifs peuvent être associés à l’élaboration et à la maintenance d’un catalogue de services :

 ITIL et le catalogue des services : première étape dans la mise en place de la gestion des niveaux de services
 communiquer vers les utilisateurs, les clients et l’interne
 effectuer une analyse des différentes activités de l’organisation des TI et les liens entre ces activités : cela
permet de déclencher une réflexion sur des problèmes difficiles à cerner sur les processus, l’organisation et les
outils de l’organisation des TI
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2.1.6 ITIL et le catalogue de services
Dans le cadre du processus de gestion des niveaux de service, le catalogue est un document préparatoire à la négociation des
conventions de niveaux de service (SLA). Cette négociation doit être effectuée de manière périodique (en général sur une
base annuelle) et l’enchaînement des différentes activités du processus définissent un cycle.
Le catalogue de services doit donc être revu périodiquement et il s’agit donc d’un document qui évolue en permanence et il est
nécessaire de rééditer des mises à jour de ce catalogue régulièrement. Le catalogue doit donc contenir suffisamment
d’informations pour préparer l’élaboration ou la révision des SLA mais ne doit pas être trop directif afin de ne pas « verrouiller »
les négociations sur les SLA avec les clients (« l’informatique a déjà le résultat des négociations alors, pourquoi discuter ? »).
Ceci est surtout valable dans la première version du catalogue où très peu de SLA sont déjà en place et où l’on dispose donc
de très peu d’informations sur les exigences des utilisateurs et sur les engagements que peut prendre l’organisation des TI

2.1.7

Comment classer les services ?

Une approche possible est la hiérarchisation des services opérationnels :

 service métier (celui qui est perceptible de l’utilisateur et qui permet d’atteindre un objectif métier)
 service d’infrastructure (celui qui est perceptible de l’utilisateur et qui est fourni indépendamment du métier de
l’utilisateur cela peut être aussi appelé service de base)

 service réseaux et applicatif (service interne à l’organisation des TI et non perceptible de l’utilisateur)
 etc.
La forme initiale du catalogue peut être une matrice, une table ou un tableau ; il est quelquefois intégré à la CMDB ce qui
permet de lier le services directement aux incidents et aux demandes de changement.
D’autres services peuvent aussi être décrits, par exemple :

 correspondant à des demandes d’évolution des services opérationnels fournis aux utilisateurs (développement
applicatif)

 ceux qui permettent de communiquer à l’extérieur de l’organisation des TI (tableaux de bord)
 etc.

2.1.8

Les quatre familles de service
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Un premier niveau de classement permet de distinguer les familles suivantes :

2.1.9 Les services métiers
Ils sont directement perceptibles des utilisateurs et des clients et ils permettent :

 aux utilisateurs de mener à bien les activités dans le cadre des processus métiers (automatisées sous la forme de
traitements informatiques)

 clients de mener à bien les évolutions des services existants et la mise en place des nouveaux services métiers (étude
d’opportunité, développement, changements).
Il y a deux sous-catégories :
a) les services spécifiques à un métier
b) les services fournis pour tous les métiers (études et évolutions des services par exemple)

2.1.10 Les services d’infrastructure
Ils sont directement perceptibles des utilisateurs et des clients et ils permettent :

 aux utilisateurs d’accéder à des services ne concernant pas directement une fonction métier (ils sont proposés
généralement à l’ensemble des organisations métiers comme la bureautique ou le poste téléphonique par exemple)

 aux clients de mener à bien les évolutions des services existants et la mise en place des nouveaux services
d’infrastructure (étude d’opportunité, développement, changements).
On peut distinguer éventuellement deux sous-catégories :
a) l’infrastructure industrielle (salles de réunion, téléphone, etc.)
b) l’infrastructure informatique proprement dite.

2.1.11 Les services thématiques
Ceux-ci sont des services transversaux à l’organisation des TI (fournis dans la plupart des autres services). Ils permettent,
entre autres :

 de communiquer aux utilisateurs (centre de services, reporting, tableaux de bord, etc.)
 de gérer la relation client
 de gérer la planification à long terme des activités de l’organisation des TI (plans de développement,
d’investissements, etc.)
Ils correspondent à des thèmes perceptibles par les utilisateurs et les clients et couvrant une partie ou la totalité des services
métiers et des services d’infrastructure. Ces thèmes sont suffisamment forts pour apporter une confusion quant à l’intégration
dans plusieurs services déjà identifiés de ce thème (en sachant qu’il sera dupliqué dans la description de chaque service
concerné).
Il peut alors être intéressant pour lever la confusion de définir un service spécifique sur ce thème en sachant que, dès lors, la
description des services concernés sera incomplète et précisera que le service est concerné par le thème en question (par un
lien vers ce thème).
Ces services peuvent aussi être vus comme étant des services de support aux services métiers et d’infrastructure tout en
restant perceptible des utilisateurs et des clients.

2.1.12 Les services internes (non perceptibles des utilisateurs et clients)
Ceux-ci permettent de faire fonctionner correctement (dans le respect des SLA) les services métiers, les services
d’infrastructure et les services thématiques. Ils sont plus liés au fonctionnement des composantes techniques de l’infrastructure
(quelquefois appelés « sous-services »).
En théorie, ces services n’étant pas perçus par les utilisateurs, ne sont pas à faire figurer dans un catalogue de services.
En pratique, il est envisageable d’avoir deux versions du catalogue de services, l’un ne présentant que les services perçus de
l’extérieur (les trois premières familles) et le second intégrant les services internes (la quatrième famille).
L’intérêt de la formalisation des services internes est de préparer à la rédaction des OLA et UC puisqu’elle va fournir la base
des services internes liant une partie de l’organisation des TI (équipe système, réseaux, exploitation, etc.) au fournisseur de
services global qu’est l’organisation des TI.
Les trois premières familles, quant à elles, permettent de préparer la rédaction des SLA.

[...]
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DOCUMENT 8
« Gestion financière des services IT » (extraits) - itilfrance.com - consulté le 26 avril 2019

1

Introduction

1.1

Pourquoi une gestion financière des Services de l'Information ?

Les coûts du service informatique augmentent en général plus rapidement que les coûts des autres services.
Conséquence : la Production Informatique est dans l'incapacité ou a des difficultés à justifier ses coûts de fonctionnement et
ses coûts de mise en place d’un nouveau Service.
Les Services sont considérés comme trop chers ou pas assez évolutifs.
Il est nécessaire de comprendre le vrai coût d’un Service et de gérer ces coûts de manière professionnelle.
Pour cela, il est nécessaire de mettre en place des processus budgétaires et comptables et parfois un processus de
refacturation aux Clients.

1.2

Concepts de base

La gestion financière dans une entreprise supporte l’organisation en planifiant et en mettant en oeuvre les objectifs métiers.

1.2.1

Les trois processus de la Gestion Financière

Pour une Production Informatique, cela se concrétise avec trois processus principaux : la budgétisation, la comptabilité et la
facturation.

1.2.2

Le processus de budgétisation

Il s'agit d'un processus de prévision et de contrôle des dépenses dans une organisation :

• un cycle périodique de négociation pour définir les budgets (généralement annuel)
• suivi jour après jour de ces budgets
Le but de la Budgétisation est de s’assurer que les coûts réels correspondent aux coûts prévisionnels.
Les budgets sont issus de négociations à grosses mailles (« à la louche ») : les services métiers allouent un budget
informatique proportionnel à leur budget de fonctionnement et souvent en fonction de ce que la Production Informatique a
indiqué sur ses coûts.
Il est important de savoir si les budgets seront consommés ou non avant la fin de la période et de prendre les bonnes
décisions pour gérer au mieux la situation.

1.2.3

Le processus de comptabilité

Il s'agit d'un ensemble de processus permettant à la Production Informatique de comptabiliser la manière dont sont dépensés
les budgets (ventilation par Clients, Service, activité).

• nécessite de réelles compétences comptables et financières
Certaines organisations (externalisation de la production) doivent mettre en place de véritables processus comptables pour les
ressources informatiques.
La comptabilité des SI peut être utilisée pour connaître la consommation exacte CPU, espace-disque et bande passante mais
il n’est pas recommandé de les utiliser comme base de refacturation pour les Clients (coût de ce service comptable prohibitif).
Il va de l’intérêt de toutes les parties d’avoir un coût minimum de gestion comptable et de mettre en place le minimum de
bureaucratie même si cela est aux dépens de la précision absolue (notion parfois difficile à appréhender).
Une pratique courante est d’utiliser la comptabilité des SIs pour :

• aider les investissements et les décisions de renouvellements
• identifier les comptabilisations improductives (trop cher à mesurer pour trop peu à refacturer) en les remplaçant par
des coûts fixé pour une Capacité déterminée par les Accords de Niveaux de Service (SLAs) et le suivi des coûts
des Services ainsi globalisés

1.2.4

Le processus de facturation

Il s'agit d'un ensemble de processus nécessaires pour refacturer aux Clients le coût des Services qu’ils utilisent.
La refacturation est souvent effectuée sur une base périodique (par exemple, 1/12ème de la facturation chaque mois).
Des facturations complémentaires peuvent être faites sur des services en dehors des Accords (déménagements, déploiement
majeur, upgrade système imprévu, etc.).
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1.2.5

Lien entre les trois processus

Le lien entre chacune des trois activités est présenté dans le cycle financier suivant :

1.2.6

En résumé

La Budgétisation permet à une organisation de :

• prévoir le financement nécessaires pour faire fonctionner les Services pendant une période donnée
• assurer que les dépenses actuelles peuvent être comparées avec les dépenses prévues, ceci à n’importe quel
moment

• réduire le risque de dépassement budgétaire
• assurer que les ressources financières sont disponibles pour couvrir les dépenses prévues (quand la Facturation est
en place)
La Comptabilité des SIs permet à une organisation de :

• comptabiliser l’argent dépensé dans la fournitures des Services
• calculer le coût des Services fournis aux Clients externes et internes
• réaliser des analyses coûts-bénéfices ou de Retour sur Investissement (Return-on-Investment)
• identifier le coût des Changements
La Facturation permet à une organisation de :

• refacturer les coûts des Services aux Clients de ces Services
• gérer l’organisation des SIs comme un centre d’activités (Business Unit) si cela est demandé
• influencer le comportement des Utilisateurs et des Clients

1.3

Objectif

L’objectif pourrait être :

• Fournir une gestion efficace des coûts des biens et ressources informatiques utilisés dans la fourniture des Services
En complément, cela pourrait être :

• Etre capable de comptabiliser entièrement les dépenses du Service Informatique et d’attribuer ces coûts aux Services
délivrés aux organisations métiers

• Assister aux décisions stratégiques sur les investissements informatiques en fournissant des analyses détaillées sur
les Changements des Services fournis
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1.4

Relations avec les autres processus ITIL

La Gestion des Coûts interagit avec la plupart des autres processus ITIL mais a des liens forts avec trois processus.

1.4.1

La Gestion des Niveaux de Services (Service Level Management)

La Gestion des Coûts permet d’estimer le coût des Services attendus par les Clients et défini dans les Accords SLAs et
d’influencer sur les demandes actuelles et futures.
Plus les Accords permettent aux Clients des variantes par rapport à un Service standard, plus il est intéressant de refacturer
les Services mais plus la charge de cette activité sera importante.

1.4.2

La Gestion de la Capacité (Capacity Management)

Les informations de coûts peuvent être utilisées pour estimer le coût d’un niveau de Capacité et de Disponibilité des
infrastructures.

1.4.3

La Gestion des Configurations (Configuration Management)

La Gestion Financière a besoin des informations sur les biens et les coûts de l’ensemble des composants des infrastructures.

1.5

Bénéfices

Les bénéfices des Utilisateurs sont réalisés au travers de Services améliorés résultant d’une utilisation efficace des dépenses
informatiques.
La Gestion Financière permet d’accrocher le Service Informatique aux métiers de l’entreprise:

• évite les dérives du Service Informatique (ne travaille que sur les besoins métiers)
• évite les tentations des organisations métiers de monter des informatiques parallèles

1.5.1

Les bénéfices
• augmentation de la confiance en mettant en place et en gérant des budgets
• meilleures informations sur les coûts pour les décisions d’investissements informatiques
• meilleures informations pour déterminer le coût global (Total Cost of Ownership) pour les Services fournis
• une meilleure utilisation des ressources informatiques dans l’entreprise
• meilleur professionnalisme des équipes au sein de la production informatique

1.5.2

Les bénéfices de la budgétisation
• s’assurer que les organisations métiers fournissent suffisamment de financements pour utiliser les Services qu’elles
demandent

• s’assurer que le niveau des Services fournis est maintenu tout au long de l’année
• être prévenu tôt dans l’année de la sous-consommation ou sur-consommation de Services

1.5.3

Les bénéfices de la comptabilité des Services

Le bénéfice fondamental est de fournir des informations sur le coûts des Services fournis qui supportent les activités métiers.
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Ces informations permettent de voir si le service informatique fonctionne au meilleur coût (équilibre entre la qualité des
Services fournis et leurs coûts).
Cela peut permettre de NE PAS mettre en place un Changement.
Il est impossible d’optimiser les coûts informatiques si le coût des Services fournis n’est pas connu exactement.

1.5.4

Les bénéfices de la facturation

Le bénéfice fondamental est de fournir une méthode de fond pour trouver un équilibre entre :

• le contenu et la quantité des Services fournis et
• les besoins et les ressources des Clients
Si les Clients estiment qu’un Service fourni ne vaut pas le coût de refacturation, le Service sera arrêté ou modifié à la demande
des Clients.
La facturation permet :

• de réaliser des évaluations formelles sur les Services fournis et de prévoir les investissements sur la base d’une
facturation

• de facturer les coûts des Services de manière équitable
• d’influencer le comportement des Clients

1.5.5

Facturation : réelle ou théorique ?

Le processus n’impose pas de mettre en place une facturation réelle.
Une facturation réelle peut encore améliorer le rapport qualité/prix mais la charge de travail supplémentaire et les contraintes
techniques peuvent empêcher de réaliser des économies supplémentaires.
Il n’est peut-être pas possible, par exemple :

• de fournir une haute qualité de service pour un Utilisateur même s’il est prêt à y mettre le prix ou
• de fournir un service partiel à un Client qui espère obtenir une remise sur le tarif du Service complet

1.6

Problèmes possibles

1.6.1

La comptabilité et la facturation des Services IT sont des activités nouvelles au
sein d’une production informatique.

Une connaissance limitée des règles dans la modélisation des coûts et de la facturation peut conduire à des systèmes trop
complexes ou inefficaces.

1.6.2

La comptabilité se base sur des informations fournies par des processus internes
et externes au service informatique.

Ces informations ne sont pas forcément actualisées en permanence et ce problème peut entraîner des retards dans la mise en
place du processus.

1.6.3

Double compétence comptable et informatique rare

Certaines activités doivent alors être partagées avec des équipes en dehors du service informatique (ce n’est peut-être pas
leur priorité).

1.6.4

Processus de comptabilité et de facturation trop « élaborés »

Cela entraîne que les coûts de gestion d’un tel système dépassent les bénéfices attendus du système.

1.6.5

Outils informatiques de collecte d’information inadaptés

Les outils de supervision collectant les informations de base pour la comptabilité sont inexactes, hors périmètre ou coûtent trop
chers à développer et à maintenir.

2

Processus de budgétisation

La budgétisation est le processus permettant de s’assurer que le financement suffisant est prévu pour la fourniture des
Services IT et que les dépenses pendant la période budgétaire ne dépassent pas les prévisions.
Il faut aussi les moyens de déléguer les contrôles et de relever les performances pour se situer par rapport à des objectifs prédéfinis.
Il doit être reconnu que les décisions sur les investissements informatiques et la comptabilité des Services IT peuvent fournir
des moyens supplémentaires à la compétitivité d’une entreprise.

[...]
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3.5.5

Les totaux et balances de vérification

Le cumul des trois types et les balances de vérification sont ensuite à effectuer pour donner le résultat suivant :

Coût
Matériels
Serveurs UNIX
Serveurs NT
Serveurs Netware
PCs (50)
Routeurs (5)
Câblage LAN
Logiciels
Logiciel comptable
ORACLE
Applications Marketing
et Ventes
MS Windows (50
utilisateurs)
MS Office (20 licences)
Netware
NT
Ressources humaines
Responsable
Technicien confirmé
Technicien
Prestataires externes
Locaux
Salle informatique
Bureaux
Services extérieurs
Liaisons WAN
Autres contrats
Total des coûts

Capital

Direct

Méthode de répartition

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

34 667 €
4 333 €
1 300 €
26 000 €
1 300 €
17 333 €

Non
Oui
Non
Non
Non
Non

50/50

Non
Non

20 000 €
7 000 €

Oui
Oui

Non

3 000 €

Oui

Non

2 500 €

Non

Par PC : 10/37/3

500 €

1 850 €

150 €

Non
Non
Non

3 000 €
3 000 €
2 500 €

Non
Non
Non

Par licence : 10/7/3
Infrastructure
Infrastructure

1 500 €

1 050 €

450 €

Non
Non
Non
Non

50 000 €
30 000 €
20 000 €
100 000 €

Non
Non
Non

Indirects non absorbés
Indirects non absorbés
Indirects non absorbés

Non
Non

10 000 €
10 000 €

Non
Non

Indirects non absorbés
Indirects non absorbés

Non
Non

20 000€
10 000 €
275 933 €

Non
Non

Infrastructure
Indirects non absorbés

31 867 €

46 474 €

22 160 €

9 087 €

33 620 €

2 726 €

40 953 €

80 094 €

24 886 €

% des coûts répartis

36 482 €

71 349 €

22 169 €

275 933 €
Vérification de la balance pour les 3 clients

77 435 €
275 933 €

151 443 €

47 055 €

Coûts directs et coûts
indirects répartis
Coûts indirects absorbés
(Infrastructure)
Coûts indirects non
absorbés

www.itilfrance .com
3.5.6

Clients
Marketing
& Ventes

Coût
annualisé

Infrastructure
Par PC : 10/37/3
Infrastructure
Infrastructure

17 334 €

5 200 €

19 240 €

1 560 €

20 000 €
3 000 €

45 433 €

20% / 74% / 6%

89,082 %

17 334 €
4 333 €

Finance

7 000 €

100 500 €

130 000 €

Fabrication

A noter qu'il s'agit d'un exemple très simple

Dans la réalité (par exemple : parc de 3 000 serveurs sur plusieurs sites à l’international), ceci n’est plus représentable sous la
forme d’une feuille de calcul mais nécessite un logiciel complet et une approche pragmatique.
Il est aussi impératif de mettre en place des méthodes de répartition efficaces (simples à calculer mais aussi réalistes) : les
Clients remettent souvent en question ces règles de répartition.

[...]
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DOCUMENT 9
RGPD : la mutualisation des SI des collectivités en vue
Internet : Il y a des acteurs auxquels on ne pense pas immédiatement et dont pourtant l'impact du
RGPD sur elles sera très fort : les collectivités locales.
Par Frédéric Charles pour Green SI | Lundi 25 Juin 2018
Le RGPD qui vise à assurer un traitement adéquat des données des citoyens européens a peut-être
été imaginé avec les GAFAs en tête, mais il s'applique à tous ceux qui traitent ces données
personnelles. Et il y a des acteurs auxquels on ne pense pas immédiatement et dont pourtant l'impact
du RGPD sur elles sera très fort : les collectivités locales.
En France, ce sont les municipalités, conseils départementaux et régionaux et les EPCI qui sont bien
sûr totalement concerné par le règlement et où certains élus, éloignés des sujets numériques,
découvrent que leur responsabilité est engagée ! Toutes les collectivités en Europe sont
également concernées.
Et oui, les collectivités exploitent de nombreuses bases de
données avec notamment les données personnelles de leurs
administrés, vous, moi et 65 millions de Français, mais
également d'Européens, pour les dizaines de services gérés, de
la cantine scolaire de vos enfants, à l'état civil en passant par la
e-administration qui ouvre le champ de la cybersécurité.
Contrairement aux bases de données des administrations centralisées, ces données sont réparties
dans les milliers de systèmes d'information de cette administration territoriale décentralisée
sur plus de 35.000 communes et les départements.
Cette fragmentation augmente ainsi l'effort de sécurisation et de mise en œuvre du RGPD. Ainsi les
5,8 millions de français (9%) qui habitent dans des villes de moins 1.000 habitants, et les 53% dans
une ville de moins de 10.000 habitants, montrent de facto l'éparpillement des données personnelles
sur le territoire et les redondances certaines entre toutes ces bases de données.
Mais la tendance générale est quand même au regroupement des systèmes d'information au niveau
des intercommunalités ou des métropoles comme l'ont montré les réorganisations suite à la mise en
place de la loi Notre qui met en place la réforme territoriale.
Dans ce contexte, on se demande comment l'arsenal du RGPD, à commencer par la mise en
place d’un DPO (Data Privacy Officer), est possible dans toutes les communes.
Le RGPD vient sans aucun doute de monter la barre requise pour la compétence de traitement des
données. Un premier impact sera certainement la poursuite accélérée d'une centralisation des
systèmes d'information. Moins de SI mais plus conformes, proposés comme services (ça rappelle le
développement du SaaS dans les entreprises), sera une tendance dans une économie de plus en
plus numérique.
Cette semaine se tenait à la Maison de la Chimie à Paris une conférence sur "les collectivités
territoriales face au défi du RGPD". GreenSI est allé y jeter une oreille. Deux tables rondes s'y sont
tenues pour répondre à la question de savoir si ce règlement était une contrainte ou une opportunité,
et comment en optimiser la mise en œuvre.
Le premier enseignement de ces échanges est que l’arrivée tardive de la loi qui transpose le RGPD
(arrivée cette année pour une loi européenne de 2016) et l’absence de préparation et
d’accompagnement des collectivités pour la mise en conformité, sont à l’origine des multiples
interrogations, voire difficultés, au sein des petites communes et des élus. En premier lieu,
bien sûr la question du financement de l'adaptation des systèmes d'information.
L’État s’est attribué un statut spécial en s’exonérant des amendes de la CNIL, mais les collectivités
n'en bénéficieront pas (malgré la tentative du Sénat qui l'a proposé) et elles ne recevront pas non plus
d'aides de l’État pour en supporter le coût de mise en conformité. Comme toutes les collectivités
devront être conformes, même si on entend dans les couloirs que la CNIL ne va pas les viser en
premier, elles vont devoir s'adapter et notamment nommer un DPO.
Une possibilité envisagée est la mutualisation des DPO. Cette mutualisation permettra le partage
de compétences entre petites communes, avec ce profil issu de l’informatique, du juridique et ou du
contrôle interne.
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Le côté positif c'est que le règlement va demander à ces communes de se réapproprier les
données qu’elles possèdent, de mieux les cartographier, d'en identifier les données personnelles, et
pour certaines pourquoi pas de réfléchir à leur valorisation. Mais pour John Billard vice-président en
charge du numérique de l’association des Maires Ruraux de France (AMRF), le RGPD rajoute des
contraintes, notamment l’obligation de sécurisation des données, à des mairies qui ne sont ni
préparées, ni accompagnées.
Faire porter le rôle de la transformation numérique dans l'équipe municipale devient donc une
priorité pour sensibiliser largement.
Pour les moyens techniques, les collectivités qui passent par des prestataires du domaine privé, vont
certainement pouvoir monter en compétence plus vite et exploiter la mutualisation offerte par ces
entreprises.
Mais la collectivité n'est pas isolée dans ses traitements de données, et les Départements vont
concentrer de nombreuses données des communes et ainsi augmenter naturellement le risque à cet
échelon.
Ces échanges réguliers de données au sein du "mille-feuille" (département, agences, ...) doivent donc
être revus pour être sécurisés, quand dans le même temps la loi pour une République numérique de
2016 a mis en avant l’obligation de l'opendata pour les communes de plus de 3.500 habitants, ce qui
va augmenter le nombre de ces échanges.
Certes, l'open data ne concerne pas les données personnelles, mais, avec la sophistication croissante
des algorithmes, de plus en plus de données vont rentrer dans la catégorie des données personnelles
car elles pourront être croisées "intelligemment" avec des sources externes.
Il y a d'ailleurs des points communs entre le RGPD et l'open data et même avec la Smart City, comme
par exemple la démarche de recensement des données et un objectif d'aller vers une meilleure
connaissance des données et de qui les utilisent. La maîtrise des données et de leurs flux, devient
donc un enjeu pour toutes les collectivités, une base pour faire reposer une nouvelle
gouvernance de la donnée.
Autre acteur avec qui la collectivité interagit : l'usager.
On assiste ici à une transformation profonde de la relation usagers avec l’avènement d’un
"usager acteur", qui a des droits nouveaux vis-à-vis de ses données. Le mode de pensée
précédent mettait en avant le côté irréprochable de l'administration, qui se déclinait de facto dans son
système d'information, mais sans trop avoir besoin de le démontrer à l'usager. Le RGPD demande lui
une déclaration a priori des traitements effectués, une acceptation par les usagers, un accès aux
données et la démonstration de l'assurance à tout moment de la protection de ces données. Après
tout si le RGPD est arrivé là pour donner le pouvoir à l'usager de se défendre contre les GAFA, cela
fonctionne aussi avec des collectivités peu scrupuleuses dans l'usage ou la protection des données.
Pour GreenSI il ressort de ces débats que le RGPD vient d'enclencher le compte à rebours de la
centralisation des systèmes d'information des collectivités locales pour atteindre une
conformité à un coût raisonnable.
Les grandes collectivités et les territoires comme la Manche, qui ont déjà monté la compétence des SI
en support de toutes les communes, n'ont pas attendu le RGPD pour engager cette
rationalisation. Mais les petites collectivités n'auront pas d'autre choix que de partager leur DPO
et les traitements informatiques standards avec d'autres collectivités.
C'est aussi un signal fort pour toutes les collectivités pour engager une transformation autour des
données, de bénéficier de plus de transversalité en interne, de leur ouverture en open data en
externe, voir jusqu'à leur valorisation avec des tiers.
Devant ces nouveaux enjeux de mutualisation, de sécurisation des données, de big
data et de centralisation des traitements, le Cloud a quelques atouts. C'est donc
dommage que les projets de clouds souverains engagés par l'État il y a plus de 5
ans (CloudWatt, Numergy) aient échoués, car avec l'entrée en vigueur le mois dernier du "Cloud Act"
qui permet à l'Administration américaine de mettre la main sur les données hors de son territoire
(malgré le RGPD), l'offre Cloud devient réduite pour les collectivités.
GreenSI n'est donc pas surpris cette semaine par Outscale (racheté par Dassault Systèmes) qui
annonce aux Cloud Days, lancer un Cloud dédié au secteur public. La transformation numérique
des collectivités locales passera d'abord par celle de leur infrastructure.
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Sujet élaboré par une cellule pédagogique nationale

CONCOURS EXTERNE D’INGÉNIEUR TERRITORIAL
SESSION 2019
ÉPREUVE DE NOTE

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ :
Rédaction d’une note à partir d’un dossier tenant compte du contexte technique,
économique ou juridique lié à ce dossier. Celui-ci porte sur l’une des spécialités
choisie par le candidat au moment de son inscription.
Durée : 5 heures
Coefficient : 5

SPÉCIALITÉ : INGÉNIERIE, GESTION TECHNIQUE ET ARCHITECTURE

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET :


Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre nom ou un
nom fictif, ni initiales, ni votre numéro de convocation, ni le nom de votre collectivité
employeur, de la commune où vous résidez ou du lieu de la salle d’examen où vous
composez, ni nom de collectivité fictif non indiqué dans le sujet, ni signature ou paraphe.



Sauf consignes particulières figurant dans le sujet, vous devez impérativement utiliser
une seule et même couleur non effaçable pour écrire et/ou souligner. Seule l’encre noire
ou l’encre bleue est autorisée. L’utilisation de plus d’une couleur, d’une couleur non
autorisée, d’un surligneur pourra être considérée comme un signe distinctif.



Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par le jury.



Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte.

Ce sujet comprend 38 pages.
Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend
le nombre de pages indiqué.
S’il est incomplet, en avertir le surveillant.

Vous êtes ingénieur territorial au sein des services techniques d’INGEVILLE (20 000
habitants). La ville dispose d’un patrimoine bâti relativement important, datant pour
l’essentiel du Moyen Âge. Certains de ces bâtiments communaux sont protégés au titre des
monuments historiques comme le château et l’église, inscrits à l’inventaire supplémentaire.
D’autres petits éléments de patrimoine composés notamment de fontaines ou de lavoirs,
sont non protégés.
Dans un premier temps, le Directeur des services techniques (DST) vous demande de
rédiger à son attention, exclusivement à l’aide des documents joints, une note sur les
différents types de protection du patrimoine bâti et leurs implications.
8 points
Dans un deuxième temps, il vous demande d’établir un ensemble de propositions
opérationnelles visant à engager un programme de restauration du patrimoine ancien public
et privé de la ville.
Pour traiter cette seconde partie, vous mobiliserez également vos connaissances.
12 points
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DOCUMENT 1

DIRECTION GÉNÉRALE DES PATRIMOINES
Service du Patrimoine
Sous-direction des monuments historiques et des espaces protégés
Bureau de la conservation du patrimoine mobilier et instrumental

AIDE-MÉMOIRE SUR LA LÉGISLATION DES MONUMENTS HISTORIQUES
à l’attention des détenteurs d'objets mobiliers
classés et inscrits au titre des Monuments historiques
Personnes privées, sociétés, associations et professionnels du marché de l'art
A - LE CODE DU PATRIMOINE - Livre VI - Titre II relatif aux MONUMENTS HISTORIQUES
Les objets mobiliers sont traités dans le chapitre 2 (articles L 622-1 à L 622-29 et articles R 622- 1 à R
622- 58) du titre II du Livre VI du code du patrimoine.
Il y a deux niveaux de protection : le classement et l’inscription au titre des monuments historiques.
•

•

Article L622-1 : Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au
point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public peuvent être classés au titre des monuments
historiques par décision de l'autorité administrative. Les effets du classement prévus dans la présente section s'appliquent aux biens
devenus meubles par suite de leur détachement d'immeubles classés en application de l'article L. 621-1, ainsi qu'aux immeubles par
destination classés qui sont redevenus meubles.
Article L622-20 : Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination qui, sans justifier une demande de
classement immédiat, présentent, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt suffisant pour en
rendre désirable la préservation, peuvent, à toute époque, être inscrits au titre des monuments historiques. Les objets mobiliers
appartenant à une personne privée ne peuvent être inscrits qu'avec son consentement.

Depuis 2016, il est possible de classer des ensembles historiques mobiliers et de créer une servitude de
maintien dans les lieux pour des objets mobiliers classés ou un ensemble historique mobilier classé attachés,
par des liens historiques ou artistiques remarquables, à un immeuble classé,.
•
Article L622-1-1 : Un ensemble ou une collection d'objets mobiliers dont la conservation dans son intégrité et sa cohérence présente
un intérêt public au point de vue de l'histoire, de l'art, de l'architecture, de l'archéologie, de l'ethnologie, de la science ou de la
technique peut être classé au titre des monuments historiques comme ensemble historique mobilier par décision de l'autorité
administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Cet ensemble ne peut être divisé ou aliéné
par lot ou pièce sans autorisation de cette autorité. Les effets du classement s'appliquent à chaque élément de l'ensemble historique
mobilier classé et subsistent pour un élément s'il est dissocié de l'ensemble. Toutefois, lorsque l'élément dissocié ne bénéficie pas
d'un classement en application de l'article L. 622-1, les effets du classement peuvent être levés pour cet élément par l'autorité
administrative.

La protection d’un objet mobilier ou d’un ensemble se justifie par la présence de l’un des critères
(intérêt d’art ou d’histoire mais aussi intérêt pour la science ou la technique...) ou par la combinaison
sur un même objet de plusieurs de ces critères au regard des critères généraux d’intégrité,
d’ancienneté d’unicité ou de rareté, de notoriété de l’auteur du bien, de lien avéré avec un personnage
historique ou un événement historique, ou de représentativité.
Les meubles (ou immeubles par destination) peuvent être propriété publique ou privée. L’arrêté de
classement est pris par le ministre de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine
et de l'architecture et consentement du propriétaire. L'arrêté d'inscription est pris par le préfet de
région, après avis de la Commission régionale du patrimoine et de l'architecture, avec l'accord du
propriétaire si celui-ci est une personne privée. Les classements prononcés sans l'accord du
propriétaire font l'objet d'un décret en Conseil d'État et, dans le cas d'un bien appartenant à un
propriétaire privé, peuvent donner lieu, sous certaines conditions, au versement d'une indemnité
compensatrice du préjudice résultant de la mesure de classement. (article L 622-4).
Ces dispositions apportent un tempérament à la règle fondamentale du code civil qui édicte que la
vocation d’un meuble est de passer de main en main au gré des ventes et des mutations.
Imprescriptibilité :
 Tous les objets mobiliers classés au titre des monuments historiques sont imprescriptibles (article
L 622-13).
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Déplacement et exportation :
 Le déplacement des objets classés et inscrits (même sans changement de propriétaire) pour un
prêt ou une exposition doit faire l'objet d'une déclaration préalable à l'autorité administrative.
L'opération de déplacement peut recevoir l'assistance technique des services de l'État chargés des
monuments historiques (article L 622-28)
Article R 622-57: «Le propriétaire, l’affectataire ou le dépositaire d’un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques qui a
l’intention de déplacer cet objet d’un lieu dans un autre est tenu d’en informer deux mois à l’avance le préfet de département. La déclaration
indique les conditions du transport, les conditions de conservation et de sécurité dans le nouvel immeuble où l’objet sera déposé ainsi que le
nom et le domicile du propriétaire, affectataire ou occupant de cet immeuble.
Ce délai est porté à quatre mois lorsque la déclaration est formulée par le propriétaire à l’occasion d’une demande de prêt pour une
exposition temporaire.
Si les conditions du transport ou de conservation et de sécurité sur place ne sont pas satisfaisantes pour la préservation de l’objet classé au
titre des monuments historiques, le préfet de région prescrit les travaux conservatoires préalables au transport de l’objet ainsi que les
conditions particulières de son transport et de sa présentation.
S’il s’agit d’un objet inscrit au titre des monuments historiques, le préfet de département prescrit les mesures prévues au précédent alinéa
dans les mêmes conditions.»

L’exportation définitive des objets classés, trésors nationaux, hors du territoire national est
interdite (article L 622-18). Toutefois, une autorisation de sortie temporaire du territoire national peut
être délivrée dans un certain nombre de cas énumérés limitativement par l'article L 111-7 :
restauration, expertise, participation à une manifestation culturelle ou dépôt dans une collection
publique.
Aliénation et mutation :
 Le propriétaire d’un objet mobilier classé est tenu de faire connaître l’existence du
classement à l’acquéreur au moment de la vente en même temps que la transaction doit être
signalée au ministère de la culture (articles L 622-15, L 622-16).
Article R 622-29: «Toute aliénation d’un objet mobilier classé est notifiée, dans les quinze jours de sa date, au préfet de région par celui qui
l’a consentie. La notification mentionne le nom et le domicile du nouveau propriétaire ainsi que la date de l’aliénation»

 Le propriétaire d’un objet mobilier inscrit est tenu de faire connaître au futur acquéreur
l'existence de l'inscription (article L 622-23).
Article R 622-44 «Toute aliénation d’un objet mobilier inscrit est notifiée, dans les quinze jours de sa date, au préfet par celui qui l'a consentie.
La notification mentionne le nom et le domicile du nouveau propriétaire ainsi que la date de l'aliénation ».

Travaux de modification, réparation ou restauration :
 La modification, la réparation ou la restauration d’un objet classé ne peut être effectuée sans
une autorisation de travaux délivrée par la direction régionale des affaires culturelles compétente
(article L 622-7) sur la base du formulaire CERFA n°15459*01.
formulaire cerfa : demande autorisation de travaux et subventions sur monuments historiques
notice relative à la demande d’autorisation de travaux sur objet mobilier monuments historiques

 Les travaux autorisés sur les objets classés s'exécutent sous le contrôle scientifique et
technique de la DRAC-conservation régionale des monuments historiques (article L 622-7). La
partie réglementaire du code du patrimoine précise les modalités de travaux sur un objet classé
(articles R 622- 11 à 622-17) ou sur un objet inscrit (article R 622-39), le contrôle scientifique et
technique des services de l’État chargés des monuments historiques (R 622-18 à 622-25), les
conditions de l'assistance à maîtrise d'ouvrage à titre gratuit au bénéfice du propriétaire ou à
l'affectataire (R 622- 46 à 52).
 L’autorisation de travaux est indépendante de l'éventuelle subvention qui pourrait être accordée
si le propriétaire d'objet classé en fait la demande.
Les conditions de l'octroi des subventions sont précisées par les articles R 622- 53 à 55 du code du patrimoine.

 Les propriétaires d'objets inscrits doivent informer deux mois à l'avance l'administration de leur
projet de modification, réparation ou restauration (L 622- 21).
 L’article L 622-26 prévoit qu’en cas de mutation de propriété d’un objet mobilier classé ou inscrit,
le propriétaire ou l’affectataire domanial transmet les études et les documents afférents aux
travaux de conservation ou de restauration réalisés sur cet objet au nouveau propriétaire ou au
nouvel affectataire domanial.
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Dispositions fiscales.
Les règles fiscales applicables aux biens meubles sont fixées, dans le code général des impôts, à
l’article 199 duovicies (réduction d'impôt accordée au titre des dépenses relatives aux travaux de
conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés) et à l'article 795 A (exonération des droits
de mutation).
Récolement et présentation
 Le récolement (contrôle de la présence et de l'état de conservation) des objets classés en
application de l'article L 622-8 du code du patrimoine, est confié au conservateur des antiquités
et objets d’art (CAOA) nommé dans chaque département (article R 622-25).
 Le propriétaire ou détenteur d’un objet mobilier classé est tenu, lorsqu’il en est requis, de le
présenter aux agents accrédités par le ministère chargé de la culture (article L 622-8 et R 62224).
Les articles L 641-2 à 4 et L 642-1 précisent les dispositions pénales et sanctions
administratives
Dispositions pénales
Article L641-2
I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait d'enfreindre les dispositions :
1° De l'article L. 622-1-1 relatif à la division ou à l'aliénation par lot ou pièce d'un ensemble historique mobilier classé ;
2° De l'article L. 622-1-2 relatif au déplacement d'un objet mobilier classé ou de tout ou partie d'un ensemble historique mobilier classé grevé
d'une servitude de maintien dans les lieux dans un immeuble classé ;
3° De l'article L. 622-7 relatif à la modification, à la réparation ou à la restauration d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques ou
d'un ou plusieurs éléments d'un ensemble historique mobilier classé au titre des monuments historiques ;
4° De l'article L. 622-22 relatif à la modification, à la réparation ou à la restauration d'un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques.
II.-Dès qu'un procès-verbal relevant que des travaux ont été engagés en infraction aux articles L. 622-7 et L. 622-22 a été dressé, le ministre
chargé de la culture ou son délégué peut, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, prescrire leur interruption et la remise en état de
l'objet mobilier aux frais de l'auteur de l'infraction, par une décision motivée.
L'interruption des travaux et la remise en état de l'objet mobilier aux frais de l'auteur de l'infraction peuvent être ordonnées soit sur réquisition du
ministère public agissant à la requête du ministre, soit même d'office par la juridiction compétente, laquelle peut fixer une astreinte ou ordonner
l'exécution d'office par l'administration aux frais des délinquants.
III.-La poursuite de l'infraction prévue au 3° du I du présent article s'exerce sans préjudice de l'action en dommages et intérêts pouvant être
introduite contre ceux qui ont ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation de l'article L. 622-7.
Article L641-3
Les infractions prévues à l'article L. 641-2 sont constatées à la diligence du ministre chargé de la culture. Elles peuvent l'être par des procèsverbaux dressés par les agents publics du ministère chargé de la culture commissionnés à cet effet et assermentés.
Article L641-4
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour toute personne chargée de la conservation ou de la surveillance d'un
immeuble ou d'un objet mobilier protégé au titre des monuments historiques, par négligence grave ou par manquement grave à une obligation
professionnelle, de le laisser détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire.
Sanctions administratives
Article L642-1
Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne
morale, le fait d'enfreindre les dispositions :
1° Des articles L. 621-22 et L. 621-29-6 relatifs à l'aliénation d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;
2° De l'article L. 622-8 relatif à la présentation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques ;
3° Des articles L. 622-16 et L. 622-23 relatifs à l'aliénation d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;
4° De l'article L. 622-28 relatif au déplacement d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques.

B- Contacts et informations complémentaires:
Pour contacter les DRAC (conservations régionales des monuments historiques) : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions
Pour obtenir les coordonnées des conservateurs des antiquités et objets d’art (CAOA), contactez les préfectures de
département, les DRAC ou le ministère de la culture (direction générale des patrimoines-service du patrimoine- sous direction des
monuments historiques et des espaces protégés-bureau de la conservation du patrimoine mobilier et instrumental 182 rue Saint-Honoré 75033
Paris cedex 01). www.caoa.fr

Pour obtenir la documentation sur les objets mobiliers classés ou inscrits, contactez la médiathèque de l’architecture et du
patrimoine - documentation des objets mobiliers : 11-15 rue du Séminaire de Conflans 94220 Charenton-le-Pont- Tel: 01 40
15 75 44/ Fax: 01 40 15 75 75 (http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/) et dans les départements, les
conservations des antiquités et des objets d’art.
Site Internet :
 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables
 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Travauxsur-un-objet-un-immeuble-un-espace/Intervenir-sur-un-objet-mobilier/Les-objets-mobiliers-classes-ou-inscrits
Sources juridiques :
Code du patrimoine, LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET
QUALITE ARCHITECTURALE
www.legifrance.gouv.fr rubrique codes en vigueur et autres textes législatifs et réglementaires
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DOCUMENT 2

Crédit photos : @ville d’Hondschoote

Je donne !
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Je bénéficie d’une réduction d’impôt

Oui, je fais un don



DOCUMENT 3

LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL PAR
LES PLANS D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAUX

>>> La conservation, la protection et la mise en valeur du
patrimoine bâti est l’affaire de tous : propriétaires
d’immeubles, associations, citoyens, communes, Etat.
Les pouvoirs publics s’impliquent dans la conservation, la protection et la mise en
valeur du patrimoine bâti avec les moyens qui sont les leurs. Ainsi, des bâtiments
ayant un intérêt national peuvent être classés monument national ou inscrits à
l’inventaire supplémentaire des sites et monuments nationaux. Le Service des sites
et monuments nationaux prépare et gère les procédures en vue de la protection
juridique nationale du patrimoine bâti qui relève d’un intérêt public au niveau national.
Ce service aide encore les propriétaires dans la restauration de leurs immeubles de
valeur, protégés ou non. Les communes, via leurs plans d’aménagement généraux
(PAG), doivent repérer et protéger les immeubles dignes de protection.
>>> L’identité de nos villes et localités est en cause. Trop de destructions ont
déjà altéré ces identités pourtant importantes pour notre pays.
Afin qu’une protection cohérente et conséquente puisse être instituée, au profit de
tout le patrimoine bâti, dont celui qui a une importance surtout au niveau communal
et local, l’inventaire du patrimoine bâti digne de protection est en phase d’être réalisé
pour tout le Grand-Duché. Cette opération de repérage et de documentation du
patrimoine bâti se fait par les communes, ensemble avec le Service des sites et
monuments nationaux. Les résultats de ce travail doivent faire partie intégrante de
l’étude préparatoire devant précéder les nouveaux plans d’aménagements généraux
des communes. Depuis plusieurs années, la sensibilisation en la matière est encore
renforcée par des acteurs de la société civile. Ainsi, la Fondation de l’Architecture et
de l’Ingénierie et l’association Luxembourg Patrimoine se sont impliquées dans la
sauvegarde et la protection du patrimoine bâti.
 Le cadre légal
D’après la législation en matière d'aménagement communal modifiée en juillet 2011*,
les communes ont pour mission de garantir le respect de l’intérêt général en
assurant à la population de la commune des conditions de vie optimales par
une mise en valeur harmonieuse et un développement durable de toutes les
parties du territoire communal, entre autre par le respect du patrimoine
culturel.
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C’est avec son plan d’aménagement général qu’une commune doit définir quel sort
elle réserve au patrimoine architectural, ceci par la mise en place de secteurs
protégés d’intérêt communal constitués par des parties du territoire communal
qui comprennent des immeubles ou parties d’immeubles dignes de protection
et qui répondent à un ou plusieurs des critères suivants : authenticité de la
substance bâtie, de son aménagement, rareté, exemplarité du type de bâtiment,
importance architecturale, témoignage de l’immeuble pour l’histoire nationale,
locale, sociale, politique, religieuse, militaire, technique ou industrielle.
Le plan d’aménagement général doit soumettre ces secteurs à des servitudes
spéciales de sauvegarde et de protection.
Ces servitudes peuvent prévoir que des immeubles ne doivent pas être démolis et
que des transformations de ces immeubles doivent être accompagnées par des
hommes de l’art. Avant de définir ces secteurs et servitudes, les responsables
communaux doivent faire élaborer :
Une étude préparatoire se composant entre autre d’une analyse globale de la
situation existante basée sur un inventaire portant sur le cadre urbanisé et
comportant les ensembles bâtis et les éléments isolés protégés ou dignes de
protection *.
C’est notamment dans ce travail de repérage et de documentation que le Service des
sites et monuments nationaux aide les communes. Il s’agit d’assurer une cohérence
nationale dans le repérage du patrimoine bâti. En effet, les critères pour détecter des
immeubles de valeur historique et/ou architecturale doivent être les mêmes pour
toutes les communes du Luxembourg. Aussi, les citoyens de chaque commune
peuvent-ils mieux comprendre les démarches des pouvoirs publics en la matière.
* Les textes en italique sont issus des dispositions légales et réglementaires régissant la matière (loi
modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain,
règlements grand-ducaux du 28 juillet 2011 concernant les contenus de l’étude préparatoire et des
plans d’aménagements généraux).

 Les critères
Les critères servant les repérages du patrimoine bâti, qui doivent être objectifs, ont
été dégagés par le Service des sites et monuments nationaux. Ils ont été entre autre
publiés dans le livre intitulé Topographie der Baukultur des Grossherzogtums
Luxemburg – Kanton Echternach.
Une grande partie du patrimoine bâti des 8 communes du canton d’Echternach telle
que repérée, est illustrée dans cet ouvrage. Les différents critères peuvent
s’appliquer de manière cumulative. Pour un bâtiment repéré, le poids de chaque
critère peut varier. Si, par exemple, la substance d’un immeuble n’est authentique
que partiellement, la bâtisse peut jouer un rôle éminent dans l’histoire locale.
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1. Authenticité
L’authenticité est le critère le plus important. Les objets qui méritent le plus d’être
conservés sont ceux qui ont subi le moins de modifications et dont la substance
historique est intacte. Plus un objet est ancien, plus il est digne d’être conservé,
même si la substance originale n’est conservée que partiellement. A l’inverse, plus
un objet est récent, plus il doit être authentique.
2. Architecture et histoire de l’art
Un objet est signifiant d’un point de vue architectural ou de l'histoire de l'art s’il
représente le style ou l’époque de façon exemplaire, ou bien s’il constitue le
paroxysme ou l’exception de la période artistique en question. Ce sont des objets qui
représentent un progrès particulier pour leur époque ou des idées novatrices de leur
période de construction.
3. Rareté
Il est important de conserver un exemplaire représentatif d’un genre ou d’un type de
construction qui se fait rare dans nos régions. En effet, la perte de cet objet, qui peut
être le dernier de son genre, entraînerait non seulement sa disparition, mais aussi la
disparition du genre de bâti lui-même.
4. Genre
Écoles, gares, hôpitaux, cinémas, laiteries, églises, presbytères... Même si
l'affectation de ces immeubles peut avoir changé entretemps, ces objets d’un genre
précis sont aujourd’hui des mémoires vivantes du temps de leur réalisation et pour
lequel ils étaient souvent des acquis architecturaux et fonctionnels, revêtant de
surcroît d’une certaine modernité.
5. Période de construction
Les objets qui sont caractéristiques de leur période de construction sont ceux qui ont
repris et transposé le style de l’époque. Même s’ils n’ont pas tous une grande valeur
du point de vue histoire de l’art, ils constituent un témoin d’une époque déterminée.
6. Histoire technique et industrielle
Les objets qui témoignent de l’histoire technique et industrielle sont importants non
seulement en tant que témoin de l’évolution de la technique ou de l’industrie, mais
également pour le développement du lieu voire de toute une région. Ils peuvent être
dépourvus de tout cachet esthétique.
7. Lieu de mémoire ou objet représentatif de l’histoire politique
Les objets qui constituent un lieu de mémoire ou qui sont représentatifs pour l’histoire
politique, rappellent des personnalités à la notoriété supra-régionale ou des
événements qui sont considérés comme historiquement importants.
8. Histoire sociale
Les objets qui illustrent la vie et le travail d’époques passées sont des témoins de
l’histoire sociale. Il faut que ces immeubles remplissent des critères d’authenticité
plus importants s’ils ne remplissent pas déjà le critère de rareté, ce qui est souvent le
cas pour les objets qui ont une valeur eu égard à l’histoire sociale.
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9. Histoire militaire
L’histoire militaire laisse souvent des objets « mal aimés » sans aucune valeur
artistique, qui n’existent souvent qu’en fragments suite à des actions de combat ou
des démolitions du fait de leur inutilité. Le standard de défense et le progrès
technique de leur période, dus au développement militaire, y sont souvent visibles.
10. Oeuvre d’architecte
On appelle œuvre d’architecte des bâtisses qui ont été conçues par un architecte à la
notoriété supra-régionale et qui se sont imposées par leur qualité artistique.
11. Typicité du lieu ou du paysage
Du fait de leur matérialité et de leur empreinte, certains objets sont des « enfants de
leur région ».Sous cette forme, ils n’existent que dans une région géographique
déterminée et sont par conséquent typiques du lieu ou du paysage. En l’espèce, la
région peut aller au delà du canton et se définir comme espace
géographicogéologique, comme par exemple le Gutland et l’Oesling.
12. Histoire locale et histoire du pays d’origine
Ce sont des immeubles qui représentent la particularité d’un lieu précis qui le
différencie des autres lieux de la région.
13. Histoire de la cité
Certains objets, voire ensembles d'objets, témoignent du développement d’une ville,
d’un village ou d’un site et marquent de leur empreinte le développement de la cité.
14. Type de bâti
Au vu de constructions particulières, comme par exemple dans le secteur rural, une
ferme en longueur, une ferme en « L » et une ferme en « U », le type spécifique de
bâti peut être défini. Dans le contexte urbain, le type varie en fonction du rang social
du maître d’ouvrage (simple maison d’habitation, maison bourgeoise, villa, bâtiment
de commerce). Ces différents types de bâti ont contribués à assurer la diversité dans
le tissu urbain.
15. Petit patrimoine
Font partie du petit patrimoine les objets qui ne constituent pas des maisons mais qui
témoignent de la vie et du travail des hommes. Ils doivent être typiques tant de leur
période de construction que de leur région.
16. Evolution et développement du bâti
Certains objets ou sites témoignent de plusieurs périodes de construction et de
développement. Ils permettent ainsi la lecture du processus de leur évolution.
 Les objectifs
Une fois repéré, relevé et documenté dans l’étude préparatoire précédant le PAG, ce
dernier doit protéger le patrimoine bâti en établissant des servitudes spéciales qui
s’imposent à l’extérieur et à l’intérieur des immeubles visés. La sauvegarde de la
substance bâtie sera ainsi garantie.
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Bien entendu, les propriétaires pourront toujours apporter les modifications
nécessaires entre autre pour assurer la conservation de l’immeuble, la fonctionnalité
des lieux et une bonne performance énergétique. Ces travaux doivent être
accompagnés par des hommes de l'art.
Pour des immeubles où la valeur patrimoniale est moins évidente, mais qui sont bien
implantés dans le tissu villageois ou citadin, leur perte doit aller de paire avec de
nouvelles constructions respectueuses des anciens volumes, hauteurs et
alignements.
Le PAG, dans sa partie écrite, voire les plans d’aménagement particuliers pour les
quartiers existants à mettre en œuvre par les communes (PAP quartier existant),
doivent encore prévoir des règles strictes pour le voisinage, bâti ou non bâti, des
immeubles à sauvegarder.
La protection d’ensembles et de fragments d'ensembles, à savoir des regroupements
de plusieurs bâtiments tels que repérés, est parfaitement possible par la mise en
place de secteurs protégés d’intérêt communal.
Les règles à édicter par les communes doivent assurer l’harmonie entre l’ancien et le
nouveau. Elles doivent garantir un développement cohérent de nos villes et villages
respectueux de leurs identités et de leur mémoire.
Luxembourg Patrimoine / Fondation de l’Architecture et de l’Ingénierie Luxembourg / Service des Sites
et Monuments Nationaux, consulté le 02/10/2018.
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DOCUMENT 4

DISPOSITIF RÉGIONAL DE PRESERVATION ET DE RESTAURATION DU
PATRIMOINE NON PROTÉGÉ ET INSCRIT AUX MONUMENTS
HISTORIQUES
REGION GRAND EST
Délibération N° 17SP-2392 du 21/12/2017
Direction : Direction de la Culture, du Patrimoine et de la Mémoire

►OBJECTIFS
Par ce dispositif, la région Grand Est décide de préserver et restaurer le patrimoine architectural
non protégé et les édifices inscrit au titre des Monuments Historiques (IMH), encourager la
transmission des métiers et savoir-faire et la création d’emplois, et mobiliser le mécénat populaire
de proximité en faveur du patrimoine bâti par le partenariat avec la Fondation du Patrimoine ou
tout autre organisme ou association en charge du mécénat populaire en faveur du patrimoine.

► TERRITOIRES ELIGIBLES
L’ensemble du territoire régional.

► BENEFICIAIRES
DE L’AIDE

−

les personnes morales de droit public : les collectivités territoriales et
associations propriétaires ou titulaires d’une délégation pour intervenir sur des édifices
situés dans des communes de moins de 6 000 habitants ;
les personnes physiques et morales de droit privé : les personnes physiques propriétaires
d’édifice situé dans une commune de moins de 3 500 habitants.

DE L’ACTION
Les habitants et les touristes dans le territoire concerné, les entreprises spécialisées
dans les travaux concernant le patrimoine .

►PROJETS ELIGIBLES
NATURE DES PROJETS :
Le patrimoine bâti non protégé :

-

Public : cultuel, domestique, industriel, militaire, édicules (lavoir, croix de chemin, fontaine,
etc.), ouvrages liés à l’eau (à l’exception des ponts postérieurs à 1789)
Privé : demeure, moulin, ferme, château, édicules, industriel etc.

Le patrimoine bâti Inscrit au titre des Monuments Historiques (IMH) :
- Public : cultuel, domestique, édicules (lavoir, croix de chemin, fontaine, etc.), ouvrages liés
à l’eau (à l’exception des ponts postérieurs à 1789), etc.
- Privé : demeure, moulin, ferme, château, édicules, etc.

14/38

Le patrimoine bâti Inscrit (IMH) industriel et militaire relève du règlement d’intervention
« Patrimoine classé au titre des monuments historiques ».
Dans le cas de restauration d’édifices IMH privé ou public, s’il s’avère impossible d’ouvrir une
souscription, le dossier de demande de subvention pourra être instruit et le projet être éligible
à une aide régionale sans obligation de convention spécifique avec la Fondation du Patrimoine
ou tout autre organisme en charge du mécénat populaire en faveur du patrimoine.
Dans le cas de regroupement comme les sociétés civiles immobilières (SCI) de particuliers ou
familiales, il est demandé que :
- la restauration de l’édifice soit prévue dans les statuts ;
- seul le gérant soit le dépositaire du dossier de demande de subvention ;
- seuls les biens immobiliers privatifs (parties à usage privé) pourront faire l’objet d’une aide
régionale pour des travaux portant uniquement sur le clos et le couvert ou le décor porté
(peinture monumentale, lambris, sculpture…) (hors biens immobiliers locatif ou commercial
comme les restaurants, les gîtes, les chambres d’hôtes, salle de réception, etc.).
METHODE DE SELECTION
Les projets sont éligibles sur les critères suivants :
-

-

-

-

les édifices remarquables et d’intérêt patrimonial et historique exceptionnel ou
représentatif au niveau régional ;
les édifices visibles de l’espace public ;
les édifices dont l’état relève de l’urgence sanitaire (arrêté de péril, risque pour les
personnes ou les biens) ;
programme d’ouverture au public et de réalisations d’actions envers le public une fois par
an minimum (Journée Européenne du Patrimoine, journée découverte en faveur du public
scolaire, etc.) ;
d’une adhésion et/ou une souscription réalisée auprès de la Fondation du Patrimoine
ou tout autre organisme en charge du mécénat populaire en faveur du patrimoine ;
les travaux de restauration accompagnés d’un projet de développement économique et de
développement du territoire intégrant des préoccupations de développement durable ;
les travaux de valorisation en vue de l’animation, de l’ouverture au public, de salle
d’exposition, etc… ;
la présentation d’un plan de financement faisant apparaître les subventions demandées et
le cas échéant la part estimative provenant du mécénat ;
un phasage des travaux prévoyant le projet dans son ensemble ;
l’engagement de réaliser les travaux dans l’année de la décision de l’assemblée régionale ;
l’intérêt du projet de restauration de valorisation ou de réhabilitation de qualité, selon
l’analyse effectuée par l’Inventaire général du patrimoine culturel, par l’Unité
Départemental de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP) ou le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement concerné (CAUE) ;
la possibilité accordée aux équipes de l’Inventaire général du patrimoine culturel d’étudier
l’édifice et d’en effectuer des photographies dont la diffusion, lorsqu’il s’agit des parties
privatives, sera soumise à l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant.

Le Président de la Région pourra solliciter l’avis d’un comité scientifique et technique ad hoc avant
présentation au vote des élus.
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►DEPENSES ELIGIBLES
Les travaux de restauration portant sur :
- le clos, le couvert et le décor porté (ferronneries, mosaïques, peintures murales, lambris
etc.) ;
- les travaux pouvant présenter un caractère d’urgence et de mise en sécurité.
Les restaurations de vitraux et de menuiseries seront instruites sous la seule condition où ils
appartiennent à un projet global de restauration du clos et/ou de couvert.
Les devis détaillés et précis seront à présenter obligatoirement et non des devis estimatifs proposé
lors d’une étude architecturale de l’édifice.

►DEPENSES INELIGIBLES
Ne pourront pas faire l’objet de financement :
- les travaux d’entretien courant (mise en peinture de l’édifice, démoussage, traitement de
toitures, remplacement partiel de tuiles ou d’ardoises installation de déshumidificateurs
etc.) ;
- les aménagements paysagers et extérieurs (parvis, assainissement, accès PMR, réseaux,
voiries, pavage extérieur, etc.) ;
- les aménagements liés à l’usage du bâtiment (chauffage, électricité, abat-sons, cloches,
paratonnerre …) ;
- la restauration d’objets (statuaire, autel, chaire à prêcher, etc.) ;
- les cimetières, les murs de cimetière, les jardins du souvenir, les réserves d’eau et les
monuments aux morts.

►NATURE ET MONTANT DE L’AIDE
 Nature :

 subvention

 avance remboursable à taux zéro

 Section :

 investissement

 fonctionnement

 Taux maxi :
40 % du montant éligible pour les collectivités et les associations pour les édifices sis dans
des communes de moins de 6 000 habitants ;
- 40 % du montant éligible pour les particuliers dans des communes de moins de 3 500
habitants.
Et en cohérence avec un plan de financement faisant apparaître un soutien de l’Etat DETRDRAC (arrêté attributif de la subvention à joindre), du département, de commune,
d’associations et de particuliers propriétaire d’édifices.
 Plafond de la subvention :
100 000 €
-

► LA DEMANDE D’AIDE
MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS

 Fil de l’eau

 Appel à projet

 Appel à manifestation d’intérêt

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION
Cette lettre adressée au Président de la Région Grand Est doit démontrer que l’aide allouée a
un effet levier. Si cet effet n’est pas démontré, l’aide ne pourra être accordée.
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La demande d'aide contient au moins les informations suivantes :
 le nom du porteur de projet ;
 la demande écrite du propriétaire ;
 le dossier de demande de subvention ;
 la description du projet ;
 une notice historique ;
 un diagnostic sur l’état du bâtiment, réalisé par un architecte ou un spécialiste du domaine
concerné par le projet ;
 en cas de présomption de décor peint, des sondages devront être prévus ;
 la localisation précise de l’édifice en indiquant l’adresse et la référence cadastrale (extrait
cadastral pour les maîtres d’ouvrages publics) ;
 le plan de situation ou des photographies permettant d’attester la visibilité depuis l’espace
public ;
 l’ensemble des postes de dépenses du projet ;
 le type d’aide sollicitée (subvention) et le montant du financement public estimé nécessaire
pour le projet ;
 le plan de financement de l’opération indiquant le montant de l’aide sollicitée à la Région en
précisant les financements du bénéficiaire, de l’EPCI, du Département, de l’Etat et autres
organismes ;
 la délibération de la Commune, du groupement de communes ou de l’association
approuvant la réalisation des travaux, du plan de financement et décidant du dépôt d’une
demande de subvention dès lors que le maître d’ouvrage est une structure publique ;
 la situation de l’édifice au regard du code de l’urbanisme (POS, PLU, SPR,
périmètre / covisibilité d’un monument historique, etc.) et du code du patrimoine
(archéologie, protection au titre des Monuments historiques) ;
 la présentation du programme de travaux et de son phasage ;
 les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des travaux ;
 les devis précis et détaillés comprenant un descriptif des différents travaux et portant sur
l’ensemble du projet ;
 localisation précise des travaux ou de l’intervention, sous forme de plan ou de croquis ;
 des photos numériques (sur papier), dont une photo d’ensemble du bâtiment à restaurer,
une photo plus précise de l’élément à restaurer ;
 les conditions d’ouverture au public (le cas échéant) ;
 l’autorisation de travaux des services de la Direction régionale des affaires culturelles en
application de la réglementation patrimoniale et urbanistique ;
 le certificat d’adhésion à la Fondation du Patrimoine ou de l’organisme / association ou tout
document attestant de l’ouverture d’une souscription ou de l’appel au mécénat populaire ;
 Relevé d’Identité Bancaire (RIB).
Des pièces complémentaires pourront être demandées dans le cadre de l’instruction du dossier.
La date de réception par la Région Grand Est de la lettre d’intention doit être antérieure à la
date de démarrage de l’opération.
Seul le Comité Technique actera l’état d’éligibilité du dossier et autorisera à cet effet le
commencement des travaux. Ces Comités Techniques se déroulent en moyenne 3 fois / an sur
les sites de Châlons-en-Champagne, Metz et Strasbourg.
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►ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire figurent dans
le dossier de demande d’aide à compléter obligatoirement selon la forme requise. A défaut, le
dossier sera considéré comme irrecevable.
Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région Grand Est dans tout
support de communication

► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE
Les modalités de versement de la subvention attribuée, le cas échéant, par le Conseil régional
seront précisées dans la délibération et/ou dans la convention attributive de l’aide.

►MODALITÉS DE REMBOURSEMENT EVENTUEL DE L’AIDE
La subvention est versée au prorata des actions menées par le bénéficiaire. Aussi, dans
l’hypothèse où le bénéficiaire ne réalise pas ou en partie l’opération, la Région Grand Est réclame
le remboursement de tout ou partie des sommes qu’elle lui aura déjà versées.

► SUIVI – CONTRÔLE
L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des
opérations et le respect des engagements du bénéficiaire.

►RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES
Code du patrimoine livre VI.

►DISPOSITIONS GENERALES


L’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet ;



L’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un droit
acquis ;



La conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique
de l’aide sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé
sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la disponibilité des
crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou encore l’intérêt régional
du projet ;



L’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise qu’à
compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe
délibérant compétent ;



L’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice
d’attribution de l’aide.
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DOCUMENT 5

Restauration des remparts, de l’église Saint-Ours et de
la Porte Royale

La ville de Loches conserve un patrimoine bâti très important, datant pour l’essentiel
du Moyen Âge et de la Renaissance. Sa restauration constitue un enjeu majeur pour
la municipalité. Entretenir ces bâtiments demande des investissements lourds, mais
indispensables à la préservation de ces joyaux historiques et architecturaux.
Trois monuments emblématiques sont actuellement concernés par les travaux
de restauration : les remparts, l'église Saint-Ours et la Porte Royale.
Les remparts

Période : XIIe - XVIe siècles // Longueur : 2 km
En partie inscrits à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques
Études de restauration entreprises depuis 2014, travaux prévus jusqu’en 2020
Objectifs : mise en sécurité, conservation et prévention
Acteurs engagés : État, Département d'Indre-et-Loire, Ville de Loches
Coût Ville : 100 000 € par an pendant 3 ans

Les remparts constituent une part importante du patrimoine bâti que la ville s’attache à
conserver et à restaurer. Édifiés essentiellement entre le XIIe et le XVIe siècles, les remparts
de Loches constituent un ensemble exceptionnel, très bien conservé, constitué de trois
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enceintes : les remparts de la Cité royale, la muraille de protection du petit fort Saint-Ours, la
muraille qui enserre la ville basse.
Une étude diagnostic financée par la ville, le Département et l’État a conclu à un état
sanitaire préoccupant de ces remparts. Un programme d’interventions de mise en sécurité et
de conservation a été établi, complété en juillet 2014 par l’identification de zones nécessitant
des mesures préventives et de stabilisation. Par ailleurs, un rapport sur la propriété des
remparts a été remis en 2015. Celui-ci s’appuie sur une étude des actes de mutation anciens
réalisée par les Archives départementales d’Indre-et-Loire, et constitue une source
fondamentale pour l’histoire des remparts. Grâce à ce rapport, l’État, le Département d’Indreet-Loire et la ville de Loches ont décidé de s’engager conjointement dans la mise en œuvre
d’un premier programme (convention inédite tripartite signée au printemps 2016).
La ville a commencé à engager des opérations de dévégétalisation, soutenues par la DRAC
(automne 2015 et octobre 2016). Fin 2017, de gros travaux de sécurisation et de
restauration sont engagés sur la portion du rempart située au droit du jardin du Logis royal.

L'ancienne collégiale Notre-Dame (actuelle église Saint-Ours)

Période : XIe - XIIe siècles // Architecture romane
Classée au titre des Monuments historiques
Travaux entrepris depuis 2015 et prévus jusqu’en 2020
Objectifs : mise en sécurité, conservation et valorisation
Acteurs engagés : État, ville de Loches
Coût Ville : 500 000 € TTC à répartir sur 3 ans

Les projets de restauration de l'église Saint-Ours sont en cours depuis 2015. Située au cœur
de la Cité royale, elle couronne admirablement la vieille ville. L'église est remarquable à plus
d’un titre, en particulier grâce à son portail roman polychrome, l’un des plus remarquables de
Touraine. Munie de ses deux clochers à flèche, séparés par deux coupoles pyramidales
appelées localement "dubes", l’église Saint-Ours possède un profil unique en France. C’est
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également dans cet édifice qu’est présenté le gisant d'Agnès Sorel. L’opération de
restauration/restitution du gisant d’Agnès Sorel, dont l'étude a été entreprise en 2013 par la
DRAC Centre-Val de Loire, est achevée depuis le mois de février 2016, grâce au concours
de la Fondation d’entreprises de la Banque populaire Val de France. Deux panneaux
d’explication sont présentés dans l’église et décrivent l’histoire d’Agnès Sorel, celle de son
tombeau et des restaurations successives.
Parallèlement, une étude diagnostic globale de l'église, commandée par la ville, a été
réalisée par le cabinet Atelier 27 (agence d’architectes du patrimoine et d’architectes
archéologues), qui a permis d’identifier et de décrire l’ensemble des travaux à prévoir dès
2017 : mise sous surveillance de l’édifice, mise en sécurité et purges de pierres, couverture
et charpente sur le transept Nord, restauration de peintures murales sur le bas-côté Sud,
protection de vitraux.
Sur la base de cette étude et en collaboration avec la DRAC, la Municipalité a établi un
premier budget de travaux de 500 000 € (à répartir sur 3 ans selon les priorités à définir).
L'église étant classée Monument historique, la DRAC assiste la Ville de Loches
financièrement et techniquement dans ce projet.
La Porte Royale

Période : XIIIe - XVe siècles
Classée au titre des Monuments historiques
Travaux de restauration entrepris depuis 2014
Objectifs : restaurer la porte, ouvrir l’accès au public et faciliter le circuit touristique
dans la Cité royale
Acteurs engagés : État, Département d'Indre-et-Loire, Fonds de dotation Loches,
Patrimoine et Culture, ville de Loches
Coût total TTC : Phase 1 (2014) : 190 443 // Phase 2 (2016) : 94 396 € // Phase 3 (à venir)
: 120 000 €

21/38

La Porte royale est l’un des monuments emblématiques de la ville, car elle constitue l’entrée
principale de la forteresse au Moyen Âge. Au fil des siècles, avec les méfaits de l’âge et du
climat, ce monument s’est considérablement dégradé, laissant les eaux pluviales s’infiltrer à
l’intérieur de l’édifice : manque d’étanchéité de la terrasse (XVe siècle) et dégradation de
l’état général (mousses, pierres descellées, sculptures délitées, etc). Face à cette situation,
la ville a commandé dès 2013 une étude sur l’état de cet édifice au Cabinet ARCHITRAV.
Trois phases de travaux ont été définies pour réaliser ce chantier d’envergure :
- Phase n°1 (mai à décembre 2014) : Restauration de l’étanchéité de la terrasse
d’artillerie. L’ensemble de la terrasse a été démonté et le mortier repris. Pour sécuriser
l’accès, un garde-corps en fer forgé a été installé. Par ailleurs, un éclairage de la terrasse a
été réalisé à l’aide de spots fins, encastrés dans le revêtement de pierre.

- Phase n°2 (mai à octobre 2016) : Restauration des édicules qui protègent la sortie des
escaliers, situés sur la terrasse. Trois nouvelles portes ont été créées à l’identique (chêne
massif et ferronneries) pour fermer la sortie des édicules. La façade Nord a également été
sécurisée, notamment par la purge de la maçonnerie extérieure.

- Phase n°3 : Restauration des salles et des escaliers. Le premier étage de la Porte
Royale est constitué de trois salles : une dans chaque tour et une troisième, plus grande, audessus du passage. Cette dernière, appelée salle des gardes, a accueilli de 1925 à 2000 le
musée du Folklore et du Terroir de la ville. La restauration du monument permettrait de
redonner au site sa vocation pédagogique et culturelle.
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DOCUMENT 6
DOSSIER : Comment convertir votre patrimoine immobilier en atout financier ?
www.lagazettedescommunes.com

CAS PRATIQUE :

Les subventions ne suffisent plus à restaurer le patrimoine
historique

Frédéric Ville | A la Une finances | Actu experts
finances | Bonnes pratiques finances | France |
Publié le 13/02/2017

Au-delà des financements traditionnels
de l’Etat ou des collectivités pour
restaurer le patrimoine, le mécénat
s’impose, accompagné ou non par la Fondation du patrimoine, non sans une
nécessaire dynamique de projet.
La restauration du patrimoine devient toujours plus compliquée en cette période de
disette financière. Châtel- Guyon, ville thermale (6 162 hab., Puy-de-Dôme), en sait
quelque chose. Ici, les anciens thermes, fermés depuis dix ans, ont beau être inscrits
à l’inventaire des monuments historiques (MH), il n’y a « ni projet ni finances pour
l’instant, reconnait Danielle Faure-Imbert, adjointe au maire en charge du
thermalisme. Les façades et le hall inscrits limitent d’ailleurs la capacité de
reconversion ».

Financements liés
Pourtant, quand un bâtiment commence à donner des signes de mauvaise santé
(chutes de pierres, fissures, effritements…), il est grand temps d’agir. Il faut selon les
cas et après avoir consulté l’Architecte des bâtiments de France, l’architecte du
patrimoine, la Direction régionale des affaires culturelles, faire les études nécessaires
puis demander des devis, en vue d’établir un programme pluriannuel
d’investissements. Dans une collectivité importante, une vision globale est
nécessaire.
A Nantes (298 029 hab., Loire-Atlantique) par exemple, les 17 bâtiments inscrits ou
classés sont pour certains restaurés ou en cours de restauration. D’autres sont en
état moyen mais font l’objet d’un entretien durable régulier. D’autres encore
nécessitent de grosses restaurations.
De multiples financements peuvent alors être sollicités. Des aides de la DRAC pour
un édifice inscrit (intérêt régional) (10 à 40 %) ou classé (intérêt national) (jusqu’à 50
%), de l’étude à la restauration. La subvention n’est pas systématique et dépend
(comme son taux le cas échéant) du budget de l’Etat et de celui du maître d’ouvrage,
de l’urgence, de l’ouverture au public ou de la participation d’autres collectivités.

23/38

En milieu rural, on sollicitera aussi la Dotation d’équipement des territoires ruraux
(DETR).
Du côté des collectivités territoriales, ce sont classiquement la région, le
département, l’intercommunalité et la ville. Attention ! Ces financements sont souvent
liés. A Nantes, « pour la porte Saint-Pierre (MH classé) et pour la Psalette (MH
inscrit), l’absence de subvention de la DRAC a entraîné la non participation de la
région et du département, observe Olivier Absalon, directeur du patrimoine à la ville
de Nantes. Parfois, la DRAC considère à l’échelle de la région que certaines villes
ont plus de besoins qu’une métropole ».

Des projets pour les bâtiments restaurés
Raréfaction de l’argent public oblige, le recours au mécénat s’accentue, avec la
Fondation du patrimoine [1] en première ligne. Depuis sa création en 1996, elle a
soutenu 25 000 projets, ce qui a permis d’engager 2 milliards de travaux par les
porteurs de projets dont 95 % sont publics (surtout communaux et dont 75 %
d’églises). La Fondation signe 800 conventions nouvelles de souscription publique
par an avec des communes. « Elle intervient historiquement dans les communes
rurales (moins de 2 000 habitants), explique son directeur François-Xavier Bieuville.
Mais parfois, on prend en compte la population au moment de la construction de tel
édifice à restaurer».
Il est conseillé de signer une convention avec la Fondation pour lancer une
souscription publique. Une association peut également signer la convention et
subventionner ensuite la commune. Conventionner, c’est bénéficier d’un appui de la
Fondation, pour élaborer par exemple sa communication ou optimiser sa
défiscalisation. La Fondation encaisse les chèques, émet les reçus fiscaux. Selon
François-Xavier Bieuville, « les souscriptions permettent le plus souvent de récolter
10 à 15 % du financement global ». Attention, l’abondement de la Fondation n’est
plus systématique, à cause d’« une baisse notable des successions en déshérence
», selon le directeur. Par ailleurs, la limite des 2 000 habitants ne parait plus aussi
marquée aujourd’hui. Bien des communes plus grandes (Aytré, Châtel-Guyon,
Nantes) bénéficient d’abondements.

Mobilisation générale
La création d’une association évite aux élus de se mettre en première ligne, motive
les habitants et crée une dynamique locale, propice à la récolte des fonds. A ChâtelGuyon par exemple, avec la création de l’association ‘Tous en scène’, la souscription
a touché 600 mécènes, avec des dons de particuliers (20 à 3 000 euros) et
d’entreprises (100 à 100 000 euros), soit 14 % du financement. Il est important que
les citoyens s’approprient l’action, en organisant des évènements : « Une trentaine à
Châtel-Guyon, avec des artistes qui ont donné des tableaux pour des ventes aux
enchères, etc. », selon Danielle Faure-Imbert.
A Aytré (8 821 hab., Charente-Maritime), des concerts avec des artistes bénévoles,
des expositions dans l’église, des conventions avec les commerçants ont aussi
rapporté des subsides.
Dans tous les cas, il faut avoir un véritable projet pour le bâtiment qu’on restaure.
Pour le théâtre de Châtel- Guyon, « les financeurs exigeaient qu’on se donne les
moyens d’une programmation intéressante. On l’a bâtie pour qu’elle soit accessible à
tous, harmonisée avec les autres théâtres des environs, complétée par une utilisation
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du théâtre pour des séminaires, locations aux entreprises, etc. », précise Danielle
Faure-Imbert. A Nantes, on réfléchit à « des privatisations d’espaces au Musée des
Beaux-Arts qui vient d’être restauré, ce qui peut aussi via de la médiation, amener de
nouveaux clients au musée », selon Olivier Absalon. A contrario, c’est pour l’instant
l’absence de projet d’usage qui freine par exemple la restauration du château du
Grand Blottereau à Nantes.

Des fonds de dotation culturels
Au-delà des aides classiques et de la Fondation, d’autres opérations de mécénat
sont déployées. Ainsi en novembre dernier, la ville de Poissy (36 994 hab., Yvelines)
et l’association Entreprises et passions ont lancé officiellement le fonds de dotation
MéSeine Aval, d’abord sur Poissy, puis à l’échelle de la communauté urbaine.
Le fonds vise à collecter des dons d’entreprises pour réaliser des projets culturels et
patrimoniaux. Il a déjà soutenu la restauration du prieuré royal de Poissy, restitué les
vestiges d’une villa du XIXe siècle, etc. A Nantes, un fonds de dotation culturel est en
cours de création pour la ville et la métropole avec une mise de fonds nécessaire de
15 000 euros par des entreprises privées

Quelques exemples de financement
Restauration du théâtre (début XXe s.), inscrit MH, de Châtel-Guyon, entre 2014 et
2015 :
– DRAC : 330 000 €
– DETR : 150 000 €
– Conseil régional : 600 000 €
– Conseil départemental : 400 000 €
– Communauté de communes : 300 000 €
– Ville : 1 500 000 €
– Mécénat : 510 000 €
– Fondation du Patrimoine : 40 000 €
– TOTAL : 3 830 000 €
Restauration de l’église d’Aytré (Xe-XIXe s.) non classée (8 821 hab., CharenteMaritime), en 2016, première tranche
(extérieurs) :
– Conseil régional : 15 000 €
– Ville : 75 000 €
– Mécénat : 17 000 €
– Fondation du Patrimoine : 10 000 €
– Fondation du Crédit Agricole : 20 000 €
– TOTAL : 137 000 €
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DOCUMENT 7

Parcduverdon.fr, article publié en 2015 et actualisé par une interview en 2018.

Valorisation et transmission du savoir-faire en matière de patrimoine bâti.
Depuis 2011, un programme de valorisation et de transmission des savoir-faire en
matière de patrimoine bâti, a permis d’engager une sensibilisation des maîtres
d’ouvrage publics et privés quant à la restauration qualitative de leur patrimoine bâti,
par la diffusion d’un guide, des actions de rencontre-sensibilisation, des chantiersécoles de sensibilisation et de formations.
L'objectif est de préserver l’identité des territoires du Verdon, mais aussi de diversifier
un tourisme essentiellement tourné vers les gorges et les lacs, par la valorisation de
ce fort potentiel que constitue, sur le territoire Verdon, le patrimoine bâti.

-

La transmission des savoir-faire

Afin de sauvegarder le bâti, il est nécessaire de conserver les savoir-faire
traditionnels pour le transmettre aux différents acteurs. Le Parc vise divers publics.
-

La formation des artisans

Depuis 2011, le Parc du Verdon travaille avec les chambres
des métiers et la CAPEB, afin de développer les bonnes
pratiques auprès des artisans intervenant sur le bâti ancien. Il
s’agit en particulier de ne pas voir disparaître les savoir-faire
traditionnels. Une fomation sur les enduits au plâtre et à la
chaux sera programmée au dernier trimestre 2018 ou au début 2019, à la maison du
Parc à Moustiers-Sainte-Marie.
-

La formation des agents des collectivités

Le Parc du Verdon a initié la mise en place de formations à l'attention des employés
communaux, co-organisées avec le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique
Territoriale). Après une formation de 4 jours sur la maçonnerie en pierre sèche
effectuée en 2012, une action autour des enduits à la chaux a été organisée en
2014. La prochaine formation prévue en 2018-2019 portera sur les enduits à la
chaux de nouveau.
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-

La sensibilisation des habitants

Depuis 2011, plus de 30 chantiers-écoles ont été organisés afin de sensibiliser les
maîtres d’ouvrages, que ce soit des particuliers ou des collectivités, aux savoir-faire
traditionnels en matière de patrimoine bâti.
De nombreuses personnes ont été sensiblisées à la richesse culturelle de ce
territoire, en participant activement aux actions de restauration proposées sur les
édifices communaux. Les habitants ont ainsi la possibilité de s'initier aux techniques
traditionnelles telles que les enduits à la chaux ou au plâtre, la pierre sèche, la
calade...
Pour exemple, on peut citer divers aménagements hydrauliques restaurés dans le
cadre des chantiers-écoles :
 l'aqueduc de la Maline à Ginnasservis,
 la source de Poiraque à Quinson,
 la source des mines à Aiguines,
 le lavoir du bas village à la Bastide,
 un puits à Bauduen,
 le bassin voûté à Saint-Jurs,
 le canal d'irrigation à Aups,
 le lavoir de la Gouargo à la Verdière.
 Plusieurs chapelles ont recu un coup de jeunesse, comme :
 la chapelle Saint-Antoine de Bargème,
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 la chapelle Saint-Julien de Trigance,
 l'accés de la chapelle Notre-Dame de la Baume à la Palud-sur-Verdon,
 la chapelle Saint-Magdeleine à Esparron.
Des calades ont été refaites dans une rue de Vinon, sur la montée de Notre-Dame
du Roc à Castellane.
Deux fours à pain, à Saint-Julien le Montagnier et Castellane, ont été repris ainsi que
des ouvrages agricoles, comme un mur-apier à Moustiers-Sainte-Marie, un
pigeonnier à Puimoisson, un séchoir à prunes à Saint-Julien du Verdon.
Les projets pour 2018-2019 concernent la restauration d'un puits à Roumoules, du
lavoir de font-Vieille à la Verdière, du canal de Cresson à Aups, ainsi qu'un
pigeonnier de la maison du Parc du Verdon à Moustiers-Sainte-Marie.
-

L’accompagnement des communes dans leurs projets de restauration du
patrimoine bâti communal

Les communes sont souvent propriétaires d'éléments du patrimoine bâti
vernaculaire, lesquels ne sont pas forcément protégés au titre des monuments
historiques. Le Parc du Verdon accompagne les communes dans la recherche de
financements, les choix techniques, afin de les aider à mener à bien leurs projets de
restauration (Région, conseils départementaux, fondation du patrimoine...)
-

Des actions de sensibilisation

Réalisation d'un film
Un film sur les savoir-faire en matière de restauration est en cours de réalisation. Il
met en avant 3 matériaux (la pierre sèche, le plâtre et la chaux) à travers une
approche historique, ethnologique, avec une mise en œuvre des gestes par des
artisans compétents. Ce film vient compléter le guide "Architecture et arts de bâtir du
Verdon" réalisé en 2012.
-

Des journées-découverte

Proposées aux habitants, ces journées permettent de découvrir les matériaux
comme le plâtre. Ainsi, deux animations ont été organisées à Saint-Jurs pour faire
découvrir la cuisson et le broyage du gypse, complétée par une visite de l'hôtel
Mazan permettant de décourvrir les gypseries d'époque Renaissance, ces décors
modelés à partir d'un plâtre fin.
Marjorie SALVARELLI, Chargée de projet valorisation du patrimoine bâti et transmission des savoir-faire /
parc régional naturel du verdon.
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DOCUMENT 8

Publié le 21 février 2013 - Mis à jour le 3 août 2017
Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques

Réaliser des travaux sur les
monuments historiques
44 000 bâtiments bénéficient à ce jour d’une protection en tant que monuments historiques.
Pour moitié, ces bâtiments relèvent du domaine public et sont majoritairement détenus par
des collectivités territoriales. Le Code du patrimoine organise la protection des monuments
historiques, c'est-à-dire des bâtiments présentant, « au point de vue de l'histoire ou de l'art,
un intérêt public ».
La législation française prévoit deux niveaux de protection des immeubles au titre des
monuments historiques. Le plus protecteur, mais aussi le plus contraignant, est l’édifice
« classé comme monument historique ». Pour les édifices ne nécessitant pas un tel
classement, les édifices sont dits « inscrits comme monuments historiques », ce qui leur
offre un minimum de protection. Aussi, lorsqu'une collectivité territoriale souhaite réaliser des
travaux sur un monument historique, elle doit faire face au contrôle scientifique et technique
exercé par l'État (I) et choisir une maîtrise d'œuvre hautement spécialisée dans le patrimoine
(II). Par ailleurs, elle peut faire appel à l'assistance à maîtrise d'ouvrage gratuite de la part de
l'État (III).

I. Le contrôle scientifique et technique de l’État
La protection au titre des monuments historiques est assurée par les services de la direction
régionale des affaires culturelles (DRAC), qui exerce un contrôle scientifique et technique
décrit aux articles R. 621-63 et suivants du Code du patrimoine. Celui-ci s'exerce dès le
début des études documentaires et techniques préparatoires menées, si elles ont été
prescrites, avant la demande d'autorisation, puis tout au long des travaux autorisés jusqu'à
leur achèvement. Afin de permettre ce contrôle, les travaux sur les monuments classés sont
soumis à un régime juridique d’autorisation préalable, mais les travaux affectant les
monuments inscrits ne sont astreint qu'à une obligation d’information préalable des services
de l’État.
En application de l’article L. 621-9 du Code du patrimoine, aucune opération de travaux ne
peut être engagée sur un monument historique classé sans autorisation préalable des
services de l'État, sauf pour les travaux d'entretien. De plus, le projet de programme
accompagné du diagnostic de l'opération et, le cas échéant, de l'étude d'évaluation
(nécessaire selon l’ampleur des travaux de restauration) est soumis pour observations au
préfet de région. L'avant-projet définitif (document généré lors de l’accomplissement de
l’élément de mission de maîtrise d’œuvre du même nom) est soumis à son autorisation avant
tout commencement de travaux. En revanche, la collectivité qui souhaite effectuer des
travaux sur un monument inscrit doit seulement aviser quatre mois à l’avance le service
territorial de l'architecture et du patrimoine (STAP) de son département, conformément à
l’article L 621-27 du Code du patrimoine. Les STAP, institués par le décret n° 2010-633 du 8
juin 2011, ont remplacé les services départementaux de l'architecture et du patrimoine
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(SDAP). Ils sont désormais administrativement rattachés aux DRAC en tant qu’« unités
territoriales ».

II. Choisir une maîtrise d’œuvre spécialisée
La collectivité maître d’ouvrage doit respecter, dans le cadre d’une opération de travaux sur
un monument classé, les obligations fixées par le Code du patrimoine s'agissant des
compétences requises du maître d’œuvre. Celles-ci sont différentes selon la nature des
travaux envisagés. Le code distingue en effet les travaux de réparation des travaux de
restauration.
Les travaux de restauration « se caractérisent par une intervention directe sur le monument
endommagé ou détérioré pour remédier à son altération et l’arrêter. [Elle] nécessite un projet
de conception » (voir fiche de la MIQCP intitulée « maîtrise d’ouvrage publique et opération
de travaux sur monument historique »). Les travaux de réparation, quant à eux, consistent
en « des interventions limitées, destinées à remédier à des altérations en cours, sans
modification de l'aspect général ni de la nature des matériaux et qui ne nécessitent pas de
réflexion conceptuelle préalable » (voir circulaire du 1er décembre 2009 relative à la maîtrise
d’œuvre des travaux sur les monuments historiques classés et inscrits).
Le Code du patrimoine exige à l’article R. 621-26 que « la maîtrise d'œuvre des travaux de
réparation des immeubles classés n'appartenant pas à l'État soit confiée à un architecte
titulaire du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention
"architecture et patrimoine" ou de tout autre diplôme reconnu de niveau équivalent ». En cas
de carence de l’offre publique, dans le cadre d’une mise en concurrence, l’architecte des
Bâtiments de France, sur décision du préfet de région, assure la maîtrise d’œuvre .
En ce qui concerne les travaux de restauration dont l’impact est plus important que des
travaux de réparation, l’exigence est plus forte. L’article R. 621-28 du Code du patrimoine
impose que la maîtrise d'œuvre soit assurée, soit par l’architecte en chef des monuments
historiques territorialement compétent, soit par un architecte ressortissant d'un État membre
de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, établi dans l'un de ces États et présentant les conditions requises pour être inscrit
à un tableau régional de l'ordre des architectes en vertu des dispositions de l'article 10 de la
loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ainsi que celles pour se présenter aux épreuves du concours
institué par le 2° du I de l'article 2 du décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007.
Concrètement, l'architecte doit pouvoir justifier d'une expérience professionnelle de dix ans
dans le domaine de la restauration du bâti ancien. Il est à noter que les travaux d’entretien
qui n’impliquent pas de maîtrise d’œuvre ne sont pas concernés par ces dispositions. Le
maître d'ouvrage transmet ensuite à la DRAC le dossier de candidature du ou des
architectes susceptibles d'être retenus, cette transmission intervenant avant la clôture de la
procédure de sélection. Le préfet de région s’assure que les justificatifs produits par les
architectes sont de nature à permettre de conduire l’opération dans des conditions
conformes à la bonne conservation de l’immeuble classé.
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Le contrat de maîtrise d’œuvre devra obligatoirement comporter une mission de diagnostic et
une mission de base, comme indiqué aux articles R. 621-33 et suivants du Code du
patrimoine, le contenu de la mission de base étant défini à l’article R. 621-36 par renvoi au
décret d’application de la loi MOP n° 93-1268 du 29 décembre 1993.

III. Une assistance à maîtrise d’ouvrage gratuite de l’État
En vertu de l’article L. 621-29-2 du Code du patrimoine, « les services de l'État chargés des
monuments historiques peuvent apporter une assistance gratuite au propriétaire ou à
l'affectataire domanial d'un immeuble classé ou inscrit qui ne dispose pas, du fait de
l'insuffisance de ses ressources ou de la complexité du projet de travaux, des moyens
nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de l'opération ».
Cette assistance prend la forme d’une conduite d’opérations totale ou partielle, telle que
définie à l'article 6 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985. L'aide est accordée de façon
discrétionnaire par l’État au vu des ressources des collectivités appréciées conformément à
l’article R. 621-71 : « au regard de son potentiel fiscal, tel que défini à l'article L. 2334-4 du
Code général des collectivités territoriales, du nombre de monuments historiques sur son
territoire et de tout autre élément matériel et économique significatif ».
La complexité de l’opération résulte de l’impact des travaux sur la conservation du
monument et de la difficulté technique des travaux. C'est-à-dire, selon le même article R.
621-71 « des moyens dont dispose le propriétaire ou l'affectataire, au regard de la nécessité
et du degré d'intervention sur les structures ou sur les éléments caractéristiques ayant justifié
la protection de l'immeuble [...] et à raison de la complexité technique ou du caractère
innovant des techniques utilisées, ainsi que de l'existence de risques ou de nuisances
particulièrement importants pour le voisinage ».
Il est important de préciser que cette assistance à maîtrise d’ouvrage à titre gratuit ne relève
pas du champ d’application du Code des marchés publics qui ne vise que les contrats
conclus à titre onéreux.
Sources :


CGCT, art. L. 2334-4



Décret n° 2010-633 du 8 juin 2011 relatif à l'organisation et aux missions des
directions régionales des affaires culturelles



Circulaire du 1er décembre 2009 relative au contrôle scientifique et technique
des services de l’État sur la conservation des monuments historiques classés
et inscrits



Circulaire du 1er décembre 2009 relative à la maîtrise d’œuvre des travaux sur
les monuments historiques classés et inscrits



Circulaire du 1er décembre 2009 relative à l'assistance à maîtrise d'ouvrage des
services de l'État chargés des monuments historiques



« Maîtrise d’ouvrage publique et opération de travaux sur monument historique »
– Fiche de la MIQCP
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DOCUMENT 9

(extrait)
culture.gouv.fr | Le site internet du Ministère de la Culture

PUBLIÉ LE 17.08.2018

La protection au titre des monuments historiques n’est pas un label mais une servitude d’utilité
publique fondée sur l’intérêt patrimonial d’un bien, qui s’évalue en examinant un ensemble de
critères historiques, artistiques, scientifiques et techniques. Les notions de rareté, d’exemplarité,
d’authenticité et d’intégrité des biens sont notamment prises en compte. Depuis la création en 1837
de la commission des monuments historiques, plus de 44 000 immeubles, près de 300 000 objets
mobiliers dont 1 400 orgues, ont été protégés par classement ou inscription. Chaque année,
environ 300 immeubles et 1500 objets mobiliers sont protégés au titre des monuments historiques.

Sommaire
Qu’est-ce que la protection « Monument historique » ?
Quels sont les avantages que la protection « Monument historique » procure ?
Quelle est la procédure de protection ?
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Qu’est-ce que la protection « Monument historique » ?
À partir des critères définis, les commissions régionales du patrimoine et de l'architecture (CRPA) et la
Commission nationale du patrimoine et de l'architecture (CNPA) formulent des avis sur les demandes
de protection. Sont susceptibles d’être protégés (classement ou inscription) les immeubles ou parties
d’immeubles, bâtis ou non bâtis (jardins, grottes, parcs, vestiges archéologiques et terrains
renfermant de tels vestiges) et les objets mobiliers (meubles par nature ou immeubles par destination,
comme les orgues).
Les patrimoines « traditionnels » (églises et châteaux pour ce qui concerne les immeubles, œuvres d'art
et mobilier ancien pour ce qui concerne les objets mobiliers) demeurent très largement majoritaires
dans l’ensemble des monuments historiques, et continuent de former la majorité des biens protégés
chaque année. Toutefois, une augmentation sensible des catégories de biens protégés a eu lieu depuis
les années 1970 : jardins, immeubles et objets mobiliers des XIXe et XXe siècles, patrimoine industriel,
scientifique et technique (usines, bâtiments et ouvrages d’art ferroviaires, bateaux, trains, avions ou
automobiles, collections scientifiques) occupent désormais une place non négligeable, quoique encore
minoritaire, parmi les biens classés et inscrits.
32/38

Quels sont les avantages que la protection « Monument historique » procure ?
La protection procure les avantages suivants :
▪ Mention dans les documents de communication diffusés par le ministère de la Culture ;
▪ Possibilité d'obtenir une signalisation routière spécifique portant le logotype ;
▪ Autorisation d'utiliser le logo sur tous les documents de communication et de signalétique ;
▪ Obligation d’une prise en compte dans la définition des plans locaux d’urbanisme (PLU) ;
▪ Possibilité d'avantages fiscaux et d'aide pour les travaux.

Quelle est la procédure de protection ?
La demande de protection peut émaner du propriétaire du bien ou, pour les immeubles, de toute
personne y ayant intérêt (collectivité territoriale, association de défense du patrimoine ...). L’initiative de
la protection peut aussi être prise par les services de l’État.
Le préfet de région fait constituer un dossier de recensement et consulte la commission régionale du
patrimoine et de l’architecture (CRPA). Cette instance consultative est composée d’élus, de membres
d’associations, de personnalités qualifiées et de représentants de l’État. Elle comprend trois sections,
dont la première est compétente en matière de protection du patrimoine immobilier, et la troisième en
matière de protection du patrimoine mobilier. Chaque section de la CRPA est dotée d’une délégation
permanente qui peut soit émettre un avis défavorable, soit se prononcer pour un examen du dossier lu
en commission plénière.
La CRPA peut émettre soit un avis défavorable à la protection de l’immeuble ou de l’objet mobilier, soit
un avis favorable à son inscription, assorti le cas échéant d’un vœu de classement au titre des
monuments historiques. En fonction de cet avis, qui est consultatif, le préfet de région peut rejeter la
demande de protection, prendre un arrêté d’inscription au titre des monuments historiques, et
transmettre à l’administration centrale un dossier de proposition de classement, en cas de vœu de
classement de la CRPA.
Le ministre chargé de la Culture, après consultation de la Commission nationale du patrimoine et de
l’architecture (CNPA) sur les propositions de classement dont il est saisi, décide le classement ou le
maintien à l’inscription. Le classement est prononcé par arrêté du ministre, au vu de l’accord du
propriétaire. En cas de défaut d’accord du propriétaire, le ministre peut décider d’engager, après avis de
la CNPA, une procédure de classement d’office qui est prononcé par décret en Conseil d’État.
En cas d'urgence, lorsque la conservation d'un bien, immeuble ou objet mobilier, ou son maintien sur le
territoire national d'un objet mobilier sont menacés, le ministre de la Culture peut prendre une décision
d'instance de classement. Cette décision place le bien sous le régime du classement pendant douze
mois, laissant aux services de l'État et aux commissions consultatives le temps d'examiner l'opportunité
d'une décision de protection (inscription ou classement) définitive.

[...]
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DOCUMENT 10

Patrimoine architectural : comment optimiser la
restauration ?
Sylvie Luneau | Ingénierie | Publié le 11/04/2016
Lors de la préparation de la loi « Création artistique, architecture et patrimoine »
(LCAP), l’exministre de la Culture Fleur Pellerin a rassuré ceux qui craignaient un
désengagement de l’État dans le domaine de la restauration du patrimoine. Quelle est
vraiment la situation aujourd’hui ? Les petites collectivités ont-elles les moyens
d’entretenir leur patrimoine architectural ? Sur quelles aides peuvent-elles s’appuyer ?
En mars 2015, un pan des remparts de la ville de Dinan (Côtes-d’Armor) s’effondre sur la
chaussée. Le maire en appelle alors à une mobilisation générale pour la sauvegarde de ce
patrimoine historique. Dinan est un exemple intéressant car c’est l’une des villes moyennes
(11 000 habitants) qui compte le plus de monuments historiques (71). Le rempart
uniquement entoure la ville sur 2,4 km de long. Dinan n’en est pas à son premier « accident
de rempart » : un autre avait eu lieu en 2007. Cette fois-ci le montant des travaux s’élève à
près de 2,2 millions d’euros. La ville a bénéficié de subventions exceptionnelles à hauteur de
60 %. Elle a tapé à toutes les portes : la Drac en premier lieu, la dotation d’équipement des
territoires ruraux (DETR), le ministère de l’Intérieur, la région, le département, la
communauté de communes et deux communes limitrophes. Elle a même eu une aide très
exceptionnelle du Sénat (45 000 euros). La Fondation du patrimoine, via l’association DinanPatrimoine, a également apporté près de 60 000 euros. « Les travaux concernent non
seulement la reconstruction de la partie du rempart effondré (12 m de long sur 6 à 8 m de
haut), mais aussi l’aval et l’amont, soit 240 m », déclare Cécile Paris, élue adjointe au
patrimoine de la ville de Dinan.

Petites communes et patrimoine architectural
Le cas de Dinan est-il isolé ? Les petites et moyennes communes ont-elles les moyens
financiers d’entretenir leur patrimoine architectural ? Il faut tout d’abord faire la distinction
selon le classement de ces monuments. En ce qui concerne les monuments historiques, au
nombre de 43 609, ils appartiennent pour 55,6 % à des propriétaires publics, dont près de la
moitié sont des communes. Il s’agit à plus de 85 % d’architecture domestique et religieuse.
Chaque année, l’État dépense près de 500 millions d’euros pour la restauration et l’entretien
de ces monuments historiques. Le montant consacré par les collectivités territoriales ellesmêmes (communes, EPCI, départements, régions) est évalué à 300 millions d’euros.
Chaque Drac peut subventionner ces travaux de conservation à hauteur de 50 % maximum.
Mais depuis 2009, l’État n’assure plus la maîtrise d’ouvrage sur les monuments historiques.
Un changement brutal. Problème : les petites communes ne disposent pas en interne de
l’ingénierie nécessaire pour porter les chantiers de restauration.
Plus encore que les autres, les villes à remparts, en particulier les plus petites communes,
peuvent être en difficulté. C’est le cas de Velezay dans l’Yonne, par exemple, qui compte
environ 400 habitants et plusieurs monuments historiques, dont une muraille de près de 2
km de long sur 10 m de haut. C’est aussi le cas de Coucy-le-Château-Auffrique dans l’Aisne
(1 000 habitants). Ces deux communes ont en commun d’avoir été accompagnées par
l’association Rempart qui existe depuis 1966 et regroupe aujourd’hui 170 associations
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locales et des milliers de bénévoles. « Nous intervenons sur une centaine de chantiers par
an et mobilisons environ 3 000 bénévoles. Les projets se montent par les associations
locales qui travaillent en partenariat avec les collectivités. Les interventions sont encadrées
par des artisans, des compagnons ou des salariés de l’association », explique Olivier Lenoir,
délégué national de l’association.

Désengagement des départements
Ces aides sont cumulables avec celles des collectivités. « Jusqu’à présent, les départements
et les régions étaient partenaires, mais la tendance est à la baisse. En particulier avec
l’obligation de mener une instruction commune au lieu d’une par partenaire (État,
département, région). La crainte est de n’avoir plus qu’un seul financeur. « Cette crainte est
accentuée par la loi ‘‘Notre’’ », expose Fabien Sénéchal, président de l’Association nationale
des architectes des bâtiments de France (ANABF). Un EPCI qui compte de multiples églises
ne sera-t-il pas tenté d’en « sacrifier » une ?
Le problème des départements qui financent de moins en moins les restaurations est réel,
notamment pour le patrimoine non classé. C’est le cas par exemple de nombreuses églises
qui relèvent de l’entretien des communes depuis 1905. Or, elles sont encore plus
nombreuses que nos 36 600 communes !

Recours au mécénat
Créée en 1996, la fondation du patrimoine, organisme privé à but non lucratif, est une aide
de plus en plus précieuse pour les collectivités. Elle finance les travaux sur le patrimoine
rural non protégé grâce au mécénat populaire et d’entreprises. Elle y a consacré 18,3
millions d’euros en 2014, soit une augmentation de 195 % depuis 2006.
Ainsi, la commune de Lectoure dans le Gers (3 700 habitants) bénéficie du soutien de la
fondation depuis 2005.
Suite à d’importants désordres qui ont affecté les remparts de près de 3 km, la municipalité a
décidé de lancer une étude architecturale qui a conduit à l’adoption d’un programme
pluriannuel de restauration. Les pathologies sont multiples : effondrement des
superstructures, éclatement des pierres dû à un défaut d’entretien, à l’envahissement de la
végétation et au déversement des eaux pluviales, etc. Les travaux ont été chiffrés à plus de
4 millions d’euros. L’appel à souscription populaire a permis de collecter plus de 182 000
euros. Une fondation d’entreprises a également apporté 300 000 euros. « Les communes
sont obligées de trouver de nouveaux financements et de prioriser leurs interventions »,
estime Marylise Ortiz, directrice de l’association ANVPAH.
D’autres pistes sont à explorer comme la mobilisation des fonds gérés par les bailleurs
sociaux pour faire revenir les locataires en centre-ville. Le projet de loi LCAP prévoit
également une défiscalisation des impôts locaux pour les entreprises locales qui
financeraient le patrimoine. Cette loi va sans aucun doute rebattre les cartes.
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3 questions à Hervé Masson, conservateur régional des monuments historiques à la
Drac Bretagne
Quel constat avez-vous fait suite à l’abandon de la maîtrise d’ouvrage exclusive de l’État ?
Pendant près d’un siècle, depuis la loi du 31 décembre 1913, l’État assumait seul la maîtrise
d’ouvrage de la restauration des Monuments historiques. Le décret de 2009 a profondément
modifié ce processus. Ce changement est particulièrement important en Bretagne, où 98 %
du patrimoine public appartient aux communes. En outre, ce patrimoine est vaste : plus de 3
000 édifices classés ou inscrits. Devant la complexification administrative, financière et
technique des opérations, beaucoup de petites communes étaient tentées de renoncer à leur
projet de restauration. L’État n’ayant plus la capacité de se substituer au propriétaire pour
agir, la mission essentielle de notre service – conserver le patrimoine protégé – n’était plus
assurée.
Quel dispositif novateur avez-vous testé pour y remédier ?
Nous avons lancé une expérimentation mettant en place une assistance à maîtrise
d’ouvrage (AMO) gratuite. Dès 2007, seize projets ont été retenus en raison de leur
complexité technique ou financière, ou de la faiblesse des moyens des propriétaires (petites
communes de moins de 1 000 habitants). Ils ont fait l’objet de conventions. L’opération se
poursuit aujourd’hui et nous retenons environ quinze nouveaux projets par an. À ce jour,
nous en suivons environ 50. Des chantiers qui ne se feraient pas sinon. Les résultats de
l’expérimentation sont positifs. Cette AMO instaure une nouvelle posture des agents de
l’État, qui ne décident plus à la place du propriétaire, mais qui apportent expertise et conseil.
Cette pratique est désormais donnée comme directive dans toutes les Drac de France.
Les petites villes ont-elles les moyens financiers de faire face à ces travaux ?
Il est certain que les villes doivent faire des choix. Mais ce ne sont pas toujours les meilleurs
qui sont faits. C’était plus facile quand nous avions la maîtrise d’ouvrage. Toutes les villes
n’ont pas encore complètement intégré ce changement. La mentalité doit évoluer et nous
accompagnons cette transition. L’effondrement des remparts de Dinan par exemple n’était
pas une surprise pour nous, nous les avions fortement incités à intervenir et prévenus du
risque. L’étude de structure des remparts menée au préalable a d’ailleurs permis de pouvoir
commencer les travaux très rapidement.
Saumur : la perte des aides du département
La ville de Saumur (Maine-et-Loire) comporte vingt-deux monuments inscrits ou classés. En
2001, le rempart Nord s’est écroulé. La maîtrise d’ouvrage de sa reconstruction a été
assurée par les services de l’État. Le coût total a été d’environ 13 millions d’euros, dont 5
millions d’euros à la charge de la ville. Les grosses opérations d’entretien actuelles
concernent le château. Elles sont financées par l’État (44 %), la région (20 %) et le
département (15 %) dans le cadre du contrat de plan État-région 2007-2013. Problème : le
nouveau contrat de plan ne prévoit plus ces aides. « Pour les projets à venir, nous devons
négocier une nouvelle convention avec la Drac et la région. Vu les difficultés financières du
département, nous ne pouvons plus compter sur son soutien. Cela représente une perte
importante », déclare Olivier Méar, responsable du service architecture. L’objectif est de
maintenir une dépense annuelle d’investissement de 800 000 euros

36/38

DOCUMENT 11

Associations et chantiers de bénévoles
www.culture.gouv.fr – consulté le 2 février 2019

Le ministère de la Culture, dont une des missions est de recenser et de mettre en valeur
auprès des publics les patrimoines mobiliers et immobiliers protégés au titre des monuments
historiques, est accompagné dans son action par des associations et des fondations qui
concourent à la connaissance et à la sauvegarde de ces patrimoines.
Associations et chantiers de bénévoles
Le ministère de la Culture, dont une des missions est de recenser et de mettre en valeur
auprès des publics les patrimoines mobiliers et immobiliers protégés au titre des monuments
historiques, est accompagné dans son action par des associations e des chantiers de jeunes
bénévoles qui concourent à la connaissance et à la sauvegarde de ces patrimoines.
Associations
On estime que plusieurs milliers d'associations déploient leur activité à la sauvegarde du
patrimoine monumental. La Fédération Patrimoine-Environnement a recensé sur son
annuaire plus de 3 800 associations de protection et de mise en valeur du patrimoine et des
paysages.
La diversité des associations qui s'occupent des questions patrimoniales est à souligner et
nombreuses sont les formes qu'elles peuvent revêtir. Certaines d'entre elles regroupent des
propriétaires de monuments historiques. D'autres, rassemblent les publics du patrimoine :
amis de tel ou tel bâtiment de renom, association de défense d'un édifice menacé, groupe
culturel de quartier ou de ville.
Ces associations sont aujourd'hui des partenaires privilégiés de l’État. Elles sont écoutées,
souvent suivies dans leurs propositions. Un dialogue fructueux s'est progressivement
instauré ; leur rôle est reconnu et leur action appréciée. C'est notamment le cas des huit
associations nationales reconnues d'utilité publique qui participent aux réflexions de la
direction générale des patrimoines dans le cadre du groupement national d'information et de
concertation sur le patrimoine, créé en 2005 et renouvelé en décembre 2009 pour cinq ans
de 2010 à 2014. Ce groupement « a pour mission de favoriser la concertation et les
échanges d'information entre l'État et les associations nationales reconnues d'utilité
publique, de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine bâti et paysager ». Des
réunions régulières permettent à l'État de présenter les projets de lois et de textes
réglementaires relatifs à la politique du patrimoine et d'évoquer toutes questions relatives à
la conservation du patrimoine monumental.
Le ministère de la Culture a instauré un partenariat avec certaines de ces associations
nationales en signant avec elles une convention pluriannuelle ou annuelle relative à des
projets qui leur sont spécifiques mais conformes à l’intérêt général. Il apporte alors un
soutien financier aux actions qu'elles conduisent : organisation de formations et de chantiers
de bénévoles, publication d'ouvrages et de revues techniques, sensibilisation, organisation
de congrès ou de colloques dont le but est précisément la protection ou la promotion du
patrimoine, ou parrainage de concours.
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Chantiers de bénévoles

Le ministère de la Culture encourage depuis de nombreuses années, par la mise en œuvre
d’un soutien financier et technique, les chantiers de bénévoles de restauration du patrimoine
organisés par les associations.
Il entend, au travers de leur mobilisation autour d’actions concrètes, favoriser la
sensibilisation des jeunes à la sauvegarde du patrimoine architectural national et les
préparer à un exercice de citoyenneté. En 2011, le montant total des aides attribuées par
l’administration centrale du ministère de la Culture aux trois grandes associations
nationales : « Union Rempart », « Chantiers Histoire et Architecture Médiévales» et « le Club
du Vieux Manoir », pour l’organisation de 117 stages de formations et chantiers de
bénévoles à destination de plus de 1 600 stagiaires, s’est élevé à 314 000 €.
Moyens d’intervention
Cette politique est mise en œuvre par la direction générale des patrimoines, le réseau des
directions régionales des affaires culturelles, qui agissent en partenariat étroit avec les
collectivités territoriales et les acteurs culturels régionaux et d'autres services de l’État. Le
ministère de l’Éducation de la jeunesse et de la vie associative a consacré un site aux
associations.
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Sujet élaboré par une cellule pédagogique nationale

CONCOURS EXTERNE D’INGÉNIEUR TERRITORIAL
SESSION 2019
ÉPREUVE DE NOTE

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ :
Rédaction d’une note à partir d’un dossier tenant compte du contexte technique,
économique ou juridique lié à ce dossier. Celui-ci porte sur l’une des spécialités
choisie par le candidat au moment de son inscription.
Durée : 5 heures
Coefficient : 5

SPÉCIALITÉ : PRÉVENTION ET GESTION DES RISQUES

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET :


Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre nom ou un
nom fictif, ni initiales, ni votre numéro de convocation, ni le nom de votre collectivité
employeur, de la commune où vous résidez ou du lieu de la salle d’examen où vous
composez, ni nom de collectivité fictif non indiqué dans le sujet, ni signature ou paraphe.



Sauf consignes particulières figurant dans le sujet, vous devez impérativement utiliser
une seule et même couleur non effaçable pour écrire et/ou souligner. Seule l’encre noire
ou l’encre bleue est autorisée. L’utilisation de plus d’une couleur, d’une couleur non
autorisée, d’un surligneur pourra être considérée comme un signe distinctif.



Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par le jury.



Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte.

Ce sujet comprend 40 pages.
Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend
le nombre de pages indiqué.
S’il est incomplet, en avertir le surveillant.

Vous êtes ingénieur territorial chargé de la prévention des risques au sein de la ville d’ INGE
(80 000 habitants) exposée à de nombreux risques : crues, inondations, submersion marine,
risques naturels et technologiques.
La commune dispose d’un plan communal de sauvegarde mais le bilan réalisé suite à une
inondation importante montre qu’il n’existe pas une culture commune du risque permettant
de gérer la crise de manière optimale.
Dans un premier temps, la directrice des services techniques vous demande de rédiger à
son attention, exclusivement à l’aide des documents joints, une note sur la culture du risque.
8 points
Dans un deuxième temps, elle vous demande d’établir un ensemble de propositions
opérationnelles pour développer une telle culture tant au niveau des agents que des
habitants sur le territoire.
Pour traiter cette seconde partie, vous mobiliserez également vos connaissances.
12 points
Liste des documents :
Document 1 :

« Mettre en place une gestion des risques dans les collectivités » Techni.Cités n°263 - 8 février 2014 - 2 pages

Document 2 :

«Travailler avec l’Institut des risques majeurs » - Techni.Cités n°
280 - février 2015 - 1 page

Document 3 :

« 1998-2018 : 20 ans de partage pour la prévention des risques »
(extraits) - iffo.rme - 2018 - 5 pages

Document 4 :

« Existe-t-il une culture du risque ou des risques comme une culture
de crise en France ? » (extraits) - 11ème rencontre Georisque janvier 2015 - 9 pages

Document 5 :

« Développement de la culture du risque auprès des agents de la
ville de Nantes » - Nantes - consulté en janvier 2019 - 2 pages

Document 6 :

« La culture du risque, ça s’apprend ! » - collectivité territoriale de
Martinique - 4 juillet 2016 - 1 page

Document 7 :

« La culture du risque est un problème démocratique » - le Monde 25 mars 2011 - 2 pages

Document 8 :

« Crues : trois mesures pour renforcer la culture du risque » - Actu
Environnement - 23 mars 2016 - 1 page

Document 9 :

« Rhône. La perception des riverains de la frontière suisse à la mer.
Sondage 2016 » (extrait) - plan-Rhône - 2016 - 5 pages

Document 10 :

« Xynthia 5 ans après : pour une véritable culture du risque dans les
territoires » (extraits) - Rapport du Sénat - juin 2015 - 7 pages

Document 11 :

« La culture du risque » - Syndicat mixte pour l’aménagement et la
gestion des eaux de l’Aa - consulté en janvier 2019 - 3 pages
Documents reproduits avec l’autorisation du C.F.C.

Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents
non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet.
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INGÉNIERIE

DOCUMENT 1

RISQUES
Par Frédéric Gaydre
Attaché principal

Une enquête auprès des
départements, régions
et des grandes villes
et intercommunalités a
récemment été réalisée
sur la prise en compte
de la gestion des risques.
L’analyse des réponses
permet de dresser
un panorama précis
des enjeux mais aussi
des organisations et
des méthodes à déployer
pour gérer eﬃcacement
la multiplicité des risques
aﬀérant à la gestion
de services publics.
L’ESSENTIEL
• La gestion de
compétences de plus en
plus larges et techniques
demande aux
collectivités de connaître
les risques auxquels elles
sont exposées.
• Il s’agit d’identiﬁer les
outils et méthodes
susceptibles de les
prévenir et de les gérer
lorsqu’ils apparaissent.
• Une méthode propose de
les classer en 33 risques
principaux et 6 familles.
Elle implique de réaliser
une cartographie et de
travailler en mode projet
et en transversalité.

Mettre en place
une gestion des risques
dans les collectivités

U

ne enquête a été réalisée par un cabinet
conseil en partenariat avec l’association
des directeurs généraux des grandes
collectivités et l’association pour le management
des risques et des assurances de l’entreprise.
Tous les départements et toutes les régions ainsi
que les quatre-vingts plus grandes villes et intercommunalités de France ont été interrogés. Un
tiers du panel a bien voulu répondre.
Il en ressort tout d’abord que trente-trois risques
importants sont recensés par les collectivités
territoriales et leurs établissements publics. Les
deux tiers des collectivités interrogées estiment
être exposés à un ou plusieurs risques et 40 %
estiment même être exposés à un risque fort
pour plus d’un tiers de ces risques.

Une multitude de risques
à la mesure de la diversité
des missions de service public
Les trente-trois risques sont répartis en six
familles, risques stratégiques, de gouvernance ou
d’image, risques ﬁnanciers, risques humains,
risques opérationnels, risques exogènes et enﬁn,
risques juridiques et réglementaires. Pour chaque
risque, il a été demandé aux collectivités d’évaluer leur degré d’exposition en attribuant une
note de 1 à 4 et d’apprécier leurs marges de
progression en matière d’anticipation de ces
risques. Sur la base de ces réponses, une matrice
a pu être réalisée permettant de graduer les priorités. Un graphique permet de préciser le niveau
d’exposition et le niveau de préparation des
collectivités pour chacun des trente-trois
risques. De même, selon les collectivités, les

risques jugés prioritaires ne sont pas les mêmes.

Une organisation spéciﬁque
à mettre en place
Un tiers des collectivités environ estiment avoir
des eﬀorts à faire et avouent avoir une marge de
progrès dans l’organisation de la gestion de leurs
risques. Seules 8 % pensent que la culture du
risque est suﬃsamment diﬀusée dans la collectivité (16 % pour les communes). Par ailleurs, la
plupart des collectivités (77 %) considèrent que
la gestion du risque est inégalement appréhendée selon les diﬀérentes thématiques concernées. Seulement 26 % des collectivités ayant
répondu à cette enquête ont institué un service
ou une cellule spécialisée. De la même manière,
généralement, des dispositifs précis de prévention et de gestion des risques ont été mis en
place spécifiquement dans les domaines
suivants : sécurité au travail (95 % des collectivités), achats et commande publique (77 %),
systèmes informatiques et systèmes comptables
et ﬁnanciers (74 et 71 %), sécurité des biens
(51 %). En revanche, les thématiques relatives à
la gestion de projet, à la qualité et la continuité
de la gestion des services et à l’environnement
semblent être moins couvertes par des dispositifs de prévention et de gestion des risques.
En tout état de cause, les collectivités qui s’estiment
suﬃsamment armées ont à 80 % mis en place une
démarche de cartographie des risques qui semble
constituer un préalable indispensable pour en assurer la maîtrise. Celles qui ont déjà engagé ce travail
ont tout naturellement mis en place une couverture des risques les plus impactant et élaboré des

Appréhender la gestion globale des risques par le contrôle interne
Dans les grandes collectivités, le contrôle interne est souvent rattaché au directeur général des
services (49 %), à la direction ﬁnancière (22 %) ou à d’autres services (inspection générale, audit
interne…). Il a pour objet de formaliser l’ensemble des procédures et process mis en œuvre par la
collectivité pour s’assurer d’une gestion eﬃcace et eﬃciente de ses activités. Ce contrôle interne vise
également à s’assurer que les procédures prévues sont eﬀectivement appliquées. 63 % des collectivités
interrogées ont créé ou sont en train de mettre en place un contrôle interne et trois quarts des
collectivités qui ne se sont pas encore lancées dans la démarche ont en projet de le faire à court terme.
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plans d’action. Les collectivités qui n’ont pas encore
débuté ce travail de cartographie ont l’intention
de le faire tout prochainement.
Dans ces démarches de gestion des risques, il
apparaît que les directions générales, direction
générale des services (DGS) ou directions générales adjointes (DGA) jouent un rôle crucial.
Ainsi, 62 % des personnes ayant répondu à
l’enquête sont positionnées sur des emplois
fonctionnels. De même dans 92 % des collectivités, le DGS ﬁxe les objectifs en matière de
gestion des risques dans trois quarts des cas et
demande à avoir un retour d’informations sous
forme de reporting dans 54 % des collectivités
qui ont répondu à cette enquête. Le DGS ou ses
adjoints doivent accompagner les services ou
cellules mises en place.

Les apports de la démarche
Au-delà de la cartographie des fragilités de
l’organisation, de la possibilité de les minorer
en anticipant un certain nombre de mesures,
la démarche de gestion des risques permet un
travail en transversalité entre toutes les directions de la collectivité. De la même manière,
cette démarche constitue souvent les
prémisses à la mise en place d’un véritable

contrôle interne permettant d’accroître l’eﬃcacité et la performance des services de la
collectivité. En eﬀet, cette démarche de gestion
des risques vient compléter, ampliﬁer et approfondir les autres démarches lancées par les
collectivités en matière de contrôle interne
(63 %), d’audit interne (64 %) ou de contrôle de
gestion (82 %).
Pour autant, il convient d’être vigilant et attentif
aux diﬃcultés susceptibles de surgir dans la mise
en œuvre d’une telle démarche. En premier lieu
il peut apparaître difficile de mobiliser des
ressources humaines nombreuses, issues de diﬀérentes directions, de niveaux hiérarchiques diﬀérents dans une démarche projet nécessairement
complexe avec de très nombreux interlocuteurs
n’ayant pas tous le même niveau d’expertise ni
les mêmes attentes, ni les mêmes motivations.
Par ailleurs, bien souvent, cette démarche qui
peut être consommatrice de temps et d’énergie
vient s’ajouter à des plans de charge parfois déjà
importants, ce qui peut ne pas faciliter la coopération pourtant indispensable entre tous les
services internes de la collectivité. Enﬁn, l’absence
de référentiel, de méthodologie construite et
partagée ne permet pas de mener à bien ces
démarches dans de bonnes conditions.

QU’ESTCE QUE C’EST ?
• Contrôle de gestion :
il permet de piloter l’activité des
services et d’évaluer l’eﬃcience,
l’eﬃcacité, les synergies et la
productivité d’une organisation.
• Audit interne : il donne à une
organisation une assurance sur
le degré de maîtrise de ses
opérations et vise à améliorer
son eﬃcacité, en évaluant
méthodiquement les processus
de management des risques et
de contrôle.

POUR EN SAVOIR PLUS
• Baromètre de la gestion globale
des risques au sein des
collectivités : www.arengi.fr
• La gestion des risques et le
contrôle interne dans les
collectivités territoriales :
www.cgi.fr
• Le baromètre 2013 du risk
manager : www.amrae.fr
• Gestion des risques – recueil
bibliographique de l’ENA :
www.ena.fr

Risques ressortant comme prioritaires par collectivités
Toutes collectivités
= somme statistique/mathématique
de tous les autres résultats

Régions

Départements

Communes et EPCI

Accident du travail et maladie
professionnelle

Échec, retard ou surcoût d’un
projet (travaux ou aménagement)

Défaillance du système d’information

Absentéisme

Défaillance d’un satellite

Échec d’un chantier interne de
modernisation ou de réforme

Accident du travail et maladie
professionnelle

Accident du travail et maladie professionnelle

Échec d’un chantier interne de
modernisation ou de réforme

Défaillance d’un satellite

Défaillance d’un satellite

Accident majeur sur un établissement

Absentéisme

Absentéisme

Échec d’un chantier interne de
modernisation ou de réforme

Échec d’un chantier interne de modernisation
ou de réforme

Défaillance du système
d’information

Perte, vol ou diﬀ usion
d’informations sensibles

Tensions sur catégories de personnes/
compétences critiques

Occupation illicite de l’espace public/
immeubles de la collectivité

Tensions sur catégories de
personnes/compétences critiques

Accident du travail et maladie
professionnelle

Échec, retard ou surcoût d’un projet
(travaux ou aménagement)

Échec, retard ou surcoût d’un projet (travaux
ou aménagement)

Accident majeur sur un
établissement

Mutation institutionnelle ou
technologique mal anticipée

Mutation institutionnelle ou
technologique mal anticipée

Tensions sur catégories de personnes/
compétences critiques

Fraude interne ou externe

Accident majeur impliquant un
usager du service public

Crise médiatique/dénigrement des élus
ou de la collectivité

Crise médiatique/dénigrement des élus ou de
la collectivité

Fraude interne ou externe

Défaillance d’un satellite

Accident majeur sur un établissement

Non-respect de la réglementation, irrégularité
des actes juridiques

Échec, retard ou surcoût d’un projet Erreur, délai dans l’attribution
(travaux ou aménagement)
d’une aide ﬁnancière
Mutation institutionnelle ou
technologique mal anticipée

Accident majeur sur un
établissement

Ce tableau a permis de voir quelle est la priorisation du risque par type de collectivité, les risques étant classés par ordre d’importance.
Elle a été déterminée grâce à un traitement statistique en combinant le degré d’exposition aux risques avec le degré de préparation des collectivités.
Plus d’informations sur http://www.arengi.fr/barometre-gestion-globale-des-risques.
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TRAVAILLER AVEC…

L’Institut des risques majeurs
Par Nathalie Michallon, ingénieur, service sécurité civile, ville de Grenoble

Dans nos sociétés qui pensent tout maîtriser, réinstaurer
une culture du risque est un enjeu capital. L’Institut
des risques majeurs initie des travaux collaboratifs entre
tous les acteurs des risques pour soutenir les collectivités
et les autorités dans cette démarche.

L’

?
QU’EST-CE
QUE C’EST ?
Dicrim :
document
d’information
communal sur
les risques
majeurs.
Dreal : direction
régionale de
l’environnement,
de l’aménagement et du
logement.
EPCI :
établissement
public de
coopération
intercommunale.
PCS : plan
communal de
sauvegarde.
POMSE : plan
d’organisation
et de mise en
sûreté dans les
établissements.

Institut des risques majeurs
(IRMa) est une association,
basée à Grenoble, créée en
1988 à l’initiative conjointe du ministère en charge de l’Environnement
et du conseil général de l’Isère. En
partenariat notamment avec la région
Rhône-Alpes, il propose des actions
autour des deux principaux leviers
de la gestion des risques : accroître
la responsabilisation du grand public
et des décideurs locaux, et savoir se
préparer aux niveaux individuel et
collectif pour faire face à une situation
de crise.
Soutenir un partenariat entre des
acteurs pour expérimenter une pratique innovante, en décrypter les
aspects organisationnels et fonctionnels et mettre à disposition de
tous une méthodologie détaillée et
validée, telle est la stratégie de l’IRMa
pour répondre aux attentes de la
population et des autorités.

De l’expérimentation
aux bonnes pratiques
Ces dernières années, l’IRMa s’est
ainsi positionné sur différents projets
répondant aux besoins de communes
ou EPCI, aux commandes des autorités,
ou pour tester des actions proposées
par des associations. L’Institut assure
alors une mission de coordonnateur,
conseiller technique, lien avec les partenaires ﬁnanciers… Tel a été son rôle
auprès de la ville de Saint-Étienne
lors de la conception du Dicrim interactif en partenariat avec l’université
Jean Monnet et les soutiens du conseil
régional et de la Dreal. L’IRMa a ensuite
pu rédiger un guide de recommandations répondant aux questions des
collectivités en matière d’information
préventive : comment utiliser les technologies de l’information pour traiter
le contenu réglementaire du Dicrim ?
Quels peuvent être les apports de la

cartographie et de l’iconographie à
une diffusion efﬁcace de l’information
sur les risques majeurs auprès de la
population ?
En matière de gestion opérationnelle des risques, l’IRMa a lancé
récemment les plans d’organisation
et de mise en sûreté dans les établissements (POMSE). Les collecti-

CHIFFRES CLÉS

250
C’EST LE NOMBRE
DE COLLECTIVITÉS
membres de l’IRMa
dans toute la France.

5 000

C’EST LE NOMBRE MOYEN
DE VISITEURS uniques
quotidien en 2014 du site
www.irma-grenoble.com
pour 37 000 pages
consultées par jour.

vités peuvent s’appuyer sur cette
méthodologie et aider les entreprises,
établissements recevant du public,
centres commerciaux à se préparer
pour garantir la mise en sécurité du
public et des salariés, en cas d’événement majeur, jusqu’à la ﬁn de l’alerte
ou l’arrivée des secours. D’autre part,
des actions visant à structurer une
dynamique d’acteurs autour des exercices d’évaluation des PCS sont lancées cette année. La production ﬁnale
regroupera les supports méthodologiques et documentaires permettant
aux communes de monter en toute
autonomie leur propre exercice PCS.

Communication
et formation, une entité
ressource
Ces travaux et toutes les études réalisées avec ses partenaires comme
l’État, l’Éducation nationale ou les Sdis
donnent toute légitimité à l’IRMa pour
rayonner en tant qu’entité ressource
dans le domaine des risques majeurs.
L’Institut organise ainsi des sessions
de formations. « Elles sont souvent
prétextes à la mise en réseau d’acteurs, qui viennent de toute la France
pour explorer les nouveaux outils de
gestion des risques », précise le directeur de l’IRMa, François Giannocaro.
Comment mettre en place un PCS
opérationnel ? Comment informer
efﬁcacement la population ? Comment
concevoir des exercices PCS ? Tels sont
les trois sujets des formations dispensées en 2015.
Tous les résultats des expérimentations et les connaissances capitalisées
sont aussi disponibles sur le site internet de l’IRMa : www.irma-grenoble.
com. Sur « risques. tv », les séries « Ça
n’arrive pas qu’aux autres », sur le
risque inondation, ou « Risques vs
ﬁctions », l’émission de décryptage des
risques au cinéma, sont des supports
d’information subtils et pointus, à utiliser sans restrictions pour la sensibilisation du grand public.

CONTACT
info@irma-grenoble.com
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par Danièle Bazin
Vice présidente de l’IFFO-RME

LE CITOYEN ET LA CULTURE DU RISQUE

1998-2018 :
20 ANS DE PARTAGE POUR LA PREVENTION DES RISQUES

La perception d’un risque dépend en grande partie du
contexte auquel il est rattaché et des vécus personnels et
collectifs. Les échanges intergénérationnels se rapportant
aux catastrophes constituent le socle de la mémoire des
risques. Celle-ci participe à la construction d’une culture

Comment développer la culture du risque ?

L’information des populations et l’éducation, dès le plus
jeune âge, éveillent la conscience, aident à la décision et
soutiennent le devoir de mémoire pour soi et les générations futures. Information et éducation font évoluer les comportements, améliorent l’efficacité de la prévention et de la
protection. C’est le moteur essentiel pour faire progresser la
culture du risque qui favorise une meilleure résilience des
territoires avant, pendant et après une crise. De plus, cette
culture partagée facilite les débats collectifs et la prise en
compte des enjeux et de l’intérêt commun.

Pourquoi faut-il développer la culture du risque ?

Le 22 juillet 1987, (déjà 30 ans !), fut voté, une loi qui introduisait « l’information préventive des populations ». Elle
précisait: « Les citoyens ont droit à une information sur les
risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines
zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui
les concernent ». Peu à peu, d’autres lois et textes réglementaires ont donné lieu à de nombreux documents de
synthèses et plans élaborés à différents niveaux par les services de l’Etat, les collectivités et des représentants de la
société civile.
Ce n’est qu’au prix de leur appropriation par les élus, les
responsables de la sécurité, les personnes chargées de
l’éducation des jeunes et le grand public que leur mise en
œuvre se révèle efficace.

Quel est le rôle conjoint des institutions et de la population dans le développement de la culture du risque ?

Actuellement, les sociétés « désapprennent » les signes
de la nature, la mémoire du passé s’effrite. Trop souvent
par méconnaissance, par refus des discours alarmistes,
la société dans son ensemble, accepte sans discuter des
risques pourtant inacceptables en raison de leur gravité et
de leur fréquence.

Pourquoi, face à ce constat, la culture du risque est-elle
encore déficiente à ce jour ?

L’aggravation des conséquences des risques sur les littoraux est maintenant incontestée et inévitable. Elle est due
surtout au changement climatique mais aussi aux aménagements rapides et continus de ces territoires qui répondent
depuis plusieurs décennies à l’attraction touristique croissante. Par exemple, aujourd’hui, la France compterait plus
de 1,4 millions d’habitants et 850 000 emplois exposés aux
submersions marines.

r Dossier Départemental sur les Risques Majeurs
(DDRM).
r Dossier d’Information Communal sur les Risques
Majeurs (DICRIM) : décret du 11 octobre 1990.
r Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS) : circulaire
du ministère de l’Education nationale du 29 mai 2002 .
r Plan Communal de Sauvegarde (PCS) : loi du 1er août
2004.

Quelques exemples

Il existe déjà des repères de crues et l’obligation d’afficher
les risques majeurs.
Depuis le développement des réseaux sociaux, les moyens
de communication n’ont jamais été aussi nombreux et
diversifiés. Le rôle de la presse écrite et orale reste primordial y compris au niveau des communes. Trop souvent
utilisées pour manifester son mécontentement, les réunions
publiques, sont aussi autant d’occasion de s’informer, de
croiser les points de vue et de s’exprimer sur les différents
projets. Pour approfondir et développer cette culture, certaines associations proposent des stages, des outils pédagogiques…
Pour être mieux perçu et ne pas provoquer d’anxiété excessive dont l’effet se révèle négatif, ne faudrait-il pas développer des messages positifs et constructifs ancrés sur les
moyens de réduction des gaz à effets de serre, à l’origine de
l’élévation du niveau des mers qui accroît les submersions
et érosion des littoraux, et promouvoir des adaptations possibles en territoire. Les approches culturelles par exemple
(architecture, théâtre, arts plastiques…) sont autant de vecteurs à privilégier.

Comment promouvoir la culture du risque ?

qui, comme toutes les cultures, s’acquière pas à pas. Elle
s’enrichit des informations institutionnelles, médiatiques et
des échanges avec des proches et le monde associatif.
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Pendant de nombreuses années le réseau des formateurs
Risques Majeurs éducation, soutenu activement par son association, l’IFFO-RME, et l’ONS souhaitent qu’une nouvelle
circulaire PPMS vienne confirmer le caractère doublement
obligatoire de ce plan en application de la LMSC :
r Obligation d’une éducation préventive sur les Risques
Majeurs (L312-13-1 du CE).
r Obligation pour les établissements d’enseignement
de disposer d’un plan d’auto-organisation face aux
évènements majeurs de sécurité civile dans le cadre du
dispositif ORSEC (article R741-1 du CSI).

En 2004 la Loi de Modernisation de la Sécurité Civile (LMSC)
prévoit dans son article 4 que « toute personne concoure
par son comportement à la sécurité civile » (Article L721-1
du Code de la Sécurité Intérieure) et logiquement dans son
article 5 que « tout élève bénéficie dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d’une sensibilisation à la prévention des
risques » (article L312-13-1 du Code de l’Éducation).

Prenant conscience que tout établissement doit être préparé
à faire face aux risques majeurs la DGESCO du ministère
de l’éducation avec l’appui du ministère de l’environnement
et de l’ONS élabore un guide du PPMS (Plan Particulier de
Mise en Sureté) déclinaison allégée du Plan SESAM visant à
faciliter sa mise en place. Ce plan fait l’objet d’une circulaire
de l’Éducation Nationale publiée dans Le BO hors-série n°3
le 30 mai 2002.

Hélas, ce sont les tempêtes de fin 1999 et l’explosion de
l’usine AZF de Toulouse en septembre 2001 ayant impactées
un grand nombre d’établissements d’enseignement qui permettront à l’IFFO-RME et à l’ONS de souligner leur grande
vulnérabilité due à leur impréparation.

Dès 1996 le jeune réseau interministériel et inter catégoriel
de formateurs Risques Majeurs Environnement créé par la
Délégation aux Risques Majeurs du ministère chargé de l’environnement constate l’impréparation des établissements
d’enseignement à faire face à un événement majeur qu’il soit
d’origine naturelle ou technologique. Un groupe de travail
du réseau RME dont un officier de Sapeurs-Pompiers spécialiste du risque technologique et une Médecin de SAMU
enseignante en médecine de catastrophe, élabore alors le
plan SESAM (secours dans un établissement scolaire face à
l’accident majeur). Cette méthodologie analysée, amendée,
testée par les formateurs du réseau lors d’une université
d’été à Porc de Bouc et, bien que validée par 3 ministères
(éducation, environnement, intérieur), ne fera l’objet que
d’une simple information dans le BOEN 45 de décembre
1996 limitant ainsi son appropriation par les établissements.

Par Gérard MIGNOT
Secrétaire Général

DU PLAN SESAM AU PPMS

Il reste donc un travail important à fournir pour les formateurs RMé et leur institut, l’IFFO-RME, pour, en appui sur
les Coordonnateurs Académiques Risques Majeurs placés
auprès des recteurs, accompagner tous les établissements
dans leur démarche de résilience afin qu’ils soient formés à
faire face aux risques majeurs selon une double approche
opérationnelle (exercices annuels) et culturelle (sensibilisation des élèves aux risques majeurs et aux comportements
de sauvegarde).

Seize ans après la 1ère circulaire PPMS, dans de nombreuses
académies beaucoup trop d’écoles et d’établissements secondaires ne disposent hélas toujours pas d’un PPMS face
aux Risques Majeurs efficient, validé et testé annuellement
par un exercice, alors même qu’une seule année a permis
d’approcher 100% d’exercices PPMS Attentat Intrusion par
la volonté des cabinets ministériels.

Grâce à la persévérance de l’IFFO-RME et au soutien efficace de l’ONS cette demande se trouve enfin satisfaite le 25
novembre 2015 par la signature des 3 ministères concernés
(MENESR/MINT/MEDDE) d’une nouvelle circulaire PPMS.
Suite aux attentats de novembre 2015, une circulaire EN/INT
2015-206 publiée également le 25 novembre intègre dans
le PPMS une 4ème posture dite « attentat intrusion » mais
une instruction EN/INT du 12 avril 2017 impose une distinction entre « PPMS RM » et « PPMS AI » n’allant pas dans le
sens d’une prise en charge globale des risques et menaces
majeures…

Nucléaire
Feux de forêt
Rupture de barrage

Avalanche
Séisme
Cyclone

N° mutuelle

Employeur

Police Nationale
Pour sourd et malentendant par SMS

Sapeurs-Pompiers

18
17

SAMU

15

114

Numéro d’appel d’urgence en Europe

112

Rappel des numéros d’urgence

Préciser la station :

France Bleu

Fréquence radio à écouter

N° carte vitale pour
chacun des membres
de la famille

N° assurance voiture

Assurance

Etablissements scolaires
(si enfants)

N° assurance habitation

Mairie

Tél. :

N° assurance civile

Tél. :

Médecin traitant

Les Numéros essentiels

Tél. :

Prénom :

Prénom :
Adresse :

Prénom :
Adresse :

Adresse :

Nom :

N°2
Nom :

N°1
Nom :

Les personnes à contacter, à prévenir

Mes contrats

Activités industrielles

Submersion marine

N°3

Transport de Matière Dangereuse

Tempête

MON ANNUAIRE

Tsunami

Inondation

Risques auxquels est exposée mon habitation

FACE AUX RISQUES MAJEURS, MON MEMO FAMILIAL
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La cérémonie de boucliers est accueillie dans un
lieu emblématique : une école maternelle pour notre
première cérémonie en 2013, puis un lycée professionnel, le Grand Palais au moment de la Cop21,
le Centre de Secours Principal de Poissy avec les
Jeunes Sapeurs-Pompiers, et enfin le quartier militaire du Camp des Loges à Saint Germain en Laye.
Cette rencontre est l’occasion de présenter
quelques travaux pédagogiques (saynètes, courtes
vidéos, photos, affiches et divers supports). Elèves
et adultes sont souvent impressionnés mais aussi
très honorés de partager leurs productions. Ils
repartent avec un joli bouclier, des compliments
chaleureux et l’envie de persévérer pour revenir
l’année prochaine !

Pour les lauréats, les boucliers sont donc de belles récompenses de leur engagement, des distinctions que l’on peut afficher
et partager avec toute la communauté éducative.
A l’échelle d’un territoire ils permettent aussi de fédérer toutes les énergies.
Cela relève d’abord d’un choix politique qui valorise l’engagement des acteurs de terrain dans une démarche de prévention,
les encourage à candidater et à organiser une cérémonie qui mobilise tous les partenaires.
Dans le département des Yvelines, cette stratégie est développée depuis plusieurs années par la Dsden. Elle s’appuie sur
le partage de pratiques pédagogiques souvent innovantes et sur un travail d’équipe interservices. Pompiers, gendarmes,
policiers, militaires, partenaires scientifiques ou associatifs, élus et services municipaux sont alors réunis autour des établissements lauréats pour un moment convivial et festif.

Le Bouclier de la résilience est une distinction valorisant l’état de bonne préparation des établissements scolaires face aux
risques naturels et technologiques, selon une double approche opérationnelle (planification, comportements) et culturelle
(connaissance de l’aléa). Il s’inscrit dans l’esprit de la loi de modernisation de la sécurité civile où chacun contribue à sa
propre sécurité à titre individuel ou collectif. Il permet donc d’articuler autour d’une problématique liée aux évènements naturels ou technologiques, une réflexion qui fédère éducation à la santé, la citoyenneté, le développement durable et l’éducation
à la responsabilité en milieu scolaire.

Par Isabelle NOUGAREDE-DUVIVIER
Chargée de mission Risques Majeurs
Sécurité - DSDEN des Yvelines

LE BOUCLIER DE LA RÉSILIENCE,
IMPULSEUR D’UNE DYNAMIQUE
DE PRÉVENTION DES RISQUES MAJEURS
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
- L’information de la population
L’information de la population doit être « multi-supports » et
« multicanaux » tout en s’adaptant aux spécificités locales
afin de correspondre le plus possible au public. C’est le
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
(DICRIM) qui répond à cette obligation. A Amiens, ce document bénéficie d’une large communication par les voies
classiques (boîtage, site internet, ….) Parallèlement, le service développe des opérations ciblées auprès des scolaires.
Depuis 4 ans, chaque enfant scolarisé en CM1 reçoit un
DICRIM jeunes qui à travers des jeux reprend les aléas majeurs présents à Amiens et les moyens de s’en prémunir. Les
agents du service interviennent également en classe sur une
demi-journée. Leur exposé se termine par la distribution d’un
jeu sous forme de 6 magnets reprenant les 6 aléas présents
à Amiens et les consignes de sécurité attenantes. Cette méthode permet ainsi aux enfants de sensibiliser leurs parents

Comme toute commune, la ville d’Amiens répond à des obligations réglementaires codifiées dans différents textes sur
la gestion des risques majeurs. Afin de faire face, Amiens a
choisi de créer un service dédié dont les missions vont audelà des obligations légales.
L’unité Risques Majeurs de la Ville d’Amiens remplit trois
grandes missions qui sont l’information à la population,
l’aménagement du territoire et la gestion des situations de
catastrophes, naturelles ou non.

Par Caroline Merle
Technicienne Risques Majeurs
Ville d’Amiens.

LES COLLECTIVITÉS, ACTEURS
MAJEURS FACE AUX RISQUES

- La gestion d’évènements dépassant par leur violence
et/ou leur gravité les moyens de réponse habituels des
secours
La ville d’Amiens dispose d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Le PCS est une boite à outils qui lors d’un
évènement violent et inattendu permet de gérer la situation
avant que celle-ci ne se transforme en crise. À Amiens, le
PCS est élaboré par l’équipe communale de Prévention des
Risques. Au-delà de la rédaction du PCS de la ville, le service
accompagne les établissements scolaires, les crèches et les
centres de loisirs dans la rédaction de leur Plan Particulier de
Mise en Sûreté (PPMS). Ce document répertorie les mesures
nécessaires pour mettre les enfants et le personnel en sûreté
en attendant l’arrivée des secours ou la levée de l’alerte.

- L’aménagement du territoire
L’aménagement du territoire intègre les aléas potentiels afin
d’en réduire l’impact sur les personnes, les biens et l’environnement. Le Maire assure les pouvoirs de police en matière
d’urbanisme. Il délivre les permis de construire en veillant à
ce que le projet urbain ne mette pas en cause la sécurité
future des occupants. Le maire s’appuie sur le plan de Prévention des Risques (PPR). Cet outil vise à ne pas augmenter
la vulnérabilité dans les zones à risques.
À Amiens, il n’existe pas de PPR dédié aux mouvements de
terrain. Toutefois, les notaires consultent systématiquement
le service gestion des risques afin de s’assurer qu’aucun
ouvrage souterrain ou mouvements de terrain ne concerne
le bien ou la parcelle en vente. Le service assure le suivi des
ouvrages souterrains depuis leur découverte jusqu’à parfois
leur comblement si l’état de stabilité ne permet pas de garantir la sécurité des personnes ou des biens à son aplomb.

de retour chez eux. Le service enregistre des retours très positifs de la part des enfants, des professeurs et des parents.
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En 2013, nous sommes un petit groupe au
sein du secrétariat général de la zone de
défense et de sécurité de Paris de la Préfecture de police convaincu que la crue de la Seine, qui occupe l’esprit de nos planificateurs de crise en permanence,
est justement LE sujet sur lequel il faut communiquer auprès
de la population pour la préparer à l’impact de cette crise
globale dans leur vie, recueillir l’adhésion du citoyen acteur
de sa propre sécurité à notre dispositif et ainsi faciliter notre
gestion de crise.
Très vite, sensibiliser les enfants, futurs acteurs de la société
civile, à travers une action de prévention évènementielle est
une évidence. Cela oblige aussi les parents à entendre ce
qu’ils ne veulent pas entendre ! Mais parler aux enfants de
catastrophes naturelles est un métier.
La découverte de l’IFFO-RME grâce à nos collègues de la
DRIEE (autre acteur majeur dans la gestion de la crue) est
fondamentale puisque c’est ce qui permettra de poser les
bases de cet événement que nous allons co-construire avec
l’IFFO-RME et nos partenaires dans la crise. Car l’idée est
de demander aux grands acteurs de la crue (qui surveillent le
fleuve, qui gèrent les lacs en amont, qui organisent l’hébergement à Paris, qui sont en charge du secours) d’expliquer
chacun leur partie à travers des ateliers ludiques réunis dans
un village forum.

Par Sidonie Thomas
Conseiller technique pôle sécurité
intérieure - Préfecture de la Gironde

A l’origine du PLOUF

A l’origine de toute action PLOUF, il y a un réseau d’acteurs
engagés, réunis par une volonté de sensibiliser au risque
inondation sur un territoire. Le plus souvent, ce réseau existe

Par Ségolène Lecoq
Chargée de communication
Préfecture de police de Paris

Eléments clés pour un PLOUF réussi

Convaincre nos partenaires de nous rejoindre dans l’élaboration de ce village « gaulois » résistant à la crue n’a pas été
simple, il a fallu vaincre des oppositions, y compris en interne. D’autant que le nom de l’événement « PLOUF » (choisi
au fil de nos discussions, toujours menées dans la bonne
humeur) et sa mascotte « Arlette la tortue reine de l’alerte »
obligeaient nos institutions sérieuses à communiquer avec
humour sur un sujet catastrophique !
Dès la première édition, en juin 2014, nous n’eûmes aucun
doute sur la justesse de la cible quand certains pensèrent
que nous nous arrêterions là. Mais la prévention est avant
tout affaire de répétition. D’autant que nous avons depuis
vécu deux crues qui ont malheureusement donné raison à
notre intuition du départ et qui donnent à « PLOUF » toute
sa raison d’être.
Fruit d’énergies individuelles et collectives, PLOUF est aujourd’hui repris dans d’autres départements (ce qui était l’objectif initial) et devrait s’inscrire dans la durée à Paris pour
préparer au mieux les parisiens chaque année à cet événement hors norme.

DES FORUMS DE SENSIBILISATION AU RISQUE INONDATION

Les PLOUF(s) constituent des évènements qui offrent de
multiples possibilités, variations sur la durée, sur le nombre
d’ateliers, déclinaisons de leurs contenus et donc les partenaires mobilisés… mais également sur le format, les cibles et
les lieux d’implantation. Ces derniers sont l’expression de la
volonté d’un porteur :
r Le pavillon de l’eau à Paris avec un accueil privilégié des
jeunes de centres de loisirs.
r Radio France avec un « PLOUF entreprise » conduit sur
les heures de déjeuners des personnels avec une sélec-

Par Evelyne Allain
Directrice IFFO-RME

Vers de futurs PLOUF

Dernier point d’importance : la communication, en amont,
doit être la plus large possible. Elle peut s’orienter à la fois
vers les acteurs de l’inondation dans la région et vers le
grand public, via l’affichage, la presse locale, les réseaux sociaux et les sites internet. La logique partenariale de PLOUF
est là encore essentielle : l’ensemble des partenaires pourra
relayer l’événement via ses propres canaux de communication, démultipliant ainsi sa visibilité.
Ces éléments réunis, il ne manquera à PLOUF qu’un dernier
ingrédient pour permettre à chacun, à son niveau, d’engager
la réflexion sur le risque inondation : la bonne humeur !

déjà : il suffit de le mobiliser ! Une fois la dynamique lancée,
chaque acteur, institution, association ou entreprise, aura à
cœur d’apporter son expertise et ses idées, permettant la
création d’un événement réellement attractif et pluridisciplinaire.
Une attention toute particulière doit être portée au contenu
des messages transmis au public : ils doivent être informatifs, tout en restant accessibles à un public non spécialiste.
L’important est donc de viser une acculturation au risque, et
d’essayer de susciter l’intérêt pour le sujet. Dans cet objectif,
les activités ludiques sont souvent les plus efficaces.
Pour qu’un PLOUF soit réussi, quel que soit son format, il lui
faut attirer du public, notamment en prévoyant des « temps
forts » (concert, démonstration…). Pour garantir la fréquentation, il peut être également intéressant d’associer différents types de public-cible : c’est ce qui a été choisi pour
les dernières éditions de PLOUF 75, avec certaines activités
sur inscription, notamment pour les scolaires, et un village
ouvert sur l’espace public. Là, le choix du lieu est primordial :
il se doit d’être à la fois sécurisé, accessible et passant, tout
en étant assez spacieux pour accueillir les visiteurs.

tion d’ateliers… et le développement de nouveaux sur
la continuité d’activité ou encore sur un module médias
audio-vidéo.
r La préfecture de Police à l’occasion d’un exercice grandeur nature (Sequana) ouvert spécifiquement au tout
public, lequel s’est déplacé en nombre en raison d’une
couverture médiatique particulièrement nourrie.
r Les collectivités, à Neuilly sur Marne avec une proposition
d’activités à partir des archives municipales ou encore au
Soler dans les Pyrénées Orientales ou les réserves de sécurité civiles étaient présentes. Vitry sur Seine s’est également lancée dans l’aventure cette année.
Des évènements assimilés ont aussi vu le jour : forum de
sensibilisation au risque d’inondation sur Toulouse, Alès,
Ajaccio. Des ateliers issus des PLOUF sont réutilisés en
d’autres occasions : sur des journées de la sécurité intérieure
ou des journées départementales des risques majeurs, des
forums sur le développement durable ou encore le Forum
international de la météorologie.
« Je fais ma valise, De retour à l’anormal, Je vis en zone inondable et le petit dernier De la pluie aux inondations : vigilance ! » remportent à ce titre un beau succès. Ces temps
d’accueil des scolaires prennent aujourd’hui place dans des
stratégies de territoire tel les SLGRI, les TRI ou les PAPI…
La mission interrégionale inondation de l’Arcmed peut également être citée. Elle soutient des initiatives à visée pédagogique (Mouille ta plume) et la création de supports (cahiers
d’activités pour les jeunes, productions vidéo) qui trouvent
leur place dans les PLOUF.
La mise en place d’un forum PLOUF constitue aussi un
cadre d’information voire de formation à travers des temps
d’échanges et de débat. Conférences et PLOUF’Café
trouvent leur public sur les PLOUF’Campus implantés dans
les universités (Denis Diderot, Perpignan, Toulon). Les étudiants peuvent être interpellés, sollicités, mobilisés à divers
niveaux : de l’approche journalistique (Radio campus à Perpignan) à l’animation d’ateliers pour lesquels ils sont formés
spécifiquement au risque d’inondation en amont du villageforum (étudiants de l’IUT de Saint Denis et de l’université de
Marne la Vallée). Ces démarches revêtent un intérêt particulier considérant les objectifs et missions de l’IFFO-RME,
dans la mesure où ces étudiants, qui deviennent lors des
PLOUF, des médiateurs de la prévention peuvent devenir les
formateurs RMé de demain.
En 2014 le premier PLOUF était monté, 4 ans plus tard 10 de
ces forums ont été déployés avec l’appui des formateurs des
délégations territoriales de l’IFFO-RME. Déjà des réunions de
préparation sont organisées pour planifier les PLOUF 2019,
augurant la poursuite de cette belle dynamique.
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L’expérience acquise par l’IFFO-RME dans la pédagogie liée aux risques nucléaires, à la pollution des sols, à la pollution de
l’air intérieur, aux changements climatiques lui a prouvé que certaines notions devaient être mieux développées.
De nouveaux ateliers devraient être consacrés à la réflexion sur la manière de faire comprendre activement les notions complexes qui traversent les problématiques liées aux risques industriels ou à la gestion des pollutions de l’environnement et qui
ne sont pas bien appréhendées par les citoyens ou les élèves. Prenons quelques exemples.
La gestion des risques passe toujours par l’élaboration de scénarios où la probabilité que survienne un événement et son
intensité dépendent de multiples causes ou facteurs. La compréhension des enjeux climatiques dépend de l’explicitation de
différents scenarios, qui pourrait peut-être aider les citoyens à comprendre leur rôle possible.
Autre exemple de concept difficile à appréhender, les incertitudes et l’importance des risques quant aux effets sur la santé.
Souvent, c’est une vision en tout ou rien qui est perçue, c’est dangereux ou cela ne l’est pas… Alors que la gestion des
risques repose sur des méthodes qui permettent des repères quant à la gravité de ces effets ou quant à la connaissance que
l’on en a et qui mériteraient des efforts de pédagogie pour les faire connaître.
Dernier exemple, l’IFFO-RME s’interroge sur la manière dont on peut lutter contre la «fake science» les «fakes news», les rumeurs des réseaux
sociaux qui viennent troubler la compréhension des risques et
engendrer des comportements ou attitudes nuisibles
pour la société. Là aussi, des chantiers pourraient
s’ouvrir pour apporter des outils méthodologiques.
I’IFFO-RME s’est attaché à développer des
contenus permettant de diffuser des notions de
base sur les phénomènes. Les propositions cidessus concernent plutôt des connaissances de
second voir troisième degré qui pourraient compléter l’éventail des multiples outils déjà proposés.

Par Geneviève Baumont
Ex experte senior à l’IRSN
Administratrice de l’IFFO-RME

EDUQUER AUX LIMITES ET À L’INCERTITUDE, UN DÉFI !

Les évènements récents telles les inondations dans la Var qui ont couté la vie à
plusieurs personnes montrent que le travail est à poursuivre sans relâche. Qu’il faut
être plus nombreux à porter les messages de la prévention sur les territoires. Dans
ce sens l’IFFO-RME se doit de mobiliser encore et encore les formateurs du réseau,
accueillir mieux et plus nombreux les nouveaux, trouver les ressources techniques,
humaines et financières pour soutenir les dynamiques territoriales. Communiquer
plus et mieux auprès des décideurs. A cette date anniversaire les conventions avec
les ministères et les partenaires sont à renouveler. Les 20 ans de l’IFFO-RME riment
avec 20 ans de partenariat avec le Ministère en charge de l’écologie, 10 ans de collaboration avec l’IRSN, autant avec Météo-France, 8 ans de Sites et Sols Pollués...
Alors… on continue encore et encore. Ce n’est que le début d’accord, d’accord ?

La force du travail ensemble a fait ses preuves. Les groupes thématiques, souvent
nés des rencontres nationales structurent les chantiers de demain : de l’adaptation
du format des formations initiales et continues du réseau, en passant par les propositions de formations spécifiques qui consolident les compétences des formateurs
volontaires. Mais aussi des propositions innovantes pour travailler sur un thème : en
leur temps maquette sur le risque nucléaire développée avec l’ASN, module d’affichage des risques, spots animés sur la vigilance ; aujourd’hui matrice d’aide à l’appréciation de la vulnérabilité d’un établissement face aux risques inscrite dans les
ateliers de la rencontre nationale 2018. Mutualiser, valoriser les expériences, mettre
en commun, échanger, le réseau c’est aussi la création de ressources incontournables qui expliquent, clarifient des aspects techniques des risques, c’est l’identification des besoins et la co-construction de réponses adaptées.

Cette rétrospective sans être exhaustive, aura illustré 20 ans d’engagement, des
avancées significatives sur le plan de l’éducation à la prévention des risques majeurs à travers les programmes, les projets d’établissement et bien évidemment le
PPMS. Les témoignages des formateurs font écho à la diversité et la complémentarité des acteurs et des actions déployées sur les territoires avec intelligence, en
défendant les valeurs de ce droit à l’information sur les risques majeurs et d’une
éducation pour tous. Pour autant il est nécessaire de rester vigilants et critiques.
L’ère de la dématérialisation et du numérique peut devenir un handicap lorsqu’elle
s’affirme uniquement comme un critère d’économie au détriment de l’accompagnement humain sur le terrain, avec ce maillon précieux qu’est le coordonnateur
académique avec son équipe. Sa mission 20 ans après n’est pas confortée, elle peut
même apparaître fragilisée.

Les 20 ans de l’IFFO-RME se sont appuyés sur la volonté et l’implication des formateurs. Son futur ne se fera qu’avec eux et qu’avec la confiance des institutions
qui ont su jusqu’alors croire en l’importance d’une juste information et éducation à
la prévention des risques majeurs. Si la prévention des risques majeurs reste l’objet statutaire de l’IFFO-RME, dès l’origine les problématiques environnementales
étaient considérées : « protection de l’environnement » préfigurant une approche
large des risques. A titre personnel mon embauche s’est appuyée sur le projet « de la
pollution à la qualité de l’air », ce dossier est aujourd’hui encore en développement.

Par Evelyne Allain
Directrice IFFO-RME

MOBILISER, ENCORE ET ENCORE.
CE N’EST QUE LE DÉBUT,
D’ACCORD D’ACCORD

DOCUMENT 4
Existe-t-il une culture du risque ou des risques comme une culture de crise en France ?
11ème rencontre GEORISQUE 27 & 28 janvier 2015. UNIVERSITE PAUL VALERY Montpellier 3.
MASTER GCRN/IRD/GRED
Les diverses catastrophes environnementales qui balaient la France depuis une trentaine d'année
ont fait émerger une prise de conscience nouvelle auprés des acteurs institutionnels. Pour autant
se pose, presque 20 ans après la loi Barnier, la problématique de l'appréciation in concreto et in
abstrato des dommages, et des risques environnementaux, antérieurs ou postérieurs, qui leur sont
liés.
Pour établir un PPRN ou PPRT, encore faut-il connaître suffisamment les risques réels encourrus
sur son territoire et cette connaissance reste aléatoire et fragile au vu des données techniques,
mais également des contraintes immobilières et climatiques. Ce risque s'appréciait jusqu'alors au
travers du document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) existant depuis
1987, ainsi que du plan communal de sauvegarde depuis 2004. La responsabilité du maire pouvait
être engagée depuis 2001 sur la gestion des risques contenue dans le PLU. La directive n°
2007/60/CE du 23/10/07 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, transposée
en droit interne par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement, a proposé un nouvel encadrement juridique pour la gestion des inondations.
Sur les 122 territoires français répertoriés comme zones inondables ou suceptibles de l'être, des
stratégies locales et démarches inspirées des programmes d'action de prévention contre les
inondations (PAPI), ont déjà vu le jour et ont été la base de réflexion pour l'élaboration de la loi
n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles dite loi « MAPTAM », introduisant la compétence GEMAPI (gestion des milieux
aquatiques et de prévention des inondations) pour les EPCI à compter du 1er janvier 2018.
Est-ce à dire qu'il existerait alors une culture du risque inondation ? Et peut-on dire qu'il existe une
culture de crise en matière d'inondation en France?
Pour y répondre, deux problématiques se posent.
La première repose sur un éclaircissement juridique : la notion juridique de risque existe-t-elle ?
Repose t-elle juridiquement sur l'effet de l'incertitude et sur quels objectifs ? comment définir
juridiquement la nature et le champs d'application d'un risque acceptable et inacceptable a
contrario ? Existe-t-il juridiquement des risques environnementaux objectifs «acceptables» et
«inacceptables», ou ces derniers sont-ils purement subjectifs? Quelles en seraient la limite?
La seconde doit permettre de s'interroger sur le fait de déterminer avec précision si une culture de
la crise et donc une gestion anticipative des risques, existe vraiment. Cette culture de la crise ne
doit pas s'entendre uniquement sur la gestion technique des risques, mais doit appréhender la
globalité des risques, dans une approche transversale de ces derniers et les conséquences qu'ils
engendrent, notamment sur la nature des dommages subis.
I. Eclaircissements sur les nature et fonction de la notion de risque
Les principes fondateurs environnementaux en droit international de l'environnement demeurent
au nombre de huit : les principes d'utilisation non dommageable du territoire, les principes de
solidarité et de coopération, le principe de développement durable, le principe des responsabilités
communes mais différenciées, le principe de prévention des dommages, le principe de précaution,
le principe du pollueur-payeur et enfin le principe de participation publique.
Ils sont retranscris en droit interne par le législateur mais force est de constater qu'ils ne sont pas
toujours pris en compte, ou qu'ils sont mal analysés. Le droit international de l'environnement
rentre dans ce processus de pacification car il contribue au renforcement de la sécurité juridique
mondiale tout en participant à une autre vision de la souverraineté étatique. Les facteurs
conjoncturels et structurels d'aprés guerre ont permis l'émergence progressive d'une certaine
vision de la souverraineté étatique, lié à la généralisation des états démocratiques libéraux. Cette
appétence à la démocratie s'est doublée d'une appétence à la stratégie sécuritaire.
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Le choix vers une nouvelle forme de gouvernance relative à la gestion des risques
environnementaux n'est pas neutre car il préfigure une organisation locale raisonnée, parce que
rationnelle, basée sur le dialogue, la concertation, la fermeté avec pour clé de voûte une
responsabilité à la fois personnelle et collective.
Tendre vers une nouvelle forme de gouvernance des risques dans les territoires demande à la fois
des engagements politiques et juridiques réels. Les territoires doivent être au coeur des projets
sécuritaires et chaque territoire est différent. La force des habitudes reste ainsi un défi à soulever
par des réformes juridiques nécessaires et durables.
Pour la France, la notion de risque repose sur un fondement juridique fragile et une fonction
juridique incertaine.
1. Un fondement juridique fragile
Le fondement juridique repose principalement sur la Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au
renforcement de la protection de l'environnement, dite « loi Barnier » mais ne définit pas
pleinement la notion juridique de risques
1. 1 Une définition juridique imprécise
Il existe deux types de critère d'appréciation des dommages, et des risques environnementaux,
antérieurs ou postérieurs, qui leur sont liés à savoir un critère in concreto et un critère in abstrato.
Cette appréciation se fait généralement au cours d'une procédure judiciaire, à la survenance du
dommage, où le demandeur victime comme le défendeur auteur du dommage, peuvent solliciter
une expertise environnementale. Cette dernière repose alors sur un référentiel plus ou moins
explicite en matière de police environnementale et il faut retenir que les modes d'expertises
environnementales restent donc extrêmement aléatoires d'un expert à un autre. Or, se pose à
l'expert, la problématique de la notion de risque environnemental. Car cette notion n'est pas définie
dans le code de l'environnement. Pour la définir, certains se basent sur la norme ISO 31000
(management des risques).
Notion non juridique, elle trouve sa source dans la définition posée par le Centre Européen de
Normalisation comme étant une « non-conformité en qualité, d’une pollution en environnement,
d’une défaillance d’un équipement, d’une intoxication ou d'une atteinte corporelle en matière de
sécurité des personnes ».
Une révision de l'ISO4 a permis de faciliter les discussions entre professionnels des risques, tous
secteurs confondus. Ainsi, la nouvelle définition abandonnerait la vision classique d'ingénierie,
définissant le risque comme « la combinaison de probabilité d’évènement et de sa conséquence »,
pour rendre les risques aux objectifs de l’organisation et le définir ainsi comme « l’effet de
l’incertitude sur les objectifs ».
Si l'on ramène cette définition, sur le plan juridique, comment définir alors juridiquement l'effet de
l'incertitude et sur quels objectifs ? Rapportée à la gestion des risques inondations, comment alors
définir juridiquement la nature et le champs d'application d'un risque acceptable et inacceptable a
contrario. Existe-t-il alors des risques environnementaux objectifs acceptables et inacceptables, ou
ces derniers sont-ils purement subjectifs ? Quelles en seraient la limite ? Existe-t-il une culture du
risque ? La réponse repose sur la nécessité de limiter l'incertitude pour éviter les dommages.
La notion de « modernité réflexive », basée sur la notion de risque « acceptable », est dénoncée
par Olivier Clerc, professeur de droit à l'université de Corse. La notion juridique du risque par
David Melloni, professeur de droit à l'université de Haute Alsace, retient une notion subjective 5 :
en définissant le risque juridique comme la « rencontre entre un aléa et une vulnérabilité » qui
dépendrait ainsi d'un évenement extérieur, imprévisible et irrésistible, et de la rencontre des
4
5

Guide 73 :2009, management du risque , consultable en ligne sur le site http://www.iso.org
MELLONI David, qu'est qu'un risque collectif ? CERDACC EA 3992, document RISEO 2010-1, consultable sur le
site www.riseo.com
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cultures territoriales visant à gérer cet évenement.
Le risque ne serait donc pas une incertitude juridique mais une probabilité, quantifiable
juridiquement. Ramenée à la gestion des inondations, comment alors apprécier et quantifier cette
probabilité en juste équilibre entre la gestion d'un territoire déterminé et la protection de la société
civile ?
Pour un expert, un dommage environnemental peut-être lié à un risque collectif, en amont mais
surtout en aval, comme dans le cas des summersions, et cette dernière notion n'est pas consacrée
en droit. Même si David Melloni reconnaît que la Doctrine a reconnu la notion de « droit des
catastrophes », à la demande du Professeur Lienhard, force est de constater qu'on ne parle pas
de risques environnementaux collectifs mais bien de catastrophes environnementales.
Et les modalités de réparation liées à ces dernières reposent sur la reconnaissance administrative
de ces catastrophes, puis le mise en œuvre des assurances.
1.2 Des responsabilités juridiques nouvelles
Le fondement du recours juridique à l'expertise environnementale pour établir les responsabilités
se base sur deux critères. Le premier critère, objectif, repose sur l'analyse des faits, l'appréciation
des préjudices et l'établissement d'un lien de causalité entre les fautes et les dommages. Le
second critère, subjectif, repose sur l'établissement des responsabilités actuelles et à venir mais
aussi sur l'estimation des mesures à prendre pour les dommages actuels.
L'intervention de l'expertise environnementale a été élargie dans le contentieux civil
environnemental international depuis 2000 car l'expertise permet d'apprécier avec justesse la
responsabilité délictuelle de l'auteur du dommage. Cette appréciation, pour le cas de la France,
repose sur l'évaluation in concreto des troubles de jouissance environnementaux et de leur
réparation6, sur l'identification du responsable7, l'appréciation de la faute commise8, l'appréciation
des préjudices et du lien de causalité9, l'estimation des mesures de réparation par équivalence10, et
enfin sur le respect de l'obligation d'information au titre des dispositions réglementaires11.
Si l'on regarde les nouvelles réglementations en matière de digue, la compétence GEMAPI,
introduite par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles, dite loi « MAPTAM », était destinée à apporter de la clarification
des compétences des collectivités territoriales.
Une compétence communale, ciblée et obligatoire, a été instaurée, pour les communes qui
l'exerceront directement ou par le biais de leur EPCI. Est-ce à dire que ces établissements
n'avaient pas auparavant d'obligation de moyen et de résultat ? Elle était jusqu'alors diffuse (la
compétence restait facultative et partagée entre les collectivités et les groupements rattachés), et
ne permettait pas de larges perspectives d'horizons. La compétence GEMAPI distingue désormais
le bloc communal, l'EPAGE (établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau) et l'EPTB
(établissement public territorial de bassin) et le financement de ces derniers est assuré par une
taxe facultative plafonnée.
La problématique des responsabilités repose alors sur les gestionnaires du risque inondation.
Concernant la gestion des rivières, cette dernière est directement incluse dans la gestion du risque
inondation et établit alors une même et unique responsabilité pour le gestionnaire du risque
inondation.
Concernant la gestion de digues existantes à risques, un projet de décret dénommé « projet
digues » a reçu l'avis favorable du Comité National de l'Eau le 23 septembre 2014, en application
du volet technique de la loi GEMAPI, consacré à la prévention des inondations. Ce projet
6
7
8
9
10
11

CA Paris, 28 janvier 2009, Société coopérative de commercants, n°07/20526
Cass civ 3ème, 17 novembre 2004, Société Dassault, n°03-14.038
CA Paris, 23 janvier 2008, Société Sidec, n°05/0034
Cass, 17 novembre 2010, Communauté urbaine de Strasbroug, n°09-14.311
Cass civ 3ème, 16 mars 2010, n°08-21.507 ; Cass civ 3ème, 22 juin 2010, n°09-0215
CA Nimes, 4 mars 2008, SA Sitadis, n°06/00516 ; CA Orléans, GFR de Beauregard, 6 janvier 2006, n°05/00399
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permettrait aux collectivités de disposer d'un pouvoir de décision local prioritaire pour la mise en
œuvre d'un nouveau service public sous la forme d'un EPCI qui appliquerait la stratégie locale de
prévention des inondations souhaité et décidé par les acteurs locaux et financé par une taxe locale
aux côtés des outils fiscaux traditionnels comme le Fonds de Prévention des Risques Naturels
Majeurs.
Ainsi, dans le cheminement de la réforme des collectivités, cette prérogative désengage l'Etat et
responsabilise d'avantage les collectivités territoriales et leur groupement. Le décret ne parle plus
de « digues » au sens strict mais au sens large en incluant tous les ouvrages liés à la gestion des
inondations. Des niveaux de protection seront établis en fonction des études hydrauliques sur
lesquelles reposent les études de danger actuelles. La responsabilité du gestionnaire du système
de protection, qu'il soit une commune ou un EPCI, va alors reposer sur l'identification précise de
ces zones, ses délimitations, ainsi que sur les écoulements issus des inondations. Quand on sait
que la vitesse de l'écoulement est constitutif des plus gros dommages, matériels ou psychiques,
force est de constater que le gestionnaire des zones devra répondre à la plus grande prudence.
Par contre, un flou juridique demeure sur le déclenchement du mécanisme de la responsabilité.
Car le décret ne fixe pas les performances dites minimales pour les ouvrages d'endiguement à
savoir un seuil de vulnérabilité à raison du risque de summersion, et ne prévoit pas non plus de
mise à jour des ouvrages aux normes minimales. Or, comment déclencher cette responsabilité, au
niveau assurantiel comme judiciaire, si on ne connait pas le seuil de vulnérabilité d'un territoire.
Est-ce à croire que la responsabilité est totale, sans seuil de vulnérabilité ? La question demeure.
D'autre part, comment permettre aux communes ou leur groupement d'établir une stratégie locale
et les programmes d'action si ce dernier est inconnu. Car, le degré de vulnérabilité d'un territoire
évolue, notamment au vu des programmes d'aménagement et d'urbanisme. L'incertitude relative
au champs d'application du risque est donc établie.
2. Un champs d'application incertain
Dans le cadre des aléas inondations, pour l'établissement de tous les documents inondation,
cartographies d'aléas, atlas, sous maîtrise d'ouvrage communale, on prend comme repère de
référence, la ou les crues centenaires locales. Cette politique du risque inondation s'appuie alors
sur des éléments factuels. Or les changements climatiques perturbent ces données centenaires,
en créant des aléas exceptionnels de plus en plus fréquents. Les dernières intempéries de 2014
démontrent alors une nécessaire mise au point des outils actuels. Se posent alors une
problématique liée à la portée juridique des documents techniques.

(...)
Le législateur a donné une valeur juridique différente aux divers supports technniques mis à
disposition par les collectivités territoriales auprés de la société civile.
Ainsi, les Atlas des Zones Inondables n'ont pas de valeur réglementaire en tant que tel et ne
peuvent donc en aucun cas être opposables aux tiers comme documents juridiques. Il en va de
même pour les documents multirisques pré-cités, revêtant un caractère informatif pouvant être
pris en compte par le juge administratif.
Seuls les documents annexés à un PPRI approuvé revêtent le caractère réglementaire et donc
opposable aux Plans d'Occupation des Sols (POS), les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU), SCOT....
Or, un nombre croissant de litiges a fleuri en l'espace de quinze ans devant le juge administratif,
portant sur le fond des PPRI, notamment sur les problématiques liées aux délimitations des zones
à risques, bleues ou rouges. Des zones connues dans la mémoire territoriale comme non
inondables, sont entrées dans le champs d'application des PPRI, et à l'inverse. Comme le PPRI
impose des mesures dites de mitigation, un diagnostic vulnérabilité, établi par «des personnes ou
des organismes qualifiés en matière d’évaluation des risques naturels et de leurs effets socioéconomiques» a été crée pour répondre aux demandes des études notariales, souhaitant intégrer
le degré de vulnérabilité des bâti dans les actes de vente futurs.
Or, il n'existe aucun cadre légal actuel applicable à ce type de diagnostic et relatif au contexte de
la responsabilité, il convient de préciser que le futur diagnostic doit prendre en compte le volet
assurances « dommages aux biens et aux personnes » contractées sur le dit immeuble. La loi n°
82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles
s'applique ici.
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(...)
II. Réflexions autour des notions de crise et de gestion anticipative des risques
Le risque inondation selon le CEPRI ( Centre Européen de Prévention des Risques Inondations),
est le premier risque naturel en France. Ce risque peut avoir un effet domino, c'est à dire
déclencheur d'autres risques, comme le risque éboulement et celui de mouvement de terrain. Or la
vulnérabilité d'un territoire, d'un bâti, des êtres vivants au risque inondation se mesure à
l'importance des conséquences des agressions subis par ces derniers en situation d'inondation. La
vulnérabilité s'apprécie selon le CEPRI, pour le secteur du bâti, selon trois critères que sont
l'atteinte à la sécurité des personnes, la perturbation ou l'arrêt de l'utilisation du bâtiment et les
divers effets domino.
Ramené au champs territorial, ces trois critères devraient être la base d'une approche nouvelle du
risque inondation. Car pour parer à une sécurité juridique maximale, il est nécessaire de limiter
l'incertitude pour éviter les dommages.
Sur le plan international, Albane Geslin pense que les accidents environnementaux à répétition
depuis trente ans «résonnent comme une litanie12» et cette «insécurité environnementale» conduit
à la problématique de l'efficacité des états face à ces nouveaux risques. Les différends
environnementaux pourraient être source de déstabilisation dans la pacification des relations
internationales entre les états. L'ensemble des différends pourraient ainsi donner naissance dans
un avenir proche, qu'Isabelle Stenger nomme le temps des catastrophes13 et conduirait alors à une
insécurité juridique globale servant alors une nouvelle forme d'état assimilé à ce que l'économiste
français Alain Minc dénomme un « nouveau Moyen-Age14 ». Sur le plan national, notamment en
France, malgré les réformes en cours, force est de constater qu'il faudrait établir une obligation
générale du risque afin d'instaurer une approche transversale raisonnée des risques.
1. L'établissement d'une obligation générale du risque
L'exemple de la tempête Xinthia et le procés qui s'est tenu dernièrement a permis de mettre en
lumière la nécessité de réinventer les modes opératoires actuels en établissant une obligation
générale du risque pour les gestionnaires des systèmes de protection.
Pour Patrick Le Louarn, professeur de droit à l'Université de Nantes, «la mission parlementaire
déclenchée aprés Xinthia, a pu constater que les acteurs locaux de l'aménagement ont parfois
engagé bien légèrement leur responsabilité en faisant souscrire à leurs partenaires des enjeux
beaucoup plus importants que ceux-ci ne pouvaient le penser. Ainsi, le bénéficiaire d'un permis de
construire acquéreur d'une rente productive de plus-value, assume le risque absolu de
destruction. Son assureur et, derrière celui-ci, la solidarité des assurés plus la solidarité nationale,
sont engagés par la quantité de biens et de vies détruits avec un montant global de réparations
considérables et pour certaines impossibles. L'intérêt commun de ce groupe très hétérogène
directement ou indirectement atteint que l'on peut appeler : « les victimes », est donc de faire
contribuer à la réparation ceux qu'on ne peut pas appeler les auteurs - car l'auteur c'est Xynthia mais qui ont, soit autorisé l'exposition au risque, soit organisé celle-ci en mettant les biens sur le
marché15».
Aussi, s'interroge-t-il sur la nécessité de renforcer l'obligation du risque dans les documents
d'urbanisme opposables tel les PPRT et PPRN. Il s'interroge sur l'absence d'une approche
transversale du risque dans les documents d'urbanisme, et une gouvernance du risque nouvelle.
L'auteur dépeint les modes opératoires du dispositif juridique mis en place depuis la loi Barnier 16 et
met en lumière l'insuffisance de prise en compte des risques qu'il qualifie « d'évidents »,
12 GESLIN Albane, états et sécurité environnementale, états de l'insécurité environnementale : de la recomposition
normative des territoires à l'esquisse d'un droit de l'anthropocène, collection études stratégiques internationales,
éditions Bruylant, 2012, 296 pages, page 87 à 105
13 STENGERS Isabelle, au temps des catastrophes, résister à la barbarie qui vient, éditions la découverte poche, essai
n°395, 2013, 210 pages
14 MINC Alain, le nouveau Moyen-Age, Paris, éditions gallimard, 1994, 230 pages
15 LE LOUARN Patrick, La tempête Xynthia, révélateur des insuffisances du droit ? la Semaine Juridique Edition
Générale n° 19, 9 Mai 2011, 565
16 Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement
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notamment les cas de submersion marine, ignorés du législateur.
Il relève également les limites du principe de prévention, simplement basé en pratique sur les
contraintes de police. La négligence avérée d'une gestion préventive en aménagement
opérationnel, foncier et une insuffisance d'information et de participation citoyenne ont conduit à ne
pas aboutir à une « gouvernance des territoires du risque ».
Les enjeux postérieurs portent ainsi « sur l'effectivité de la première prévention et sur la mise en
oeuvre des deux autres ». Cette évidence juridique, qui élargirait le champs des responsabilités et
encadrerait mieux les droits et devoirs de chaque acteur institutionnel, est pourtant restreinte voir,
pour l'auteur impossible car, il n'existe pas d'approche transversale des documents d'urbanisme en
matière de gestion des risques, que les aménagements supposés ne tiennent pas compte des
aménagements existants et le risque territorial est encore mal détecté.
Son analyse propose des réformes nécessaires mais difficiles car « la situation et l'imbrication des
enjeux est si complexe qu'il faut aussi s'intéresser aux mécanismes qui les déclenchent,
institutionnels et juridiques, concernant la gestion des territoires et la répartition des
responsabilités, qui font qu'un maximum de risques est pris par un maximum de personnes qui
n'en ont pas fait le choix aussi librement qu'on peut le penser. Dans ce jeu, l'autorité publique,
avec ses outils de droit public, est l'acteur principal».
L'auteur termine en indiquant que le Sénat considère que le principe d'indépendance des
législations, ne permet pas une approche transversale des risques. « Au nom du principe
d'indépendance des législations, seuls les documents, les servitudes et les règles prévus par le
Code de l'urbanisme sont pleinement opposables aux actes pris dans cette matière. Cette vision
juridique provoque une distinction presque imperméable entre l'urbanisme et la gestion des
risques naturels. Cloisonnés et segmentés, ces deux domaines ne communiquent entre eux que
de manière ponctuelle et incomplète17 ».
Or, la Doctrine et la jurisprudence18 contestent ce point de vue, renforcé depuis 2010. Mais le
caractère non opposable des plans de gestion des risques en matière d'inondation demeure.
Il ressort ainsi de cette analyse juridique qu'une d'une part, la politique d'aménagement menée
jusqu'alors par les communes françaises méconnait ou sous-estime le risque inondation et que
d'autre part, les acteurs institutionnels locaux ne sont pas suffisamment aguerris à la gestion
transversale des risques, naturels et technologiques.
Aussi, l'auteur conclut-il au fait qu'il faut «inventer de nouveaux outils et de nouvelles stratégies
territoriales, mieux coordonner les actions publiques qui sont désormais des impératifs absolus sur
notre littoral», pour mieux prévenir les sanctions encourrues, notamment la faute de négligence du
risque par les acteurs publics, et au delà « une réforme préalable et profonde du système de la loi
de 1807 et, [..] une réflexion approfondie sur le rôle de la propriété dans tous les dispositifs ».
L'exemple de l'affaire Xynthia révèle ainsi, non pas l'absence d'un cadre juridique, mais plutôt, des
pratiques locales à haut risque, génératrice d'insécurité juridique. Car la gestion transversale des
risques nécessite une connaissance certaine des données à la fois topographiques d'un milieu,
écologiques et scientifiques. Cette connaissance doit être également administrative et politique.
Or, le cadre juridique permet de poser une protection et des limites mais ne peut à lui seul, s'ériger
comme un instrument unique. Il doit donc se nourrir d'avantage des données extérieures et les
retranscrire pour permettre l'émergence d'une gouvernance du risque nouvelle, solidaire, efficace
et réactive. Car les politiques menées jusqu'alors, et une mauvaise connaissance du risque
inondation ont conduit à la survenance de nouveaux types de dommages.

17 Rapport ANZIANI, Sénat, fait au nom de la mission commune d'information sur les conséquences de la tempête
Xynthian° 554 (2009-2010) - 10 juin 2010 page 68
18 DIEU François, note sous CAA Bordeaux, 31 août 2006, n° 04BX 00807, Sté arboricole et fruitière de l'Agenais :
RDI 2007, page 103 ; note sous CAA Bordeaux, 4 nov. 2004, n° 02BX00258, Préfet de la Charente-Maritime.
TA Amiens, 23 avr. 2007, n° 0601149 (EMA d'un zonage du PLU) ;A contrario CAA Nantes, 26 déc. 2003, n°
02NT00213, SCI La Petite Prise à la Faute/mer.
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1.2. La survenance de nouveaux types de dommages
Les dernières intempéries de l'automne 2014 en France ont démontré la nécessité de revoir les
politiques d'aménagement en y intégrant le risque inondation. Mais plusieurs problématiques
demeurent sur la nature même du risque et du dommage qu'il engendre.
La première repose sur l'estimation du dommage qui ne réalise pour l'instant qu'à sa survenance
et reste encadrée par les dispositions d'une ordonnance d'expertise. Pour faire évoluer cette
estimation en aval, il conviendrait d'inclure dans la demande d'expertise l'expertise des désordres
actuels, mais aussi futurs au vu des générations futures, car l'évaluation des désordres actuels,
peut être liés à un vice caché ou à un dol19.
La seconde repose sur l'estimation des dommages futurs, qui sur le plan matériel pourraient être
des frais liés à l'exécution des travaux de remise en état 20. Or pour estimer ces derniers, il faudrait
prendre en compte les indices conduisant à l'établissement des dommages de façon à déterminer
s'il s'agit de probabilités, de facteurs de certitudes ou de véritables moyens de preuve, à la
manière des techniciens de scènes d'infraction (TSI). Il faudra donc s'inspirer des moyens
scientifiques existant déjà en matière de contamination des milieux, pour déterminer ces nouveaux
types de dommages matériels pour les générations futures. C'est le cas en France de l'Unité de
Gendarmerie d'identification des Victimes de Catastrophes (UGIVC), intervenant au national
comme à l'international, et composé de divers professionnels aguerris. Ce type d'unités pourrait
alors être crée soit sur le plan national, soit sur le plan régional avec des pôles d'expertises
inondation.
La troisième repose sur la survenance des dommages psychiques pour les générations futures.
De nouveaux dommages, comme le préjudice lié à la peur ou de l'angoisse 21, celui du
déplacement géographique, social et culturel des populations sinistrées, sont apparus aprés des
incidents nationaux comme l'explosion du site AZF en France le 21 septembre 2001 mais surtout
depuis l'incident de Fukushima du 11 mars 2011, et peuvent s'adapter à toutes formes d'atteintes
environnementales majeures, notamment en cas de grandes crues ou d'inondations à caractère
exceptionnel. La mémoire territoriale « risques inondations », présente dans les recueils et
témoignages, doit donc être intégrée au PPRI pour mieux appréhender la vulnérabilité d'un
territoire et permettre une meilleure réactivité pour les problématiques d'accessibilités aux réseaux
routiers, de capacités d'évacuation et mise en sécurité dans des zones réfuges prédéfinies. Mais
cette mémoire territoriale doit aussi être la base des nouvelles politiques d'aménagement. Car la
mise en sécurité des biens et des personnes n'est pas seulement une obligation de moyen, elle
est aussi une obligation de résultat. Et anticiper la peur naissance de la population dans des zones
habitables soumises au risque inondation, est un enjeu de politique d'aménagement et entre dans
le cadre des responsabilités car l'appréciation de réparation22 peut s'établir tant en amont qu'en
aval de la survenance de ces nouveaux types de dommages.
2. Une nouvelle approche transversale des risques
La sécurité juridique territoriale dans le cadre de la gestion du risque inondation repose sur le fait
de déterminer avec précision si une culture de la crise en cas d'inondation et donc une gestion
anticipative des risques inondations, existe vraiment. Cette culture de la crise ne doit pas
s'entendre uniquement sur la gestion technique des risques, mais doit appréhender la globalité
des risques, dans une approche transversale de ces derniers et les conséquences qu'ils
engendrent, notamment sur la nature des dommages subis.
19 Cass, civ 3ème, 8 juin 2006, Total, n°04-19.069 ; caa, 25 mai 2011, SCI Erika, n°09-16.677
20 Cass civ 3ème, 15 décembre 2010, société Sofi, n°09-70.538
21 DALIGAND Liliane, syndrome post traumatique spécifique et préjudice d'angoisse, CERDACC EA 3812,
document RISEO 2011-3, consultable sur le site http://www.iso.org
22 Cass, civ 2ème, 18 septembre 2008, ,°07-17.640
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2.1 La nécessaire émergence du principe de prévention, de solidarité et coopération
L'analyse juridique précitée en matière de summersion marine, pose l'humilité de l'auteur face à la
réalité juridique et à la limite du principe de prévention, de solidarité et coopération car l'esprit du
législateur n'est pas encore clairement retranscrit dans la pratique territoriale et qu'on «en reste
encore loin malgré les avancées de la loi de juillet 2010 ».
L'expert juridique rebondit sur l'importance d'utiliser un ensemble d'outils préconisés par le rapport
Anziani23, à savoir les outils fonciers et réglementaires, existants ou à créer, pour mieux assimiler
les zones dites à risques. Or, il reconnaît qu'il n'existe pas encore d'étude réellement menée sur
les effets de ces prises de prévention en matière d'aménagement urbain. Et qu'ainsi, les questions
de coopération intercommunale relatives à un plan d'aménagement global d'un ensemble de
territoires contigus soumis au même risque, propre à l'esprit du législateur demeurent.
Pour élargir cette analyse à tous les risques inondation, qu'ils soient en zone montagne, rurale, ou
urbaine, il est donc nécessaire d'établir, au non du principe de prévention, de solidarité et
coopération de nouvelles politiques d'aménagement et plus généralement de nouvelles stratégies
territoriales axées autour du risque inondation mais aussi des autres risques présents sur les
territoires concernés.
Il s'agirait donc d'abord de reconnaître juridiquement la mémoire territoriale « risques
inondations », non véritablement intégrée aux documents d'urbanisme pour la rendre opposable.
Cette mémoire collective permettrait une meilleure écoute des données géomorphologiques et
hydrauliques anciennes.
Il s'agirait ensuite d'établir une politique du risque inondation ciblée et coordonnée entre les divers
acteurs, institutionnels, et la société civile. Ici, il s'agirait alors de s'inspirer du secteur nucléaire
pour créer de véritables plans anticipatifs et d'alerte inondation, avec des exercices d'alertes
annuels, et la création de zones refuges connues de tous.
Il s'agirait enfin de pouvoir établir une politique anticipative de la peur du risque inondation, en
amont comme en aval du dommage crée par le risque inondation, en réfléchissant aux
problématiques d'accessibilités aux réseaux routiers et d'évacuation en urgence.
La prise en compte de ce principe au plan local et régional, avec la réforme en cours, entrerait
dans le cadre d'une gestion raisonnée du risque inondation, au sens de transversale, équilibrée et
proportionnelle aux évenements passés et à venir à gérer et aux actions à mener.
2.2 La nécessaire émergence d'une gouvernance du risque inondation
Avec le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République actuellement en
cours de débats au Sénat, des transferts de compétence entre la région et les collectivités
territoriales sont prévus. Le futur article L.4251-3 du CGCT portant sur les compatibilités du
schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, énoncerait que ce
schéma devra être compatible avec :
« b) Les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de
l’environnement ;
« c) Les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d’inondation
prévus à l’article L. 566-7 du code de l’environnement ; ».
Partant d'une gouvernance ascendante, ce seront ainsi les orientations fondamentales des plans
de gestion des risques inondations communaux qui vont définir ce futur schéma régional. Une
approche territoriale du risque inondation émergerait donc en théorie et va permettre de définir
avec précision, l’identification et la connaissance du risque inondation d'une région. La question
sera de savoir ce que le législateur entend juridiquement par « orientations fondamentales ».
23 Cf note 15
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Cette nouvelle gouvernance du risque inondation passerait ainsi par une autre vision du territoire
Elle passerait d'abord par une véritable coopération inter et intra locale nouvelle, en s'inspirant de
la gestion en secteur nucléaire, entre la société civile, vivant proche des territoires à risques, les
acteurs institutionnels locaux (EPCI, équipe communale), les acteurs de la sécurité du territoire
(sapeurs pompiers, services d'ordre), et les formateurs (spécialistes, juristes, médiateurs). Cette
coopération se baserait notamment sur de l'éducation et la formation permanente au droit des
catastrophes naturelles, tant pour apprendre à anticiper qu'à agir, mais également à travers un
réseau d'échanges et d'informations cohérentes sur les modes de gestion et d'alerte, répondant
ainsi à un cahier des charges des droits d'information au grand public au titre des dispositions de
la convention internationale d'Aarhus. La désinformation nuisant au bon fonctionnement des
territoires, cette nouvelle vision d'une coopération itérative permettrait alors de réguler ou du moins
minimiser la défiance liée à l'exploitation des ouvrages publics comme les digues et limiter le
champs des responsabilités quasi-illimitées des communes ou leur groupement.
Cela supposerait ensuite qu'on qualifie juridiquement la notion de risques, qu'on renforce la portée
juridique limitée des données techniques autres que les PPRI, notamment les données liées aux
tensions hydromorphologiques, qu'on intégre la mémoire collective territoriale aux PPRI.
Cela supposerait aussi qu'on prenne en compte les dommages environnementaux liés aux risques
inondations en élargissant le caractère « remarquable » des paysages, et en y intégrant les
notions de « rares et fragiles » qui ne sont pas encore reconnus sur le plan juridique. les paysages
étant partie intégrante d'un patrimoine local unique, appartenant à un « Patrimoine commun de
l'humanité », non encore reconnu, au même titre que d'autres ressources naturelles comme l'eau
potable en 201024 et 201325, et donc susceptibles de subir des risques irréparables.
Cela supposerait enfin qu'on inclut dans ce nouveau type de gestion des risques, les nouveaux
types de dommages non reconnus juridiquement pour l'instant tel que le dommage de la peur, ou
le dommage du trouble de jouissance à une vie saine, ou encore le dommage de la perte de
valeurs liés à la vie rurale. Cette notion de gestion «raisonnée» des risques , en opposition à
gestion « absolue », répondrait aux impératifs de «volonté commune et solidaire d'utilisation
équitable », d'un territoire, et non aux impératifs de «mise en valeur des gestions coordonnées».
Cette gestion serait donc aux antipodes de la gestion intégrée qui ne vise qu'à «maximiser le
bien-être économique et social», et répondrait alors à «équilibrer durablement la pérennisation
des ressources naturelles ».
En l'espèce, elle répondrait aux exigences du principe de mise en sécurité des biens, des
personnes mais aussi celui des écosystèmes. Le risque inondation ne deviendrait plus l'exception
mais serait le principe d'une politique d'aménagement raisonnée. Ce faisant, cette nouvelle gestion
du risque repose alors sur une redéfinition des territoires, au sens environnemental, en faisant
appel notamment aux données géo-morphologiques, anthropiques, et systémiques.
Le champs d'application de ce type de gestion reposerait sur les notions juridiques de pater
familias, et de mandat, en mettant en exergue, aux côtés de la mise en sécurité des biens et des
personnes, la notion de fragilité et de rareté des territoires, ressources naturelles locales uniques.
Elle intégrerait les problématiques de financement liées aux travaux de mise en sécurité de
territoires à risques, sur le plan humain comme écosystèmique, mais reposerait sur une éducation
et une formation permanente et obligatoire de tous au risque inondation. Les générations futures
au travers des structures scolaires seraient alors mieux préparées à la défense et à la protection
de leur milieu.
Ce nouveau type de gestion permettrait alors l'émergence d'une gouvernance locale solidaire,
capable de dépasser les clivages politiques, sociaux-culturels et juridiques au nom d'un intérêt
général communautaire environnemental.
24 AGNU, résolution 64/292 du 28 juillet 2010
25 AGNU, résolution 24/18 du 27 septembre 2013; résolution A/C.3/68/L.34/Rev.1 du 19 novembre 2013
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DOCUMENT 5

Développement de la culture du risque auprès des agents de la
ville de Nantes
Les appels à volontaires sont relancés annuellement et
suivis par des référents dans chaque direction municipale

Thèmes d'action

Référent du projet

- Sensibilisation / information préventive

MASSON Sandrine
Poste : Instructeur sécurité civile

Risques
- Feux de forêt
- Mouvements de terrain et risques volcaniques
- Risques météorologiques
- Risques technologiques

Partenaires et moyens
Humain(s) :
4 agents du secteur sécurité civile de la Ville de Nantes
1 chargé de communication de la direction de la communication interne de la Ville de Nantes
1 agent de la Direction organisation et collaboratif (gestion de l’intranet)
Financier(s) :
Montant intégralement pris en charge par la Ville de Nantes
Livre « Et si une crue de la Loire se produisait à Nantes en 2020… » : 9 080 €
Livre « Et si une tempête menaçait Nantes en 2022… » : 8 370 €
Plaquette « Appel à volontaires » : 1 330 €
Conférences thématiques : de 0 € à 2 000 €

En bref
objectif(s) :
Développement de la culture du risque auprès des agents municipaux en vue de les préparer à participer à la gestion
d’une crise
Echéancier(s) :
Depuis 2006 et en continu
2005 : décision de mettre en place un Plan communal de sauvegarde impliquant fortement les agents
2005 – 2009 : groupe de travail « projets sécurité civile » définissant les orientations du projet
2006 : lancement des appels à volontaires
2008 – 2012 : conception d’outils
A partir de 2006 : articles réguliers dans les supports de communication interne
A partir de 2008 : mise en place d’informations et d’actualités sur l’intranet de la collectivité
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Description de l'action
Contexte :
La loi de modernisation de la sécurité civile de 2004 a rendu obligatoire la mise en place d’un Plan communal de
sauvegarde (PCS) à Nantes. Celui-ci attribue une place fondamentale aux agents, qui constituent la ressource
essentielle de la collectivité. En effet, leur participation est indispensable : les moyens matériels ne pourront être activés,
les actions de terrain ne pourront être assurées sans la présence des agents.
La Ville de Nantes comporte environ 4 300 agents, répartis dans environ 25 directions.
Appels à volontaires :
En cas de crise pendant les horaires d’ouverture des services, tous les personnels, en tant qu’agents chargés d’une
mission de service public, doivent se rendre disponibles aux sollicitations. En dehors des heures ouvrées, la
mobilisation est plus complexe à organiser malgré le recours possible à la réquisition. C’est pourquoi des appels à
volontaires sont lancés dans tous les services afin de connaître les agents qui acceptent d’être sollicités en cas de crise
la nuit, le week-end ou un jour férié.
900 agents se sont portés volontaires en communiquant leurs coordonnées personnelles et leurs savoir-faire,
informations qui sont ensuite organisées dans des « annuaires de crise ».
Les appels à volontaires sont relancés annuellement pour la mise à jour des annuaires. Ils sont suivis par des référents
dans chaque direction municipale.
Supports d’information :
Des livrets ont été créés et édités pour sensibiliser les agents et les informer sur le volontariat :
Plaquette « appel à volontaires », destinée à expliquer le principe des appels à volontaires
Livre de fiction « Et si une crue de la Loire se produisait en 2020… », en vue d’illustrer les missions incombant aux
agents en cas de crise
Livre de fiction « Et si une violente tempête menaçait Nantes en 2022…», en vue d’illustrer les missions incombant
aux agents en cas de crise
Conférences :
Les membres du Poste de Commandement Communal, les référents « volontariat PCS » et les agents les plus
concernés par chaque thématique y sont invités. Plusieurs thèmes ont déjà été abordés :
Communication de crise
Impacts psychologiques des crises Inondations
Risques climatiques

Description de la méthodologie
Plusieurs espaces ont été ouverts sur Intranet :
Informations et actualités sur le PCS
Espace réservé aux volontaires : documents en téléchargement et actualités pour aller plus loin
Espace réservé aux référents « volontariat PCS » : mise à disposition des supports utiles à leur mission
Espace réservé aux membres du Poste de Commandement Communal (cellule de crise) : téléchargement de PCS,
des ressources utiles, des annuaires…
Espace collaboratif en accès restreint pour le stockage des annuaires des volontaires
Espace collaboratif « gestion de crise » pour le partage des données en cas de crise et la mise en ligne des retours
d’expérience

Recommandations
Ne pas négliger la sensibilisation des agents, elle est indispensable pour qu’une crise soit bien gérée
Privilégier des actions progressives, réparties dans le temps pour que la culture du risque et de la gestion de crise
imprègne peu à peu mais durablement un maximum de personnes

21/40

DOCUMENT 6

La culture du risque, ça s’apprend !

La Collectivité Territoriale de Martinique organise, en collaboration avec la municipalité de
Fonds Saint-Denis, une opération de sensibilisation aux risques majeurs à destination des
denisiens, le mercredi 6 juillet 2016, à 10h, au local de la mutualité de la commune.
Cette opération de prévention a pour objectif d’informer, de sensibiliser aux gestes adaptés aux
situations d’urgence et de familiariser à la culture du risque les habitants. En effet, face aux
nombreux aléas climatiques et phénomènes naturels tels que les cyclones, les séismes, les
inondations, les éruptions volcaniques, et bien d’autres, dont est sujette la Martinique, chaque
citoyen doit être, à son échelle, un acteur de la sécurité civile.
Ainsi, la Collectivité Territoriale de Martinique organise, avec les municipalités volontaires, des
réunions de proximité afin d’échanger avec la population, autour des différents risques majeurs
potentiels en Martinique et dans la Caraïbe. L’occasion pour les animateurs du service risques
majeurs de la CTM et la société Ris’k de revenir sur les conséquences humaines, matérielles de ces
phénomènes et les habitudes à adopter pour s’y prémunir. Cette démarche citoyenne permettra de
construire à terme un territoire résilient face aux risques majeurs.
Au cours de ces rencontres pédagogiques, la CTM fournira des kits d’urgence, composés d’éléments
de première nécessité (sifflet, couverture thermique, plaquette de pastilles de désinfection de
l’eau…), à raison d’un kit par foyer inscrit, ainsi qu’un accompagnement à l’établissement d’un Plan
Familial de Mise en Sureté (PFMS).
Ce PFMS est un outil informatif permettant à la famille d’organiser son autonomie durant la phase
critique sur les premières 72 heures. Ce kit devra être complété en fonction des besoins du foyer. Le
Plan Familial de Mise en Sureté (PFMS) entre dans le cadre de la politique de mise en place d’une
Stratégie de Prévention et de Gestion des risques majeurs.
La population est invitée à se rapprocher de la municipalité de leurs résidences afin d’obtenir
les modalités de participation aux réunions d’information et de récupérer son kit d’urgence.
Cette action de sensibilisation, vient compléter les dispositions réglementaires qui existent dans les
communes, au vu de leurs compétences en matière de sécurité civile, d’information préventive des
populations et de gestion de crise.

Fort-de-France, le 4 juillet 2016

22/40

DOCUMENT 7

IDÉES

La culture du risque est un problème démocratique
Il faut définir le "risque acceptable" pour calibrer les mesures de prévention, assigner à chacun son rôle,
responsabiliser les agents économiques et réagir de manière efficace à la survenance d'un événement.
Publié le 25 mars 2011 à 09h29 - Mis à jour le 25 mars 2011 à 09h29
Le thème de la culture du risque connaît un renouveau récent depuis la tempête Xynthia et les inondations du Var de
juin 2010. Loin de concerner les seules catastrophes naturelles, il rejoint de nombreux autres sujets d'actualité :
dépendance, crise financière, risques sanitaires, etc. Le débat se déroule sur un terrain instable. Non seulement, trait
humain général, les risques extrêmes sont généralement passés sous silence dans une société qui peine à les
objectiver, mais encore ils évoluent sans cesse, accompagnant les dynamiques sociales, politiques, économiques et
technologiques. Comment, dans ces circonstances, envisager le développement de la culture du risque ?
Intéressons-nous ici à la dimension économique de la question. Sous cet angle, l'enjeu est d'amener les acteurs
concernés à quantifier leurs risques pour décider comment se protéger. Le déficit de culture du risque se traduit par
l'absence de mesures de prévention efficaces, conduit à la prévalence de l'urgence sur l'anticipation et aboutit à un
coût économique supérieur pour la collectivité.
D'emblée, il paraît nécessaire de mobiliser plusieurs grandes familles d'acteurs. En premier lieu, les personnes
exposées : particuliers, entreprises et collectivités. Ensuite, les opérateurs à l'origine des produits, ouvrages ou
techniques qui conditionnent le niveau de risque. Troisièmement, les assureurs. Enfin, les pouvoirs publics, en tant
que régulateurs, mais aussi garants de la solidarité.
En simplifiant à peine, avançons que la culture du risque repose sur trois piliers : avoir conscience de son exposition
(ou, plus exactement, de ce qui en est scientifiquement établi à un moment donné), comprendre et assumer ses
responsabilités, et articuler de manière efficace les interventions de tous. C'est ici qu'il faut opérer une distinction
entre les risques avérés et les risques émergents, car les rôles respectifs des agents économiques diffèrent nettement
selon le cas considéré.
Les risques avérés sont, par exemple, les catastrophes naturelles ou, dans un domaine bien différent, les bulles
financières. Chacun peut s'informer sur sa propre exposition au risque et la percevoir de manière "objective".
Observables et mesurables, ces risques peuvent être analysés par des modèles, ce qui permet d'envisager de manière
concrète des événements extrêmes possibles mais pas encore survenus (ou bien oubliés). Les modèles, malgré leurs
incertitudes, permettent d'évaluer le coût et le bénéfice des mesures de prévention et de divers mécanismes de
couverture. C'est le domaine de l'actuariat et de l'assurance.
Pour autant, les pouvoirs publics – Etat et collectivités locales – occupent une place importante, puisqu'ils imposent
ou encouragent, par diverses incitations, des mesures de prévention. Ils coordonnent l'intervention des parties
prenantes. Ils peuvent réguler le marché de l'assurance de ce type de risques. Enfin, ils mettent en œuvre des
mécanismes de solidarité envers ceux qui peuvent difficilement échapper au risque.
Mais l'essentiel, en fin de compte, est que les acteurs concernés disposent de l'information pour effectuer
directement leurs propres arbitrages. Le rôle central des assureurs est de quantifier le coût du risque, proposer des
couvertures et faire ainsi entrer le risque dans le calcul économique. Ce qui caractérise le domaine des risques avérés,
c'est précisément la capacité collective à former un signal- prix de manière adaptée à la situation de chaque agent
économique, lui permettant ainsi d'agir sur son exposition, dans la limite des moyens à sa disposition, et d'en
anticiper les conséquences.
Les risques émergents sont différents. Il peut s'agir, par exemple, des OGM ou du changement climatique. Ici,
contrairement au cas des risques connus, l'information est réservée : seuls les experts savent caractériser le risque
de manière correcte (ce qui n'empêche pas des "opinions" de s'exprimer dans le public, mais on sort alors souvent du
cadre de la connaissance scientifique pour entrer dans celui de la croyance). On sait quelles mesures de précautions
ont de bonnes chances de fonctionner, mais sans être sûr qu'elles soient strictement nécessaires. Cette situation
entraîne une interaction
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étroite, et pas toujours transparente, entre experts, lobbys et prise de décision collective. C'est le domaine du
principe de précaution et de la législation.
L'Etat a un rôle tout à fait particulier à jouer dans le contexte des risques émergents. Il lui appartient de dégager, à
partir des arguments des experts et lobbys, une position d'équilibre assumée collectivement dans un
environnement incertain. En attendant que le risque soit mieux cerné, il légifère en direction des opérateurs de
marché pour tracer la limite entre les produits, techniques et activités autorisés et ceux qui sont interdits. Il est,
enfin, en position d'organiser la formation, la diffusion et la bonne compréhension des avis d'experts.
Mais soyons clairs : l'encadrement par l'Etat des risques émergents ne donne pas de garantie absolue. Les
opérateurs de marché comme le public conservent une marge de manoeuvre en-deçà des limites fixées par la
législation, ce qui préserve un domaine dans lequel le risque existe tout en étant incomplètement compris. C'est
pourquoi les assureurs restent des acteurs importants.
Lorsqu'ils acceptent de couvrir un risque émergent en dommages ou en responsabilité, ils donnent un prix à ce
que les économistes appellent l'ambiguïté, ce qui permet de faire entrer l'incertitude liée aux risques émergents
dans le calcul économique classique. Au fil du temps, les connaissances s'affinent, la prime d'ambiguïté se réduit et
la tarification se rapproche de celle du risque avéré. Lorsqu'a contrario les assureurs refusent de couvrir un risque
en l'excluant systématiquement des contrats, cette posture donne des indications à la société sur la manière de
réguler le risque.
Quelle voie nous montre cette discussion ? Dans une perspective économique, la distinction entre risques
connus et risques émergents présente un intérêt pratique pour guider la collectivité dans la manière dont il
convient de gérer les risques. Selon le cas de figure, les interventions des personnes exposées, des opérateurs et
des pouvoirs publics s'articuleront de manière différente. Lorsque le diagnostic est conduit avec lucidité, on tend
vers une gestion efficace du risque.
L'essentiel, toutefois, réside dans les axes communs aux deux types de risques. Les assureurs tiennent une
position clé, complémentaire de celle de l'Etat, par les signaux qu'ils envoient à la société sur le coût du risque et,
dans le cas des risques émergents, le coût de l'ambiguïté. Il convient qu'ils jouent leur rôle en proposant
effectivement des couvertures pour tous les risques assurables. Cela dépend d'abord d'eux-mêmes, de leur
volonté d'innover, mais aussi des régulateurs, car la réglementation prudentielle exerce une influence
structurante.
Enfin, un thème traverse en filigrane l'ensemble du sujet de la culture du risque : celui du risque acceptable. Tant
qu'elle n'a pas défini le risque acceptable, la société ne peut ni calibrer les mesures de prévention qu'elle a besoin de
prendre, ni assigner à chacun son rôle, ni responsabiliser les agents économiques, ni même réagir de manière
efficace à la survenance d'un événement.
Définir le risque acceptable est non seulement une exigence de la rationalité économique, c'est aussi un signe de
maturité politique et sociale : nul ne peut le définir autoritairement, seul le débat public le peut. La culture du
risque, notamment sous l'angle du risque acceptable, est l'un des enjeux démocratiques de notre temps et ne verra
le jour que par l'action combinée de l'Etat et des assureurs.

Pierre Michel, directeur général adjoint de la Caisse centrale de réassurance, actuaire qualifié membre de
l'Institut des actuaires ;
Jean-Marie Nessi, membre agrégé de l'Institut des actuaires ;
Pierre Picard, professeur à l'Ecole Polytechnique.

Le Monde
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DOCUMENT 8

Crues : trois mesures pour renforcer la culture du risque
A l'occasion des Assises nationales des risques naturels à Marseille le 22 mars, la
ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, a annoncé trois mesures visant à
renforcer la culture du risque inondation. Ces actions, mises en œuvre en lien avec les
ministres de l'Intérieur et de l'Education nationale, visent les départements de l'arc
méditerranéen, régulièrement touchés par des crues soudaines.
Les élèves de 700 collèges des quatre
académies qui bordent la Méditerranée
seront formés, avec l'appui de l'institut
français des formateurs Risques majeurs
et protection de l'environnement. "Cette
action concernera 400.000 collégiens,
dont 110.000 en classes
de 5ème et près de 1 million d'adultes avec
les familles, précise le communiqué du
ministère. Elle permettra de former les
élèves à la connaissance des risques, des
missions de sécurité civile et des gestes de
premiers secours, et de tester les plans
particuliers de mise en sûreté des
122 territoires à risque
établissements les plus exposés avec des
important d'inondation (TRI)
exercices mettant en situation les élèves,
leurs professeurs et leurs parents".
Les 122 territoires à risque important d'inondation (TRI), représentant 2.500 communes
et 11 millions d'habitants, percevront une aide de 20.000 € pour mobiliser les acteurs
de terrain autour d'actions innovantes de sensibilisation et de formation de la
population (achat de kits de survie, formations et équipements en systèmes d'alerte…).
Enfin, une campagne d'information, d'action et d'entraînement spécifique aux "épisodes
cévenols" sera menée. Destinée aux populations touchées régulièrement à l'automne
par des phénomènes météo très soudains, "cette campagne permettra de renforcer
l'information lorsque les prévisions Météo-France ou Vigicrues annonceront l'arrivée
d'un événement climatique de niveau orange ou rouge. Elle s'appuiera sur une forte
mobilisation des médias : radio, TV, presse quotidienne, sites internet Vigicrues et
Météo, réseaux sociaux avec applications sur smart-phone... afin que chacun garde un
haut niveau de vigilance".
Article publié le 23 mars 2016
Sophie Fabrégat , journaliste
Rédactrice en chef adjointe
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DOCUMENT 9

280
communes
concernées

RISQUE INONDATION
La perception des riverains
de la frontière suisse à la mer
SONDAGE

2016

Genève

Apprendre à vivre avec le risque d’inondation est une
priorité du Plan Rhône.
Pour cela, les riverains ont besoin de connaître leur exposition face au risque et les mesures de protection à
mettre en place pour s’en protéger.

Lyon

Pourquoi un sondage ?
Initié en 2006 à la demande de tous les partenaires du Plan Rhône
(Europe, État, Régions concernées, CNR) un baromètre d’opinion a été mis
en place auprès de la population des communes riveraines de la vallée
du Rhône. Cette enquête, renouvelée en 2009, 2013 et 2016 a pour objectif :

Pour plus de cohérence,
le Rhône a été segmenté
en 5 secteurs

• d’estimer le niveau de sensibilisation de la population au risque inondation (et son évolution)

Amont 1

• de cerner la perception qu’ont les habitants de la pertinence des politiques publiques en matière de risque inondation

Amont 2
Moyen

Les différentes composantes de la culture du risque
Afin de mesurer le niveau de sensibilisation et de culture du risque inondation des riverains du Rhône, le sondage met en lumière différents aspects
de l’appréhension du risque :

Aval 1
Aval 2
Valence

• La mémoire des crues
• Les moyens d’information
• Les comportements à adopter
• La pertinence des politiques de gestion du risque et de leurs mises en
œuvre

5 secteurs d’enquête
Offrant une diversité hydrographique, sociale et d’aménagement,
la vallée du Rhône a, comme les années précédentes, été segmentée
en 5 secteurs cohérents au vu de leurs spécificités sociodémographiques.
Ces zones d’étude sont inspirées des zones de concertation mises en place
dans le cadre du volet « Inondations » du plan Rhône pour construire
les schémas de prévention et de gestion des crues, en coupant le secteur
Amont de façon à distinguer l’agglomération lyonnaise (Amont 2),
et en séparant dans l’aval, le secteur de Montélimar à Beaucaire (Aval 1)
et celui du secteur du Grand delta (Aval 2).
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Avignon

Arles

3804

riverains
interrogés

136 944
questions
posées
dont 570
personnes interrogées
en zone inondable

Quels constats en 2016 ?

UNE PERCEPTION DU RISQUE
PERSONNEL TOUJOURS FLOUE
UNE CONNAISSANCE
DES CRUES HISTORIQUES
QUI SE STABILISE

67%
des sondés ont entendu parler des
inondations des deux derniers siècles.

LE SENTIMENT D’UN RISQUE
D’INONDATIONS GRANDISSANT

53%
des personnes interrogées jugent
le risque inondation plus important
que par le passé.

DES AMÉNAGEMENTS
BIEN CONNUS

70

%

des habitants déclarent avoir entendu
parler des constructions de digues,
barrages hydroélectriques ou ouvrages
de navigation effectués sur le fleuve.

23

%

des personnes estiment
vivre en zone inondable.
Parmi les habitants vivant effectivement
en zone inondable, pour le Rhône,
la moitié l’ignore.

LE SENTIMENT D’ÊTRE
BIEN INFORMÉ SE STABILISE

49%
des riverains se sentent plutôt
bien informés.

41%
UNE EXPÉRIENCE PERSONNELLE
DES INONDATIONS
EN AUGMENTATION

13%
des personnes interrogées ont déjà vécu
une inondation ayant touché
leur résidence.

DES MESURES ASSOCIÉES
AU RISQUE INONDATION BIEN
ACCEPTÉES MAIS UNE CONCERTATION INSUFFISANTE AVEC LES
POUVOIRS PUBLICS

74%
de la population estiment
qu’il est normal d’interdire de construire
en zone inondable.

29%
estiment aujourd’hui
être suffisamment associés
aux projets.
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de la population attend plus
d’information sur les bons réflexes
à avoir en cas d’inondation.

DES DISPOSITIFS PUBLICS
PEU CONNUS

32%
des habitants ont entendu parler
du document réglementaire
Plan de Prévention des Risques
Inondation (PPRi)

Tendances
par rapport à 2013
En hausse
Stable
En baisse

Un sentiment d’exposition de plus en plus fort
face au risque inondation

Une mémoire des crues
passées qui se ravive.
Bien que les dernières crues majeures du Rhône datent de 2003,
la perception du risque inondation est en nette augmentation.
Les riverains sont plus sensibilisés
grâce au fort impact médiatique des
catastrophes naturelles ainsi qu’aux
efforts des pouvoirs publics sur l’information et la communication.

La survenance de crues majeures combinée à la médiatisation
des problématiques environnementales alimente
la culture du risque inondation.

37%

Un souvenir qui se ravive
Bien qu’il reste assez faible (37% de
l’ensemble des sondés), le souvenir des
inondations vécues tend à se raviver
(+3 points par rapport à 2013). C’est une
nouvelle fois pour les secteurs « avals »
touchés plus récemment par des inondations, que la mémoire est la plus vive
(58%).
Après avoir chuté en 2009 et 2013, la
connaissance des crues historiques se
stabilise avec 67% des habitants qui
affirment avoir entendu parler des grandes
crues historiques du Rhône.

des personnes interrogées
ont vécu au moins une crue
Deux raisons principales à cette
augmentation du risque sont avancées
par les riverains :
• le réchauffement climatique, comme pour
l’ensemble des français, ce phénomène
est une préoccupation majeure pour les
riverains du Rhône
• l’urbanisation des zones inondables

Un « risque d’inondation »
qui évolue
Depuis 2006, la connaissance des habitants
de leur exposition au risque d’inondation du
Rhône reste faible. En effet, parmi les habitants vivant en zone inondable, la moitié
l’ignore.
23 % pensent que leur habitation est
située en zone inondable, contre 15%
d’après estimation par géocodage.
Les inondations meurtrières qui ont touché la Côte d’Azur à l’automne 2015
ont certainement participé à ce sentiment
croissant de vigilance face aux inondations.
Un livreur de lait pris dans une crue du Rhône.

67%

de la population interrogée
connaît les crues historiques

Une crue à Arles - décembre 2003

53%

des riverains interrogés estiment que
le risque d’inondation est en augmentation (contre 41% en 2013)
65

% de riverains estimant
que les inondations
sont plus importantes que par le passé

2013

2016

50

55
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50
37

Amont 1

54

Amont 2

40

Moyen

52

54

43

Aval 1

Aval 2

Une information entendue
mais d’autres moyens de communication
à privilégier

Une information entendue
et qui prend du sens.
49 % de la population interrogée
estime être bien informée
à propos des risques d’inondation.
Cependant de nouveaux moyens
de communication sont à envisager
afin de diffuser plus largement
l’information. Notons que dans le
secteur le plus en aval du Rhône
cette proportion atteint 67%.

49%

des riverains se sentent plutôt bien
informés sur les crues du Rhône.

46%

des sondés s’informent par les médias
traditionnels (tv, radio, presse)

50%

des personnes en zone inondable
ont conscience du risque auquel
elles sont exposéess

Quiétude / Jacques Rival

À la question « Que pourraient vous proposer les pouvoirs publics pour qu’il soit plus facile de vivre en zone
inondable ? » 25% des riverains ont répondu « Être
mieux informé ».

Le sentiment d’être bien
informé se stabilise, les efforts
de communication sont à
poursuivre

1

2

3

Les médias traditionnels sont les plus plébiscités pour trouver l’information, en particulier :
radios et télévision (46%). Sont ensuite cités
Internet (29%) et le bouche à oreille (27%).
La mairie est largement identifiée comme le lieu le plus légitime pour prendre
la parole sur les risques d’inondation
(76 %).

Le paradoxe des zones inondables
La part de personnes estimant vivre en
zone inondable reste stable sur le territoire avec un taux de 23%. Cette perception est surestimée puisque dans la réalité
seuls 14% des sondés sont réellement concernés par le risque d’inondation. La perception du
risque d’inondation du Rhône peut être biaisé par
les risques de crues des affluents. En effet ici, nous
étudions uniquement les personnes en zone inondable par le Rhône sans tenir compte des recoupements avec les zones inondables des affluents.
Paradoxalement, parmi les personnes vivant
réellement en zones inondables du Rhône,
le risque est sous-estimé puisque seule la
moitié d’entre elles en sont conscientes.
7 % sont en zone inondable et le savent
16 % ne sont pas en zone inondable mais pensent l’être
7 % sont en zone inondable et l’ignorent

La connaissance des outils de prévention
La connaissance des outils de prévention (PPR, PCS et repères de crues) est en nette progression depuis les éditions précédentes du sondage. En revanche, les riverains ont entendu parler de ces outils bien que leur niveau de consultation reste très faible (5 à 10 % des sondés).

Avez-vous déjà entendu
parler des éléments suivants
concernant la prévention
du risque Inondations ?
Plan Rhône - Avignon

29/40

Information
des Acquéreurs
et des
Locataires
(IAL)

17 %

Le Plan
Particulier de
Mise en Sûreté
(PPMS)

14 %

Le Dossier
d’Information
Communal
sur les RIsques
Majeurs
(DICRIM)

22 %

32 %

Le plan
de prévention
des risques
inondation
(PPRI)

Un risque inondation bien accepté,
mais une concertation et un accompagnement
à développer

Vue aérienne de Cressin-Rochefort

Des riverains de moins
en moins inquiets.
Pour 45 % des interviewés, il est
possible de vivre normalement en
zone inondable. Ces derniers souhaitent par contre être plus associés aux démarches locales
de gestion du risque.

67%

des sondés estiment
que vivre à côté du Rhône
est un avantage

Il fait bon vivre au bord du Rhône
Si vivre à côté du Rhône est perçu comme
un avantage par 67% des sondés, on observe une différence notable entre les
différents secteurs, par exemple entre
le secteur « Aval 1 » (53%) et le secteur
« Amont 2 » (76%).

Des riverains en attente d’une plus grande concertation
La perception du niveau de concertation avec les habitants régresse par rapport à 2013
et revient à son niveau de 2009 : 29% des habitants estiment aujourd’hui être
suffisamment associés aux projets, alors qu’ils étaient 35% en 2013 et 28% en 2009.
% de sondés qui estiment que les pouvoirs
publics associent suffisamment les personnes
vivant en zone inondable à l’élaboration
des projets

2013

2016

33 29

33 27

Amont 1

Amont 2

Les mesures plébiscitées par les
riverains

Plan Rhône - Avignon

74%

des personnes pensent
qu’il est normal d’interdire
la construction en zone inondable

18%

des habitants en zone inondables
ont pris des mesures pour réduire
leur vulnérabilité

En premier lieu, les riverains estiment
que la mesure la plus efficace pour limiter les dégâts en cas d’inondations
est de cesser de construire en zone
inondable. Si cette mesure est moins
citée par les personnes vivant à l’aval du
fleuve (53%), elle reste de loin la première mesure souhaitée quelle que soit la
catégorie de population.
En deuxième position avec 34% les
sondés citent l’aménagement du fleuve
comme mesure efficacepour réduire le
risque inondation.
Toutefois, il convient de rappeler que la majorité de ces aménagements réalisés sur le Rhône
ont pour but premier de faciliter le transport et
de produire de l’électricité.
Le dragage des cours d’eau recueille
32% des citations et la préservation
des zones inondables naturelles 29%.

28

Moyen

38 33

40 38

Aval 1

Aval 2

Seuls 18% des riverains en Zone Inondable ont pris ou envisagent de prendre
des mesures pour réduire leur vulnérabilité. Pour autant 1 habitant sur 4 en aval
du fleuve a pris ou envisage de prendre des
mesures. C’est bien plus que les vagues
d’enquêtes précédentes.
Outre le fait de ne pas se sentir concernée,
la population attend plus d’information
et d’accompagnement pour décider
d’initier des mesures de réduction de
vulnérabilités (21%).

Batardeau
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président ; MM. Rémy Pointereau, Marc Daunis, Christian Favier, François Grosdidier, Charles Guené, Joël Labbé, Antoine
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MM. Philippe Dallier et Georges Labazée, secrétaires ; MM. François Calvet, Luc Carvounas, Michel Delebarre , Éric Doligé,
Vincent Eblé, Mmes Françoise Gatel, Éliane Giraud, MM. Jean-François Husson, Dominique de Legge, Michel Le Scouarnec,
Christian Manable, Jean Louis Masson, Hervé Maurey, Philippe Mouiller, Philippe Nachbar, Louis Pinton, Alain Richard, Mmes
Patricia Schillinger, Nelly Tocqueville, Catherine Troendlé et M. Jean-Pierre Vial.
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1. Un déploiement généralisé des repères de crue

A. MIEUX PRÉPARER LA POPULATION ET LES ÉLUS LOCAUX AUX
RISQUES

POUR UNE VÉRITABLE CULTURE DU RISQUE DANS LES TERRITOIRES

2

prévu par les articles R 563-11 et suivants du code de l’environnement.
1 000 en Charente-Maritime, 600 en Vendée, 200 en Loire-Atlantique et 200 en Gironde.

1 Mécanisme

Appeler les collectivités territoriales à déployer le plus rapidement
possible les repères de crue.

Recommandation n° 1

Ces initiatives méritent d’être consolidées, et votre délégation estime
qu’il est nécessaire d’appeler les élus locaux à un déploiement plus rapide
des repères de crue.

Enfin, elle relève que le ministère de l’Écologie crée un site national
des repères de crues, qui devrait ouvrir au public à l’automne 2015.

Dans cette perspective, elle approuve l’instruction du Gouvernement
du 14 janvier 2015 destinée à accélérer la pose de repères de crue et
prévoyant que le versement des subventions du fonds Barnier au PAPI et
aux opérations d’endiguement PSR soit conditionné au respect par les maires
de leurs obligations d’information préventive, au titre desquelles s’inscrit la
pose des repères de crues.

Votre délégation se félicite que les PAPI intègrent sur les territoires
des poses de repères de crues. Elle souligne que les collectivités territoriales
peuvent à ce titre bénéficier d’une aide financière, via le fonds Barnier, à
hauteur de 50% du coût de la pose.

Actuellement, l’adoption d’un PPRI implique que les communes
procèdent à la pose de repères de crues visibles de la voie publique et
organisent, tous les deux ans, des réunions d’information du public1. Grâce à
cet outil simple et peu coûteux, il est en théorie impossible de contester le
risque puisque celui-ci devient directement et facilement identifiable.
D’ailleurs, votre délégation s’est vu confirmer qu’à la suite de la tempête
Xynthia, l’État avait distribué dans les communes les plus touchées par la
catastrophe 2 000 repères de crues2. La Direction générale de la prévention
des risques a indiqué à vos rapporteurs que 295 repères seulement ont été
installée à ce jour, un chiffre modeste eu égard aux risques.

Vos rapporteurs déplorent qu’en dépit de la répétition de catastrophes
naturelles, nos concitoyens aient tendance à une certaine forme de déni
face aux risques naturels, constat particulièrement valable pour les risques
d’inondation et de submersion. Sur le terrain, les populations oublient même
parfois que certains territoires ont pu être sinistrés dans le passé.

(...)
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Rapport d’information n° 647, tome I, p. 130.
« Tempête Xynthia : retour d’expérience, évaluation et propositions d’action », mai 2010.

Tirant les conclusions de cette évaluation, vos rapporteurs ont pris la
mesure des moyens limités du fonds Barnier, notamment dans le contexte
économique actuel. Ils ont noté avec intérêt les propos de MM. Philippe
Ledenvic et Christian Pitié, membres du CGEDD, qui soulignaient lors de
leur audition devant votre délégation « le caractère déresponsabilisant des
indemnisations qui ne sanctionnent pas l’insuffisance des efforts de prévention et
d’amélioration de la résilience ». Ils indiquaient à cet égard qu’il serait
préférable de « mettre en place un mécanisme plus responsabilisant qui
influerait sur les comportements, tant des élus que des citoyens ». Cette
réflexion était également présente dans le rapport de la mission d’inspection
interministérielle de mai 2010 2 qui fustigeait l’absence de « mécanismes de
rappel » visant à inciter à la prévention. Elle faisait d’ailleurs siennes les
observations déjà formulées en 2005 par une mission d’enquête sur le régime
d’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles : « par ses
caractéristiques, le régime catnat (régime du fonds Barnier) contribue à affaiblir,
sinon à supprimer, toute incitation à réduire l’exposition au risque par une
recherche d’une autre localisation des activités ou par des investissements dans la
prévention. Les primes et les franchises ne dépendent ni du risque subi, ni des efforts

C’est pourquoi la mission d’inspection recommandait que « le suivi
de l’utilisation du fonds Barnier soit amélioré » afin d’en maîtriser la
programmation et l’évolution. Ses conditions d’utilisation, en particulier
l’affectation des moyens, devraient correspondre à « des priorités clairement
identifiées », de façon « cohérente avec les enjeux et les moyens disponibles ».

- le fonds Barnier ne suffira peut-être pas pour couvrir les
programmes labellisés, en gestation ou postérieurs.

- l’enveloppe prévue de 500 millions d’euros risque de ne pas être
suffisante pour traiter le linéaire de digues indiqué par le Plan (1 200 km) ;

S’intéressant aux travaux sur les digues, le rapport d’évaluation à
mi-parcours du PSR faisait le constat que les programmes de travaux prévus
étaient loin d’être achevés. Deux préoccupations importantes ressortaient de
son analyse :

a) Mettre en place un mécanisme d’indemnisation plus responsable

Vos rapporteurs estiment que les habitants des communes littorales
doivent, certes, avoir pleinement conscience des risques qu’ils encourent,
mais également être préparés à la survenance de ces risques. Comme le
soulignait avec justesse notre collègue Bruno Retailleau « la communication
envers la population doit être le premier instrument – et sûrement le moins coûteux –
de prévention des risques naturels »1.

2. Mieux préparer les populations face aux risques

XYNTHIA : 5 ANS APRÈS,

1

Mission d'enquête sur le régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles,
Inspection générale des finances, Conseil général des ponts et chaussées, Inspection générale de
l'environnement, octobre 2005.
2 Rapport d’information n° 647, tome I, p. 41.

Auditionné par votre délégation, Bruno Retailleau relevait avec
justesse que « la culture du risque, ce n’est pas le risque zéro, mais c’est
apprendre à vivre avec le risque ». Cette position est d’ailleurs largement
relayée par les associations spécialisées dans la prévention des risques. À cet
égard, votre délégation a pu prendre la mesure du remarquable travail de
terrain effectué par l’association IFFO-RME, qu’elle a pu auditionner, qui
agit « pour prévenir et contribuer à la résilience des populations et des territoires ».
Leurs actions, orientées vers la prévention des risques par une information
en amont des populations, notamment des jeunes, permettent un changement progressif de « culture » vis-à-vis des risques. Les représentants de
cette association soulignaient à juste titre que « si le maire a des responsabilités
en matière de prévention et de protection face aux risques, le citoyen a aussi les

La tempête Xynthia a pointé de graves défaillances en matière
d’information sur les comportements à adopter en cas de survenance du
risque de submersion marine. Témoignant devant la mission présidée par
notre collègue Bruno Retailleau, Jacques Auxiette, alors président du conseil
régional des Pays-de-la-Loire, rappelait qu’à La Faute-sur-Mer, « les habitants
avaient reçu une information d’alerte rouge qui ne comportait aucune indication des
mesures concrètes de protection ». Pire encore, au moment de l’alerte, certains
messages avaient été « contreproductifs, et même mortels »2. C’est pourquoi
votre délégation plaide pour une information des populations en amont
sur les comportements à adopter en cas de catastrophe naturelle.

b) Informer la population sur les comportements à adopter

Engager une concertation entre les collectivités territoriales, l’État et les
assureurs pour créer un système d’indemnisation des catastrophes
naturelles plus responsabilisant pour les populations (malus ou
indemnisation dégressive en cas d’absence d’efforts de prévention).

Recommandation n° 2

C’est dans cette perspective que votre délégation appelle à une
concertation de l’ensemble des acteurs concernés, notamment le secteur de
l’assurance, afin de mieux prendre en compte les mesures de prévoyance et
de résilience mises en œuvre pour limiter les dégâts. Votre délégation entend
responsabiliser les populations en leur transmettant la culture du risque,
mais également économiser des ressources précieuses du Fonds Barnier.
C’est ainsi qu’un système de malus, ou d’indemnisation dégressive en cas
d’absence d’efforts de prévention, pourrait être envisagé.

consentis par l’assuré pour adopter des mesures de prévention ou de réduction de la
vulnérabilité »1.
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Proposition n° 50.
2 e et 3 e alinéas de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme.

En 2010, nos collègues Bruno Retailleau et Alain Anziani regrettaient
que les préfectures se bornaient le plus souvent à « faire le catalogue des

La procédure du « porter à connaissance »2 impose aux préfets de « porter
à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations
nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière d’urbanisme » et de leur
fournir « notamment les études techniques dont dispose l’État en matière de
prévention des risques et de protection de l’environnement ».

a) Préserver le « porter à connaissance »

3. Mieux préparer les élus locaux face aux risques

Développer la sensibilisation du public à la prévention des risques
d’inondation et de submersion en expliquant aux populations exposées les
comportements à adopter en cas de survenance de ces événements, avec un
effort particulier auprès des jeunes publics, grâce au soutien de
l’Éducation nationale.

Recommandation n° 3

Cette recommandation est non seulement simple à mettre en pratique
et peu coûteuse, mais surtout elle est essentielle à une intégration de la
culture du risque par la population. Elle avait d’ailleurs été formulée dans
le rapport d’information 1 de nos collègues, sans toutefois être reprise dans
leur proposition de loi.

C’est dans cette perspective que votre délégation recommande de
développer l’information en amont sur les comportements à adopter en cas
de catastrophe naturelle. Cette information pourrait ainsi être élaborée par
les services de la sécurité civile qui la transmettraient aux communes, à
charge ensuite pour les maires - soutenus par des associations telles que
l’IFFO-RME - de l’afficher en mairie et sur leurs sites internet afin de la
rendre accessible aux populations concernées.

Vos rapporteurs tiennent particulièrement à l’information en
direction des jeunes publics (enfants, adolescents, étudiants), vecteurs,
selon eux, d’une évolution des mentalités en matière de culture du risque. Ils
souhaitent que l’Éducation nationale soit pleinement associée à cette
réflexion.

siennes ». Au cœur de ce changement de paradigme, se trouve, selon eux,
« la responsabilité citoyenne », autrement dit « le fait que le citoyen prenne ses
responsabilités et devienne acteur de sa propre sécurité », ce qui est l’esprit même
de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
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1

Rapport d’information n° 647, tome I, p. 58.
Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs.

Depuis la tempête Xynthia, des efforts ont été accomplis dans ce
domaine, notamment de la part des services déconcentrés pour accompagner
les communes dans l’élaboration des plans communaux de sauvegarde. Dans
les deux départements les plus impactés par la tempête Xynthia, chaque
maire a été directement informé par lettre du préfet de l’intérêt d’élaborer et
d’actualiser les plans communaux de sauvegarde. Pour la réalisation des PCS
et des DICRIM2, les deux préfectures ont mis en place un dispositif d’appui,
réalisé des documents pédagogiques et organisé des réunions d’information.
Dans sa réponse aux recommandations de la Cour des comptes en 2012, le
préfet de Vendée insistait sur le fait que les sous-préfets avaient organisé des
réunions d’information à l’intention des maires intéressés. En outre, « une
équipe d’appui composée de représentants de la préfecture du SDIS, de la DDTIM et
de la gendarmerie ou de la DDSP a participé aux différentes réunions de travail
organisées dans les communes ». Comme l’indiquait sévèrement la Cour des
comptes, l’efficacité de l’action des services déconcentrés « a parfois été freinée

b) Assurer une aide technique pérenne aux collectivités territoriales

Votre délégation se réjouit de ce progrès dans la communication
entre les préfectures et les communes en matière de transmission des
informations relatives aux risques.

Vos rapporteurs ont été informés qu’une nouvelle circulaire
spécifiquement consacrée au "porter à connaissance" en zones inondables
était en cours de rédaction par la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des
paysages de la DGALN et par la Direction générale de la prévention des
risques, ce dont ils se félicitent. Selon les informations qui leur ont été
communiquées, le texte évoquera à nouveau les processus d’information en
continu des collectivités territoriales en charge de la planification et du droit
des sols.

Sur ce point, Bruno Retailleau estimait devant vos rapporteurs que le
rôle des préfets de département devait être consolidé, ces derniers étant les
plus à même de « conjuguer la rigueur de la règle avec la nécessité et la complexité
du terrain ». Il recommandait en ce sens « une concentration entre leurs mains de
l’ensemble des pouvoirs en matière de prévision du risque ».

La situation s’est nettement améliorée depuis lors, puisque désormais,
l’atlas des zones inondables est systématiquement transmis. En outre, selon
la DGALN « indépendamment du "porter à connaissance" exercé au titre du code
de l’urbanisme, l’État transmet en continu toutes les informations dont il dispose
sur les risques ». La circulaire du 8 octobre 2013 précise d’ailleurs les
documents devant faire l’objet du « porter à connaissance ».

réglementations opposables aux permis de construire, sans mettre l’accent sur les
facteurs de danger pour les populations »1.
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du jugement du 12 décembre 2014 rendu par le TGI des Sables d’Olonne.
On peut citer par exemple : « Impulser et conduire une démarche de réduction de la
vulnérabilité des activités économiques » (2012), « La prise en compte du risque
d’inondation dans les Schémas de cohérence territoriale » (2013) et « Sensibiliser les
populations exposées au risque d’inondation - Comprendre les mécanismes du changement
de la perception et du comportement » (2013).
3 Association, créée en 2006, rassemblant des associations, des collectivités territoriales, des
syndicats de collectivités et des établissements publics.

2

1 Extrait

Vos rapporteurs souhaitent saluer l’expérience menée dans le
département de la Somme par l’IFFO-RME et l’Association des maires de
France, soutenue par le préfet du département. Suite aux larges
renouvellements des équipes communales après les élections de 2014, une
journée de rencontres et d’ateliers a été animée dans chaque circonscription
ouverte par le sous-préfet.

Or, votre délégation veut rappeler aux élus locaux qu’une large
information relative aux risques naturels existe. Il lui parait important qu’ils
s’en saisissent pleinement. Elle mentionne, à titre d’exemples, le « mémento
du maire et des élus locaux », actualisé régulièrement par l’Institut des
risques majeurs de Grenoble, et les guides méthodologiques 2 à l’intention
des élus locaux, publiés par le Centre européen pour la prévention du risque
inondation (CEPRI)3.

La décision du 12 décembre 2014 du TGI des Sables d’Olonne a
relevé que le conseil municipal de La Faute-Sur-Mer n'avait pas été
convoqué sur le thème du risque naturel majeur et ses implications pour la
vie locale. Les juges ont fait observer que le maire et son adjointe avaient
préféré privilégier « l'image touristique idyllique de la commune »1 plutôt que la
protection de la population.

c) Améliorer l’information du conseil municipal

Garantir des moyens financiers et humains suffisants dans les préfectures
afin d’assurer une aide technique aux collectivités territoriales en matière de
prévention des risques naturels.

Recommandation n° 4

Si votre délégation salue le soutien apporté par les préfectures aux
communes, elle juge qu’eu égard aux difficultés que peut représenter pour
elles la mise en place de l’ensemble des actions de prévention des risques,
celles-ci doivent pouvoir bénéficier d’une aide technique. Or, cette dernière
est conditionnée par la préservation de moyens humains et financiers
suffisants.

par la faiblesse en moyens humains des services déconcentrés de la préfecture et la
difficulté à les accroître ».

XYNTHIA : 5 ANS APRÈS,

1

Plans de prévention des risques d’inondation (PPRI), plans locaux d’urba nisme (PLU), plans
d’action pour la prévention des inondations (PAPI), plans communaux de sauvegarde (PCS).
2 Code de l’environnement pour les PPRI et les PAPI, code de l’urbanisme pour les PLU et les SCOT,
code général des collectivités territoriales pour les PCS.

Cette complexité administrative a été particulièrement frappante en
Vendée lors des demandes de maîtres d’ouvrage pour la restauration des
digues. Ceux-ci doivent d’abord faire une demande de labellisation dans le
cadre des PAPI, puis réaliser une étude sur les dangers, et enfin déposer
plusieurs dossiers relatifs à l’occupation du domaine maritime, à la gestion
de la mer si du sable est prélevé, à la loi sur les espaces protégés, à la loi
littoral, et à la loi Natura 2000. C’est donc une source de complexité extrême,
mais également de lassitude. Selon Bruno Retailleau, « cette complexité de
procédures entraîne des retards de deux à trois ans dans les travaux». Or, cette
complexité provient, selon lui, de la multitude des procédures à suivre. C’est
pourquoi il s’est prononcé en faveur d’une « étude à 360 degrés, qui ne serait

Lors de son audition, Bruno Retailleau dénonçait lui aussi cette
« complexité administrative asphyxiante, susceptible d’entraîner des contradictions et qui brouille le message ». Or, « la culture du risque doit reposer sur
le bon sens, et la complexité administrative rend impossible la culture du risque ».

Votre délégation a constaté, à de multiples reprises durant ses
auditions, que l’accumulation d’outils relatifs aux risques naturels
constituait un frein à la planification urbanistique des sols par les
communes. Cet éclatement est illustré par la multiplicité des instruments
mobilisables1, une fragmentation que l’on retrouve également dans la
sectorisation du droit correspondant à ces instruments2.

1. En finir avec la fragmentation du droit et des outils relatifs aux
risques naturels

B. CLARIFIER LA PLANIFICATION URBANISTIQUE ET L’AMÉNAGEMENT
DES ZONES LITTORALES

Prévoir une information systématique du Conseil municipal par le maire
en début de mandat sur les risques naturels encourus par la commune.

Recommandation n° 5

Partant de ces constats, votre délégation plaide pour une
communication systématique des élus locaux sur les risques. L’information
des conseillers municipaux doit ainsi les amener à une réflexion sur les
mécanismes de prévention à adopter face aux risques. C’est pourquoi elle
recommande que les maires organisent, en début de mandat, une réunion
d’information du conseil municipal dédiée aux risques naturels.

POUR UNE VÉRITABLE CULTURE DU RISQUE DANS LES TERRITOIRES
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Vos rapporteurs ont pris bonne note de l’accélération du rythme de
révision des PLU et se félicitent de la meilleure intégration des risques sur
l’ensemble du territoire à travers les PPR.

2. Renforcer l’opposabilité des plans de prévention des risques
(PPR)

Engager d’urgence un travail de simplification associant les services de
l’État et les associations d’élus afin de rendre plus lisible l’articulation des
outils relatifs aux risques.

Recommandation n° 6

Par ailleurs, si votre délégation se félicite de cette nouvelle
orientation qui intègre et globalise les enjeux environnementaux, elle
recommande toutefois d’adopter la même approche en matière de
prévention des risques. C’est pourquoi elle souhaite initier un travail de
simplification qui associe les services de l’État et les associations d’élus, afin
de rendre plus lisible l’articulation des outils relatifs aux risques.

Une expérimentation en ce sens a été lancée par le Gouvernement en
régions Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon, permettant la délivrance
d’une autorisation environnementale unique pour les projets soumis à la loi
sur l’eau. Autour de la procédure d’autorisation des installations, ouvrages,
travaux et activités, toutes les autres autorisations environnementales
relevant de l’État nécessaires pour le même projet sont examinées en même
temps (exemples : autorisation spéciale de modification d’une réserve
naturelle nationale, ou de modification de site classé ou en instance de
classement, dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats
protégés, autorisation de défrichement,…). Le porteur du projet dépose une
seule demande. À l’issue d’une procédure d’instruction unique, une
autorisation unique est délivrée par le préfet couvrant l’ensemble des
aspects du projet. Outre la simplification des démarches administratives,
cette procédure permet également un gain de temps dans les délais
d’instruction. Le Gouvernement prévoit une généralisation de
l’expérimentation à l’ensemble du territoire national très prochainement, ce
que votre délégation ne peut qu’encourager.

La mission d’évaluation, à mi-parcours du PSR, allait dans la même
direction en proposant de simplifier certaines procédures par « l’intégration
des procédures environnementales dès l’amont des projets, pour éviter le
déroulement des différentes procédures en série ».

pas une étude au rabais, mais qui permettrait de concentrer, au sein d’une même
procédure, l’ensemble des éléments relatifs à la protection du littoral ».

XYNTHIA : 5 ANS APRÈS,

L’article 5 de la proposition de loi n° 103 modifiait les articles L. 515-23 du code de
l’environnement, L. 123-12 et L. 123-13 du code de l’urbanisme et insère les articles L. 123-1-10-1
et L. 124-2-1 dans ce dernier code.
2 Rapport d’information n° 647, tome I, p. 124.
1

Toutefois, cette mise à disposition va être prochainement réduite,
puisqu’à partir du 1er juillet 2015, seules les communes de moins de 10 000
habitants situées dans une intercommunalité disposant de la compétence
urbanisme et dont la population est inférieure à 10 000 habitants, pourront
continuer à bénéficier de ce service à titre gratuit.

La confusion des responsabilités dans l’instruction des demandes
d’autorisation de construire a contribué au drame survenu à La Faute-SurMer le 28 février 2010. La mission commune d’information estimait qu’il faut
en finir avec « l’imbrication entre l’élaboration des documents d’urbanisme et la
délivrance des autorisations prises sur ce fondement »2. Traditionnellement, les
maires pouvaient faire gratuitement appel aux services énumérés par l’article
R. 423-15 du code de l’urbanisme pour les assister dans l’instruction des
demandes de permis de construire.

3. Sécuriser les maires dans leurs missions de délivrance des
permis de construire

Prévoir l’obligation pour les communes de réviser leurs documents
d’urbanisme en cas d’approbation, de mise en application anticipée ou de
modification d’un plan de prévention des risques (PPR).

Recommandation n° 7

Vos rapporteur estimeraient judicieux, en cas d’adoption d’une telle
proposition, que les communes qui le souhaitent puissent être aidées par
les services de l’État lorsqu’elles doivent réaliser ces mises en conformité.

Cependant, pour des raisons de lisibilité des documents d’urbanisme,
vos rapporteurs recommandent de prévoir une obligation pour les
communes de réviser leurs documents d’urbanisme en cas d’approbation,
de mise en application anticipée ou de modification d’un PPR. Cette
recommandation avait d’ailleurs été votée par le Sénat mais n’a toujours pas
été examinée par l’Assemblée nationale 1.

Certes, un plan de prévention des risques naturels vaut servitude
publique. C’est pourquoi il doit être annexé au PLU et s’imposer à tout acte
d’urbanisme du territoire qu’il recoupe. Ainsi, en cas d’approbation, mise en
application anticipée ou modification d’un plan de prévention des risques, la
primauté de celui-ci est maintenue en cas de distorsion avec le PLU. Dès lors,
une autorisation d’urbanisme conforme au PLU mais contraire au PPRN ne
peut pas être accordée.

POUR UNE VÉRITABLE CULTURE DU RISQUE DANS LES TERRITOIRES
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1

Seul 1 contrôle sur 150 en Charente-Maritime, et 1 sur 100 en Vendée ont fait l’objet d’une lettre
d’observation. En outre, le nombre de recours est extrêmement faible et le taux de déférés est
inférieur à la moyenne française.

Votre délégation considère que le renforcement des contrôles dans
la durée ne se fera que par l’existence de moyens suffisants en personnels
qualifiés, et par une volonté affirmée de la part des préfectures. Dans cette

Toutefois, votre délégation partage l’inquiétude formulée dès 2012
par la Cour des comptes au sujet des effectifs consacrés au contrôle de
légalité, du fait de la réorganisation des services déconcentrés. Elle relevait
d’ailleurs que le rapport « administration générale et territoriale de l’État »
de l’Assemblée nationale pour la loi de finances pour 2011 faisait état des
effectifs des préfectures dans chaque département. La Vendée y était classée
88e sur 100.

- concernant les priorités locales, il s’agit d’effectuer « un contrôle qui
soit adapté au contexte local, et notamment de détecter les risques particuliers liés
soit aux caractéristiques [du] département, soit aux différents acteurs ».

- s’agissant des priorités nationales, l’objectif d’un contrôle de 100%
des actes est affiché. Il s’agit notamment des documents d’urbanisme (SCOT
et PLU) – car ils conditionnent la délivrance des actes individuels –, ainsi que
des actes individuels dès lors qu’ils « interviennent dans des périmètres ou des
zones concernés par des plans de prévention de risques naturels ou technologiques,
approuvés ou à venir » ;

Vos rapporteurs notent qu’en réaction, et suite à la tempête Xynthia,
la circulaire du 25 janvier 2012 du ministère de l’Intérieur relative à la
définition des actes prioritaires en matière de contrôle de légalité a initié un
contrôle de légalité à trois niveaux : les priorités nationales, les priorités
locales et les contrôles aléatoires.

Par deux circulaires déjà, adressées aux préfets en 2006 et 2009,
l’aménagement et les travaux situés dans les zones à risque, ainsi que les
autorisations individuelles de construire dans ces zones avaient été classées
comme priorités des contrôles de légalité. Toutefois, comme le soulignait la
Cour des comptes en 2012, très peu d’actes, dans les faits, ont fait l’objet de
contrôles durant la période 2004-20091.

Dès lors, à compter du 1er juillet 2015, l’enjeu du contrôle de légalité
sur le permis de construire comme moyen de sécuriser les maires deviendra
crucial.

Comme cela a été rappelé à vos rapporteurs par les représentants de
la Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature, dans
les communes où l’État continuera à apporter son concours dans l’instruction
des permis de construire, le préfet, en cas de non-respect de ses directives en
matière de risques, pourra dénoncer unilatéralement la convention liant
l’État à la commune, moyennant le respect d’un préavis contractuellement
fixé.

XYNTHIA : 5 ANS APRÈS,

Désigner dans les services du parquet des substituts du procureur de la
République spécialisés dans le contentieux des actes d’urbanisme,
compétents en particulier en matière de construction illégale.

Recommandation n° 9

Afin d’accélérer les procédures, et en vue de simplifier la vie des
élus locaux, votre délégation recommande la désignation de substituts du
procureur de la République dédiés aux contentieux des actes d’urbanisme,
compétents en particulier en matière de construction illégale. Cette
recommandation était appelée de ses vœux par la direction générale à la
prévention des risques lors de son audition.

Une contrainte supplémentaire existe lorsque l’habitation à
démolir est habitée. En effet, la procédure est subordonnée à une expulsion
au préalable1. Plusieurs années peuvent donc s’écouler entre la constatation
de l’infraction et l’expulsion effective des personnes avant la démolition de
la construction illégale.

Vos rapporteurs tiennent à rappeler un problème auquel de nombreuses
communes sont confrontées : l’aménagement de « cabanons » qui étaient
traditionnellement présents sur des zones à risque mais non destinés à une
habitation permanente, en véritables habitations, au fil des années, sans
aucune demande de permis de construire ou d’aménager. De nombreux
maires craignent ainsi de voir leur responsabilité engagée, du fait de leurs
prérogatives de police municipale. Or la procédure pour obtenir la
destruction des constructions réalisées sans permis de construire est
particulièrement difficile à mener à terme.

4. En finir avec les constructions illégales en zone à risque

Sécuriser les élus locaux en assurant la présence d’effectifs suffisants dans
les préfectures afin de garantir un contrôle de légalité extensif et de
qualité sur les actes d’urbanisme.

Recommandation n° 8

perspective, elle estime que le renforcement du contrôle de légalité sur les
actes d’urbanisme est de nature à sécuriser les décisions prises par les élus
locaux, leur permettant de trouver un appui au sein des préfectures face aux
pressions d’urbanisme qui peuvent s’exercer sur eux.

POUR UNE VÉRITABLE CULTURE DU RISQUE DANS LES TERRITOIRES
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L’ALERTE

ET

LA

TRANSMISSION

DES

APPELS

- ce canal ne peut pas être désactivé par l’utilisateur ;

- il n’y a pas de problèmes de saturation ;

Auditionné par vos rapporteurs, le ministère de l’Intérieur – qui porte
le développement du SAIP – a annoncé travailler actuellement à la possibilité
d’envoyer un SMS d’alerte à l’ensemble d’une population située sur un
territoire menacé par un risque, du seul fait de sa géolocalisation. Il s’agirait
de ne pas transiter par le canal traditionnel d’envoi des SMS et des
communications, mais par le réseau « technique », permettant en temps
normal au téléphone portable de communiquer avec l’antenne relais pour se
connecter et se déconnecter en passant à l’antenne suivante. Ce système,
appelé selfbroadcasting existe déjà dans certains pays, comme les Pays-Bas ou
Israël, et présente un triple avantage :

Votre délégation s’est vu réaffirmer que, lors de situations
d’urgence, l’enjeu principal réside dans la capacité à transmettre
rapidement l’information en évitant toute saturation du réseau.

- et à « l’acheminement des communications des pouvoirs publics destinées
au public pour l'avertir de dangers imminents ou atténuer les effets de catastrophes
majeures », sans toutefois prévoir une obligation de résultat2.

- à « l’acheminement gratuit des appels d’urgence » ;

Le code des postes et des communications conditionne (article L 33-1)
l’établissement et l’exploitation des réseaux publics de communication pour
un opérateur :

Comme le soulignaient déjà nos collègues dans leur rapport
d’information, « la capacité à avertir la population en lui diffusant un message
d’alerte explicite constitue un enjeu majeur »1.

Auditionné par votre délégation, Philippe Le Moing-Surzur, sousdirecteur de la planification et de la gestion des crises, a détaillé les travaux
de rénovation du réseau national d’alerte (RNA) actuellement en cours. Ces
travaux portent principalement sur l’adaptation des sirènes et votre
délégation regrette que la question de la transmission de l’alerte n’ait pas
encore trouvé de solution.

Surtout, elle s’inquiétait que les initiatives des collectivités
territoriales en matière de protection de la population ne soient pas inscrites
dans un partenariat avec l’État. En effet, rien n’en garantit la compatibilité
entre le système de prévention mis en place par l’État et celui mis en place
par les collectivités territoriales. C’est pourquoi la Cour des comptes
appelait, outre la mise en place d’un tel partenariat, à la « définition d’un
cahier national des charges auquel pourraient se référer les collectivités territoriales
et s’assurer ainsi de la compatibilité de leurs équipements de prévention ».

En 2008, le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale faisait
déjà de la modernisation de l’alerte à la population un objectif prioritaire.
Deux ans après la tempête, la Cour des comptes constatait pourtant
qu’aucune des deux préfectures concernées par Xynthia (la CharenteMaritime et la Vendée) n’avait connaissance de la mise en place de matériel
ou d’un projet concret intervenant dans le cadre du SAIP.

C. AMÉLIORER
D’URGENCE

Soutenir le déploiement sur l’ensemble du territoire du nouveau système
d’alerte fondé sur le SMS, dit selfbroadcasting, permettant une alerte
rapide de la population, même en cas de fonctionnement dégradé des
réseaux.

Recommandation n° 10

Votre délégation ne peut qu’encourager les initiatives en faveur
d’un système d’alerte moderne.

Selon les informations transmises à votre délégation, le ministère de
l’Intérieur s’est récemment rapproché du ministère de l’Économie et du
Numérique, afin d’envisager la mise en place d’une inspection
interministérielle sur la faisabilité et les conditions du déploiement de cette
technique en France.

- le téléphone éteint est automatiquement rallumé pour transmettre le
message.

DOCUMENT 11

La culture du risque
Les travaux en cours pour la régulation des eaux en amont du bassin
versant permettront de diminuer la fréquence des inondations, mais ce
risque, bien que diminué, restera présent. Le SmageAa souhaite donc
développer et entretenir la culture du risque en complément de ses
différents programmes d’actions. En effet, la vulnérabilité de chacun
sera réduite par la connaissance objective du risque et par une réaction
adaptée en temps de crue.
Crue du 01/11/1894 à St-Omer (Source : M.
Bernard PONSEEL)

La mémoire des inondations
Différentes crues ont marqué le territoire de l’Aa : 1894, 1988, 1999, 2002,
2009 … Quelque soit leur ampleur, elles touchent toujours ceux qui étaient
présents. Mais, le souvenir arrive à se perdre avec le temps.
De plus, une mauvaise connaissance du phénomène d’inondation conduit
soit à minimiser le risque en oubliant les évènements passés, soit à mystifier
une crue ancienne qui a laissé des souvenirs terribles car aucune donnée,
source ou référence n’a permis de la relativiser.

Repères de crue de l'Aa

Les outils disponibles
Le SmageAa met à votre disposition des outils afin d’entretenir la mémoire des inondations :
• Matérialisation de 17 repères de crues entre Bourthes et Saint-Omer et recensement de 14 repères anciens
entre Rumilly et Salperwick. Ces outils montrent les niveaux d’eau atteints sur 15 communes pour les crues de
1880, 1891, 1894, 1964, 1998, 2002 mais aussi de 2006.
Si vous souhaitez contribuer au développement de cette action, ou tout simplement pour plus d'information,
visitez la plateforme nationale collaborative des sites et repères de crues.
• Implantation de 32 échelles permettant de suivre visuellement l’évolution des niveaux dans le cours d'eau
(échelles limnimétriques).
• Mise en ligne de la photothèque des crues de l’Aa, qui centralise des documents
(photographies, cartes postales,…) illustrant les différentes inondations que notre territoire a pu connaître.
• Mise en ligne d'un observatoire des crues permettant une meilleure connaissance du phénomène.
Différents outils vous sont proposés :
• Le répertoire des repères de crue est constitué de fiches décrivant la localisation et les
caractéristiques de chaque repère (voir en bas de page),
• Le répertoire des grandes crues de l'Aa, reprend la description et les conséquences des inondations
(voir en bas de page),
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•

La revue de presse des crues (voir en bas de page), qui complète et
illustre les informations relatives aux inondations grâce au
recensement des articles parus dans nos journaux locaux. En effet,
depuis que les inondations existent et, dès lors que nous avons été
capables de communiquer sur ces événements catastrophiques, la
presse et les journaux ont toujours été de très bons vecteurs
d’information. Vous trouverez ainsi de nombreuses crues
répertoriées, allant de la crue historique de mars 2002 à d’autres
beaucoup moins connues.

Ces projets bénéficient d'un financement de l'Etat.

31

32

repères de crues

échelles

Repères de crues et échelle limnimétrique à
Fauquembergues

limnimétriques

L'analyse du vécu des inondations dans le marais
audomarois
Dans le but d’améliorer la connaissance du risque inondation dans le marais audomarois, le SmageAa et le Parc
naturel régional des Caps et Marais d’Opale ont décidé d’intervenir conjointement sur le projet d’analyse du vécu
des inondations par les habitants du marais audomarois. Cette étude permettra de combiner l’expertise du premier
en matière de risque inondation et celle du second en matière de patrimoine culturel.
Ce projet consiste en :
•

La réalisation d’une enquête ethnosociologique sur le territoire du marais audomarois par une vingtaine
d’étudiants en licence « anthropologie de la nature » à l’Université de Lille 1, encadrée par une enseignante
chercheur (avril 2016) ;

•

La recherche historique des phénomènes d’inondation par la Société des Antiquaires de la Morinie ;

• La réalisation d’une analyse sociologique des données par l’enseignante chercheur, appuyée par deux
stagiaires (stages en juillet 2016 puis de février à juillet 2017). Le rendu de cette analyse prendra la forme
d’un rapport d’étude remis fin octobre 2018 ;
• La valorisation du projet à travers la mise en place de différents outils de communication (échéance à fin
septembre 2019).
L'ensemble de ce projet bénéficie d'une participation financière de l'Etat.

L’animation pédagogique
Depuis 2013, le SmageAa s’investit dans différents projets afin de sensibiliser les scolaires et le grand-public de
son territoire au risque d’inondation.

Les scolaires
De septembre 2013 à juin 2017 et en partenariat avec le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale, le projet
l’expO des p’tites re’Crues est mis en œuvre afin de sensibiliser les élèves de cycle 3 au risque inondation et en faire
des acteurs-relais de l’information. Ceci a pour but de développer la mémoire du risque, de transmettre les bons
gestes à adopter lors des crues et ainsi limiter les conséquences néfastes des inondations du bassin versant de
l’Aa. A ce jour, plus de 530 élèves ont été sensibilisés.

39/40

Des interventions ponctuelles sont aussi réalisées auprès d'élèves de
collèges, lycées et étudiants en écoles supérieures. A ce jour, environ 280
élèves ont pu en bénéficier.

530

280

élèves de primaires

élèves de collèges,

sensibilisés à avril

lycées et étudiants

2017

sensibilisés à avril
2017

Animation auprès d'une classe de CE2-CM1CM2 de l'école primaire Basse Meldyck à
Arques

Le grand-public
Manifestations ponctuelles
Le SmageAa s’investit également lors des manifestations locales afin d'échanger avec le plus grand nombre et
les sensibiliser à travers l'utilisation d'outils ludiques (maquette, jeux de sociétés, etc.). Vous nous retrouverez
notamment lors des différentes éditions des Fêtes de la Science, Fêtes du Parc, festival Ventil'eau, etc.
L'ensemble de ces projets bénéficient de financement de l’Etat et de l’Agence de l’eau Artois Picardie.

Le projet "Bord et Débord"
Au cours du printemps 2017 et avec l'accompagnement de l’espace 36 association d’art contemporain, le
SmageAa a proposé à quatre groupes d’habitants de réfléchir aux risques d'inondation de leur territoire. Guidés
par des artistes plasticiens et une association théâtrale, ils ont cherché à comprendre les phénomènes de
débordement de l’Aa, les gestes à faire et à ne pas faire en cas d’inondation, les moyens à mettre en œuvre pour
se protéger, etc.
• La classe de 5ème Perec du collège Albert Camus de Lumbres a façonné un paysage submergé
avec le plasticien Carol LEVY ;
• Stéphane CAUCHY a accompagné les enfants du centre de loisirs de Blendecques dans des expériences
artistiques et scientifiques ;
Auprès
des retraités de la MARPA de Fauquembergues, Nicolas TOURTE a reproduit en vidéo les gestes à
•
éviter ;
• L’association La Maison des Fées a réalisé une création théâtrale avec la participation des enfants des
Nouvelles Activités Périscolaires de Serques.
Afin de partager ce projet et retracer l'action, différents outils de communication ont été créés :
• une publication ;
• une exposition itinérante. Celle-ci est actuellement installée dans différents lieux de l’Audomarois
jusqu’à l’automne 2017 ; venez y découvrir les travaux des habitants réalisés lors de ces ateliers de
pratiques artistiques. Retrouvez le programme de l'exposition.
Le projet a bénéficié d'un financement du Ministère de l'Environnement, de l’Énergie et de la Mer.
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Rédaction d’une note à partir d’un dossier tenant compte du contexte technique,
économique ou juridique lié à ce dossier. Celui-ci porte sur l’une des spécialités
choisie par le candidat au moment de son inscription.
Durée : 5 heures
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Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre nom ou un
nom fictif, ni initiales, ni votre numéro de convocation, ni le nom de votre collectivité
employeur, de la commune où vous résidez ou du lieu de la salle d’examen où vous
composez, ni nom de collectivité fictif non indiqué dans le sujet, ni signature ou paraphe.



Sauf consignes particulières figurant dans le sujet, vous devez impérativement utiliser
une seule et même couleur non effaçable pour écrire et/ou souligner. Seule l’encre noire
ou l’encre bleue est autorisée. L’utilisation de plus d’une couleur, d’une couleur non
autorisée, d’un surligneur pourra être considérée comme un signe distinctif.
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Ce sujet comprend 38 pages.
Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend
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Vous êtes chef de projet en urbanisme durable à la communauté d’agglomération
d’INGECOM. L’établissement public de coopération intercommunale compte 55 000
habitants répartis sur 12 communes dont l’armature urbaine se décompose en 1 ville centre
(35 000 habitants), 3 bourgs structurants secondaires et des villages périphériques. Le
territoire s’articule entre espaces urbains centraux et paysages ruraux.
INGECOM a pris la compétence d’élaboration du document d’urbanisme intercommunal et
dispose d’ores et déjà d’un programme local de l’habitat ainsi que d’un plan de paysage. Le
Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) sera quant à lui élaboré concomitamment au
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
Sensibilisés par les récents épisodes caniculaires, les élus s’interrogent sur les capacités du
territoire à s’adapter aux effets du changement climatique, notamment dans la ville centre où
les températures ont atteint des records au courant de l’été. Votre direction souhaite
travailler à la mise en cohérence des politiques d’aménagement du territoire avec les enjeux
climatiques en insistant sur le tissu urbain existant ou à venir.
Dans un premier temps, le directeur général des services (DGS) vous demande de rédiger à
son attention, exclusivement à l’aide des documents joints, une note sur les enjeux
d’adaptation de la ville aux problématiques climatiques.
8 points
Dans un deuxième temps, il vous demande d’établir un ensemble de propositions
opérationnelles et priorisées pour mettre en œuvre des solutions concrètes sur le territoire
de l’agglomération.
Pour traiter cette seconde partie, vous mobiliserez également vos connaissances.
12 points
Liste des documents :
Document 1 :

« Urbanisme et climat : des enjeux croisés, des pratiques à repenser »
- La lettre Recherche ADEME & VOUS n°11 - juillet 2015 - 6 pages

Document 2 :

« Adaptation au changement climatique par l’urbanisme » (extrait) Les notes de l’Agence de Développement et d’Urbanisme de
l’Agglomération Strasbourgeoise (ADEUS) - septembre 2012 - 7 pages

Document 3 :

« Îlots de chaleur urbains » - collectivitesviables.org - consulté le 28
octobre 2018 - 4 pages

Document 4 :

« Chaleur : en ville les températures pourraient grimper de 8 °C d’ici
2100 » - futura-sciences.com - 31 mai 2017 - 2 pages

Document 5 :

« Vers des territoires résilients au changement climatique » Commissariat général à l’égalité des territoires (cget) - novembre 2015
- 4 pages

Document 6 :

« Une forêt en ville pour lutter contre l’îlot de chaleur urbain » - Paula
Torrente - Agence Parisienne du Climat - 15 mars 2017 - 3 pages
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Document 7 :

« Loi du 18 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte (TECV) » - Assemblée des Communautés de France
(AdCF) - septembre 2015 - 9 pages
Documents reproduits avec l’autorisation du C.F.C.

Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents
non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet.
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DOCUMENT 1

La transition énergétique
en actions

LA LETTRE
RECHERCHE
ACTUALITÉ
Urbanisme et climat : des
enjeux croisés, des pratiques
à repenser

RÉSULTATS
SIGNIFICATIFS
Adaptation climatique
et urbanisme : une
obligation pour quels défis ?

N˚11 • JUILLET 2015

RENCONTRE AVEC...
Jacques Comby et
Emmanuel Acchiardi
« Construire des villes
capables de s’adapter au
changement climatique »

© Thinkstock

É DI T O R I A L
FRANÇOIS MOISAN

DIRECTEUR EXÉCUTIF DE LA STRATÉGIE,
DE LA RECHERCHE ET DE L’INTERNATIONAL

La France accueillera la 21e Conférence
des parties des Nations unies sur les
changements climatiques (COP21) du
30 novembre au 11 décembre 2015, à
Paris. Largement impliquée dans sa
préparation, l’ADEME soutient plusieurs
manifestations autour de l’événement.
Notamment, la conférence scientifique
internationale Our Common Future
Under Climate Change , qui vise à
réunir la communauté scientifique du 7
au 10 juillet, à Paris, pour faire le point
sur les connaissances et identifier des
solutions face au changement
climatique. L’ADEME animera une
session pour échanger sur les priorités
des pays en matière d’innovations
technologiques pour lutter contre le
changement climatique, ainsi que leurs
potentiels de marchés. Cette Lettre
Recherche, première d’une série de trois
dédiées au climat, aborde les
recherches menées et les résultats
obtenus, avec l’appui de l’ADEME, en
matière de climat en lien avec
l’urbanisme. Les deux prochains
numéros concerneront respectivement
l’usage et le rôle des sols puis la
problématique de la qualité de l’air.

AC T UAL I TÉ

URBANISME ET CLIMAT :
DES ENJEUX CROISÉS,
DES PRATIQUES
À REPENSER
De l’atténuation à l’adaptation, les priorités de
recherche sont guidées par la nécessité d’action.
L’ADEME s’est saisie de cette question dès 2009.

L

e double défi de lutte contre le changement climatique et d’adaptation à ses conséquences est né de
l’observation du fonctionnement de l’atmosphère et
de la structuration de la météorologie à l’échelle mondiale.
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Aujourd’hui, le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) produit des rapports de référence
pour l’action en mesurant et expliquant le réchauffement climatique et ses effets, leurs temporalités, géographie et causes.
UNE PRISE DE CONSCIENCE MONDIALE

Ces avancées scientifiques ont permis l’engagement progressif
des États à agir, notamment par les accords de Kyoto en 1997.
Soulignant d’abord la nécessité de maîtriser les concentrations de
gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère dans un souci d’atténuation, l’identification des principaux secteurs d’activité émissifs
a facilité la formulation de politiques et d’outils opérationnels à
retranscrire dans chaque pays. En France, le Plan national de
lutte contre le changement climatique (PNLCC) 2000–2003 et
la Stratégie nationale de développement durable (SNDD) 20032008, axés sur l’atténuation, soulignent l’importance de la planification et interpellent la recherche. S’appuyant sur les travaux
de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC), la Stratégie nationale d’adaptation aux changements climatiques pointe l’importance de l’adaptation, jusque-là
sous-estimée, ce qui sera à nouveau souligné par la Stratégie
nationale bas carbone (SNBC) en cours d’élaboration.
L’ACTION DE L’AGENCE

Depuis 2009, l’ADEME compte parmi ses missions la lutte et
l’adaptation au changement climatique. Elle conduit des actions
visant à limiter les émissions de GES en ciblant notamment les
secteurs des déplacements et des bâtiments, briques élémentaires de l’urbanisme. Croisant les enjeux, l’approche territoriale
imbrique les problématiques du changement climatique et d’un
urbanisme durable, moins énergivore. Dans ce cadre, l’ADEME
accompagne la réalisation de Plans climat-énergie territoriaux
via le développement d’outils, en travaillant sur leur articulation
avec les documents de planification et d’urbanisme et en mettant sur un pied d’égalité adaptation et atténuation. Elle initie
des réflexions sectorielles sur l’intégration de l’adaptation dans
chacun de ses champs d’action, notamment le bâtiment, où se
posent des questions de résistance, de robustesse et de résilience
des ouvrages (cf. encadré).
UNE RÉFLEXION TRANSVERSALE AU SERVICE
DE LA VILLE DURABLE

Dans le champ de l’urbanisme, une « Observation critique et
dynamique de la recherche sur la ville durable » est initiée. Les
résultats montrent des évolutions de priorités et des contradictions de temporalités et d’échelles entre la poursuite des
enjeux mondiaux de l’atténuation sur le temps long, leur difficile
déclinaison dans les politiques locales, et l’urgence de gestion
de crise territoriale pour une adaptation au changement climatique. Ils soulignent la difficulté pour les décideurs de traduire
ces défis dans les politiques locales d’aménagement et la nécessité de réformer pratiques et métiers.
En matière de climat, les premières recherches ont porté sur la
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caractérisation des aléas climatiques et l’évaluation des
vulné-rabilités pour initier des mesures de prévention et
d’adaptation et diminuer les risques associés. Elles ont été
conduites dans le cadre du soutien au programme Gestion et
impacts du changement climatique (GICC) et du
Groupement d’intérêt scientifique (GIS) Climat. Un bilan des
connaissances sectorielles a montré un manque de retours
d’expériences territoriales et une méconnaissance de la prise
en compte de l’adaptation dans l’urbanisme malgré
l’obligation juridique.
Pour y remédier, l’ADEME a engagé une observation critique
et dynamique de l’offre et de la demande de recherche (cf.
article suivant). Elle s’implique également dans le
programme Plate-forme d’observation des projets et
stratégies urbaines (POPSU), piloté par le MEDDE, qui met en
dialogue acteurs locaux et cher-cheurs. Elle a aussi lancé un
programme sur le rafraîchissement urbain. D’autres enjeux
de recherche sont abordés au travers de thèses financées
par l’Agence : développement d’outil de modélisation du
climat urbain, difficultés d’adéquation entre outils
météorologiques et actions, difficultés d’articulation des
planifications urbaine et climatique, d’évaluation de
l’efficacité de la végétalisation, etc.
La nouvelle stratégie recherche 2014-2020 de l’ADEME
considère le changement climatique comme objectif
transversal à toutes les priorités. Les deux défis de
l’atténuation et de l’adap-tation sont donc désormais présents
dans tous les programmes de recherche de l’ADEME, et
notamment le programme « Villes et territoires durables ».
> anne.grenier@ademe.fr

Zoom sur…
LES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
POUR LE BÂTIMENT À L’HORIZON 2030-2050
Dans le cadre de ses réflexions
prospectives, l’ADEME a mené
une évaluation des impacts des
changements climatiques sur
les bâtiments.
Six aléas extrêmes (tempêtes,
sécheresse, etc.) ont été considérés, ainsi que cinq évolutions
tendancielles (températures
moyennes, érosions côtières,
etc.). Deux sont jugés prioritaires : les vagues de chaleur
et les retraits-gonflements des
argiles. Si certaines réponses
préventives concernent le ter-

ritoire, des solutions sont à
apporter à l’échelle du bâtiment. Les impacts potentiels
ont ainsi été étudiés sur différentes typologies de bâtiments
existants (tertiaires, collectifs,
individuels).
Des fiches d’actions incrémentales et systémiques ont été
construites en atelier avec les
professionnels du secteur. Elles
touchent aussi bien à la réglementation qu’aux besoins de
formation, d’informations et
de recherche.

R É S U LTAT S S IG N I F IC AT I F S

ADAPTATION
CLIMATIQUE ET
URBANISME, UNE
OBLIGATION POUR
QUELS DÉFIS ?
En 2012, l’ADEME a initié un programme de recherche
sur l’observation de la prise en compte de l’adaptation
aux changements climatiques dans l’urbanisme.
L’objectif : favoriser une meilleure appropriation
de ce défi majeur imposé par la loi.

D

ès 2010, l’ADEME se dote de la stratégie «
Adaptation au changement climatique »,
suivie d’« Urbanisme » en 2012. D’emblée, les

questionnements convergent. L’appel à projets initié
en 2012 « Observation de la recherche sur la prise en
compte de l’adaptation aux changements climatiques
dans l’urbanisme : analyse critique de l’offre et de la
demande pour la formulation de préconisations » part
du constat que l’adaptation est souvent absente des
réflexions ou réduite à la gestion des risques naturels, bien que reconnue comme majeure par le Plan
national d’adaptation au changement climatique 20112015 (PNACC). L’ADEME a ainsi voulu porter un regard
scientifique critique sur la prise en compte de l’adaptation dans l’urbanisme, pour repérer et améliorer les
pratiques. Trois recherches-actions ont notamment
été retenues. Les résultats complets sont attendus
pour l’automne 2015.

territoriale : par anticipation (en prévision des impacts
prévus) ou réactive (en réaction aux impacts constatés). Les études de cas soulignent la nécessité d’une
territorialisation locale des défis et des aléas des changements climatiques. Quelle que soit la stratégie, le
besoin et la capacité d’adaptation dépendent de la
sensibilité du territoire aux risques encourus. Cette
recherche souligne l’importance de la définition d’une
trajectoire d’adaptation et renvoie à la problématique
de la gestion territoriale de l’incertitude.
Concernant la deuxième recherche, pilotée par le
Conseil départemental de l’Hérault, trois grandes
questions structurent le retour d’expérience. La première concerne la manière dont les décideurs appréhendent l’adaptation dans leurs actions. Des attitudes
types ont ainsi été mises en évidence : le déni, le fatalisme, l’autosatisfaction, le pragmatisme inventif et la
confiance. Tous les interviewés, à l’exception de ceux
qui sont dans le déni, se sentent pris entre injonction à
l’action et manque de connaissances opérationnelles.
Les modalités de caractérisation et de modélisation
des vulnérabilités territoriales sont également questionnées. L’analyse souligne la difficile articulation
entre les outils de planification climatiques (SRCAE*
et PCET**) et les documents d’urbanisme (schémas de
cohérence territoriale – SCOT ; plans locaux d’urbanisme intercommunaux – PLUI ; et plans locaux d’urbanisme – PLU). Dans ces documents, les mesures
sont rares ou implicites et témoignent d’un défaut
de culture de l’incertain. Cette articulation fait l’objet
d’un des axes de recherche retenus dans le cadre des
éditions 2014 et 2015 de l’APR de l’ADEME « Modé-

TROIS RECHERCHES-ACTIONS COMPLÉMENTAIRES
IMPLIQUANT LES ACTEURS TERRITORIAUX
© Vincent Callebaut architectures

La première recherche, pilotée par l’université Lyon III
en partenariat avec les Agences d’urbanisme de Lyon,
Grenoble et Saint Étienne, propose de répertorier les
types d’adaptation mis en œuvre afin de proposer une
approche prospective. L’analyse épistémologique souligne d’abord le caractère transdisciplinaire du terme
« adaptation », emprunté aux disciplines telles que la
biologie, la psychologie, l’anthropologie, la sociologie et la géographie. De l’analyse des pratiques ressortent deux catégories de stratégies d’adaptation
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PREMIERS ENSEIGNEMENTS CROISÉS :
POUR UN RÉEL CHANGEMENT DE PARADIGME

© Vincent Callebaut architectures

De ces résultats intermédiaires émergent quelques
enseignements. D’abord, la prise en compte de
l’adaptation dans l’urbanisme, bien que prévue dans
les textes, reste à un stade expérimental, en France
comme dans le monde. L’atténuation du changement
climatique demeure la préoccupation dominante.
La notion d’adaptation, pourtant objet d’un cadre
conceptuel issu des rapports du GIEC et retranscrite dans le PNACC, apparaît mal définie. Ce flou
oblige les acteurs territoriaux à une interprétation
locale de la notion avant même de se questionner
sur les connaissances disponibles ou transposables.
Dans la plupart des études de cas, la problématique
de l’adaptation dans l’urbanisme est réduite à celle
des îlots de chaleur urbains. La végétalisation est
alors la réponse d’évidence sans que les liens soient
établis avec des problématiques connexes comme
celles de la gestion de l’eau. La convergence de ces
problématiques dans les documents de planification
apparaît tant comme une évidence qu’une urgence :
adaptation et urbanisme étant de nature anticipatrice, toutes les recherches mobilisent la gestion du
risque d’une manière ou d’une autre. Les difficultés
d’articulation du temps long et de l’urgence d’action
présente apparaissent toujours comme principal
écueil au passage à l’acte. Ces recherches appellent
à un changement de paradigme des réflexions stratégiques et prospectives du climat et de l’urbanisme,
invitant à glisser d’une approche déterministe vers
une approche anticipatrice fondée sur l’incertitude.

lisation et évaluation au service des acteurs des
villes et territoires de demain ». Le troisième
thème étudié concerne les aspects économiques
de l’adap-tation dans les réflexions stratégiques.
Centré sur une approche assurantielle des aléas et
des risques clima-tiques, il plaide pour une
caractérisation des pertes de valeurs et des
modalités de leurs compensations, ainsi que pour
l’association des assureurs aux projets de territoires.
La troisième recherche est une analyse
croisée franco-québécoise de la gestion des îlots
de chaleur et des eaux urbains, à partir de quatre
études de cas métropolitains (Montréal, Grenoble,
Lyon et Nice). Les premiers résultats montrent une
approche divergente des problématiques. Ainsi, si
l’adaptation implique d’emblée une approche de
gestion globale des risques, la gestion de l’eau
demeure
une
approche
essentiellement
sectorielle. Témoignant d’une ter-ritorialisation
récente du fait des lois de décentrali-sation,
gestions de l’eau et du risque devraient être
mieux
coordonnées
par
les
nouvelles
gouvernances qui se mettent en place. En
France, les études de cas montrent que
l’atténuation
prime
sur
l’adaptation
dans
l’urbanisme et que la lutte contre les îlots de
chaleur par végétalisation est une première
réponse. À Montréal, les politiques d’adaptation
débutent et la végétalisation apparaît comme une
réponse com-mune aux problématiques d’îlots de
chaleur et de gestion de l’eau.

* Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie
** Plan climat-énergie territorial

> sophie.debergue@ademe.fr

Les impacts des îlots de chaleur urbains
Les îlots de chaleur urbains
ont
des
conséquences
environnementales et sanitaires :
aggravation de la pollution
de l’air extérieur et intérieur,
surconsommations d’énergie
et d’eau, déséquilibres au sein
d’écosystèmes biologiques et
bactériologiques, aggravation
des maladies chroniques,
épuisement par la chaleur
(céphalées, vomissements,
malaises, faiblesses, etc.), coups
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de chaleur pouvant même aller
jusqu’à des lésions cérébrales
ou rénales définitives…
L’ADEME, l’Observatoire national
sur les effets du réchauffement
climatique (ONERC), le Conseil
régional d’Île-de-France
et la Mairie de Paris
ont
publié un kit pédagogique sur
les changements climatiques.
Retrouvez-le sur www.rac-f.org/
kit-pédagogique.

R E N C O N T R E AV E C . . .

JACQUES COMBY

EMMANUEL ACCHIARDI

CLIMATOLOGUE
ET PRÉSIDENT
DE L’UNIVERSITÉ
JEAN-MOULIN LYON III.

DIRECTEUR ADJOINT
DE LA DIRECTION VILLES
ET TERRITOIRES
DURABLES DE L’ADEME.

URBANISME ET CLIMAT

« CONSTRUIRE DES VILLES
CAPABLES DE S’ADAPTER
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE »
Résolument pragmatique, la recherche sur les liens entre urbanisme et
adaptation au changement climatique a pour ambition d’apporter aux
décideurs locaux les connaissances nécessaires à une prise de décision éclairée
quant aux aménagements urbains à réaliser dans chaque ville.
Existe-t-il des spécificités
climatiques urbaines ?
Jacques Comby : Absolument, on parle

d’ailleurs de « climats urbains ». Ces climats
varient d’une ville à l’autre et dépendent
notamment de la densité du bâti, des
matériaux utilisés dans la construction ou
des flux de circulation d’air. Cependant,
l’enjeu « urbanisme et climat » est plus
vaste car il inclut également les déplacements des personnes ou encore les flux
de véhicules. C’est cet ensemble de paramètres qui concourt à créer ce que l’on
appelle des « îlots de chaleur urbains ».

Depuis quand l’ADEME s’intéresset-elle aux liens entre urbanisme
et adaptation au changement
climatique ?
Emmanuel Acchiardi : Dès 2010, l’ADEME
a élaboré une stratégie sur l’adaptation au changement climatique (pour
2010-2013). Elle a créé un service Organisations urbaines et un service Climat,
qui travaillent de concert. Ensemble, ils
ont lancé en 2012 un appel à projets de
recherche (APR) sur ce sujet1, ce qui a permis de soutenir trois projets plutôt exploratoires à mi-chemin entre la recherche
et les pratiques, mais aussi d’impliquer
directement les territoires.

De quelle manière l’ADEME
contribue-t-elle à inscrire
cette problématique au niveau
des territoires ?
E.A. : L’Agence cherche à « outiller » les

collectivités pour mieux appréhender ces
problématiques (climat, environnement,
aménagement) dans leurs opérations
d’aménagement comme dans la planifi
cation urbaine. Par ailleurs, nous finalisons un autre appel à projet de recherche,
qui portera sur le rafraîchissement des
îlots de chaleur urbains. Cet APR vise à
comprendre comment limiter ces îlots de
chaleur, particulièrement en été.

Bio express
Climatologue et président de
l’université Jean-Moulin Lyon III,
Jacques Comby est également
président de la Commission
des relations internationales et
européennes de la Conférence des
présidents d’université de France.
À ce titre, il travaille actuellement
avec l’ensemble des établissements
français à la préparation de la COP21.
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Quels enseignements tirez-vous de
vos travaux de recherche ?
J.C. : Jusqu’à une période récente, on

a favorisé des politiques d’adaptation plutôt « en résistance » face aux
aléas climatiques avec, par exemple, la
construction de barrages pour faire face
aux inondations. Les travaux montrent
que ce parti pris ne fonctionne pas et
qu’il convient d’encourager les solutions
plus flexibles (le travail sur la circulation
naturelle des eaux, par exemple) qui présentent l’avantage de pouvoir être révisées à mesure que le climat évolue. Autre
enseignement : il faut faire du sur mesure
car la réponse développée pour Lyon ne
répondra pas nécessairement à la problématique rencontrée à Grenoble. Je
rappelle toutefois que l’objectif de nos
travaux n’est en aucun cas de dire aux
décideurs locaux ce qu’ils doivent faire.
Nous leur apportons les connaissances
nécessaires pour qu’ils puissent prendre
les meilleures décisions possibles, et
construire ainsi des villes capables de
s’adapter au changement climatique,
quel qu’il soit. Évidemment, nous nous
trouvons confrontés à un problème de
temporalité : les décideurs politiques raisonnent souvent sur du court terme (un
mandat) alors que les risques météorolo-

giques s’étalent sur 30, 50, 100 ou 120 ans.
L’anticipation de ces risques est par
conséquent difficile à mettre en œuvre.

À quelles autres difficultés la recherche
est-elle confrontée ?
E.A. : Nous devons faire face à des défis

méthodologiques afin d’être en mesure
d’apporter des réponses fiables à des
questions complexes telles que : « Quelle
sera l’élévation de la température dans
50 ans ? », « Où se situeront les zones à
risque ? », etc. Une autre difficulté relève
de la culture du risque : alors que certains
veulent réfléchir au sujet, d’autres préféreraient ne pas le voir. Enfin, la France dispose
de nombreux outils de planification urbaine
ou énergie-climat ou (PCET, SRCAE.) mais
aucun ne traite
seul et complètement du sujet. Le
sujet est d’autant
plus complexe qu’il
implique de nombreux acteurs et se
joue simultanément à différentes échelles
(au niveau d’un quartier, d’une ville, d’une
région, etc.).

Au-delà des APR, d’autres initiatives
favorisent-elles les croisements entre
les pratiques et la recherche ?
E.A. : Les initiatives en lien avec la future
loi pour la transition énergétique, qui prévoient de mobiliser les territoires sur l’énergie et le climat, s’inscrivent également dans
cette logique, de façon opérationnelle. L’intérêt de ces projets est double : au-delà des
financements qui seront accordés (par
l’ADEME, la Caisse des Dépôts ou dans
le cadre des Investissements d’Avenir), ils
rappellent aussi la place prédominante des
territoires dans la gestion de ces enjeux.
Leur activité est la cause de leur propre
vulnérabilité mais ils sont aussi détenteurs
de solutions (politiques d’aménagement
ou de transport, sensibilisation et mobilisation des acteurs
économiques et de
la société civile).

« Les aménagements
urbains doivent être
flexibles et sur mesure. »

Vos travaux s’inscrivent précisément
dans une démarche partenariale
avec de nombreux acteurs
complémentaires…
J.C. : Nous travaillons effectivement avec
des métropoles (comme Lyon, Grenoble
ou Saint-Étienne), des industriels intéressés
par notre capacité à raisonner à une échelle
très fine (de l’ordre d’un quartier) et des
organismes, à l’instar de Météo France qui
partage avec nous ses moyens humains et
techniques. Bien sûr, nous co-construisons
nos programmes en concertation étroite
avec l’ADEME, qui finance régulièrement nos
recherches et nous laisse une totale liberté
d’analyse. Cette démarche collaborative
est indispensable à la mise en œuvre d’une
recherche appliquée directement utile aux
acteurs territoriaux.

Existe-t-il
une spécificité
française
dans la prise en compte de ce sujet ?
J.C. : L’une des spécificités nationales reste
l’abondance de cadres réglementaires (sur
les risques, l’eau, l’urbanisme, etc.). La tendance consiste toutefois à décentraliser
la prise de décision depuis le sommet de
l’État vers les collectivités. Mais bien sûr, la
réponse nationale s’inscrit dans le cadre
plus global des décisions européennes qui
forcent ou poussent les collectivités à des
plans d’application parfois peu adaptés. Or,
si des mesures globales peuvent se révéler
positives, une réglementation générale normative peut être préjudiciable. Et ce, pour
une raison simple : chaque contexte urbain
reste particulier et la réponse qu’il appelle
doit être sur mesure, et donc unique.
1. L’intitulé précis de l’APR est « Observation de la recherche
sur la prise en compte de l’adaptation aux changements
climatiques dans l’urbanisme : analyse critique et dynamique de l’offre et de la demande pour la formulation de
préconisations ».

> emmanuel.acchiardi@ademe.fr
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ÎLOTS DE CHALEUR URBAINS
Un îlot de chaleur urbain est un secteur urbanisé où les températures sont plus élevées que dans les secteurs
environnants. Il est le résultat des choix d’aménagement des milieux de vie, notamment la minéralisation des
surfaces. Cet enjeu local est préoccupant pour les villes puisqu’il entraîne de nombreuses conséquences néfastes,
entre autres sur la santé.

LE PHENOMENE ET SES IMPACTS
La différence de température entre un îlot de chaleur
urbain et les secteurs environnants peut atteindre
jusqu’à 12°C. La portée d’un îlot de chaleur urbain (aire
d’observation et d’influence) peut être très locale (à
l’échelle d’un îlot urbain) ou un peu plus vaste (à l’échelle
de la ville), sans pour autant dépasser l’échelle régionale.
Les îlots de chaleur urbains sont classés en trois
catégories selon qu’on les observe directement au sol,
dans l’air entre le sol et la cime des arbres (canopée
urbaine) ou dans l’air juste au-dessus de la canopée
urbaine.
Le phénomène est préoccupant en raison des
nombreuses conséquences néfastes qu’il a, en
particulier sur la qualité de vie en milieu urbain et la
Les échelles d'influence des îlots de chaleur urbains –
santé humaine, mais aussi sur l’environnement dont
Source : Colombert, 2008
l’être humain dépend. La chaleur accablante peut créer
certains malaises et exacerber des maladies chroniques préexistantes. Les îlots de chaleur urbains créent
également des variations climatiques locales, en plus de diminuer la qualité de l’air et de l’eau, ce qui affecte non
seulement l’être humain, mais les écosystèmes avoisinants.
Bien que l'îlot de chaleur urbain ne soit pas une manifestation des changements climatiques et n’influence ceuxci qu’indirectement1, lutter contre les îlots de chaleur urbains est un moyen d’atténuer les conséquences locales
de ce phénomène global. Les effets d’un îlot de chaleur sont en effet d’autant plus importants lors de canicules,
lesquelles devraient augmenter en intensité et en nombre avec les changements climatiques.

LES CAUSES DES ILOTS DE CHALEUR URBAINS
Comment les îlots de chaleur urbains se forment-ils ? Les causes sont variées, mais plusieurs parmi les principales
sont directement liées à la façon dont sont aménagés les milieux de vie.

LES SURFACES
Les différentes surfaces, dépendant des matériaux qui les
composent, n’ont pas les mêmes capacités d’absorption ou de
réflexion des rayons solaires. Il existe une mesure de la portion
des rayons réfléchis par une surface, par rapport aux rayons
solaires incidents : l’albédo2. Plus l’albédo est bas, plus la
surface absorbe les rayons. Et plus un matériau absorbe les
rayons du soleil, plus il accumule et émet de chaleur.
Les nombreuses surfaces artificielles des milieux urbanisés sont
en grande partie composées de matières minérales, tels
l’asphalte, le goudron, le gravier et le béton, toutes ayant de
faibles albédos. La multiplication de ces surfaces (routes,

aires de stationnement, toits goudronnés, murs de
briques, etc.) est l’un des plus importants facteurs de
création des îlots de chaleur urbains.
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Valeur de l'albédo de différentes surfaces –
Source : NASA

DIMINUTION DE LA VEGETATION ET DE L’EAU DE SURFACE
Une autre conséquence de l’urbanisation est la diminution de la végétation et des plans d’eau. Végétation et
plans d’eau sont deux vecteurs d’évaporation de l’eau (par évapotranspiration chez les plantes), qui permet de
transférer l’énergie du soleil en chaleur latente, réduisant du même coup la température ambiante. Les
nombreuses surfaces asphaltées sont là aussi en cause puisqu’elles limitent la rétention de l’eau par le sol en la
dirigeant rapidement vers les réseaux d’égout, puis les cours d’eau.

ÉMISSIONS DE CHALEUR ANTHROPIQUES
L’activité humaine est source d’émission de chaleur qui vient s’ajouter à la chaleur ambiante du milieu. L’activité
industrielle, les transports et la climatisation sont les principales sources anthropiques de chaleur. En effet, les
moteurs des machines industrielles, des véhicules et des climatiseurs génèrent de la chaleur. Ainsi, dans un
stationnement surchauffé par le soleil, l’automobile dont le moteur roule pour faire fonctionner la climatisation
empire la situation qu’elle combat.

MORPHOLOGIE URBAINE
La forme urbaine (notamment la dimension des bâtiments et l’espacement entre ceux-ci) influence à sa façon
les îlots de chaleur urbains. Les grands édifices peuvent créer de l’ombre et réduire le rayonnement solaire au
sol. Mais lorsque le rayonnement pénètre entre les bâtiments, ils augmentent la superficie de surfaces absorbant
le rayonnement solaire. La nuit venue, la chaleur de la canopée urbaine est piégée par une couche d’air frais qui
se forme sur les toits des édifices. Ainsi, le rafraîchissement naturel de nuit ne peut s’opérer. Ultimement, ce
phénomène contribue également à la création de smog.

Les variations de température selon les types de milieu – Source : US Environmental Protection Agency

CLIMAT ET GEOGRAPHIE
Le climat local et la géographie influencent aussi la création d’îlots de chaleur urbains. Le climat a des effets sur
les vents et la présence de nuages. La géographie peut, elle aussi, influencer les courants d’air.
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DES SOLUTIONS POSSIBLES : L’AMENAGEMENT A CONTRIBUTION
Si l’être humain subit souvent les conséquences des îlots de chaleur urbains, il en est aussi largement
responsable. Les solutions sont donc également de son ressort. À cet égard, les pratiques de l’urbanisme et de
l’aménagement, qui ont grandement conduit à la création des îlots de chaleur urbains, peuvent aujourd’hui être
ajustées pour faire face à ce défi.

REDUIRE LES SURFACES MINERALISEES
La minéralisation des milieux urbanisés étant la principale source d’îlots de chaleur, la réduction des surfaces
minéralisées est la stratégie la plus importante à mettre en œuvre.

Milieu très minéralisé – Source : Vivre en Ville

REDUIRE LES SURFACES ASPHALTEES
D’abord et avant tout, il est possible de réduire la largeur des chaussées et le nombre de places de stationnement,
ainsi que de créer des stationnements souterrains ou étagés. Tous ces espaces qui ne sont plus dédiés à
l’automobile servent alors à améliorer la qualité des milieux de vie par des espaces publics conviviaux, tels des
parcs ou des places.

VERDIR LES ESPACES PUBLICS ET LES BATIMENTS
Le verdissement est probablement le moyen de lutte contre les îlots de chaleur urbains le plus évident, en raison
de sa simplicité, de son impact sur les températures ambiantes, et du maximum de bénéfices environnementaux
qui peut en être tiré. La réduction des îlots de chaleur urbains demande que les municipalités se dotent d’une
stratégie de verdissement, comprenant une vision d’ensemble et détaillée par des projets particuliers qui
peuvent prendre diverses formes :
 plantations ponctuelles;
 verdissement de stationnements;
 verdissement de pourtours de bâtiments;
 murs végétaux;
 toits verts.

RETENIR L’EAU EN VILLE
La gestion des eaux pluviales peut être modifiée pour retenir l’eau en ville, par la perméabilisation des surfaces,
la canalisation naturelle et la création de bassins de rétention. Il est également possible de créer des fontaines
et renaturaliser, voire rouvrir, des cours d’eau. Ces plans d’eau, en plus de rafraîchir leur environnement,
contribuent à varier les ambiances et les esthétiques à travers la ville et favorisent la biodiversité.

REDUIRE LA PRODUCTION DE CHALEUR ANTHROPIQUE
L’aménagement peut avoir d’importants impacts sur les transports urbains. En effet, les caractéristiques d’une
collectivité viable ont le potentiel de réduire les besoins de transport et surtout, la nécessité d’une automobile
individuelle en toutes circonstances. Au niveau du bâtiment, diverses stratégies, telles l’efficacité énergétique et
l’architecture bioclimatique, peuvent réduire substantiellement les besoins de climatisation.
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AUGMENTER L’ALBEDO DES SURFACES
Enfin, l’une des stratégies les plus simples et les moins coûteuses pour réduire les îlots de chaleur urbains est
d’augmenter l’albédo des surfaces. Pour ce faire, il suffit d’utiliser des matériaux plus pâles ou même de
peinturer en blanc certaines surfaces. Ces solutions ont toutefois des impacts limités comparativement à la
plupart des interventions ci-haut mentionnées, et nécessitent de plus de considérer les possibles effets
d'éblouissements associés.

MISER SUR DES SOLUTIONS COMPORTANT DES COBENEFICES
La majorité des stratégies de réduction des îlots de chaleur urbains, dont plusieurs ont entre autres pour effet
d'augmenter l’albédo des milieux urbanisés, présentent l’avantage de procurer des cobénéfices. La réduction
des surfaces minéralisées, par exemple, contribue grandement à l’amélioration générale de la qualité des milieux
de vie en :
 équilibrant l’espace accordé aux divers modes de déplacement;
 offrant des espaces publics de qualité;
 créant des milieux de vie à échelle humaine;
 etc.

DES EXEMPLES MONTREALAIS
Un volet important du Quartier 21 Peter McGill, réalisé dans le cadre du programme Quartiers 21, de la Ville de
Montréal, est la réduction de l’effet d’îlot de chaleur par diverses mesures de végétalisation, dont la plantation
d’arbres, la création de saillies végétalisées sur les rues et la transformation de la ruelle Saint-Marc en ruelle
perméable.
L’arrondissement Rosemont–Petite-Patrie, a adapté son règlement d’urbanisme pour réduire les problèmes
d’îlots de chaleur urbains. Celui-ci multiplie les dispositions favorisant la présence de végétaux, tant dans les
espaces publics que privés. Entre autres nouvelles dispositions, le règlement n’autorise, comme revêtement des
toits plats ou de faible pente, que des toits verts ou dont l’indice de réflectance solaire est élevé.
L’arrondissement Saint-Laurent s’est quant à lui doté d’un règlement encadrant l’aménagement des espaces de
stationnement, dont le premier objectif est de réduire les îlots de chaleur urbains. Il se décline en 10 points,
comprenant la réduction du nombre de cases de stationnement et de leur largeur minimale, l’intégration
d’espaces verts et l’utilisation de pavé alvéolé comme revêtement.

1 Principalement, cette chaleur locale accentue la consommation énergétique pour la climatisation (USEPA, s.d.,
p. 13), causant du même coup des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires.
2 Albédo : Fraction du rayonnement solaire réfléchie par une surface ou par un objet, souvent exprimée en
pourcentage. Les surfaces enneigées ont un albédo élevé, les sols un albédo élevé à faible et les surfaces couvertes
de végétation et les océans un albédo faible. L’albédo de la Terre varie principalement en fonction de la
nébulosité, de l’enneigement, de l’englacement, de la surface foliaire et des variations du couvert terrestre (GIEC,
2007).
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DOCUMENT 5

En Bref

VERS DES TERRITOIRES RÉSILIENTS
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le changement climatique est à l’origine de
nouvelles vulnérabilités qui, à moyen et long
termes, accentueront les inégalités entre
territoires, voire en créeront de nouvelles.
Ses incidences se font sentir dans de nombreux
domaines tels que la santé, la gestion de la
ressource en eau, la prévention des risques
majeurs… Tous les territoires français sont
concernés, à commencer par ceux d’Outre-mer,
en raison de leur situation démographique,
géographique ou de la biodiversité qu’ils abritent,
mais également ceux de métropole qui cumulent
de forts enjeux, en particulier d’importantes
concentrations de population. Dans ce contexte,
l’élaboration de stratégies d’adaptation au
changement climatique aux échelles territoriales
les plus pertinentes est une nécessité.

L’ADAPTATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE,
ENJEU DE SOLIDARITÉ
TERRITORIALE
Parallèlement aux mesures visant à limiter l’impact
des activités humaines sur le climat (mesures de
réduction des émissions de gaz à effet de serre - GES,
dites d’atténuation), des actions sont nécessaires
pour réduire la vulnérabilité des territoires et de leurs
habitants face au changement climatique en renforçant leur capacité à faire face à ce changement, voire
à en tirer parti (mesures dites d’adaptation). L’enjeu
d’adaptation participe d’un objectif global de résilience des territoires, c’est-à-dire la capacité à absorber les chocs de toute nature et à s’inscrire dans une
trajectoire de développement durable.
Le 5e rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), publié en
mars 2014, comme le Plan national d’adaptation au
changement climatique (PNACC) 2011-2015 incitent
à la mise en œuvre de telles mesures, l’adaptation
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étant également l’une des priorités de la Conférence
des Nations unies sur les changements climatiques
organisée à Paris du 30 novembre au 11 décembre
2015.

Mesures porteuses de bénéfices quelles
que soient la nature, l’ampleur et la
localisation des évolutions climatiques.

1

Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie.

2

Un comité de pilotage pluripartite
a associé Météo-France, l’Ademe,
l’Onerc et plusieurs Sgar.

3

Les territoires sont inégalement touchés par les
évolutions climatiques et ne disposent pas tous des
mêmes capacités pour faire face aux aléas, sur le
plan des moyens à mobiliser, de l’ingénierie ou en
termes financiers. La mal-adaptation ou l’absence
de mise en œuvre de mesures dites « sans regret1»
apparaissent également comme des risques venant
se cumuler à une situation de fragilité existante pour
les territoires comme pour les individus (situation de
précarité énergétique et de mauvaise isolation thermique de l’habitat dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville par exemple).
C’est pourquoi le CGET, aux côtés des acteurs
territoriaux, mène des travaux d’études et de sensibilisation visant à une meilleure prise en compte
de l’adaptation au changement climatique dans
les politiques publiques, en ciblant en priorité les
territoires et les populations économiquement ou
socialement les plus fragiles qui sont aussi les
plus exposées sur le plan climatique.
Il contribue également, dans un cadre interministériel,
à l’élaboration et à la mise en œuvre des documents
cadre dont se dote la France pour faire face aux enjeux
du changement climatique, avec l’objectif de promouvoir une approche territoriale. À ce titre, le CGET pilote,
au côté de l’Ademe2, de la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) et de l’Observatoire national
sur les effets du réchauffement climatique (Onerc),
les mesures de l’axe « gouvernance » du PNACC
2011-2015. Son objectif est de renforcer l’élaboration
de stratégies territoriales d’adaptation au changement
climatique à une échelle adaptée.

Figure 1. Hypothèses d’évolution du climat



ANALOGUES CLIMATIQUES
Association de deux villes, le climat de la première
tendant à évoluer pour se rapprocher du climat
actuel de la seconde.

Strasbourg = Lyon en 2030
Rennes = La Rochelle en 2030-2050

MIEUX TERRITORIALISER
LES ENJEUX CLIMATIQUES
Si la mise en œuvre de mesures d’adaptation est
indispensable pour lutter contre les fragilités et les
inégalités engendrées par le changement climatique, la concrétisation de telles démarches n’en est
qu’à ses prémices. Afin de l’encourager, le CGET
poursuit les travaux précédemment animés par la
Datar en matière de production de connaissances,
de méthodologies et de ressources mobilisables
par les territoires et les acteurs locaux sur l’évolution des paramètres climatiques, la caractérisation
des vulnérabilités, l’identification d’opportunités de
développement et la territorialisation des enjeux
climatiques.
De 2009 à 2013, la Datar a confié aux préfets de
région le pilotage de six études abordant les enjeux
de vulnérabilité et d’adaptation à l’échelle interrégionale (hors Île-de-France et Outre-mer). Ces études
ont été conduites selon une approche commune
intégrant l’évolution des paramètres climatiques,
les tendances socio-économiques et leurs conséquences sur le territoire et les populations. L’échelle
interrégionale a permis de réaliser un état des lieux
infranational des vulnérabilités et de dépasser l’approche sectorielle peu intégratrice.
À une échelle plus fine, un maillage de 35 territoires
cohérents aux regards des enjeux climatiques a
également été construit, à partir de spécificités
climatiques, géomorphologiques et socio-économiques (par exemple la « Métropole lyonnaise » dans
le Grand Sud-Est, « Seine aval » en Normandie ou le
« plateau lorrain au Morvan » dans le Grand Est).
Chaque fois que possible, ces travaux ont été
articulés avec ceux relatifs à la préparation des
Schémas régionaux climat air énergie (SRCAE) en
lien avec les conseils régionaux. Ils ont également
contribué à alimenter les Plans climat-énergie territoriaux (PCET).
Une étude conclusive a été conduite en 2013-2014,
afin de disposer d’une synthèse nationale des
enjeux territoriaux et des pistes d’évolution des politiques publiques3. Dans ce cadre, une typologie
des enjeux d’adaptation a été construite autour
de six grands espaces, non exclusifs les uns des
autres (voir Figure 2). Cette grille de lecture permet
aux territoires de mieux appréhender leur niveau
d’exposition au changement climatique et les enjeux
d’adaptation auxquels ils devront faire face.

TEMPÉRATURES
Pics de chaleurs en été
(+ 4°C dans certaines régions)
et vagues de chaleur
plus nombreuses.
NIVEAU MARIN
De + 26 à + 82 cm d’ici
la fin du XXIe siècle.
26 cm

Source : Météo-France, grandes tendances aux horizons 2030, 2050 et 2080, selon trois scénarios d’émission
de gaz à effet de serre (optimiste, médian, pessimiste).
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Par ailleurs, des opportunités d’adaptation ont
également été mises en avant dans les études interrégionales. Le changement climatique peut notamment constituer un potentiel de développement
pour le tourisme dans la moitié nord du pays (littoral
Nord-Atlantique et Manche ou massif des Vosges…).

Des conditions plus favorables de production agricole et sylvicole permettraient l’extension des zones
de viticulture vers le nord. Le développement de
l’emploi et de l’innovation est considéré comme piste
prometteuse dans les secteurs du bâtiment, de l’eau,
des énergies renouvelables, des activités portuaires.
La prudence doit être de mise cependant car
certaines opportunités présentent des effets ambivalents, le développement du tourisme par exemple
pouvant dans certains cas produire des effets non
désirés (massification, conflits d’usage, etc.).
Figure 2. Typologie des enjeux d’adaptation en six
grands espaces

LE LITTORAL
Recul du trait de côte et risque
de submersion, dégradation
des écosystèmes côtiers en
raison de l’érosion et de la
salinisation.

TERRITOIRES DES VALLÉES
DYNAMIQUES
Risque d’inondations fluviales
et vulnérabilité accrue en
matière de production d’énergie (diminution des débits
des cours d’eau) en période
estivale ; baisse de la production hydro-électrique estimée
à environ 15 % vers 2050 ;
accroissement des risques
de pollution atmosphérique,
singulièrement dans les vallées
du Rhône et de la Seine.

VILLES ET GRANDES
AIRES URBAINES
Risques sanitaires liés à la
pollution atmosphérique et aux
îlots de chaleur ; augmentation
de la demande en énergie
en période estivale dans
un contexte de production
électrique en tension ;
sensibilité forte aux aléas
retrait-gonflement des argiles
ou inondations.

TERRITOIRES
DE MONTAGNE
Érosion de la biodiversité et
disparition de certains milieux,
activité touristique affectée du
fait de la diminution de l’enneigement sauf à être compensée
par une attractivité renforcée
en période estivale ;
accentuation des risques gravitaires comme les glissements
de terrain.

TERRITOIRES RURAUX
AU NORD DE LA LOIRE
Modification des peuplements
forestiers et accroissement
du risque de feux de
forêts, épisodes répétés de
sécheresse.

TERRITOIRES RURAUX
AU SUD DE LA LOIRE
Accroissement de la pression
sur les ressources en eau,
remise en question des
assolements (maïs, vergers),
voire de la qualité des produits
(vins). Quant aux risques
d’incendie, leur périodicité
devrait passer d’une année sur
quatre aujourd’hui à une année
sur deux à l’horizon 2070.

MIEUX PRENDRE EN
COMPTE L’ADAPTATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
DANS LES POLITIQUES
PUBLIQUES
Les études menées par le CGET constituent une
nouvelle grille de lecture permettant de renouveler l’ingénierie des territoires. D’ores et déjà des politiques
ou actions ont été lancées et concourent à cet objectif
de renforcement de la résilience climatique et de la
durabilité des territoires.

DANS LES CPER, LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE S'INSCRIT DANS UN
OBJECTIF PLUS GLOBAL DE TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
Dans la continuité des orientations des SRCAE, les
contrats de plan État-Région (CPER) 2015-2020
intègrent des objectifs de réduction de la consommation d’énergie, de diminution des émissions de gaz à
effet de serre et d’évolution du mix énergétique4 en lien
avec le développement des énergies renouvelables.
Sur les 742 millions d’euros mobilisés par l’Ademe, près
de 340 sont dédiés à la rénovation énergétique des
bâtiments, notamment pour mieux orienter les habitants
dans leur démarche, et environ 300 millions d’euros à
l’accompagnement de la production d’énergies renouvelables. Ces opérations sont cofinancées p ar l es
conseils régionaux qui contractualisent également leurs
dispositifs propres (soutien à des travaux de rénovation
du bâti permettant des gains énergétiquessignificatifs
dans les logements sociaux et lycées).

Ou bouquet énergétique, définit la
répartition des différentes sources
d’énergie primaire (nucléaire, charbon,
pétrole, éolien, etc.) utilisées pour
produire une énergiebien définie
comme l’électricité.
4

Par ailleurs, les stratégies interrégionales relatives aux
massifs de montagne et aux bassins fluviaux visent
notamment à atténuer l’inégalité des territoires face
au changement climatique, à réduire les vulnérabilités
et à valoriser des solidarités interterritoriales. Ainsi,
les contrats de plan interrégionaux spécifiques à ces
territoires portent des actions de préservation des
ressources naturelles (espèces et milieux aquatiques
pour les fleuves), d’amélioration de la connaissance
des impacts sur les territoires et écosystèmes, de
développement d’une gestion intégrée des risques
naturels (inondations en particulier) et d’adaptation
des activités notamment touristiques (dynamique « 4
saisons » en montagne par exemple). De plus, l’amélioration des performances énergétiques et la production d’énergies renouvelables (bois-énergie, biogaz…)
sont favorisées en particulier dans les massifs.
Figure 3. Cinq leviers d’adaptation pour les territoires

AMÉLIORER
LES CONNAISSANCES

MIEUX ORGANISER :
INCITER AUX
PLANIFICATION ET
BONNES
GOUVERNANCE
PRATIQUES
ADAPTER
SENSIBILISER, FORMER
LES MILIEUX NATURELS ET
ET ACCOMPAGNER
LES INFRASTRUCTURES
ANTHROPIQUES
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L'EFFICACITÉ ET LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUES INSCRITES DANS
LA POLITIQUE DE LA VILLE

Cf. Règlement général de l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine
(RGA de l’Anru).

5

Plus précisément son axe 1 « Viser la
très haute performance et l’innovation
environnementale pour le renouvellement
urbain ».

6

Dans la lignée de la loi de programmation pour
la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014,
le Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) 2014-2024 promeut le
développement de la ville durable. Ainsi, parmi
les six objectifs prioritaires du NPNRU5, figure
celui de « viser l’efficacité énergétique et contribuer à la transition écologique des quartiers ».
L’enjeu consiste dans ce cadre à permettre à tous
les territoires de disposer du même niveau de qualité
urbaine. En cohérence avec le NPNRU, un appel à

manifestation d’intérêt a été récemment lancé par
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru).
Reposant sur le programme d’investissement d’avenir (PIA) « Ville et territoires durables »6, il porte deux
ambitions principales : augmenter le reste à vivre des
habitants et renforcer l’attractivité des quartiers. Avec
une enveloppe de 71 millions d’euros, le PIA pourra
soutenir les initiatives les plus innovantes dans une
quinzaine de quartiers qui seront sélectionnés d’ici la
fin 2015. Les quartiers prioritaires de la politique de
la ville ont un vrai rôle à jouer dans la dynamique d’innovation environnementale, en intégrant la créativité
des porteurs de projets et les usages des habitants
au profit d’une amélioration de leur qualité de vie.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE,
OBJECTIF MAJEUR POUR LES FONDS EUROPÉENS

-20%

d’émission de gaz
à effet de serre

+20%

de production d’énergie
provenant de sources
renouvelables

+20%

d’augmentation
de l’efficacité énergétique
des bâtiments

En couverture : Régulièrement inondée,
Saint-Jean de Luz lutte depuis toujours
contre l’assaut des océans. © Jéromine
Derigny / Argos / Picturetank
Icônes : Designed by Freepik.com

Dans le cadre de la stratégie Europe 2020, les vingt-huit États membres de l’Union
européenne doivent atteindre trois objectifs environnementaux (voir ci-contre) pour
contribuer à la lutte contre le changement climatique. Ces objectifs sont déclinés en
objectifs nationaux spécifiquement définis pour chaque État membre en fonction de
sa situation relative par rapport à l’objectif concerné.
La France s’est ainsi fixée pour objectifs d’atteindre 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie, de diminuer de 34 millions
de tonnes d’équivalent pétrole la consommation finale d’énergie, et de réduire
de 14 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990.
Les quatre fonds européens structurels et d’investissement (Fesi) de la politique de
cohésion contribuent à l’atteinte de ces objectifs. En France, le Fonds européen de
développement régional (Feder) finance :
• des projets directement liés à la prévention contre le changement climatique
(systèmes d’alertes météo, sensibilisation du grand public, aménagements d’infrastructures, etc.). La moitié des programmes régionaux sont concernés ainsi
que trois programmes interrégionaux ;
• des projets contribuant à la réduction des émissions de GES (rénovation de
logements, développement des énergies renouvelables ou de transports urbains
durables, etc.). La quasi-totalité des programmes régionaux sont concernés par
la transition énergétique.

Auteurs : Sylviane Le Guyader et Florian Muzard, avec le concours du bureau du renouvellement urbain et du cadre de vie,
de la mission de contractualisation et des partenariats territoriaux et de la mission des affaires européennes (CGET).
Une publication du Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
Directrice de publication : Marie-Caroline Bonnet-Galzy
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DOCUMENT 6

L’îlot de chaleur urbain…ça vous dit quelque chose ? A Paris, les nuits sont plus chaudes que dans les
zones rurales à cause de ce phénomène. Découvrez comment le projet d’aménagement Lisière d’une
tierce forêt vise à en réduire les conséquences, en redonnant de la place à la forêt en ville.

L’îlot de chaleur urbain (ICU) : un microclimat au cœur de Paris
L’ICU se définit comme l’écart de température observé entre une agglomération et son environnement
périphérique moins urbanisé. A la campagne, les sols et végétaux n’accumulent pas l’énergie solaire
qu’ils reçoivent grâce au phénomène de « l’évapotranspiration ». Mais en ville, ce n’est pas pareil !
L’énergie solaire est emmagasinée dans les matériaux des bâtiments et dans d’autres surfaces
imperméables comme le bitume. Ainsi, la nuit tombée, ces surfaces restituent à l’atmosphère urbaine
l’énergie accumulée durant la journée, causant un refroidissement beaucoup plus lent qu’à
la campagne.
A Paris, l’ICU se traduit par des différences nocturnes de 2°C à 3°C en moyenne annuelle entre Paris
et les zones rurales alentour. Avec les impacts du changement climatique (augmentation des
températures et des jours de canicules), ce phénomène risque de s’aggraver.
> Consulter la brochure sur l’îlot de chaleur urbain réalisée par l’Agence Parisienne du Climat et MétéoFrance
Lisière d’une Tierce Forêt, projet d’expérimentation et lauréat de l’appel à projet «Adaptation au
changement climatique», a pour objectif de réduire l’impact de l’ICU en contribuant au rafraîchissement
de la ville.
Entretien avec les porteurs de projet : Andrej Bernik, du cabinet Fieldwork architecture et
Patricia Robert, de l’association Alteralia.

Rafraîchir la ville à travers le végétal
En quoi consiste le projet Lisière d’une Tierce Forêt et à quels besoins répond-il ?
Lisière d’une Tierce Forêt est un projet d’aménagement d’espace public qui vise à avoir un impact positif
sur le climat de la ville, principalement sur les effets de l’îlot de chaleur urbain.
Concrètement, nous allons transposer un paysage de campagne, où ce phénomène n’existe pas, en
ville. Comment ? En recouvrant le sol avec un revêtement minéral perméable en enrobé ou béton
drainant et en y plantant une forêt.
Le projet est la réponse à une problématique concrète exprimée par l’association Alteralia concernant
l’usage des espaces extérieures d’un centre de séjour à Aubervilliers. Il s’agit, en effet, de la
transformation d’un parking de surface en un espace public dédié aux piétons. Depuis le début du projet
nous avons élargi la question d’usage vers une réflexion plus large sur l’influence d’aménagements
urbains sur le climat de la ville.
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Si les besoins au niveau environnemental, immédiats et ceux à long terme, sont clairement identifiés,
la question de l’usage de l’espace dans le temps est plus ouverte.
En inversant les priorités entre les voitures et les piétons nous ouvrons un champ des possibles aux
nouveaux usages. Les résidents, les employés et les visiteurs vont pour la première fois pouvoir
s’approprier cet espace. Les activités que nous y retrouverons évolueront au fil du temps et au gré de
la volonté des usagers.

Quelle est l’originalité de ce projet ?
Le projet associe deux actions pour réduire l’îlot de chaleur urbain : la plantation de masses d’arbres
et la perméabilisation du sol urbain. Le processus de conception du projet urbain est fait en deux
étapes : tout d’abord, les arbres sont plantés suivant la logique de croissance des forêts, notamment en
termes de mélange d’essences et de densité de plantation. Puis, le sol est recouvert par un matériau
minéral perméable, qui laisse la forêt s’épanouir et rend en même temps le site totalement accessible
et utilisable pour les activités urbaines.
Ainsi est créée une nouvelle typologie d’espace urbain, un hybride entre une place et un espace vert.
Nous l’avons appelé «tierce forêt» en extension de la notion de la forêt primaire, celle jamais modifiée
par l’homme, puis la forêt secondaire, celle régénérée sur une forêt détruite. La «tierce forêt», c’est
celle qui est superposée à l’espace urbain.
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Comment avez-vous identifié l’impact de l’ICU en amont ? Avez-vous repéré
d’autres endroits sur Paris impactés par ce phénomène ?
Le thème du projet, la diminution de l’impact de l’ICU, fait suite aux recherches au sein de l’équipe
Fieldwork architecture, qui questionne le rapport entre l’humanité et son milieu, à la recherche d’un
équilibre durable.
Dans nos recherches sur les problématiques actuelles pour l’aménagement urbain nous nous sommes
basés sur les études françaises et internationales, notamment celles de U.S. Environmental Protection
Agency’s Office of Atmospheric (lien externe) Programs (lien externe)et de l’APUR. Nous avons puisé
des informations sur le territoire parisien des deux cahiers de l’étude ‘Les îlots de Chaleur Urbains à
Paris (lien externe)’ et de la cartographie en ligne (lien externe) disponible depuis le site de l’APUR.
Les cartes thermographiques montrent clairement les zones de l’agglomération parisienne les plus
touchées par l’ICU. Elles se trouvent en plus grand nombre dans les quartiers au nord de la capitale,
où la densité de végétation est moindre. Il existe par ailleurs, selon ces études, aussi une corrélation
entre le nombre d’arbres dans un quartier et le niveau de revenus de la population. Les chercheurs
expliquent que les arbres sont souvent vus comme accessoire, comme du superflu et pour cette raison
ils sont, ainsi, plus demandés dans les quartiers les plus aisés.
Dans notre projet, l’intégration de la végétation est traitée non pas comme de l’agrément, mais plutôt
comme une infrastructure indispensable à la ville contemporaine et future.

Dans quels types d’espaces votre projet pourrait être reproduit ?
Le projet peut être reproduit sur tous sites urbains non bâtis et de dimensions suffisantes pour la
plantation de masses d’arbres. Il est particulièrement adapté aux sites issus des grandes opérations
d’aménagement d’après-guerre qui ont remplacé les îlots délimités par des rues et des places par des
grands immeubles indépendants posés dans l’espace public continu.
Ces sites sont composés d’immeubles de grande échelle situés en retrait de la rue, entourés de
parkings en surface et des larges étendus de bitume. Ce sont des sites particulièrement touchés par
l’ICU, mais qui sont suffisamment grands pour la plantation des masses d’arbres.

Quelles sont les prochaines étapes du projet ?
Nous sommes actuellement à la recherche d’un partenaire pour mettre en place un protocole de
mesures de températures avant et après les travaux. Les capteurs seraient installés cet été pour
mesurer les conditions climatiques avant intervention, puis ils resteraient sur place après les travaux.
Ces mesures donneraient une comparaison de l’effet ICU sur une période de plusieurs années,
suivant la croissance des arbres.
Le gestionnaire du site, association Alteralia, évaluera également l’impact économique et social du
nouvel aménagement. D’une part en comparant les résultats des enquêtes de satisfaction des clients
du restaurant et du centre de séjour avant et après les travaux. D’autre part par l’analyse des résultats
financiers de la structure sur place.
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DOCUMENT 7
NOTE TECHNIQUE

SEPTEMBRE 2015

Loi du 18 août 2015 relative à la
transition
énergétique
pour
la
croissance verte (TECV)
Les principales dispositions et implications pour
les collectivités.

UN EDIFICE LEGISLATIF IMPOSANT

Les 8 titres de la loi
1 / Définir les objectifs communs pour réussir la
transition énergétique, renforcer l’indépendance
énergétique et la compétitivité économique de la
France, préserver la santé humaine et
l’environnement et lutter contre le changement
climatique.
à 2/ Mieux rénover les bâtiments pour économiser
l’énergie, faire baisser les factures et créer des
emplois.
à 3/ Développer les transports propres, pour
améliorer la qualité de l’air et protéger la santé.
à 4/ Lutter contre les gaspillages et promouvoir
l’économie circulaire : de la conception des produits
à leur recyclage.
à 5/ Favoriser les énergies renouvelables, pour
diversifier nos énergies et valoriser les ressources de
nos territoires.
à 6/ Renforcer la sûreté nucléaire et l’information des
citoyens.
à 7/ Simplifier et clarifier les procédures pour gagner
en efficacité et en compétitivité.
à 8/ Donner aux citoyens, aux entreprises, aux
territoires et à l’Etat le pouvoir d’agir ensemble.

La loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte (TECV), promulguée le 17 août 2015
compte 215 articles qui se déclinent dans plus de 30 codes
juridiques : énergie, environnement, route, transports,
consommation, travail, assurances, défense, code général des
impôts, etc. Le code général des collectivités territoriales, les
codes de l’urbanisme, de la construction et de l’habitation,
des marchés publics se trouvent également modifié par la loi.

à

L’évolution du paysage énergétique français, tous secteurs
confondus, qui est proposée dans cette loi a ainsi des
répercussions sur des pans entiers de la société française
(économie, compétitivité, santé, précarité, environnement,
etc.).
Alors que le débat national sur la transition énergétique
préalable à l’élaboration de la loi a porté exclusivement sur
les énergies de réseaux et la gouvernance du système
énergétique, le projet de loi s’est étendu aux domaines de la
qualité de l’air et des mobilités d’une part et de l’économie
circulaire d’autre part. Ces deux titres comportent de
nombreuses dispositions qui concernent les collectivités alors
même qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une concertation amont
structurée.
Si la loi comporte une cinquantaine de dispositions
d’application immédiate, une centaine de textes
réglementaires en découle. A l’occasion de la promulgation
de la loi, la Ministre de l’écologie, du développement durable
et de l’énergie s’est engagée à publier la plupart des décrets
avant la fin de l’année 2015. De fait, une dizaine de décrets
sont actuellement en concertation.

Un mouvement de libéralisation et de décentralisation
de la gestion de l’énergie
Les politiques énergétiques ont été longtemps considérées
comme une prérogative exclusive de l’État et des deux
grands opérateurs historiquement impliqués à la fois dans la
production, le transport et la fourniture que sont EDF pour
l’électricité et GDF pour le gaz naturel. Depuis une quinzaine
d’années, cette épopée industrielle nationale tend à retrouver
les vertus d’une approche de proximité. Parmi ses différents
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objectifs, la loi de transition énergétique pour la croissance
verte renforce les compétences des territoires.

LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU
TEXTE POUR LES COMMUNAUTES

Plusieurs facteurs ont contribué à cette territorialisation :
l’ouverture des marchés de l’énergie 1 , l’implication
indispensable des territoires locaux à la bonne conduite des
grands projets d’infrastructures de production et de transport,
la miniaturisation des sources de production d’énergie et,
bien entendu, les objectifs européens et nationaux de
réduction des consommations d’énergie et d’émissions de gaz
à effet de serre pour lesquels les acteurs locaux jouent un
rôle déterminant.

Texte massif et foisonnant, la loi TECV comporte de très
nombreuses dispositions qui peuvent avoir des répercussions
particulières en fonction des spécificités locales. Cette note
s’attache aux principales dispositions qui concernent les
collectivités territoriales, en particulier celles qui auront des
implications sur la conduite de l’action des communautés.

Les principales dispositions défendues par l’AdCF

Le 1er article de la loi définit des objectifs chiffrés à atteindre
qui s’inscrivent comme la déclinaison des objectifs européens
fixés par la révision du paquet climat-énergie en 2014.
Objectifs européens et français convergent vers une volonté
affichée d’exemplarité internationale dans la perspective
d’une nouvelle échéance de négociation internationale sur le
climat, la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques programmée à Paris en décembre
2015, plus communément désignée sous le terme COP21.

Aux côtés d’autres associations de collectivités locales, l’AdCF
a porté de nombreuses propositions dans le cadre du débat
national sur la transition énergétique puis lors des travaux
parlementaires. Ces propositions collectives consistaient à
accroître la place des collectivités dans les instances
nationales de gestion et d’orientation de la politique
énergétique. A titre d’exemple, la création du comité national
du système de distribution publique d’électricité qui institue
un lieu de dialogue permanent entre ERDF, autorités
organisatrices de la distribution d’électricité, régions et
communautés, marque une avancée notable.

Les objectifs de la politique énergétique nationale à
l’approche de la COP 21

Les objectifs français fixés par la loi se déclinent tels que :

L’AdCF s’est attachée en premier lieu à asseoir la planification
territoriale par la rationalisation des plans climat-air-énergie
territoriaux mais également à assurer leurs bonnes conditions
d’élaboration, en particulier en disposant des données
nécessaires (données de consommation énergétique,
données relatives au contrat de concession, aux compterendu annuels de concession et aux inventaires
patrimoniaux).
L’AdCF a également eu l’occasion, sous la médiation du
rapporteur spécial de la loi à l’Assemblée nationale, d’opérer
un rapprochement avec la FNCCR afin d’organiser un lieu de
dialogue à maille départementale permettant de confronter
les choix d’investissement sur les réseaux et les orientations
en matières de maîtrises de la demande d’énergie.
Le volet rénovation énergétique des bâtiments a également
connu
plusieurs
avancées
importantes,
soutenues
conjointement par l’ARF et l’AdCF : rôle de coordination des
régions en matière d’efficacité énergétique qui passe
notamment par la réalisation d’un programme régional pour
l'efficacité énergétique (PREE) chargé d’accompagner le
déploiement de plateformes territoriales de la rénovation
énergétique à l’échelle d’une ou plusieurs communautés.

1 	
  Au	
   cours	
   des	
   quinze	
   dernières	
   années,	
   l’organisation	
   du	
   système	
  
énergétique	
   français	
   a	
   connu	
   de	
   nombreuses	
   évolutions,	
   principalement	
  
liées	
   à	
   la	
   transposition	
   des	
   exigences	
   de	
   libéralisation	
   des	
   marchés	
   et	
  
d’interconnexion	
  des	
  réseaux	
  européens	
  de	
  l’énergie.	
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-

Diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre
(GES) entre 1990 et 2050 (le facteur 4) avec une
étape intermédiaire visant à réduire les émissions de
GES de 40% entre 1990 et 2030.

-

Réduire la consommation énergétique finale de 50%
en 2050 (réf. 2012) avec un objectif intermédiaire de
20% en 2030.

-

Réduire la consommation primaire des énergies
fossiles de 30% en 2030 par rapport à 2012.

-

Porter la part des énergies renouvelables à 23% de
la consommation finale brute d’énergie en 2020
(disposition de la loi Grenelle) et à 32% de cette
consommation en 2030. Cet objectif se décline par
type d’énergie : 40% de la production d’électricité,
38% de la consommation finale de chaleur, 15% de
la consommation finale de carburants et 10% de la
consommation de gaz.

-

Réduire la part du nucléaire dans la production
d’électricité à 50% à l’horizon 2050 (contre 75%
actuellement).

-

Disposer d’un parc immobilier aux normes
bâtiments basses consommations (BBC) d’ici 2050.

-

Parvenir à l’autonomie énergétique dans les DOM à
l’horizon 2030, avec un objectif intermédiaire de
50% d’énergies renouvelables à l’horizon 2030.

-

Multiplier par 5 la quantité de chaleur et de froid
renouvelables et de récupération livrée par les
réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030.

Une nouvelle gouvernance, du national au local
Sur la base de la contribution nationale aux objectifs
européens décrite précédemment, la loi développe plusieurs
outils de gouvernance et de programmation de l’échelle
nationale à l’échelle locale. Ces outils sont conçus dans une
succession de rapport de comptabilité descendant afin
d’assurer leur bonne coordination.
Le premier outil développé à l’article 173 est la Stratégie
nationale bas carbone (SNBC) qui constitue la marche à
suivre pour conduire la politique d’atténuation des émissions
de GES. La SNBC vise l’objectif de division par quatre des
émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050 par la
déclinaison successive de budgets carbone fixés pour les
périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028. Ces budgets
carbone nationaux sont déclinés par grands secteurs d'activité
et constituent des plafonds d’émissions de gaz à effet de
serre définis de manière à assurer systématiquement une
visibilité de plus de dix ans sur la trajectoire de réduction des
émissions visée.
La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE)
décrite à l’article 176 est établie à l’échelle nationale par
décret pour les périodes 2015-2018 puis 2018-2023 et
2023-2028. Elle vise à mettre en adéquation les besoins en
énergie et les volets d’intervention en matière de sécurité
d’approvisionnement, d’efficacité énergétique, etc. Point
intéressant, la PPE 2018-2023 devra prendre en
considération les SRCAE existants (logique remontante).
Si leur portée juridique a été davantage défini dans la loi
NOTRe que dans le texte relatif à l’énergie, les Schémas
régionaux climat, air, énergie (SRCAE) apparaissent
clairement dans l’articulation des documents qui visent à
décliner la transition énergétique. Les SRCAE qui seront à
terme un volet des SRADDET constituent l’outil de
programmation permettant aux régions d’exercer la mission
de coordination en matière d’efficacité énergétique que leur
confère la loi (art. 188). Les régions sont en outre tenues
d’établir un programme régional pour l’efficacité énergétique
qui définit notamment les modalités de déploiement des
plateformes territoriales de la rénovation énergétique.
Les Plans climat, air, énergie territoriaux (PCAET, art.
188) complètent enfin cette série d’outils programmatiques.
Ils sont désormais élaborés par les seules communautés et
métropoles (orientation qui donne une suite positive aux
propositions formulées depuis plusieurs années par l’AdCF)
tous les 6 ans, au plus tard le 31 décembre 2016 pour les
communautés et métropoles (y compris Lyon) de plus de 50
000 habitants et au plus tard le 31 décembre 2018 pour les
communautés de 20 000 à 50 000 habitants.

Les PCAET placent les communautés au cœur des
politiques locales climat, air, énergie
En confiant aux communautés et métropoles une
compétence exclusive en matière d’élaboration et de mise en
œuvre des PCAET, le législateur a souhaité positionner
l’intercommunalité comme échelon ensemblier. Maintenant
un seuil minimal à 20 000 habitants par parallélisme des
formes avec le projet de loi NOTRe initial, de nombreuses
communautés ne seront finalement pas tenues de les réaliser.
On peut regretter cette dernière évolution car les PCAET
peuvent être portés par un syndicat mixte (SCoT, PETR,
PNR) si l’ensemble des communautés lui transfère cette
compétence. Une communauté peut confier l’élaboration de
son PCAET à un syndicat d’énergie mais la compétence ne
peut pas lui être transférée.
Recentrés sur l’échelle intercommunale, les PCAET voient
également leurs missions étendues et renforcées (air,
développement coordonné des réseaux de distribution
d’énergies, production d’EnR, développement du stockage de
l’énergie, valoriser le potentiel d’énergie de récupération…).
Un décret précisera la méthode d’élaboration des PCAET qui
devrait renforcer la dimension d’animation territoriale. Les
communautés ayant adopté un PCAET sont désignées
coordinatrices de la transition énergétique et
peuvent réaliser des actions tendant à maîtriser la demande
d’énergie de réseau des consommateurs finals desservis en
gaz, en chaleur ou en électricité. Ces actions peuvent
également tendre à maîtriser la demande d’énergie des
consommateurs en situation de précarité énergétique.
Notons enfin une évolution des rapports juridiques entre
documents de planification puisque les PCAET devront
désormais prendre en compte les SCoT (le rapport était
inverse depuis le Grenelle) et les PLU devront en revanche
prendre en compte le PCAET.
Le législateur a pris soin d’assurer les bonnes conditions
d’élaboration des PCAET et plus généralement des stratégies
climat-énergie locales en facilitant les transmissions de
données provenant des gestionnaires de réseaux de
distribution. L’article 179 de la loi facilite notamment la mise
à disposition de données de production, de
transport, de distribution et de consommation
d’énergie (électricité, gaz, produits pétrolier, froid et
chaleur) aux communautés pour les besoins du PCAET.
Cette évolution a fait l’objet d’un travail soutenu de l’AdCF
en lien avec la DGEC au cours des débats parlementaires. Il
reste à confirmer l’avancée législative (levé des réserves liées
aux informations commercialement sensibles) par la
publication d’un décret qui devra préciser la nature des
données, la maille de mise à disposition, la fréquence mais
également les obligations juridiques qui incombent aux
communautés en matière de manipulation et de diffusion de
ces données.
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Des progrès législatifs ont également été obtenus sur les
données liées aux Comptes-rendus annuels de
concession (CRAC) et sur les inventaires détaillés et
localisés des ouvrages de concessions d’électricité
(art. 153). Des décrets seront publiés sur ces deux points qui
font d’ores et déjà l’objet de travaux entre GrDF, ERDF et les
associations de collectivités locales (FNCCR, ACUF, AdCF,
AMGVF). Ces différentes démarches rebattent les cartes des
relations entre autorités concédantes et concessionnaires sur
la transparence des coûts des services et des valeurs
patrimoniales ainsi que des clés de répartition qui permettent
de contribuer à l’effort de péréquation nationale et
départementale.
Les relations entre syndicats d’énergie et communautés font
également l’objet d’une disposition dans la loi à la suite d’un
travail conjoint mené par l’AdCF et la FNCCR en lien avec le
rapporteur spécial du texte à l’Assemblée nationale. L’article
198 prévoit en effet la création de commissions
consultatives entre tout syndicat exerçant la
compétence
d’autorité
organisatrice
de
la
distribution
d’énergie
(AODE)
et
les
communautés/métropoles
totalement
ou
partiellement incluses dans le périmètre du
syndicat. Cette commission tend à coordonner l’action de
ses membres et leurs stratégies d’investissement dans le
domaine de l’énergie. Elle doit permettre de mieux réguler
les capacités d’action de maîtrise de la demande d’énergie
(MDE) et de gestion des réseaux de distribution. Présidée par
le président du syndicat, elle compte autant de délégués des
communautés que du syndicat. A défaut d’avoir été installé
par son président avant le 1er janvier 2016, la loi prévoit de
limiter les capacités d’intervention des syndicats en matière
de MDE réseaux, de déploiement des infrastructures de
charges des véhicules électriques et d’aménagement
numérique. En outre, un représentant du collège des
communautés pourra désormais siéger au sein de la
Conférence départementale d'investissement sur
les réseaux électriques instituée par la loi du 7 décembre
2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité
(NOME).
Dans le prolongement de cette organisation à l’échelle
départementale, un représentant des communautés et
métropoles siègera à l’échelle nationale au sein du Comité
du système de distribution publique d'électricité
(art. 153) dont les contours précis sont actuellement soumis
à consultation dans le cadre d’un décret. Avec le représentant
des régions, le représentant de l’intercommunalité à fiscalité
propre pourra faire valoir les exigences et les stratégies
climat-énergie territoriales vis-à-vis d’ERDF et des AODE
classiques fédérées par la FNCCR. Il s’agit là
indéniablement d’un nouveau défi pour les
communautés que l’AdCF sera particulièrement
attachée à accompagner.

Les dispositions spécifiques à l’énergie
Une disposition importante de la loi contribue à faire entrer
la gestion des réseaux de chaleur dans le CGCT. La loi confie
aux communes une compétence en matière de
création et d’exploitation d’un réseau public de
chaleur ou de froid (art. 194). Cette activité constitue
ainsi un service public industriel et commercial. Cette
compétence peut être transférée à un établissement public
qui peut faire assurer la maîtrise d’ouvrage de ce réseau par
un autre établissement public. La loi précise que les
collectivités territoriales chargées d’un service public de
distribution de chaleur ou de froid en service au 1er janvier
2009 réalisent un schéma directeur de leur réseau de chaleur
ou de froid avant le 31 décembre 2018.
Plusieurs
dispositions
concernent
les
énergies
renouvelables (EnR). Le législateur a instauré à l’article 104
un mécanisme de complément de rémunération qui
vise à soutenir le développement des EnR tout en
garantissant le retour à un prix de rachat de marché une fois
l’investissement initial amorti. Ce système alternatif aux
obligations d’achat qui s’inscrit également dans le cadre d’une
refonte des appels d’offres cherche à réguler la tendance
haussière de la part de la contribution au service public de
l’électricité (CSPE) qui finance pour partie le déploiement des
EnR,
Une série de disposition contribuent à développer les
financements participatifs locaux, publics et/ou privés,
aux projets de production d’EnR. L’article 109 donne la
possibilité aux collectivités locales de participer au capital
d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée
dont l’objet social est la production d’EnR par des installations
situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à
proximité et participant à l’approvisionnement énergétique
de leur territoire. L’article 110 donne quant à lui la possibilité
aux régies de créer une ou des sociétés commerciales ou
entrer dans le capital d’une ou de sociétés commerciales
existantes dont l’objet social consiste à produire de
l’électricité ou du gaz (y compris énergie conventionnelle).
L’article 111 de la loi dispose que les sociétés par actions et
les sociétés coopératives constituées pour porter un projet
de production d’EnR peuvent, lors de leur constitution ou de
l’évolution de leur capital, proposer d’associer les collectivités
locales et les habitants dont la résidence est située à
proximité du lieu d’implantation du projet, de participer au
financement.
Contraints par l’Union européenne d’organiser la mise en
concurrence des centrales, les articles 116, 117 et 118
réforment le cadre des concessions hydrauliques. Les
évolutions techniques apportées (regroupement des
concessions afin d’en optimiser l’exploitation) s’accompagnent
de dispositions fiscales intéressants les collectivités
(perception aux douzièmes pour les communes et les
communautés de la redevance calculée en fonction de la
puissance hydraulique). La loi donne en outre la possibilité de
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créer des sociétés d’économie mixtes à opération
unique hydroélectriques. Ces SEMOP adaptées à la
« houille blanche » s’inspirent du modèle de la Compagnie
nationale du Rhône (CNR). Elles devront obligatoirement
compter l’Etat dans leur capital et pourraient également se
traduire par l’entrée des collectivités riveraines à l’actionnariat.
La loi introduit (art. 199) à titre expérimental pour une durée
de 4 ans, renouvelable une fois, le déploiement de boucles
énergétiques locales. Désigné sous le terme de flexibilité
locale, le service peut être mis en place à l’initiative des
communautés et métropoles qui ont adopté un PCAET ou
des AODE. Il a pour objet d’optimiser localement la gestion
des flux d’électricité entre producteurs et consommateurs
raccordés au réseau public de distribution d’électricité.
L’article 200 prévoit une deuxième expérimentation pour le
déploiement de réseaux électriques intelligents ou de
dispositifs de gestion optimisée de stockage et de
transformation des énergies. Pour ce faire, le
Gouvernement pourra procéder par voie d’ordonnances.
L’expérimentation prévue sur une durée de 4 ans
renouvelable une fois devra être organisée conjointement par
le gestionnaire de réseau, les autorités organisatrices des
réseaux publics de distribution et les autres collectivités
publiques compétentes en matière d’énergie concernés.

Pour atteindre ces objectifs, l’article 7 de la loi autorise des
dérogations aux documents d’urbanisme afin de
permettre des travaux d’isolation et d’installation de
dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en
saillie des façades des constructions existantes ou par
surélévation des toitures. Ce dispositif expérimenté par la
ville de Paris pourra s’accompagner de prescriptions destinées
à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le
bâti existant et dans le milieu environnant.
La loi tend à généraliser une autre expérimentation
développée cette fois-ci par Brest Métropole visant à définir
des secteurs dans lesquels le document d’urbanisme impose
aux constructions, travaux, installations et aménagements de
respecter
des
performances
énergétiques
et
environnementales renforcées. A ce titre, il peut
imposer une production minimale d’énergie renouvelable, le
cas échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de
la consommation des sites concernés. Cette production peut
être localisée dans le bâtiment, dans le même secteur ou à
proximité de celui-ci (art. 8).

Les dispositions spécifiques urbanisme et logement
Les évolutions apportées aux codes de l’urbanisme et de la
construction visent à faciliter la massification des opérations
de rénovation énergétique des bâtiments pour atteindre les
objectifs ambitieux fixés par la loi :
-

Rénover énergétiquement 500 000 logements par
an à compter de 2017, dont au moins la moitié est
occupée par des ménages aux revenus modestes,
visant ainsi une baisse de 15 % de la précarité
énergétique d’ici 2020 (art. 3).

-

Avant 2025, tous les bâtiments privés résidentiels
dont la consommation est supérieure à 330
kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et
par an doivent avoir fait l’objet d’une rénovation
énergétique (art. 5).

-

Réduire les consommations d’énergie finale du parc
tertiaire (y compris public) d’au moins 60 % en 2050
par rapport à 2010, mesurées en valeur absolue de
consommation pour l’ensemble du secteur (art. 17
prolongeant des dispositions de la loi Grenelle qui
n’ont jamais fait l’objet de décret d’application).

-

Dans un registre plus bavard, la loi prévoit que
toutes les nouvelles constructions sous maîtrise
d’ouvrage de l’Etat, de ses établissements publics ou
des
collectivités
territoriales
font
preuve
d’exemplarité énergétique et environnementale et
sont, chaque fois que possible, à énergie positive et à
haute performance environnementale (art. 8).
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Zoom sur les plateformes territoriales de
rénovation énergétique – art. 22
Le service public de la performance énergétique de
l’habitat s’appuie sur un réseau de plateformes
territoriales de la rénovation énergétique qui sont
prioritairement mises en œuvre à l’échelle d’une ou de
plusieurs communautés.
Ces plateformes ont une mission d’accueil,
d’information et de conseil du consommateur. Elles
fournissent à ce dernier les informations techniques,
financières, fiscales et réglementaires nécessaires à
l’élaboration de son projet de rénovation. Elles
peuvent également assurer leur mission d’information
de manière itinérante, notamment en menant des
actions d’information à domicile, sur des périmètres
ciblés et concertés avec la collectivité de rattachement
et la commune concernée. Elles peuvent être
notamment gérées par les collectivités territoriales ou
leurs groupements, les services territoriaux de l’Etat,
les agences départementales d’information sur le
logement, les agences locales de l’énergie et du climat,
les conseils d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement, les espaces info énergie ou les
associations locales. Les conseils fournis sont
personnalisés, gratuits et indépendants.
Ces plateformes peuvent favoriser la mobilisation des
professionnels et du secteur bancaire, animer un
réseau d’acteurs locaux et structurer la montée en
compétences des professionnels. Elles orientent les
consommateurs, en fonction de leurs besoins, vers des
professionnels compétents.

Afin de développer une connaissance fine de l’état des
logements, l’article 11 créé un carnet numérique de suivi
et d’entretien du logement qui mentionne l’ensemble
des informations utiles à la bonne utilisation, à l’entretien et à
l’amélioration progressive de la performance énergétique du
logement et des parties communes lorsque le logement est
soumis au statut de la copropriété. Le carnet est obligatoire
pour toute construction neuve dont le permis de construire
est déposé à compter du 1er janvier 2017 et pour tous les
logements faisant l’objet d’une mutation à compter du 1er
janvier 2025. Il n’est en revanche pas obligatoire dans le parc
social. Un décret en Conseil d’Etat doit préciser les modalités
de mise en œuvre du carnet, en particulier l’organe chargé de
centraliser les données, ainsi que les conditions d’accès à ces
données, L’AdCF avait préparé un amendement visant à
assurer la possibilité pour les communautés ayant élaboré un
PLH de pouvoir accéder à ces données. Il n’a pas été retenu.
L’article 14 relatif aux « travaux embarqués » a fait
couler beaucoup d’encre sur le caractère contraignant de
l’obligation de travaux pour les logements les plus
énergivores. La censure du Conseil constitutionnel sur l’article
6 de la loi relatif à l’obligation de rénovation des logements
privés à l’occasion d’une mutation à partir de 2030 rappelle
que le sujet est en effet juridiquement contestable. Un décret
devra ainsi préciser les conditions dans lesquels des travaux
conduisant à une modification substantielle de l’enveloppe du
bâtiment (ravalement, relèvement de toiture) et de la
destination de volumes intérieurs (aménagement de pièces
ou de bâtiment annexes en vue de les rendre habitables)
doivent entrainer des travaux d’isolation et/ou l’installation
d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie.
Au rang des solutions de financement, pour lesquelles la loi a
été jugée insuffisante par de nombreux observateurs, l’article
20 créé un fonds de garantie pour la rénovation
énergétique qui a pour objet de faciliter le financement des
travaux d’amélioration de la performance énergétique des
logements. Ce fonds vise à garantir les prêts des ménages
modestes et des copropriétés. L’article 20 créé également
une enveloppe spéciale transition énergétique, dont
les ressources seront définies en loi de finances. La gestion
financière et administrative du fonds est assurée par la Caisse
des dépôts qui sera habilitée à en assurer le préfinancement.
Les orientations de la LFI 2016 seront ainsi observées dans le
détail pour évaluer la faisabilité de l’effort de rénovation
énergétique attendue.
Les solutions de financement ne viendront pas exclusivement
de ces fonds. Le législateur s’est attaché à maintenir une
démarche proactive sur les dispositifs fiscaux (art. 14 et 21), à
encourager le développement de solutions de tiersfinancement en autorisant les sociétés publiques de
tiers-financement (SEM Posit’If, SPL Oser) à déroger au
principe du monopole bancaire pour exercer des activités de
crédit (art. 23) et à maintenir l’ambition de montée en
puissance des Certificats d’économie d’énergie (CEE) à
l’article 30.

Les dispositions spécifiques de lutte contre la précarité
énergétique
L’Observatoire national de la précarité énergétique chiffre à
plus de 11 millions les personnes touchées par cette forme
de précarité en France en 2014, soit près d’un ménage sur
cinq (5,1 millions de ménages). Ce phénomène n’est pas
nouveau et dès 2004, le tarif social de première nécessité
(TPN) était créé par la publication d’un décret d’application
de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service public de
l'électricité.
Cette tarification spéciale de l’électricité « produit de
première nécessité » a depuis été étendue au gaz naturel
avec la création des tarifs spéciaux de solidarité (TSS) en
2008. Ces tarifs ont été récemment réformés par la loi
n°2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition
vers un système énergétique sobre et portant diverses
dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes (loi
Brottes). Les décrets d’application de la loi Brottes
modifiaient les conditions d’éligibilité aux tarifs sociaux en
créant un critère supplémentaire fondé sur le revenu fiscal de
référence annuel (inférieur ou égal à 2 175 € par part). Cette
évolution des bénéficiaires du TPN et du TSS s’applique
depuis le mois de novembre 2013. La réduction peut s’élever
jusqu’à 140€ par an pour les bénéficiaires du TPN
(électricité) et peut aller jusqu’à 156€ par an pour le TSS
(gaz).
Dès 2009, le rapport Pelletier, de Quero et Lapostolet tirait
un bilan plus que mitigé des tarifs sociaux : complexité et
coût du système, insuffisance de la réduction apportée aux
ménages, iniquité avec l’exclusion des énergies hors réseau
(fioul, propane, bois). La loi de transition énergétique opère
un revirement important par rapport à ces tarifs puisqu’elle
vise à les substituer par la mise en place d’un chèque
énergie passant ainsi d’une approche tarifaire à une
recherche de solidarité en amont.
L’article 201 de la loi prévoit ainsi la généralisation du chèque
énergie le 1er janvier 2018 au plus tard. Le chèque énergie est
un titre spécial de paiement permettant aux ménages
d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie
relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument
pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la
capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce
logement. Son attribution est fonction d’un plafond de revenu
fiscal qui sera fixé par décret et tient compte de la
composition du ménage.
Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par
l’Agence de services et de paiement. Le chèque énergie est
accompagné d’une notice d’information et de conseils en
matière d’efficacité et de bonne gestion énergétiques du
logement et des appareils électriques. Le chèque énergie
comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée
en fonction du nombre de membres et des revenus du
ménage. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée.
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Son financement est issu d’une part de la CSPE, d’une part
due par les fournisseurs d’énergie dans le cadre de leurs
missions de services publics et par le budget de l’Etat.
Si le chèque permettra une facilité de perception par les
bénéficiaires (aucune démarche ne sera nécessaire) et s’il
permet d’agir sur d’autres sources d’énergie que le gaz et
l’électricité, de nombreux observateurs estime que sa
principale vertu consiste à appréhender la lutte contre la
précarité énergétique par-delà l’entrée des impayés. C’est en
effet bien souvent la privation de chauffage (auto-coupure,
auto-restriction) qui en constitue la première manifestation.

Les dispositions spécifiques à la qualité de l’air et aux
mobilités (extrait de la note d’analyse du GART sur la loi TECV)
La loi vise à donner la priorité aux modes de transport les
moins polluants. L’article 36 fait de l’objectif national de 2
litres aux 100 kilomètres la norme de référence pour les
véhicules particuliers.
L’article 37 de la loi définit les véhicules à faibles
émissions comme des véhicules électriques ou véhicules de
toutes motorisations et de toutes sources d’énergie
produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de
serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à
des critères définis par décret. Il instaure en outre des
obligations de développement des motorisations à faibles
émissions dans les flottes dédiées de l’Etat et de ses
établissements publics, des collectivités territoriales et de
leurs groupements, des entreprises nationales, des loueurs de
véhicules, des exploitants de taxis et de voitures de transport
avec chauffeur. Ainsi, lorsque les collectivités territoriales et
leurs groupements gèrent directement ou indirectement un
parc de plus de vingt véhicules automobiles :
-

Dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est
inférieur à 3,5 tonnes, et pour des activités
n’appartenant pas au secteur concurrentiel : ils
doivent acquérir ou utiliser, lors du renouvellement
du parc, des véhicules à faibles émissions, dans une
proportion minimale de 20% de ce renouvellement.
Les
véhicules
utilisés
pour
les
missions
opérationnelles (défense nationale, police) n’entrent
pas dans le champ de cette obligation. Cette
disposition s’appliquera à compter du 1er janvier
2016.

directement ou indirectement un parc de plus de 20 autobus
et autocars pour des services de transport de personnes
réguliers ou à la demande, doivent acquérir ou utiliser lors du
renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50%
de ce renouvellement dès 2020, puis en totalité dès 2025,
des véhicules à faibles émissions.
Par ses articles 41 et 42, la loi facilite l’implantation de
bornes de recharge pour véhicules électriques et
hybrides rechargeables, afin d’accélérer l’utilisation de ce
type de véhicules. D’ici 2030, 7 millions de points de charge
devront être déployés sur les places de stationnement des
ensembles d’habitations, d’autres types de bâtiments, ou sur
des places de stationnement accessibles au public ou des
emplacements réservés aux professionnels, en articulation
avec les plans de développement des collectivités, et en
soutien aux initiatives privées visant la mise en place d’un
réseau national.
L’article 52 vise pour sa part à accélérer le déploiement du
covoiturage, auquel un nouveau chapitre du code des
transports est désormais dédié. La définition qu’en avait
donnée la loi MAPTAM a été modifiée, afin de clarifier le rôle
de chaque acteur et de mieux différencier les covoitureurs
des professionnels du transport. En supprimant le critère de
majorité du passager, cette définition est également moins
restrictive. Le covoiturage est désormais défini à l’article L.
3132-1 du code des transports comme l'utilisation en
commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur
et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux,
excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement
que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur
mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre
onéreux. La loi dispose également que les autorités
organisatrices de la mobilité (AOM) doivent réaliser un
schéma de développement des aires de covoiturage, seules
ou en collaboration avec d’autres collectivités territoriales ou
groupements de collectivités intéressés. En outre, l’autorité
de police de la circulation peut accorder des conditions de
circulation privilégiées aux véhicules particuliers utilisés en
covoiturage.

Dont le PTAC excède 3,5 tonnes : ils doivent
réaliser une étude technico-économique sur
l’opportunité d’acquérir ou d’utiliser, lors du
renouvellement du parc, des véhicules à faibles
émissions.

L’article 48 de la loi supprime les Zones d’actions prioritaires
pour l’air (ZAPA) qu’il remplace par les Zones à
circulation restreinte (ZCR). Celles-ci peuvent être mises
en place dans les agglomérations et zones couvertes par un
plan de protection de l’atmosphère (PPA) adopté, en cours
d’élaboration ou de révision. Un maire ou un président de
communauté, si ce dernier s’est vu transférer les pouvoirs de
police de la circulation, peut décider de mettre en place une
telle zone sur tout ou partie du territoire afin d’y interdire la
circulation d’une ou de plusieurs catégories de véhicules.

Les obligations de développement des motorisations à faibles
émissions dans les flottes dédiées concernent également les
véhicules de transport public. Les collectivités, leurs
groupements, la Métropole de Lyon et le Syndicat des
Transports
d’Ile-de-France
(STIF),
lorsqu’ils
gèrent

En modifiant l’article L. 223-2 du code de l’environnement,
l’article 48 accorde aux autorités organisatrices de transports
(AOT) davantage de flexibilité pour organiser leur réponse
lors de pics de pollution. Il dispose que les AOT ne
seront plus obligées de rendre l’accès aux réseaux de

-
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transport public en commun gratuit lors de la restriction ou
de la suspension de la circulation des véhicules liée à un pic
de pollution. Désormais, l’interdiction de la circulation de
certaines catégories de voitures particulières liée à un pic de
pollution obligera les AOT à mettre en place toute mesure
tarifaire incitative à l’accès aux réseaux de transport en
commun, dont la mise en gratuité pourra, ou non, faire partie.
L’article 64 prévoit l’institution, d’ici juin 2016, d’un Plan
national de réduction des émissions de polluants
atmosphériques réévalué tous les 5 ans. Celui-ci doit
permettre l’atteinte des objectifs nationaux de réduction des
émissions de polluants atmosphériques qui seront fixés par
décret pour les années 2020, 2025 et 2030. Ce plan devra
être pris en compte dans les plans de protection de
l’atmosphère (PPA, élaborés par les préfectures) et dans les
schémas régionaux climat-air-énergie (SRCAE), et, par voie
de compatibilité, dans les plans de déplacements urbains
(PDU) et les PCAET. En outre, l’obligation de compatibilité
du PPA avec le SRCAE est maintenue, ce qui conforte le rôle
de la région dans le domaine de la qualité de l’air.
En complément, notons que l’article 66 prévoit que le PPA
doit désormais recueillir l’avis des AOT avant d’être soumis à
enquête publique. Ce même article entérine une double
obligation de compatibilité des PDU et des PLU
intercommunaux tenant lieu de PDU (PLUiD), envers le
SRCAE, et le PPA, si le ressort territorial de l’AOM est
couvert par ce dernier. Le cas échéant, les PDU et les PLUiD
doivent être compatibles avec les objectifs fixés pour chaque
polluant par le PPA.
Par ailleurs, l’article 66 de la loi renforce le volet d’évaluation,
en termes de climat et de qualité de l’air, des documents
élaborés par les AOM. Ainsi, le PDU doit être assorti, lors de
son élaboration ou de sa révision, d’une évaluation des
émissions de polluants atmosphériques et des GES résultant
des déplacements à l’intérieur du ressort territorial de l’AOM.
La même obligation s’applique au PLUiD lors de son
élaboration et lors de l’analyse de ses résultats (échéance de
9 ans). Cette obligation d’évaluation figurait déjà dans le code
des transports à l’égard des PDU, lors du bilan intervenant 5
ans après leur approbation, mais ne concernait que les
émissions de GES résultant des déplacements sur le ressort
territorial de l’AOM. La principale nouveauté de cet article
réside donc dans l’évaluation des émissions de polluants
atmosphériques, ainsi que dans l’extension de cette
disposition aux PLUiD.
Des dispositions de la loi visent enfin à renforcer la
planification de l’intermodalité dans les territoires peu denses.
L’article 55 crée le plan de mobilité rurale, qui complète
le Schéma régional de l’intermodalité (SRI), et auquel est
consacré le nouvel article L. 1213-3-4 du code des transports.
Elaboré par un établissement public chargé du schéma de
cohérence territoriale (SCoT), ou, à défaut, par un pôle
d’équilibre territorial et rural, ce plan doit permettre de
prendre en compte les spécificités des territoires à faible

densité pour y améliorer la complémentarité entre modes
alternatifs à l’usage individuel de l’automobile. Il doit prendre
en compte les plans de mobilité des entreprises, des
personnes publiques et des établissements scolaires sur le
territoire qu’il couvre. Le projet de plan arrêté est soumis
pour avis au conseil régional, aux conseils départementaux et
aux AOM concernés. Notons que le plan de mobilité rurale
peut recouper le ressort territorial d’une ou de plusieurs
AOM.
Enfin, l’article 51 de la loi crée un nouvel article L. 1214-8-2
au sein du code des transports afin d’étoffer le contenu des
plans de mobilité des entreprises. La réalisation d’un
plan de mobilité est rendue obligatoire pour les pôles
concentrant le plus d’actifs : dès le 1er janvier 2018, les
entreprises regroupant au moins 100 travailleurs sur un site,
et comprises dans le ressort territorial d’une AOM, seront
tenues d’élaborer un tel plan. Lorsque plusieurs entreprises,
situées sur un même site, établissent conjointement un plan,
alors appelé « plan de mobilité interentreprises », celui-ci doit
viser les mêmes objectifs que ceux décrits ci-dessus, et doit
aussi être transmis à l’AOM ou à l’autorité chargée du plan de
mobilité rurale.
Notons enfin que le titre relatif à la qualité de l’air comporte
une disposition interdisant l’usage des produits
phytosanitaires pour les collectivités territoriale à compter
du 1er janvier 2017 (art. 68).

Les dispositions spécifiques à la gestion des déchets
Dans le prolongement de la loi n° 2014-344 du 17 mars
2014 relative à la consommation, la loi TECV définit
l’économie circulaire comme le dépassement du modèle
économique linéaire consistant à extraire, fabriquer,
consommer et jeter en appelant à une consommation sobre
et responsable des ressources naturelles et des matières
premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la
prévention de la production de déchets, notamment par
le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes
de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage
ou, à défaut, à une valorisation des déchets.
La loi marque, à cet égard des avancées en introduisant
notamment la notion de bilan du cycle de vie des
produits (art. 70), la lutte contre l’obsolescence
programmée (art. 99) et la lutte contre le gaspillage
alimentaire (art. 102).
La plupart des dispositions de la loi s’appuient néanmoins sur
la politique de prévention et de gestion des déchets, assise
sur l’exercice du service public local. Ainsi l’article 70 de la loi
développe de nombreux objectifs chiffrés qui intéressent au
premier plan les communautés :
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-

Réduire de 10 % les quantités de déchets
ménagers et assimilés produits par habitant en
2020 par rapport à 2010.

-

-

Réduire les quantités de déchets d’activités
économiques par unité de valeur produite,
notamment du secteur du bâtiment et des travaux
publics, en 2020 par rapport à 2010 (pas de chiffrage
précis).
Augmenter la quantité de déchets faisant l’objet
d’une valorisation sous forme de matière,
notamment organique, en orientant vers ces
filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020
et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non
inertes, mesurés en masse. Le service public de
gestion des déchets décline localement ces objectifs
pour réduire les quantités d’ordures ménagères
résiduelles après valorisation. A cet effet, il progresse
dans le développement du tri à la source des
déchets
organiques,
jusqu’à
sa
généralisation pour tous les producteurs de
déchets avant 2025, pour que chaque citoyen ait
à sa disposition une solution lui permettant de ne
pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères
résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés,
mais valorisés. La collectivité territoriale définit des
solutions techniques de compostage de proximité
ou de collecte séparée des biodéchets et un rythme
de déploiement adaptés à son territoire. La
généralisation du tri à la source des biodéchets, en
orientant ces déchets vers des filières de valorisation
matière de qualité, rend non pertinente la création
de nouvelles installations de tri mécanobiologique d’ordures ménagères résiduelles
n’ayant pas fait l’objet d’un tri à la source des
biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en
conséquence, plus l’objet d’aides des pouvoirs
publics.

-

Les collectivités territoriales progressent vers la
généralisation d’une tarification incitative en
matière de déchets, avec pour objectif que 15
millions d’habitants soient couverts par cette
dernière en 2020 et 25 millions en 2025.

-

Etendre progressivement les consignes de tri à
l’ensemble des emballages plastique sur
l’ensemble du territoire avant 2022, en vue, en
priorité, de leur recyclage, en tenant compte des
prérequis issus de l’expérimentation de l’extension
des consignes de tri plastique initiée en 2011.

-

Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets
du secteur du bâtiment et des travaux
publics en 2020.

-

Réduire de 30 % les quantités de déchets non
dangereux non inertes admis en installation de
stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en
2025.

-

Réduire de 50 % les quantités de produits
manufacturés non recyclables mis sur le
marché avant 2020.

Sur l’ensemble de ces dispositions, l’AdCF a eu le sentiment
d’observer une avalanche de normes sans réflexion quant aux
modalités de leur mise en œuvre. La plupart de ces
orientations restreignent la liberté des collectivités sans
apporter les solutions de leur financement, ni se poser la
question de leur mise en œuvre technique. En outre,
l’introduction de ce titre dans la loi a beaucoup surpris les
membres du Conseil national des déchets qui ont travaillé
main dans la main avec l’État sur l’élaboration du programme
national de prévention des déchets 2014-2020.
La loi prévoit en sus la généralisation d’une compatibilité
analytique pour l’exercice du service public de prévention
et de gestion des déchets et la publication d’un rapport
annuel sur le prix et la qualité du service public de
prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à
l’information des usagers (art. 98).
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