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Résumé

Le risque inondation est le risque majeur principal sur le territoire français. Deux tiers des
communes y sont soumises. Des phénomènes météorologiques extrêmes engendrent régulièrement
des submersions de zones habitées provoquant d’importants dégâts avec des bilans humains
parfois dramatiques.
A partir d’une phase de recherche par l’étude des foyers de deux communes plusieurs fois
sinistrées du Sud-Est de la France, ce mémoire démontre que ces situations de crise amènent,
envers et par les populations sinistrées, une solidarité sociale et économique salutaire pour un
rétablissement rapide. Ces valeurs de solidarité et d’entraide, qu’elles soient locales ou nationales,
jouent un rôle important dans la capacité de cette population à retrouver une situation acceptable.
La résilience de chaque foyer doit être améliorée par le maintien du lien social, avant, pendant et
après la situation de crise afin de conduire une action globale de résilience territoriale. Les
autorités locales doivent également, par leurs actions, favoriser le développement d’une culture
des risques sur leurs territoires.
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Abstract

The flood risk is the main major risk on the French territory. Two thirds of the towns are subjected
to it. Extreme weather events regularly generate floods in inhabited areas causing extensive
damage with sometimes tragic human balance sheets.
From a research point of view by studying the homes of two towns several times devastated in the
South-East of France, this thesis shows that these crises bring a social and economic solidarity for
a quick recovery to the affected populations. These values of solidarity and mutual assistance,
either local or national, are important so that this population could find an acceptable situation.
The resilience of each home must be improved by maintaining social bonds, first before, then
during and finally after the crisis to lead global action territorial resilience. Local authorities
should also encourage the development of a culture of risk within their territories through their
actions.
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1. Introduction générale
« A l'époque où nous vivons, un semblable état de choses ne peut subsister, c'est un reproche pour
la France. On ne doit plus dire que nous savons souffrir et secourir, mais nous ne savons pas
prévenir ; ce serait de la barbarie au lieu de civilisation »1.
Cette réflexion de l’administration municipale de Tours au lendemain de l’inondation de 1846
serait-elle encore d’actualité ?
A travers les siècles, les catastrophes naturelles ont marqué l’humanité et son environnement.
Considérés de la préhistoire jusqu’au siècle des Lumières comme des châtiments divins, les
phénomènes calamiteux tels que les séismes, éruptions volcaniques, orages et autres phénomènes
venus du ciel sont associés à une vengeance des Dieux et terrorisent les individus.
Puis, éclairés par les progrès scientifiques, les savoirs et les connaissances, l’homme comprend ces
phénomènes dangereux. Il pense même être capable de maitriser les dangers grâce aux progrès
scientifiques et techniques.
Mais il semble être sans cesse rappelé à l’ordre par la Nature qui lui inflige de grandes
catastrophes naturelles ou technologiques. Il a dû admettre sa vulnérabilité face aux effets
dévastateurs sur des sociétés fragilisées par une urbanisation croissante.
Paradoxalement, son besoin de sécurité est devenu croissant. Il est intéressant de s’arrêter
quelques instants sur la définition de la sécurité. Jean-Jacques Rousseau, en 1762, déclare que la
sécurité des individus dépend de l’égalité de tous et ne peut pas se substituer à la liberté de chacun.
Il faudrait « trouver une forme d’association qui défende et protège de toute la force commune la
personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s’unissant à tous n’obéisse
pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’auparavant ».
De nos jours, la définition de la sécurité diffère selon les angles disciplinaires, les cadres
théoriques et les objets référents auxquels elle s’attache, par exemple l’État, la société ou
l’individu. Nous retiendrons comme définition de la sécurité, « l’état de sérénité d’un système
obtenu à partir d’équilibre stable et durable de celui-ci » (Dufès - 2014).
L’attentat du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center, la mondialisation des risques et
l’émergence de nouvelles menaces amènent une réflexion sur un rapprochement entre les notions
de défense et de sécurité et voit ainsi l’émergence du concept de « sécurité globale » suite aux
travaux de Kenneth Waltz (1991) et de Barry Buzan (1991). C’est à l’initiative du professeur
Patrick Laclémence de l’Université de Technologie de Troyes (UTT) qu’est mis en place une
formation universitaire diplômante réunissant sciences humaines et de l’ingénieur2 (2005).
Pour le professeur Laclémence, « la sécurité nous concerne tous ».
La sécurité globale doit donc se décliner à l’échelle de l’individu (Martucelli – De Singly, 2009) et
c’est dans cet esprit que la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 fait référence
1
2

Archives municipales de Tours, 1 D 59, F°142 r.
Master Ingénierie et Management en Sécurité Globale Appliquée (IMSGA).
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au rôle du citoyen dans son article 4 : « Toute personne concourt par son comportement à la
sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses
possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions
nécessaires. »
Cet article est d’ailleurs repris dans le code de la sécurité intérieure (article L.721-1).
La participation active de la population en amont et en aval des situations de crise est un des
objectifs de cette loi : « Qui veux la paix, prépare la guerre ».
Informer et responsabiliser le citoyen afin d’une part, qu’il apprenne à se sauvegarder et à protéger
les autres et, d’autre part, qu’il devienne acteur principal de sa sécurité afin d’améliorer la réponse
collective de sécurité civile et de réduire la consommation excessive de secours.
Près de 12 ans après l’instauration de cette loi, qui selon M. Philippe Le Moing Surzur, sousdirecteur chargé de la planification et de la gestion des crises à la Direction Générale de la Sécurité
Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC) à Asnières (92), est « une déclaration d’intention,
louable, indiscutable et indiscutée »3, qu’en est-il ?
La France métropolitaine a subi de nombreux évènements marquants depuis 2004 : la tempête
« Xynthia » en février 2010 sur la façade atlantique, mais aussi des inondations catastrophiques
dans le Var en juin 2010, en Bretagne en 2014, dans le Sud-Est en janvier, octobre et novembre
2014 et plus récemment dans le département des Alpes-Maritimes le 3 octobre 2015.
Le bilan de ces inondations a été lourd : un bilan humain particulièrement dramatique, des pertes
économiques considérables, sans compter des habitations ravagées et les paysages défigurés.
Nous nous sommes attachés à étudier ces situations de crise de sécurité civile que sont les
submersions rapides provoquées par des orages violents, et plus particulièrement leur impact sur
les populations qui vivent régulièrement ces épisodes météorologiques et hydrologiques intenses.
Ces personnes ont-elles développées une culture du risque leur permettant d’une part, d’accepter
l’évènement et de surmonter le traumatisme, et d’autre part, de se préparer pour minimiser
l’impact du suivant ?
Dans un contexte économique difficile mais avec des exigences sécuritaires toujours plus
importantes, le citoyen, acteur de sa propre sécurité, a un rôle à jouer en phase post-catastrophe.
Cette phase d’accompagnement et de soutien4 constitue la problématique centrale de cette
réflexion.
Après avoir définit les notions de situation de crise et de résilience, il s’agit de comprendre, à
partir d’une phase de recherche, quels mécanismes permettent à la population d’aller plus
rapidement vers un nouvel équilibre précaire.
Enfin des propositions, développées autour des axes sociologiques et économiques pourront être
formulées pour une amélioration du soutien et de l'accompagnement des populations après la
catastrophe.

3
4

Entretien du 6 octobre 2014 à la DGSCGC à Asnières.
Dufès et Ratinaud – Cycle de vie d’une crise- ENSOSP – 2013.
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2. Domaine de la recherche
L’étude que nous allons mener porte sur des concepts entrés aujourd’hui, le plus souvent par abus
de langage, dans le vocabulaire commun. En effet, les mots « crise » et « résilience » sont
fréquemment utilisés dans différents domaines, et sont même devenus des mots à la mode au
même titre que « gouvernance ».
Avec 126 000 000 occurrences de recherche sur le moteur de recherche « Google » en 20155 pour
le mot « crise », le mot « résilience » est très régulièrement utilisé par les journalistes ainsi que par
le monde politique de par sa connotation optimiste.

Figure 1 – Occurrences du terme « Résilience » dans le titre
des dépêches de l’AFP6

Ces deux concepts ont plusieurs points communs. Tout d’abord, leur caractère interdisciplinaire et
polysémique car nombre de domaines aussi variés que l’économie, l’écologie et le changement
climatique, la psychologie, la politique, la gestion des risques les utilisent et parfois même les
associent.
Leur deuxième point commun vient de leur origine. Il est intéressant de s’arrêter sur l’étymologie
du mot « crise » et notamment l’approche asiatique. En chinois mandarin, le mot crise se dit weiji.
Représenté par deux idéogrammes (wei) et (ji) qui signifient « danger » et « opportunité », ces
deux mots antagonistes de prime abord révèlent en fait une vision optimiste de ce qu’est une crise.
Complémentaires tels le Yin et le Yang, la crise serait pour les Chinois, la concomitance du
danger et de l’opportunité. Une formidable occasion de renouvellement pour celui qui sait
apprécier le danger.
Le mot « résilience », quant à lui, est dérivé du latin resilire, composé du préfixe re qui indique un
mouvement vers l’arrière, et du verbe salire pour sauter. Initialement, « résilience » est donc
utilisé pour marquer une rétractation, une dénonciation de contrat par un saut en arrière. Mais, en
devenant polysémique, son sens même a été modifié pour devenir, selon les différents auteurs, une

5
6

Source : Google – Juillet 2015.
Source : http://www.scienceshumaines.com/les-mots-qui-comptent-resilience_fr_24370.html.
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capacité ou un processus qui permettrait à un individu, une communauté ou une organisation, non
seulement de résister à un évènement traumatisant, mais de se reconstruire mieux et plus fort.
Ainsi, comme la crise, la résilience serait une opportunité de changement pour vivre mieux.
Il nous a paru indispensable de cerner ces deux notions « passe-partout » afin d’identifier la
problématique qui sera traitée dans ce mémoire.
2.1

Approche de la situation de crise

Comme évoqué plus haut et selon Edgar Morin, le terme « crise », en devenant polysémique, s’est
vidé au fur et à mesure de son sens réel : « La notion de crise s'est répandue au XXe siècle à tous
les horizons de la conscience contemporaine. Il n'est pas de domaine ou de problème qui ne soit
hanté par l'idée de crise : le capitalisme, la société, le couple, la famille, les valeurs, la jeunesse,
la science, le droit, la civilisation, l'humanité...
Mais cette notion, en se généralisant, s'est comme vidée de l'intérieur. A l'origine, Krisis signifie
décision : c'est le moment décisif, dans l'évolution d'un processus incertain, qui permet le
diagnostic. Aujourd'hui crise signifie indécision. C'est le moment où, en même temps qu'une
perturbation, surgissent les incertitudes. » (Morin, 1976, p.149).
Pour Patrick Lagadec (1999)7, une crise est « une situation où de multiples organisations, aux
prises avec des problèmes critiques, soumises à de fortes pressions externes, d’âpres tensions
internes, se trouvent brutalement et pour une longue durée sur le devant de la scène, projetées
ainsi les unes contre les autre le tout dans une société de communication de masse, c’est-à-dire en
direct, avec l’assurance de faire la “une” des informations radiodiffusées, télévisées, écrites, sur
une longue période » (Lagadec, 1999).
Si les auteurs des différents courants de pensée utilisent indifféremment les termes « crise » et
« situation de crise », dans cette étude, nous privilégierons les termes de « situations de crise » en
lieu et place de « crise ».
Nous retiendrons la définition suivante de la situation de crise, enseignée à l’École Nationale
Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) dans le cadre de notre Master 8 :
« Consécutive à une rupture d’équilibre avérée suivie d’une déstabilisation d’un ou plusieurs
systèmes, une situation de crise s’observe par un état de désordres profonds de ses acteurs
et/ou de désintégration organisationnelle, impliquant des dommages et générant des
nécessaires prises de décision dans un contexte d’ambiguïtés et d’incertitudes, le tout influencé
par une maille temporelle contrainte». (Dufès et Ratinaud, 2013)

7

Patrick Lagadec est un chercheur français spécialiste de la gestion du risque et de la gestion de crise. Il est directeur
de recherche au sein du laboratoire d'économétrie de l'École polytechnique.
8
Master 2 Ingénierie et Management en Sécurité Globale Appliquée (IMSGA) spécialité management stratégique de
crises – Université de Technologie de Troyes (UTT) et ENSOSP.
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Nous allons parcourir les pans théoriques des situations de crise avec les trois écoles de pensée qui
ont une approche différente mais souvent complémentaire :
 L’école évènementielle ;
 L’école processuelle ;
 L’école systémique.
2.1.1

L’école évènementielle

Selon l’approche évènementielle, la situation de crise résulte « de la manifestation d’un risque
dénommé évènement déclencheur. Ce dernier est unique ou multiple, imprévisible, contingent, de
faible probabilité d’occurrence et de forte intensité. » 9(G3TP, 2011, p.15).
Pour Bernard Forgues (1993), « une crise est une situation qui provoque ou peut provoquer des
dommages importants et où de multiples acteurs sont impliqués».
La crise serait le point critique d’une catastrophe, et s’estomperait donc progressivement au fur et
à mesure des réponses opérationnelles qui lui seraient apportées. Cette école suggère que la crise
n’est pas liée au fonctionnement des organisations mais à l’évènement lui-même. Les mesures de
prévention sont donc axées sur la prévention du risque et sur la planification de la réponse.
Comme Hélène Denis10, il nous parait pertinent de définir à ce stade, les différents évènements
(incidents, accidents, catastrophes) qui sont souvent cités et interprétés de manière inégales par les
médias. « Définir correctement l’évènement auquel on fait face est le premier moment du
management d’une catastrophe » (Denis, 1993).
L’incident est un terme utilisé dans le milieu industriel pour évoquer un évènement non souhaité,
qui n’a qu’un impact matériel faible et qui a failli créer un accident11.
Patrick Lagadec (2000) définit l’accident comme étant un « évènement connu, répertorié,
aisément isolable, dimensionné à l’intérieur d’hypothèses conventionnelles […] ».
La gestion de l’accident ne présente pas de difficultés particulières ; « les acteurs appliquent, sans
difficulté apparente, des plans de secours définis en amont ; ils sont en nombre limité » (Lagadec,
1991).
Pour Hélène Denis (2002), la catastrophe est un « événement soudain, à faible probabilité qui,
s’il survient, a des conséquences si importantes en termes de pertes (humaines, matérielles,
financières, etc.) pour une collectivité donnée, qu’il provoque des tensions dans un tissu social de
cette collectivité ».

9

G3TP. « Maîtrise des risques et des crises : une réflexion croisée », INHESJ, mai 2011, page 15.
Hélène Denis est professeure titulaire au département de génie industriel de l'école polytechnique de l'université de
Montréal. Ses recherches et ses interventions à titre de consultante, portent depuis quelques années sur la gestion de
catastrophe.
11
Pierre Périlhon, « Du risque à l’analyse de risque – Mosar, Méthode organisée et systématique d’analyse du
risque », Cours de Mastère Sécurité Industrielle et Environnement, école des mines d’Alès, 177 p, 2002.
10
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La catastrophe est également définie selon son origine, naturelle ou anthropique, et ses
conséquences (notion de catastrophe majeure).
Le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie (MEDDE) a produit une
échelle de gravité des dommages qui permet de classer les évènements naturels en six classes,
depuis l’incident jusqu’à la catastrophe majeure.

Figure 2 – Echelle de gravité des dommages
(Source : MISE - 1999)

L’histoire contemporaine est pleine d’exemples illustrant cette école. Qu’ils soient d’origine
technologique comme l’explosion de l’usine AZF à Toulouse le 21 septembre 2001, ou d’origine
naturelle comme l’ouragan Katrina aux États-Unis en août 2005, ces évènements ont généré des
situations de crise provoquées par leur ampleur, par le nombre de personnes concernées mais aussi
par les nombreuses incertitudes auxquelles avaient à faire face les décideurs.
Toutefois, à ne considérer les crises que consécutives à un évènement déclencheur, les
organisations occultent les failles pouvant apparaître en interne, souvent à partir d’un terrain
fertile.
2.1.2

L’école processuelle

Pour l’école processuelle, la crise, suite à un évènement déclencheur, met en évidence une série de
dysfonctionnements et de dérèglements des organisations.
Christophe Roux-Dufort (2003) définit la crise comme « un processus dynamique qui, en réaction
à un événement déclencheur, met en évidence un ensemble de dysfonctionnements
organisationnels et d'inadéquations des pratiques de gestion. Elle enclenche un cycle non
vertueux qui va dégénérer tout en mobilisant de multiples parties prenantes familières ou
étrangères à l’entreprise » (Roux-Dufort, 2003).
Les racines des situations de crise trouvent donc leur origine au sein même des organisations, en
amont des évènements déclencheurs.
Pour Carole Dautun12 de l’Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice
(INHESJ), ces deux écoles de pensée ne sont pas si éloignées l’une de l’autre et sont même
12

Docteur en gestion de crise de l'École des Mines d'Alès, Carole Dautun est titulaire d'un DESS en science du
risque et d'un mastère en sécurité industrielle et environnement. Elle est chef du département Risques et Crises à
l’INHESJ.
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complémentaires. En 2009, dans les Cahiers de la Sécurité, elle propose une double approche de la
crise reprise dans un document publié en 2011 synthétisant les travaux du groupe de travail G3TP
(Groupe de Travail Partenarial Public Privé) sur l’approche commune des crises.
Selon ces travaux, les situations de crise résultent d’un évènement et d’un « traitement inadéquat
des informations par les organisations ». Ce processus est décomposé en 7 étapes successives
dans la figure 2 :




La phase de fonctionnement normal englobant la période d’incubation (1), la pratique du
retour d’expérience (6) et les réajustements managériaux (7) ;
L’évènement déclencheur (2) ;
La phase de crise avec la phase d’urgence ou phase aigüe (3), la réponse opérationnelle
(4), la sortie de crise (5).

Figure 3 – Processus d’émergence d’une crise (Dautun - 2009)

2.1.3

L’école systémique

Un nouveau paradigme émerge avec la mondialisation, la globalisation et la complexité de
l’ensemble des variables interconnectées et interdépendantes.
Dans ce monde globalisé cohabitent des équilibres précaires. Ces équilibres correspondent selon
Pauchant et Mitroff (1995) à « un état idéal, instable, fait d’oscillations et de mouvements
constants ».
Tout système tend à atteindre cet état d’équilibre précaire et vivre sans basculer dans le chaos.
La situation de crise correspondrait alors à un déséquilibre provoqué par différents facteurs, et
notamment, nous l’avons vu, par la défaillance de la décision.
Il convient d’aborder maintenant les différents mécanismes décisionnels et les modèles théoriques
de prise de décision qui ont été élaborés.
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Jean-Pierre Nioche13, professeur à HEC et à Sciences-Po, étudie les facteurs qui mènent à la crise
qu’il dénomme « le grand jeu » et qu’il définit comme « un type de comportement politique
original qui apparaît dans les situations où l’environnement est turbulent, ou perçu comme tel, et
lorsque le système décisionnel est bouleversé par l’apparition d’acteurs nouveaux ou par une
nouvelle distribution du pouvoir entre les acteurs existants. Le pouvoir est disputé. » (Nioche,
1985).
Il propose un modèle générique en 1985, mettant en exergue les pratiques décisionnelles en
fonction de l’environnement, tel qu’il est perçu par les acteurs de la décision et de l’exercice du
pouvoir.

Figure 4 – Modèle générique de Nioche (1985)

Le modèle repose sur une matrice à neuf cases obtenue en croisant trois types de situation de la
prise de décision (choix d’un acteur unique, produit d’une organisation ou résultat d’un jeu
politique), fonction de l’environnement des décideurs (stable, prévisible ou turbulent), et trois
possibilités de répartir le pouvoir (concentré, réparti ou disputé).
La lecture croisée du modèle permet de repérer avec facilité et rapidement les pratiques
décisionnelles et de prendre des mesures pour éviter de se retrouver dans la pratique appelée
« crise », qui correspond à un environnement turbulent avec un pouvoir disputé. Dans cette
situation, la décision n’est plus maitrisée et l’évènement est subi.
Ce modèle est repris et modifié par Gilbert Boutté en 2006. Officier de sapeurs-pompiers, il
l’adapte aux situations de crise de sécurité civile et notamment aux pratiques décisionnelles en
gestion d’opérations de secours.
Comme le modèle générique de Nioche, il décrit huit situations, adaptées à la gestion des secours,
à prendre en compte en évitement de crise avant le basculement vers la case « crise ».
13

Jean-Pierre Nioche, professeur à HEC et à Sciences-Po, il intervient comme conseiller en stratégie et en évaluation
dans l’univers de l’enseignement et de la recherche.
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Toutefois, le facteur « temps » avec la cinétique d’une situation de crise n’est pas mis en évidence
dans ce modèle.

Figure 5 – Modèle de NIOCHE appliqué au processus décisionnel en situation de crise
(Boutté - 2006)

En 2013, Éric Dufès14 et Christophe Ratinaud15 reprennent et modifient le modèle de Gilbert
Boutté en ajoutant le critère de temporalité, dimension clé avec son caractère évolutif, donnant
ainsi un modèle tridimensionnel ou modèle 3D avec trois axes représentant chaque dimension :
- La dimension organisationnelle ;
- La dimension situationnelle ;
- La dimension temporelle.
La dimension temporelle ainsi rajoutée porte le nombre de situations possibles à vingt-sept.
Les couleurs représentent les différentes phases :
 En blanc et ivoire : les situations d’équilibres précaires ;
 En jaune, les situations exceptionnelles ;
 En orange, les hypothèses de déclin ou de déstabilisation ;
 En rouge, les situations de crise.
Le facteur humain est également introduit dans ce modèle, matérialisé en pointillés rouges, car
générateur principal de facteurs de déséquilibre, quel que soit l’angle d’attaque du modèle.
14

Éric Dufès, titulaire d’un mastère « responsable de projets de formation » et doctorant en sciences sociales (thèse
sur l’apprenance), est commandant de sapeurs-pompiers professionnels. Il a été directeur du « pôle d’expertise
pédagogique formation », responsable du secourisme et des associations de sécurité civile à la direction de la sécurité
civile (DGSCGC) du ministère de l’Intérieur et intervenant à l’Institut National de Recherche et de Sécurité. Affecté à
l’ENSOSP, il enseigne et est, par ailleurs, auteur et co-auteur de nombreuses publications.
15
Christophe Ratinaud, responsable de la sécurité au sein d’une importante collectivité après avoir été officier de
sapeurs-pompiers professionnels durant 15 ans, est actuellement responsable des formations supérieures et enseignant
à l’ENSOSP. Parallèlement, il effectue des recherches avec Éric Dufès dans le domaine de la conduite des situations
de crise.
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Il est matérialisé en pointillés rouges. D’autre part, la dimension organisationnelle choisie par
Dufès et Ratinaud s’appuie sur les travaux de Mintzberg (2014) qui catégorise les modèles
managériaux et qui sont renommés afin de se rapprocher au plus près de la réalité opérationnelle
(configuration unité, configuration interservices et la configuration innovatrice).

Humain

Figure 6 – Le modèle 3D de la déstabilisation de systèmes en situations de crise
(Dufès et Ratinaud - 2013)

À la lecture de ce modèle, on admet qu’il puisse y avoir crise sans incertitude majeure et sans
pouvoir disputé.
Outre la défaillance de la décision, d’autres facteurs de déséquilibres peuvent engendrer une
situation de crise en déstabilisant l’équilibre précaire suite à un évènement (attentat, catastrophe,
accident, etc.).
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Éric Dufès et Christophe Ratinaud16 proposent de les organiser en quatre catégories et utilisent
l’acronyme « HOME » :
 H pour l’Humain ;
 O pour l’Organisation ;
 M pour les Moyens ;
 E pour l’Environnement (et/ou économique).
In situ Organisation :
- Pas d’organigramme
- Absence de structure d’échange
d’informations
- Multiplication du nombre d’acteurs
- Organisation trop normée
- Absence de clarté de l’organisation
- Contradictions stratégiques
- Pas de RETEX
- Absence d’organisation apprenante
- Absence de décideur
-…

In situ Moyens:
- Perte des moyens de communication
- Manque de ressources disponibles
(logistique défaillante, ressources
dépassées)
- Surabondance de moyens (acteurs
et/ou matériels)
- Inadaptation des moyens
- ……..

In situ Humain :

In situ Environnement:

- Incertitude dans l’information
- Incertitude dans l’évaluation de la
situation
- Dissonance entre les acteurs
- Manque de flexibilité dans les
processus de prise de décision
- Flou dans l’autorité
- Impossibilité de communiquer
clairement entre les acteurs
- Ignorance involontaire
-…

- Soudaineté-Surprise liée à la situation
- Vitesse de développement des
phénomènes
- Incertitude dans la situation
- Extension importante du nombre
d’impliqués, sinistrés…
- Cascade d’événements
- Effets domino
- Durée (longue) de la situation
- Complexité systémique (sur-crise)
-…

Figure 7 – Le HOME
(Dufès et Ratinaud - 2013)

HOME signifie maison en anglais. Une maison où vit l’homme, avec son organisation et ses
moyens ; à l’extérieur, l’environnement avec ses ressources (économiques) et ses dangers (facteurs
de déséquilibres).
Cette mnémotechnique évoque la place centrale de l’Homme dans la production de facteurs de
déséquilibres. Nombre d’évènements tragiques montrent le caractère déterminant du facteur
humain dans leurs causes (naufrage du Titanic, naufrage du Costa Concordia, explosion de la
navette Challenger,…).
16

Cours de Master IMSGA, « Les concepts de ‘crise’ et compréhensions des situations de crise » – ENSOSP - Janvier
2015.
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Après avoir abordé les différents courants de pensée sur la notion de crise, nous allons maintenant
détailler les différentes étapes du management des situations de crise, ainsi que le modèle
théorique enseigné à l’ENSOSP sur la gestion de crise17.
2.2

Le management des situations de crise

Dans son glossaire du droit du danger de 2009, Hubert Seillan18 précise que « le management
concerne la stratégie, la politique et ses objectifs, les décisions portant sur un programme ou un
plan. Il est donc en amont de la gestion. Il en définit l’organisation. Le manager décide. On parle
d’art du management. L’activité de management ne peut donc pas être normalisée, mais seulement
son organisation ».
Nous allons aborder deux phases du management des situations de crise :
 la préparation ;
 la gestion.
2.2.1

La préparation
« Si vis pacem, para bellum »19

La capacité des organisations à surmonter une situation de crise est liée à leur niveau de
préparation.
Celle-ci est prévue par l’article 1er du décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan
ORSEC (Organisation de la Réponse de la Sécurité Civile) intégré dans le code de la sécurité
intérieure20 :
« Chaque personne publique ou privée recensée dans le plan ORSEC :
a) est en mesure d’assurer en permanence les missions qui lui sont dévolues dans
ce cadre par le préfet de département, le préfet de zone de défense et de sécurité ou
par le préfet maritime ;
b) prépare sa propre organisation de gestion de l’événement … »
2.2.1.1 L’analyse des risques
Dans le domaine de la sécurité civile, la préparation commence par l’analyse des risques auxquels
on est susceptible de faire face. Il s’agit de les inventorier ainsi que leurs conséquences pour les
personnes, les biens et l’environnement.
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) est un document établi par les Services
Interministériels de Défense et de Protection Civile (SIDPC) des préfectures.
17

Cours de Master 2 IMSGA, « Les concepts et compréhension des situations de crise », Éric Dufès et Christophe
Ratinaud, ENSOSP, 2015.
18
Hubert Seillan, universitaire, enseigne le droit du danger aux universités de Bordeaux et de Paris. Il est directeur
du Groupe Préventique et de la revue Préventique Sécurité.
19
Locution latine tirée du livre de stratégie militaire du romain Végèce (fin du IVème et du début du Vème siècle) et
qui signifie : « Qui veut la paix prépare la guerre ».
20
Article R741-1 du code de la sécurité intérieure codifié par le décret n°2014-1253 du 27 octobre 2014.
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Il énumère et décrit les risques majeurs auxquels chacune des communes est exposée, il énonce
leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l’environnement ainsi que la
chronologie des événements et des accidents connus et significatifs de l’existence de ces risques.
Enfin, il expose les mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par
les autorités publiques dans le département pour en limiter les effets.
Le DDRM comprend la liste de l’ensemble des communes du département dans lesquelles est
applicable le droit à l’information sur les risques majeurs en application des dispositions de
l’article R125-10 du code de l’environnement21.
Les Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) complètent cette analyse des
risques par la rédaction d’un Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
(SDACR)22. Élaboré sous l’autorité du préfet, il dresse l’inventaire des risques de toute nature
pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le SDIS dans le département et
détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.
Afin de disposer d’un cadre général de l’analyse des risques et de l’effet potentiel des menaces,
commun à l’ensemble des acteurs de la gestion des crises, l’État23 a créé en 2015 le Contrat
Territorial de Réponse aux Risques et aux effets potentiels des Menaces (CoTRRiM).
« Outil interministériel, intersectoriel et inter acteurs, établi sous l’autorité des préfets de
département et de zone de défense, le CoTRRiM permet l’analyse partagée des risques et des
effets potentiels des menaces entre l’ensemble des acteurs de la gestion des crises, ainsi que
l’identification des réponses capacitaires associées »24.
Après avoir analysé et inventorié les risques, l’État et les collectivités territoriales doivent réaliser
les plans qui vont permettre de faire face aux évènements induits par ces risques.
2.2.1.2 La planification
Nous reprendrons la définition de l’INHESJ de la planification comme étant l’« ensemble de
mesures stratégiques et/ou opérationnelles pouvant être appliquées pour répondre à une situation
particulière »25.
Le plan de secours ainsi élaboré, a pour objet de définir le rôle de chaque acteur participant à la
gestion d’une situation de crise de sécurité civile (secours et sauvetage pour les sapeurs-pompiers,
maintien de l’ordre public pour la police ou la gendarmerie…) et de recenser les moyens utiles et

21

Le contenu et la forme des informations auxquelles doivent avoir accès les personnes susceptibles d'être exposées à
des risques majeurs, ainsi que les modalités selon lesquelles ces informations sont portées à la connaissance du public,
sont définis dans cet article.
22
L’obligation d’élaborer le SDACR est inscrit dans la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et secours
intégrée au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
23
Circulaire du 26 mai 2015 du ministre de l’intérieur aux préfets, relative aux orientations en matière de sécurité
civile.
24
Guide méthodologique d’aide à la mise en place du Contrat Territorial de Réponse aux Risques et aux effets des
Menaces (CoTRRiM), DGSCGC/BPERE/version 3, juin 2015, page 2.
25
Cours « Risques et crises : organisation des pouvoirs publics » INHESJ – Département Risques et Crises – 2013.
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disponibles pour la gestion du sinistre (hébergement d’urgence, ressources pour activer une cellule
d’information du public…).
L’élaboration de ces documents constitue le travail de planification, coordonné par les SIDPC
dans le cadre du dispositif d’Organisation de la Réponse de Sécurité Civile (ORSEC).
Le dispositif ORSEC26, refondu par la loi du 13 août 2004 et confirmé par le décret du 13
septembre 2005, définit l'organisation des secours revêtant une ampleur ou une nature particulière
dans chaque département, dans chaque zone de défense et en mer.
 Il comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions
propres à certains risques particuliers. Dans ce dernier cas, il précise le commandement des
opérations de secours ;
 Il détermine l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics
et privés susceptibles d'être mis en œuvre ;
 Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours ;
 Il est révisé au moins tous les cinq ans ;
 Les dispositions spécifiques prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à
mettre en œuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l'existence et
au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés.
À l’échelle de la commune, le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)27, définit, après arrêté du
maire, l'organisation prévue pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la
population au regard des risques connus.
Ce plan communal (ou intercommunal) d'urgence a pour objet de préparer préventivement les
acteurs à la gestion de risques naturels, risques sanitaires ou risques technologiques.
Ce document :
 Établit un recensement et une analyse des risques (DDRM, Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) prévisibles28, Plan Particulier d’Intervention29 (PPI)) à l'échelle de la
commune ;
 Intègre et complète les documents d'information élaborés au titre des actions de prévention
(Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM)) ;
 Complète les plans ORSEC de protection générale des populations ;

26

Le plan ORSEC (ORganisation des SECours) a été créé en 1952 par une instruction ministérielle et a connu, en
1987, sa consécration législative (avec une déclinaison aux niveaux zonal et national).
La loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile marque le début de la refonte du dispositif
ORSEC.
27
Le PCS est instauré par le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde et pris
pour application de l'article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
28
Le Plan de Prévention des Risques Naturels est créé par la loi n 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement
de la protection de l'environnement, dite loi Barnier. C’est un document réalisé par l'État qui réglemente l'utilisation
des sols en fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis. Cette réglementation va de l'interdiction de
construire à la possibilité de construire sous certaines conditions.
29
Sous l'autorité du préfet, le Plan Particulier d'Intervention est réalisé à partir de l'étude de dangers et du Plan
d’Opération Interne d’un établissement industriel (arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux informations nécessaires à
l’élaboration du plan particulier d’intervention, pris en application de l’article 4 du décret n°2005-1158).
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Est obligatoire dans les communes dotées d'un PPRN prévisibles approuvé ou comprises
dans le champ d'application d'un PPI dans les deux ans de l’approbation des plans et révisé
pour tous au moins tous les 5 ans.
Les établissements scolaires doivent également préparer leur réponse face à une situation
exceptionnelle par la rédaction du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)30. L’objectif d’un
PPMS est d’être prêt face à une situation de crise liée à la survenue d'un accident majeur :
 à assurer la sécurité des élèves et des personnels, en attendant l'arrivée des secours
extérieurs ;
 à appliquer les directives des autorités.
Les exploitants de réseaux sont également concernés par l’article 6 de la loi et de son décret
d’application n°2007-1400 du 28 septembre 2007 :
« Les exploitants d’un service public destiné au public d’assainissement, de production ou de
distribution d’eau pour la consommation humaine, d’électricité ou de gaz, ainsi que les
opérateurs des réseaux de communications électroniques ouverts au publics prévoient les mesures
nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population lors de
situations de crise.» «Les exploitants […] prennent toutes les mesures pour […] élaborer un plan
interne de crise … ».
Les citoyens eux-aussi doivent se tenir prêt pour faire face aux évènements qui pourraient
perturber leur vie quotidienne. « Toute personne concourt par son comportement à la sécurité
civile.…»31.
La préparation à la gestion des crises est une responsabilité partagée entre les pouvoirs publics et
chaque citoyen. Suite à un partenariat entre le ministère de l’intérieur avec l’Institut des Risques
Majeurs (IRMA), un guide intitulé « Je me protège en famille » décrit la méthodologie afin de
mettre en place son Plan Familial de Mise en Sûreté (PFMS).
Réalisé au sein de la structure familiale, il a pour objet de renforcer la capacité à surmonter les
situations difficiles grâce à la connaissance :
 des risques auxquels soi et sa famille peuvent être exposés,
 des moyens d’alerte qui avertissent d’un danger,
 des consignes de sécurité à respecter pour sa sauvegarde,
 des lieux de mise à l’abri préconisés par les autorités.
Enfin, ce guide permet de prendre conscience de l’importance de répertorier avec soin les numéros
de téléphone indispensables en cas d’événement grave, de constituer un kit d’urgence avec du
matériel de première nécessité et de préparer la réponse à apporter aux situations suivantes :
 Comment m’éclairer si l’électricité est coupée ?
 Comment prendre soin des jeunes enfants si je suis isolé ?
 Si je dois quitter ma maison en raison d’un péril, où me réfugier ?
 Comment rassembler rapidement quelques affaires personnelles ?
 ……..
30
31

Circulaire n° 2002-119 du 29/05/2002 : présentation et objectif du PPMS.
Extrait de l’article 4 de la loi du 13 août 2004.
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En annexe 7, un tableau récapitulatif balaie l’ensemble de la planification et de l’organisation
propre à chaque acteur.
Il s’agit, une fois la planification réalisée, de la tester et de la confronter à la réalité, soit par la
mise en œuvre effective lors de situations réelles, soit par le biais d’exercices.
Dans les deux cas, il sera pertinent d’en tirer les enseignements afin d’améliorer ce qui doit l’être,
et de confirmer ce qui a fonctionné.
2.2.1.3 L’organisation apprenante
Selon Peter Senge (1992), l’organisation apprenante est une « organisation où les gens
augmentent constamment leur capacité de créer des résultats qu’ils souhaitent réellement obtenir;
où les façons de penser qui sont nouvelles et peuvent se développer sont favorisées; où
l’aspiration collective est affranchie; et où les gens apprennent continuellement à apprendre
ensemble ».
En 2015, Éric Dufès propose cette définition : « Une organisation apprenante est une
organisation qui apprend en permanence et tire les bénéfices des compétences qu’elle acquiert
pour évoluer »32.
Le Retour d’Expérience (RETEX), outil d’apprentissage pour les organisations, est un processus
structuré qui permet de tirer les enseignements, d’un accident ou d’une situation d’urgence d’une
part, ou d’un écart constaté par rapport à la norme ou au fonctionnement normal de l’organisation
d’autre part.
« La pratique du retour d’expérience constitue une démarche méthodologique qui permet au
gestionnaire d’événements de sécurité civile et à ses partenaires d’apprendre, de renforcer les
liens entre les acteurs concernés, d’identifier des pistes de progrès et de lancer leur mise en
œuvre33. »

Figure 8 – Boucle d’amélioration continue de la préparation aux situations de crise
(Source : CRDP de Versailles / SC - 2015)
32

Cours de Master 2 IMSGA, « L’organisation apprenante » -– Éric Dufès – ENSOSP - Avril 2015.
Guide méthodologique « La conduite du retour d’expérience, éléments techniques et opérationnels » –
DDSCGC/SDGR/BAPC, juillet 2006.
33
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La figure 8 illustre le cycle d’amélioration continue de toutes les phases de préparation à la gestion
des situations de crise en France.
Le risque zéro n’existant pas, et malgré l’ensemble des mesures de préparation énoncée ci-dessus,
une situation exceptionnelle peut donc basculer en situation de crise.
Il est par définition impossible de prévoir l’imprévisible, même avec le meilleur outil de
planification.
« […] l’improbable ne pouvait pas avoir lieu puisque l’impensable l’avait précédé […] »34
Les plans d’urgence dépassés par l’ampleur de la situation (exemple de l’ouragan Katrina)
(Dautun, 2007), les acteurs doivent développer de nouvelles procédures, et le plus souvent, dans
l’urgence.
2.2.2

La gestion

Nous l’avons abordé précédemment, nous vivons dans un monde troublé où l’équilibre est
précaire. Cet équilibre est maintenu par les organisations et les citoyens qui exercent en
permanence des corrections face aux facteurs de déséquilibre.
Éric Dufès et de Christophe Ratinaud ont représenté graphiquement le cycle de vie d’une situation
de crise (figure 9)35.

Figure 9 – Le cycle de vie d’un processus de déséquilibre
(Dufès et Ratinaud – 2015)
34

Patrick Lagadec, citation au sujet de la catastrophe de Fukushima, Actualité Préventique « Japon, premiers
questionnements », n°116, mars-avril 2011.
35
Cours du Master 2 IMSGA « Les concepts et compréhension des situations de crise » - ENSOSP – Avril 2015.
Pluies extrêmes et submersions rapides : Solidarités sociales et économiques au service de la résilience ?
Mémoire de Master II IMSGA– Session 2014-2016. Arnaud MANRY

Page 25

À partir de ce cycle de vie, nous allons étudier chronologiquement les différentes phases :
 L’évitement de crise ;
 La conduite de crise ;
 L’accompagnement et soutien.
En situation d’équilibre précaire, nous vivons des situations quotidiennes qui amènent de la part
des pouvoirs publics, des réponses courantes (par exemple, une demande de secours pour une fuite
d’eau dans un appartement ou pour une personne blessée) qui sont le « bruit de fond » de l’activité
des différents services de secours. Les différents services apportent une réponse opérationnelle aux
conséquences de l’évènement déclencheur.
Les facteurs de déséquilibre ne sont pas suffisants pour que cette situation quotidienne ne bascule
en situation de crise.
Les signaux faibles (notion introduite par Ansoff en 1975 afin de qualifier des informations
anticipatives mais floues qu’il faut déceler afin de prévoir un évènement déstabilisateur qu’il
nomme « surprise stratégique »36) ne sont pas suffisants pour mettre en péril la vie de
l’organisation.
2.2.2.1 L’évitement de situations de crise
Un grand nombre de signaux faibles est supposé attirer l’attention sur la situation qui va basculer
en situation exceptionnelle. Ce moment, appelé point de catalyse, modifie la situation initiale en
complexifiant ses conséquences opérationnelles et le processus de décision jusqu’à atteindre un
point critique.
À partir de ce point, deux hypothèses voient le jour :
 Hypothèse n°1 : le déclin des facteurs de déséquilibre.
Les facteurs de déséquilibre diminuent ; on constate une efficacité relative des mesures mises en
œuvre dans le plan d’action (la planification joue son rôle) ; les organisations doivent cependant
rester vigilantes pour ne pas être déstabilisées.
 Hypothèse n°2 : la déstabilisation de système(s).
Les facteurs de déséquilibre, de par leur nombre, leur diversité et leur importance, risquent de faire
basculer en situation de crise. Les chances que les mesures prises dans l’évitement de crise
permettent d’éviter de basculer sont infimes (échec de la planification).
2.2.2.2 La conduite de situations de crise
La situation de crise contraint les organisations à adopter une conduite stratégique afin de
retrouver une situation d’équilibre précaire. Les systèmes de management sont dépassés et les
organisations sont fortement atteintes. L’évènement déclencheur et ses conséquences ne sont plus
maitrisés, les plans inutilisables ou dépassés.
36

Ansoff évoque la notion de surprise stratégique (« strategic surprise »), qu’il décrit comme « des changements
soudains, urgents, inconnus dans la perspective de la firme, qui menacent ses profits ou lui font perdre une opportunité
majeure », 1975.
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Afin de faire face à la situation, différentes cellules de crise sont mobilisables selon l’importance,
la nature et la localisation.
De plus, par la circulaire du Premier Ministre du 2 janvier 2012, chaque acteur de la crise, via le
ou les ministère(s) concerné(s), doit se préparer :
« … les responsabilités gouvernementales pour la préparation et la gestion des crises majeures
s’appuient sur les principes suivants :
 Pour la gestion des crises majeures, les responsabilités dévolues au Premier Ministre, en
liaison avec le Président de la République, impliquent la mise en place d’une organisation
spécifique ;
 Chaque ministre est responsable de la préparation et de l’exécution des mesures de
défense et de sécurité nationale relevant de son ministère. »
On parle de cristallisation de la situation de crise quand le nombre de facteurs de déséquilibre
n’augmente plus et qu’il y a un équilibre entre ces facteurs et les réponses du système.
La situation perturbée correspond à la diminution des facteurs de déséquilibre sur les systèmes.
Elle peut être due également aux effets du processus de conduite de crise mis en place.
Le niveau d’acceptabilité est atteint quand le système, cherchant à se stabiliser, est prêt à retrouver
un nouvel équilibre précaire.
2.2.2.3 La stabilisation et le soutien aux populations
Après avoir traversé une situation exceptionnelle ou perturbée, le cycle de vie du processus de
déséquilibre d’un système aborde une étape délicate et aléatoire : la situation fragile. Le système
doit alors faire état des dommages rencontrés, des mécanismes à mettre en œuvre afin d’y pallier,
et ce, avant de pouvoir prétendre retrouver un nouvel équilibre précaire, différent de l’état initial,
et qui tient compte des évolutions apportées suite aux perturbations subies. Le retour à ce nouvel
équilibre sera conforté par le retour de l’autonomie, de la responsabilité et de la sécurité.
La multiplicité des acteurs entrant dans cette phase a conduit l’État à définir leur cadre d’action et
leur périmètre de compétence. Le guide ORSEC départemental dans son tome G2 « soutien des
populations », vise à « mettre en place une chaîne, distincte de celle médicalisée des secours, pour
une prise en charge matérielle, morale, voire psychologique :
 des personnes concernées par un évènement,
 de leurs proches.
Le soutien des populations est planifié au niveau départemental mais aussi communal, car situé
en partie dans le champ de la sauvegarde au sens de l’article 13 de la loi de modernisation de la
sécurité civile. Il figure donc à la fois dans les modes d’action ORSEC et dans les plans
communaux de sauvegarde (PCS). » (DGSCGC, Tome ORSEC G2, 2009, p7).
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Conclusion de l’approche de la situation de crise
Le cycle de vie d’un processus de déséquilibre illustre bien l’approche asiatique de la crise :
« Danger » et « opportunité » :
 Le danger provoqué par l’évènement et ses conséquences, puis par l’ensemble des
facteurs de déséquilibre qui plongent les systèmes dans des modes de
fonctionnement hors cadre ;
 L’opportunité qui est donnée à ces mêmes systèmes d’être résilient en retrouvant
un nouvel équilibre précaire, différent de l’état initial, et en tirant les enseignements
du vécu afin de pouvoir mieux absorber le prochain déséquilibre.
La crise serait une formidable opportunité d’apprentissage car en en tirant les enseignements, une
nouvelle approche se dessine à l’horizon. Cette approche par la résilience, dont le principe réside
dans la capacité à sortir plus fort d’un traumatisme, pourrait permettre la mise en évidence de la
capacité intrinsèque d’un système à retrouver un nouvel état d’équilibre pour fonctionner après
une situation de crise.

Illustration issue de l’ENSOSP
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2.3

Approche de la résilience

Comme nous l’avons vu précédemment, le mot « résilience » est largement utilisé de nos jours. De
nombreux auteurs ont apporté des définitions différentes de ce « concept à la mode » (DjamentTran, Le Blanc, Lhomme, Ruffat, Reghessa-Zitt, 2011), selon la discipline auquel il est appliqué.
Toutefois, si l’utilisation de ce mot fait son apparition au 17ème siècle, le concept, quant à lui est
« sans doute aussi vieux que l’humanité » (Vanistendael, 1994, p.4).
Les interprétations parfois contradictoires de la résilience ont évolué au fil du temps pour
s’appliquer à des domaines très différents allant de la physique des matériaux au changement
climatique et développement durable en passant par la psychologie.

Figure 10 – Caractère interdisciplinaire de la résilience
(Source : Lhomme – 2010)

2.3.1

Repères chronologiques

Il convient de partir de l’étymologie latine de la résilience, Resilire qui signifie littéralement
« sauter en arrière » et par extension « se rétracter ». Nous retrouvons en droit le sens de la
résiliation qui veut dire rétractation, annulation, retour à une situation initiale.
A son passage dans la littérature anglaise au 17ème siècle, « resilience » prend le sens de rebond,
d’une capacité de réaction après un choc. Le philosophe anglais Henry More, en 1668, évoque la
résilience face à la misère dans « Les dialogues divins ».
Au début du 20ème siècle, le terme résilience fait son retour en France et Charpy37 l’applique à la
physique des matériaux et la définit comme « la capacité d’un matériau à absorber l’énergie d’un
choc sans se rompre ». La résilience permet, par exemple, à une mousse polymère et même à la
coque d’un sous-marin de résister à la pression en se déformant puis de retrouver sa forme initiale.
En 1936, Paul Claudel38 dans « L’élasticité américaine » traduit le mot utilisé aux États-Unis
« resiliency » par une qualité, un tempérament « unissant les idées d’élasticité, de ressort, de
ressource et de bonne humeur ». Lors du crash boursier de 1929, il ajouta même : « si quelques

37
38

Georges Charpy a réalisé un essai de flexion par choc sur éprouvette en 1901.
Paul Claudel, ambassadeur de France à Washington de 1927 à 1933 après avoir été ambassadeur au Japon.
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financiers se jetaient par la fenêtre, je ne puis m’empêcher de croire que c’était dans l’espérance
fallacieuse de rebondir » (Claudel, 1936).
Dans les années 50, le docteur Emmy Werner, psychologue américaine spécialiste du
développement et considérée comme la « mère » de la résilience (Tisseron, 2014, p.18), conduit
une enquête épidémiologique portant sur les enfants de l’île de Kauaï (archipel d’Hawaï). Elle suit
832 enfants nés dans un environnement peu propice à leur développement optimal (pauvreté,
discorde parentale, violence,…) jusqu’à l’âge de 40 ans. Pour elle, la résilience psychologique
permet aux enfants de grandir de façon saine en dépit de conditions de développement
particulièrement défavorables. La résilience serait la résultante « d’un équilibre évolutif entre la
confrontation aux éléments délétères ou stressants du milieu, la vulnérabilité et les facteurs de
protection internes du sujet (tempérament, aptitudes cognitives, estime de soi,…) et externes
(sources non officielles de soutien, tels que la famille élargie, le quartier et les ressources
communautaires) » (Anaut, 2008, p.38).
En 1965, l’anglais Sir Charles Geoffrey Vickers est le premier à adapter le mot résilience aux
systèmes économiques et sociaux. « Un système est résilient s’il perdure malgré les chocs et
perturbations en provenance du milieu interne et de l’environnement externe » (Vickers, 1995).
Dans les années 70, les travaux de Holling (1973) sur la résilience des écosystèmes lui apportent
une nouvelle dimension. Selon lui, « la résilience est la mesure de la persistance d’un système et
ses capacités à absorber des perturbations et à maintenir les mêmes relations entre les
populations ou les différents états du système » (Holling, 1973, pp.1-23).
À la même époque, les travaux d’Emmy Werner sur la résilience ont été repris par les
psychologues américains Michael Rutter 39(1987, pp.316-331) et Norman Garmezy (1985). Le
premier, éminent psychologue de l’enfance, suite à une étude épidémiologique sur les enfants
vivant dans des quartiers défavorisés de Londres, met en évidence face à un traumatisme familial,
l’existence parallèle de facteurs de risque et de protection. Il montre que la résilience ne se
construit pas à la naissance, mais tout le long de la vie.
Norman Garmezy quant à lui, a étudié des enfants grandissant dans des familles de parents
schizophrènes. Ses travaux mettent en évidence que face à un traumatisme ou une épreuve,
l’individu met en place une stratégie de défense et d’adaptation à partir de trois grands facteurs de
protection :
a) Les facteurs individuels (ou ressources de la personne) ;
b) Les facteurs familiaux ;
c) Les facteurs de soutien (ou sa capacité à trouver du soutien dans un réseau social).
C’est dans les années 90 que la résilience fait son entrée dans le domaine de l’économie. Pour
Gilles Paquet (1999) économiste et professeur Canadien, « la résilience, c’est la capacité de

39

Michael Rutter a été le premier professeur de psychiatrie de l'enfant dans le Royaume-Uni. Il a été décrit comme le
« père de la psychologie de l'enfant ».
Pluies extrêmes et submersions rapides : Solidarités sociales et économiques au service de la résilience ?
Mémoire de Master II IMSGA– Session 2014-2016. Arnaud MANRY

Page 30

retomber sur ses pieds, de garder le cap, d’assurer la pérennité d’un organisme ou d’une société,
le maintien d’une certaine permanence dans un environnement turbulent. » (Paquet, 1999).
Ce sont les domaines de la ville, de l’ingénierie, de l’informatique, des catastrophes, du
changement climatique qui s’approprient dans les années 2000 le terme « résilience ».
Pour Resilience Alliance40, la résilience est la « capacité d’un système à absorber les
perturbations et réorganiser tout en subissant des changements de manière à conserver encore
essentiellement la même fonction, la structure et des évaluations, et donc la même identité ».
La résilience urbaine est définie en 2006 par Campanella comme étant « la capacité d’une ville à
faire face à un évènement destructeur tout en minimisant ses dommages ».
En 2008, la perspective de crises de plus en plus graves a poussé l’État français à introduire la
résilience dans le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale :
« La résilience se définit comme la volonté et la capacité d'un pays, de la société et des pouvoirs
publics à résister aux conséquences d'une agression ou d'une catastrophe majeure, puis à rétablir
rapidement leur capacité de fonctionner normalement, ou à tout le moins dans un mode
socialement acceptable. Elle concerne non seulement les pouvoirs publics, mais encore les acteurs
économiques et la société civile tout entière ».
Cette définition correspond à l’objectif Étatique de se préparer à répondre aux situations où la vie
de la population, le fonctionnement de la vie économique, sociale ou institutionnelle seraient
mises à mal.
Élever le niveau de résilience des territoires devient donc un objectif stratégique de sécurité
nationale mis en œuvre par l’État et l’ensemble des collectivités. Il suppose une mobilisation
accrue de la vigilance, de l’adaptation et de la réaction des populations menacées, encadrée par
une gouvernance au plus près de la société civile.
Mais c’est le domaine de la psychologie qui popularise ce mot grâce à de nombreux ouvrages de
vulgarisation, notamment de Boris Cyrulnik, psychiatre et psychanalyste français, devenu de nos
jours, « Monsieur Résilience ». Il compare la résilience à « l’art de naviguer dans les torrents »41.
Lors du colloque « Autour de la résilience »42 en mars 2007, avec Michel Manciaux43, Stefan
Vanistendael44 et Jacques Lecomte45, il propose la définition suivante :
« La résilience est la capacité d’une personne ou d’un groupe à se développer correctement, à
continuer à se projeter dans l’avenir, en dépit d’évènements déstabilisants, de conditions de vie
difficiles, de traumatismes parfois sévères. » (Cyrulnik et al. 2007).
40

Resilience Alliance est un réseau interdisciplinaire de scientifiques et de praticiens qui analysent la dynamique
intégrée des personnes et de la nature. Il a été établi en 1999 et est soutenu par un réseau international d'institutions
qui comprend les universités, les gouvernements et des organismes non gouvernementaux.
41
Extrait d’une interview de Boris Cyrulnik avec Antoine Spire - Le Monde de l'éducation, mai 2001
42
« Autour de la résilience », Colloque d’ouverture les 17 et 18 mars 2007, Institut de Droit, Université de Birzeit.
43
Michel Manciaux, professeur en santé publique et en pédiatrie sociale à la faculté de médecine de Nancy.
44
Stefan Vanistendael est sociologue, responsable du département « Recherche et développement » au bureau
international catholique de l'enfant.
45
Jacques Lecomte est journaliste ; il a été pendant six ans responsable de la rubrique " Psychologie " à la revue
Sciences Humaines. Il assure ponctuellement des formations sur la résilience.
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La résilience ainsi définie est une capacité à résister à un traumatisme mais également à se
reconstruire à l’issue de celui-ci.
A partir de cette définition, deux courants de pensée se sont développés dans le domaine des
sciences sociales :
 le premier qui considère que la résilience est liée aux ressources propres des individus ;
 le second pour lequel les liens unissant les individus au sein d’une communauté
conditionnent la résilience.
2.3.2

Caractérisation de la résilience

Dans les domaines de la sociologie et de la psychologie, le concept de résilience, à la différence de
la physique des matériaux, ne repose pas sur un retour à un état initial. Il suppose qu’un individu
ou un groupe d’individus sera résilient s’il saura faire face à une déstabilisation de son cadre de
vie, en acceptant de nouvelles conditions de vie dégradées et une modification temporaire ou
définitive de son environnement après la crise. On parle alors de néo-développement.
La complexité de la notion de résilience tient dans le fait qu’elle est à la fois une capacité, un
processus et un résultat.
2.3.2.1 La résilience en tant que capacité
Pour Patterson (1995, pp.47-63) « la résilience individuelle est la capacité d’une personne à faire
face, à pouvoir se développer et à augmenter ses compétences dans une situation adverse ».
Cette approche américaine utilise la résilience dès lors que chaque difficulté est surmontée, quelle
qu’elle soit (Tisseron, 2014).
Ce courant extrémiste généralisant à outrance la résilience n’a pas été suivi.
En 2013, pour Béatrice Quenault46 et Philippe Woloszyn47, la résilience consiste tout d’abord à
générer des « capacités à faire face à l’aléa48 » « empêchant ou retardant le déclenchement de la
crise ». Ces capacités « d’absorption », de « résistance » et « d’auto organisation qui ensemble,
lui permettent de maintenir (ou de retrouver) les bases de son développement et de sa spécificité
face à des chocs plus ou moins brutaux » (Quenault – Woloszyn, 2013, p.4).
John W. Handmer et Stephen R. Dovers (1996) de l’université australienne évoquent une
résilience « statique ou réactive » avec une capacité d’adaptation, autonome ou spontanée, lorsque
l’aléa survient.
Dans un second temps, la résilience renvoie à la capacité de « réponse » pendant et après la crise.
Cela implique la capacité de reconstruction d’un système en adaptant ses fonctions et structures
essentielles afin d’éviter de nouvelles crises. Cette résilience, « dynamique » ou « proactive »
« renvoie, quant à elle, à l’adaptation planifiée ou anticipée face à de potentiels aléas futurs »
(Quenault – Woloszyn, 2013, p.4).

46

Béatrice Quenault est maître de conférences en sciences économiques à l’université Rennes 2.
Philippe Woloszyn est chargé de recherche au CNRS en sciences de l’espace.
48
Aléa : évènement potentiellement dangereux (source prim.net).
47
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La double dimension de cette vision de la résilience permet une nouvelle interprétation : la
capacité adaptative (faculté de planifier, préparer et faciliter la mise en œuvre de réponses avant,
pendant et après un évènement) intègre pleinement la résilience en tant qu’ « enjeu de durabilité
du système ».
2.3.2.2 La résilience en tant que processus
« La résilience est le processus d’adaptation aux stresseurs, à l’adversité, aux changements et aux
opportunités, qui résulte en l’identification, le renforcement et l’enrichissement des facteurs de
protection, qu’ils soient personnels ou environnementaux. » (Richardson, 2002, pp.307-321).

Figure 11 – Modèle de la résilience selon Richardson, (2002)
(Source : Hamelin-Jourdan Ionescu, 2011)

Le modèle de Richardson montre que tout individu, confronté à des « stresseurs », possède ses
propres capacités d’adaptation. Il permet également d’identifier les facteurs de protection, qu’ils
soient personnels ou environnementaux et qui permettent une réintégration résiliente : ce sont les
traits de caractère, la personnalité ou encore les liens sociaux.
La complexité de la résilience en tant que processus tient du fait que nombre de facteurs
psychoaffectifs, relationnels, environnementaux et sociaux interagissent avec les caractéristiques
propres des individus.
Cela sous-entend pour certains auteurs que ces capacités sont latentes en chacun, utilisables au
profit des groupes d’appartenance, encore faut-il les avoir stimulées ou actualisées (notion de
tuteur de résilience - Detraux, 2002).
Selon Gustave-Nicolas Fisher, professeur de psychologie sociale, la confrontation de l’individu à
une situation extrême, si cette dernière est surmontée, doit être un outil de renforcement,
individuel ou collectif : « […] toute situation extrême, en tant que processus de destruction de la
vie, renferme paradoxalement un potentiel de vie, précisément là où la vie s’était brisée […] le
ressort invisible permet de rebondir dans l’épreuve en faisant de l’obstacle un tremplin, de la
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fragilité une richesse, de la faiblesse une force, des impossibilités un ensemble de possibilités »
(Fisher, 1994, p.269).
Nous retrouvons dans cette approche l’origine anglo-saxonne de la résilience : le rebond.
2.3.2.3 La résilience en tant que résultat
« La résilience n’est jamais absolue, totale, acquise une fois pour toute […] elle est variable selon
les circonstances, la nature des transformations, les contextes et les étapes de la vie, selon les
différentes cultures. » (Manciaux, 2001, p.17).
La notion même de résultat implique que la résilience soit mesurable. Cette mesure serait la
différence entre un état initial « A » et un état post-traumatique « B ». Toutefois, tous les individus
ne partent pas du même point, et pour un même traumatisme, nous ne sont pas tous égaux devant
la résilience. Pour Boris Cyrulnik, « il n’y a de barème possible ni pour le traumatisme ni pour la
résilience. Quand survient un évènement déchirant, les organismes ne sont pas tous au même
niveau de développement. Les mal partis de l’existence ont déjà acquis des facteurs de
vulnérabilité qui donneront à un petit évènement le pouvoir de les blesser, alors que d’autres,
ayant acquis lors des premiers mois de leur vie un attachement sécure, seront blessés, bien sûr,
mais se remettront à vivre, à se développer dans le milieu qui les soutient. » (Cyrulnik, 2014,
p.10).
La résilience comme résultat présente le travers de fixer un niveau à partir duquel certaines
personnes seraient définitivement résilientes, et à l’inverse, d’autres ne le deviendraient jamais.
2.3.3

La résilience collective ou interindividuelle

Deux formes de résilience cohabitent de manière interdépendante et complémentaire, la résilience
intra-individuelle, propre à l’individu lui-même, et la résilience interindividuelle aux niveaux
familial et communautaire.
Cette dernière est composée d’attitudes sociales partagées par l’ensemble du groupe et qui lui
permette de régler les problèmes de manière collaborative, en mettant l’accent sur la
communication (Walsh, 1998, pp.3-25). Ces attitudes communautaires facilitent les relations
externes nécessitant du soutien social.
L’importance de ces relations sociales tient tant à leur nombre qu’à leur qualité. Les groupes
caractérisés par un leadership partagé et maintenant des limites perméables, ont une résilience
interindividuelle améliorée.
Plus la cohésion au sein du groupe est forte, plus la résilience interindividuelle augmente. À
l’inverse, une centralisation du pouvoir décisionnel et une opposition à l’innovation ne la
favorisent pas.
Selon les niveaux auxquels on l’applique, la résilience se décline différemment. Pour un individu,
une famille, des relations de travail, une communauté, une collectivité ou une organisation
(entreprise, commune,…), les mécanismes mis en jeu pour absorber l’évènement grave d’une part,
et les renforcer d’autre part, seront différents.
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La résilience d’une société est évolutive car conditionnée par de nombreux paramètres, qu’ils
soient matériels (moyens de communication,…), organisationnels (cellules de crise, coordination,
planification,…), structurels (différents acteurs de la gestion de crise,…), mais aussi d’ordre moral
(valeurs, confiance, sensibilisation et éducation,…).

Figure 12 - Tableau récapitulatif des principaux facteurs de résilience 49

2.3.4

Concepts associés à la résilience

On peut associer à la résilience plusieurs notions ou concepts, soit favorisant sa compréhension
soit s’en différenciant. Dans le cadre de notre étude, seront plus particulièrement abordées les
notions de traumatisme, de sentiment de cohérence, d’appropriation et de vulnérabilité.
2.3.4.1 Le traumatisme
« On ne peut parler de résilience que s’il y a eu traumatisme suivi de la reprise d’un type de
développement, une déchirure raccommodée » (De Tichey, 2001, pp.49-68).
Cette citation de Claude De Tichey50 illustre bien le lien entre le traumatisme, « événement grave
vécu par un individu qui ne peut l'assimiler »51, et la résilience, « cette capacité de résister à un
traumatisme et celle de se reconstruire après lui » (Tisseron, 2014).
Le psychologue François Marty décrit le traumatisme comme un excès : « excès de stimulation,
excès d’image, de son, excès ou absence de représentation, de sens, excès d’angoisse,
49

Source : rapport final « La contribution des armées à la résilience de la Nation : aspects humains et
organisationnels ». Fondation pour la recherche stratégique, novembre 2011, p.132.
50
Claude De Tichey est professeur de psychologie clinique à l'université de Nancy 2, directeur du groupe de
recherche en psychologie clinique et pathologique de la santé (GREPSA).
51
Définition du traumatisme issue du site : http://www.psychologies.com/Dico-Psycho/Traumatisme.
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débordement des capacités de contenance, défaut ou carence de protection, mécanismes de
défense insuffisants, paralysie de la fonction de liaison, effraction du pare excitations. Comme si
l’appareil psychique était soumis à un bombardement (trop) intensif qui anéantirait les capacités
vitales du sujet, ses défenses (trop peu solides) étant prises à défaut. » (Marty, 2001, p.2).
Le traumatisme, fait suite à un ou plusieurs évènements particuliers, difficiles à accepter ou à
comprendre, et qui de fait, dépassent l’individu. L’énergie alors mobilisée pour s’adapter dépasse
les capacités d’élaboration de la personne.
Confronté de manière soudaine et inattendue à sa propre mort, le sentiment protecteur de
« l’illusion d’immortalité » (Lebigot, 1998, pp.417-420) s’efface et l’individu s’effondre.
2.3.4.2 Le sentiment de cohérence
Après une situation particulièrement traumatisante, les personnes touchées perdent leurs repères
normatifs des représentations d’eux-mêmes, des autres et du monde.
La recherche de sens par les personnes survivantes est un processus évolutif qui permet leur
rétablissement par la compréhension de l’évènement, la reconstruction d’une cohérence, d’une
continuité entre leur vie avant, et après l’évènement.
Cette place du sens est particulièrement présente dans les approches littéraires du traumatisme et
de la résilience (Cyrulnik, 2002).
Le psychiatre Victor Frankl (1992) distingue trois composantes du sentiment de cohérence :
 une capacité à comprendre et analyser une situation,
 un sentiment de maîtrise des ressources pour surmonter les difficultés,
 une capacité à donner un sens à une situation et à la vie en général.
Le sentiment de cohérence permet une prise de recul de la personne ou du groupe, une
objectivation et une analyse de la situation.
2.3.4.3 L’appropriation (empowerment)
« L’empowerment est un processus par lequel une personne qui se trouve dans des conditions de
vie plus ou moins incapacitantes, développe par l’intermédiaire d’actions concrètes, le sentiment
qu’il lui est possible d’exercer un plus grand contrôle sur les aspects de sa réalité psychologique
et sociale. » (Le Bossé – Lavallée, 1993, pp.7-20).
Cette notion, facilitatrice de la résilience, fait référence, pour un individu ou une communauté, au
sentiment de confiance dans ses propres ressources et en ses compétences. Plus ce sentiment sera
développé, plus les individus seront actifs dans la recherche de solutions et auront une vision
optimiste de l’avenir.
Ce concept a permis, en lien avec la résilience, de montrer l’intérêt de l’autogestion qui consiste à
transférer aux personnes ayant subi un évènement, une partie des tâches habituellement dévolues
aux services et équipes d’intervention.
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2.3.4.4 La vulnérabilité
« La vulnérabilité désigne à la fois le degré d’exposition des enjeux (les personnes et les biens) à
un risque, appelé vulnérabilité biophysique et leur capacité de réponse dénommée vulnérabilité
sociale. La vulnérabilité biophysique est déterminée par la nature de l’aléa auquel l’enjeu est
exposé, par la probabilité ou la fréquence d’occurrence de cet aléa, par l’importance de
l’exposition à cet aléa, en fonction de la répartition spatiale de l’aléa et par la sensibilité de cet
enjeu aux impacts de l’aléa. » (Sanseverino-Godfrin, 2009).
En 2006, Jörn Birkmann et Ben Wisner ont développé approche synthétique de la vulnérabilité qui
montre toute sa complexité :
 la vulnérabilité est une caractéristique intrinsèque d’un élément ou système ;
 elle met en évidence une probabilité de subir une blessure voire la mort, la détérioration
voire la perte des biens de subsistance ;
 la vulnérabilité a deux faces : une face externe (face au danger), et une face interne
(difficultés à faire face et à récupérer) (Bohle, 2001) ;
 la vulnérabilité est un processus pluriel englobant la susceptibilité, la capacité à faire face,
l’adaptation et l’exposition physique à différentes échelles spatiotemporelles et dans
différents domaines.
« La vulnérabilité sociale n’est finalement qu’un des aspects de la vulnérabilité qu’une société
peut avoir face à des stress ou chocs parmi lesquels on trouve les aléas environnementaux. Le
terme désigne ainsi les impacts subis du fait de l’incapacité d’une société à les réduire en raison
des caractéristiques inhérentes aux interactions sociales (rapports de pouvoir), institutions et
valeurs culturelles de cette même société. » (Becerra, 2012).
2.3.5

Les limites du concept de résilience

Une des premières limites de la résilience vient de son caractère polysémique. En effet, chaque
discipline s’est appropriée ce terme et en a décliné une définition qui lui est propre. Chaque
communauté scientifique ayant travaillé sur la résilience possède sa propre approche et définition
s’éloignant parfois de l’origine conceptuelle. Cette polysémie implique par conséquent, une
difficulté pour la mesurer et la modéliser.
Serge Tisseron propose même, selon le sens qu’on lui attribue, que ce soit comme qualité,
processus ou force, de modifier l’orthographe de la résilience (« résilience », « résiliance » ou
« Résilience »). Pour lui, cette triple orthographe permettrait de mieux cibler la logique de la
personne qui l’emploiera.
Serge Tisseron évoque également le travers de la résilience qui serait « une idéalisation
moralisatrice » (Tisseron, 2014) ou l’individu ne serait résilient que s’il surmontait un
traumatisme de façon conforme à la morale. De plus, pour lui, un des travers de cette idéalisation
serait que la résilience pourrait devenir le « Graal » du développement psychique, ramenant les
individus qui n’auraient pas pu ou su devenir résilient, à une situation d’échec.
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Il convient donc d’être prudent avec l’approche qui en est faite et le domaine auquel elle est
appliquée. La surmédiatisation de ce terme devenu général et auquel aucune définition n’est
« consacrée »52 ou « officielle » (Lecomte, 2013, p.59) pourrait davantage la desservir que la
promouvoir.
Le succès de la résilience vient donc que ce « mot-valise » (Tisseron, 2005, p.10) est rempli
comme chacun le souhaite selon son domaine et sa sensibilité.
Devant la multitude de définitions selon les disciplines et les auteurs, nous avons choisi la
définition donnée par l’Organisation des Nations Unies (ONU)53 en 2004 et qui correspond à notre
domaine d’étude :
«Aptitude d’un système, d’une collectivité ou d’une société potentiellement exposé à des aléas
à s’adapter, en opposant une résistance ou en se modifiant, afin de parvenir ou de continuer à
fonctionner convenablement avec des structures acceptables. La résilience d’un système social
est déterminée par la capacité de ce système à s’organiser de façon à être davantage à même
de tirer les enseignements des catastrophes passées pour mieux se protéger et à réduire plus
efficacement les risques».

52
53

Définition du Larousse relative uniquement à la physique des matériaux.
ONU - Secrétariat inter institutions de la stratégie internationale de prévention des catastrophes, Genève, 2004, page

9.
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Conclusion de l’approche de la résilience
L’utilité de la résilience dans la gestion des situations de crise de sécurité civile n’est plus à
démontrer. L’imprévisibilité des risques, leur complexité et leur diversité rend impossible de
garantir aux citoyens une sécurité totale. Vivre avec le risque, c’est accepter de traverser des
situations de crise, de s’y adapter pour tenter de se reconstruire autrement, et de les exploiter afin
de se rendre moins vulnérable.
La résilience encourage une citoyenneté active où les populations, ayant pris conscience des
risques qu’elles encourent, s’investissent avec responsabilité dans leur bien-être social et
économique pour leur propre sécurité, sans attendre de l’État une protection totale qu’il n’a plus
les moyens d’assurer seul.
Elle amène vers un changement de paradigme : une nécessaire évolution par une reconstruction
dans la compréhension du risque et son acceptation, différente d’un retour à la normale
destructeur.

(Illustration issue du site : http://www.gsmnation.com/blog/2013/02/28/iphone-6-rumors/)
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3. Problématique et méthodologie de recherche
« La plus-value de la résilience quant à la gestion des crises pourrait être accrue si elle était
étendue à la dimension sociale »54.
3.1

Problématique

Les submersions rapides provoquées par des pluies intenses provoquent chaque année
d’importants dommages dans les territoires sinistrés. Dommages matériels (routes submergées,
maisons inhabitables, pertes de véhicules et de biens,…) mais aussi dommages sur les individus
(chômage technique, blessures physiques et psychiques, perte de repères, décès,…). Tous ces
dégâts se chiffrent en milliers d’euros, et chaque année, l’arsenal institutionnel de réparation des
dommages causés par ces phénomènes météorologiques aussi brutaux qu’intenses, est déployé par
l’État, les préfectures, et plus localement, les mairies.
Heureusement, tous les évènements climatiques ne sont pas des situations de crise. Toutefois, nous
avons considéré ces épisodes climatiques exceptionnels aux conséquences graves, comme des
situations de crise car outre des répercussions particulièrement lourdes sur les personnes, les
organisations, les biens et l’environnement, elles présentent « des désordres profonds de ses
acteurs et/ou de désintégration organisationnelle, impliquant des dommages et générant des
nécessaires prises de décision dans un contexte d’ambiguïtés et d’incertitudes, le tout influencé
par une maille temporelle contrainte » (Dufès et Ratinaud, 2013).
Notre étude va porter sur la phase que Chance et Chotard appelle « post-catastrophe ». Ils
définissent cette période comme « la période qui suit la survenance d’une catastrophe naturelle
ou technologique entraînant des effets humains, économiques et environnementaux. » (Chance et
al, 2013, p.3).
Les auteurs la dénomment également « post-évènementiel », « post-accidentel » ou « retour à la
normale », préférant le terme « catastrophe » car qualifiant les conséquences d’un évènement
naturel ou technologique, même s’il ne rentre pas dans le cadre de l’échelle de gravité des
dommages.
Afin d’investiguer sur les conséquences de ces situations de crise sur les populations concernées,
notamment sur les foyers (« lieu où habite la famille, demeure ; la famille elle-même, le milieu
familial »55), nous avons choisi deux exemples d’inondations et réalisé une enquête auprès des
foyers qui ont été touchés. A partir d’un échantillon de ces populations, notre étude va avoir pour
point de départ la question de recherche suivante :
« En quoi la solidarité post-catastrophe favorise-t-elle la résilience des populations sinistrées
et un retour plus rapide vers une situation de nouvel équilibre précaire ? »
54

« La résilience, un concept pour la gestion des catastrophes et crises », éditeur responsable: Daniel Trachsler,
analysen@sipo.gess.ethz.ch, Center for Security Studies (CSS), ETH Zurich, n°60, septembre 2009.
55
Source Larousse : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/foyer/34920 consulté le 10 octobre 2015.
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En reprenant les différentes étapes du cycle de vie d’une situation de crise, nous allons tenter de
montrer, à travers deux axes, que les valeurs de solidarité (V) développées lors d’une situation
perturbée, renforcent la résilience d’une population et diminue le délai (t) entre la fin de la
situation de crise et le sentiment de sécurité (retour à une nouvelle situation quotidienne).

t

V

Figure 13 – Domaine de la recherche

Notre première hypothèse de recherche est la suivante : « Lors d’une situation perturbée, si les
valeurs de la population jouent pleinement leur rôle, alors le système retrouvera plus
rapidement un nouvel équilibre précaire ». La dimension sociale de cette hypothèse nous
amène à observer, dans cette phase « post-catastrophe », les valeurs auxquelles les sinistrés se
raccrochent, valeurs internes (développées par les sinistrés eux-mêmes) et externes (intervenants
institutionnels, bénévoles,…).
La deuxième dimension traitée dans cette étude est d’ordre économique. La solidarité mise en
œuvre lors d’inondations doit permettre aux populations de pouvoir retrouver une vie correcte,
avec un niveau d’équipement minimal et permettant la réalisation des besoins fondamentaux.
Cette solidarité financière doit être encadrée par les autorités afin que l’équité soit respectée, que
les abus soient identifiés et sanctionnés. Notre recherche va avoir pour base l’hypothèse suivante :
« En situation perturbée, si les populations bénéficient d’une solidarité économique
permettant leur rétablissement, alors cette solidarité permet d’accéder plus rapidement à
une situation acceptable».
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Cette étude sociologique et économique fait l’objet d’une analyse qui constitue le socle d’une
promotion du lien social dans les populations soumises au risque inondation d’une part, et de
l’optimisation des moyens économiques mis en place en situation « post-catastrophe » pour un
retour rapide à une situation acceptable d’autre part.
3.2

Démarche exploratoire

Afin de cerner notre sujet et de cibler les domaines de recherche, nous avons mené tout d’abord
des entretiens exploratoires. Ils se sont déroulés à Paris et en province dans différentes institutions.
La méthode utilisée a été celle décrite dans l’ouvrage « L’enquête et ses méthodes – L’entretien »
(Blanchet – Gotman, 2014).
Nous rencontrons monsieur Philippe Le Moing Surzur, sous-directeur chargé de la planification et
de la gestion des crises à la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
(DGSCGC) située à Asnières (Haut de Seine). Cet entretien nous permet d’avoir la vision d’un
haut fonctionnaire d’État sur le bilan de la loi du 13 août 2004, dite de modernisation de la sécurité
civile, dix ans plus tard ; il nous confirme que cette loi « indiscutable et indiscutée »56 n’avait pas
encore tenu toutes ses promesses, notamment dans les domaines de gestion locale des crises. Sur
environ 10 000 plans communaux de sauvegarde prescrits, environ 60% sont réalisés. De plus,
selon lui, l’implication des populations n’est pas assez forte, notamment dans les exercices de
sécurité civile, ce qui engendre une méconnaissance des risques et des conduites à tenir, le citoyen
se reposant sur les services de l’État.
Nous poursuivons au sein de la DGSCGC avec le Commandant Ludovic Pinganaud, au bureau de
la planification, des exercices et des retours d’expérience à la sous-direction chargée de la
planification et de la gestion des crises. Cet entretien met en évidence les changements
d’approches des risques liés à l’évolution historique. Les « goutés patriotiques »57, organisés
aux18èmeet 19ème siècles sur les bords de Loire, permettaient, entre autres, de réparer les digues et
d’entretenir la mémoire collective. De nos jours, les citoyens comptent sur les autorités pour
réaliser ces entretiens, les mouvements et déplacements de populations font que ces dernières ne
sont pas forcément au fait des crues historiques qui se sont produites avant leur arrivée.
L’acculturation aux risques, des citoyens mais également des gestionnaires de crises, doit être un
des facteurs permettant de renforcer la résilience d’une population et, au-delà, d’un territoire.
Un entretien avec madame Sylvette Pierron, Présidente de l’Institut Français des Formateurs
Risques Majeurs et protection de l’Environnement (IFFOR RMé)58 s’est déroulé dans ses locaux à
Paris. Pour madame Pierron, l’acculturation aux risques passe par l’éducation des plus jeunes,
notamment avec les temps d’activités périscolaires. L’Éducation Nationale, mais également les
56

Entretien du 6 octobre 2014 à la DGSCGC.
Entretien du 6 octobre 2014 à la DGSCGC.
58
En 1991, un réseau de formateurs Risques Majeurs éducation (RMé) a été mis en place par le ministère en charge
du développement durable. En 1997, ce réseau s'est constitué en institut pour réfléchir, proposer, animer et développer
des actions d'information et de formation aux risques majeurs. Opérateur du MEDDE, l'IFFO-RME est signataire
d'une convention avec le ministère de l'Éducation nationale, la DGSCGC (ministère de l'Intérieur) et le ministère de
l'agriculture, de l'agroalimentaire et des forêts.
57
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communes sont des acteurs de terrain incontournables des actions d’enseignement des risques
locaux, des conduites à tenir en cas d’évènement et d’entretien de la mémoire collective des
catastrophes passées. « Dédramatiser les risques sans les nier » pourrait en être la devise.
Pour madame Pierron, d’autres acteurs pourraient jouer un rôle plus important ; par exemple les
assurances, qui selon elle, devraient responsabiliser davantage les citoyens.
Un échange à Antibes avec le Lieutenant-colonel Frédéric Castagnola59, chef du groupement
citoyenneté au sein du SDIS des Alpes-Maritimes, nous a permis de constater que certains
départements ont fait des efforts substantiels pour améliorer la connaissance des risques dans la
population ; la création de la formation sur l’Information Préventive aux Comportements qui
Sauvent (IPCS)60 en est un exemple. L’IPCS correspond parfaitement aux instructions en matière
de prévention des risques en particulier à l’article 5 de la loi du 13 août 2004 de modernisation de
la sécurité civile qui précise que « tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire,
d’une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours » et au
décret n°2006-41 du 11 janvier 2006 relatif à la sensibilisation à la prévention des risques, aux
missions des services de secours, à la formation aux premiers secours et à l'enseignement des
règles générales de sécurité .
L’avant-dernier entretien a lieu à la préfecture du Cantal61 où nous sommes reçus par monsieur
Richard Vignon, préfet du Cantal, et ancien colonel de sapeurs-pompiers. Outre des emplois de
directeur départemental des services d’incendie et de secours dans différents départements,
Monsieur Vignon a été président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
(FNSPF) de 2003 à 2011. Il nous a semblé intéressant d’avoir l’avis d’un préfet de département,
de plus sensibilisé de par son expérience à la gestion des situations de crise, sur la résilience des
populations et notamment sur sa mesure à l’échelle d’un département. Plusieurs leviers, selon
monsieur Vignon, existent pour mesurer la résilience d’une population. L’élaboration des plans
communaux de sauvegarde, les exercices de sécurité civile et les formations aux premiers secours,
sont, selon lui, des indicateurs assez fiables de la résilience de la population d’un département.
Le dernier entretien a lieu avec monsieur Jacques Faye62, architecte urbaniste de l'État en chef,
chef du bureau information préventive, coordination et prospective au service des risques naturels
et hydrauliques de la direction générale de la prévention des risques au MEDDE. Il nous a orientés
sur les aspects financiers de la solidarité nationale, ainsi que sur les stratégies Européenne et
Française de réduction des vulnérabilités.

59

Entretien du 21 novembre 2014 au palais des congrès d’Antibes – Juan les Pins.
L’I.P.C.S est une méthode de préparation à des situations comportant une mise en danger.
Elle consiste par des procédés ludiques et des mises en situation, à créer des ancrages mémoriels permettant d’éviter
les mouvements de panique et d’apprendre des comportements qui sauvent et permettent aux secours d’être
immédiatement et totalement efficaces .Elle permet également une bonne gestion de sortie de la crise.
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Entretien du mercredi 18 février 2015 à Aurillac.
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Entretien du mercredi 25 février 2015 au MEDDE à La Défense.
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3.3

Démarche d’enquête

Le domaine de recherche ayant été ciblé par les entretiens, nous nous sommes attachés à tenter de
répondre à notre problématique par une enquête de terrain, au plus près des populations
concernées par les submersions rapides.
3.3.1

Échantillonnage

Nous avons décidé de porter notre recherche sur les populations de deux communes du Sud-Est de
la France, d’importance différente, dans des départements distincts et ayant connu des
submersions rapides à des périodes différentes et avec des mécanismes différents. Plus
précisément, notre enquête vise à obtenir le ressenti, donc subjectif, des foyers sinistrés sur la
phase post-catastrophe.
Après avoir sollicité plusieurs mairies par courrier électronique, les communes de La Londe Les
Maures dans le Var et Codolet dans le Gard ont répondu favorablement à notre demande
d’enquête auprès des foyers sinistrés.
3.3.2

Éléments de contexte (annexe 3)

« L’inondation est une submersion temporaire, par l’eau, de terres qui ne sont pas submergées en
temps normal. Cette notion recouvre les inondations dues aux crues de rivières, des torrents de
montagne et des cours d’eau intermittents méditerranéens ainsi que les inondations dues à la mer
dans les zones côtières et elle peut exclure les inondations dues aux réseaux d’égouts »63.
Notre réflexion porte sur la formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses
violentes : lorsque des précipitations intenses, de types pluies cévenoles, tombent sur tout un
bassin versant, les eaux ruissellent et se concentrent rapidement dans le cours d’eau, d’où des
crues brutales et violentes dans les torrents et les rivières torrentielles. Le lit du cours d’eau est en
général rapidement colmaté par des barrages que peuvent former le dépôt de sédiments et des bois
morts. Lorsqu’ils viennent à céder, ils libèrent une énorme vague, qui peut être mortelle comme à
Vaison la Romaine, le 22 septembre 199264.
Que ce soient les pluies cévenoles ou les « épisodes méditerranéens extensifs », ces phénomènes
sont amenés par des vents automnaux de Sud à Sud-Est, avec un risque maximal de mi-septembre
à fin octobre. Les pluies des épisodes cévenols se concentrent sur le rebord oriental du Massif
Central et sont dues à la remontée de masses d’air chaud méditerranéen qui entrent en collision
avec des fronts d’air froid océanique sur les hauts reliefs.
Les crues cévenoles sont exceptionnelles par leur puissance et par la rapidité de montée des eaux.
Elles sont dévastatrices en raison de l’intensité et de la violence des pluies reçues, mais encore
plus à cause des caractéristiques des surfaces réceptrices. Les bassins cévenols présentent de fortes
pentes de talweg et des terrains imperméables propices au ruissellement torrentiel. La variabilité
spatiale des averses cévenoles, la rapidité de la décrue, et la faible durée de l’étalement rendent
63

Définition de la directive européenne relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation n°2007/60/CE.
Crue torrentielle de l’Ouvèze dans la ville de Vaison la Romaine dans le département de Vaucluse : 37 morts, plus
de 300 habitations endommagées.
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peu probable la concomitance des crues des affluents et de celles du fleuve, lui donnant un
caractère exceptionnel (crue du Rhône et de ses affluents en 2003) lorsqu’elle se produit.
Les pluies méditerranéennes extensives comme celles qui ont touché le département du Var, ont
des caractéristiques proches des pluies cévenoles. Elles se produisent généralement de fin octobre
à mi-novembre et au printemps.
L’aggravation et la répétition des crues catastrophiques sont liées fortement à l’occupation du sol
dans les zones à risques (habitations, activités économiques et enjeux associés). Ceci a deux
conséquences. D’une part, une augmentation de la vulnérabilité des secteurs exposés et d’autre
part pour les événements les plus localisés une aggravation des écoulements65.
La population de Codolet dans le Gard a vécu deux inondations majeures : la première en
septembre 2002 puis la seconde en décembre 2003. Il est à noter que ces inondations n’ont
provoquées aucune perte humaine sur le territoire de la commune. Ces évènements sont antérieurs
à la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, et donc des différents documents et
dispositifs d’information préventive et de gestion de crise dont le maire peut disposer.

Figure 14 – Localisation du village de Codolet (30)
(Source : Géoportail)

Il est donc particulièrement intéressant pour notre recherche d’identifier d’une part, les actions
menées, soit dans le cadre d’une auto organisation de la population sinistrée, soit dans le cadre
d’une aide organisée, et d’autre part, les délais estimés pour revenir à une situation jugée
acceptable.
Le mécanisme de submersion des terres de la commune est lié directement au Rhône et à ses
affluents. Située derrière une digue qualifiée d’insubmersible, la commune reste inondable par
ruissellement ou par les crues des affluents du Rhône, tel la Cèze.
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Source : DDRM du Gard, 2013.
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Elle peut être également inondée par refoulement des crues du Rhône qui remontent par les
affluents et contre-canaux.
Les travaux de construction d’une nouvelle digue, capable de protéger le village ont démarré en
janvier 2014 et se sont achevés courant juillet 2015. Cette digue a pour objet de mieux protéger
Codolet contre les risques d’inondation par crues de la Cèze et du Rhône. D’une hauteur de 3,5
mètres sur 2 520 mètres, elle doit permettre de sécuriser la totalité des habitants du village. Son
coût est de 11 00 000 €, soit un quart du coût des sinistres de 2002 et 2003.
La ville de La Londe Les Maures a quant à elle vécu des inondations beaucoup plus récemment.
En effet, en janvier et novembre 2014, la commune a été inondée par le Pansard et le Maravenne
qui la traversent avant de se jeter dans la mer au port de Miramar.

Figure 15 – Zone de confluence du Pansard et du Maravenne dans la ville de La Londe Les Maures (83)
(Source : Géoportail)

Avec seulement neuf mois d’écart entre ces deux évènements, ayant provoqué chacun des pertes
humaines, il nous a semblé pertinent d’interroger la population concernée dans les zones
particulièrement vulnérables, afin de cerner les mécanismes humains qui ont, ou n’ont pas,
fonctionné pour absorber ces traumatismes, si traumatismes il y a.
Cette étude étant d’autant plus intéressante que ces inondations ont eu lieu 10 ans après la loi du
13 août 2004, que les documents d’information préventive comme le Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), et d’aide à la gestion de crise comme le PCS, ont
été établis, diffusés et testés lors d’exercices.
De plus, la commune de La Londe Les Maures fait l’objet d’une cartographie spécifique
« inondation » intégrée dans le PPRN prévisibles (annexe 5). Cette carte présente les mêmes zones
que la carte des inondations de novembre 2014 (annexe 6).
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3.3.3

Élaboration des questionnaires

Les questionnaires ont été élaborés selon la méthode décrite dans l’ouvrage « L’enquête et ses
méthodes – Le Questionnaire » (De Singly, 2014). Nous nous sommes également inspirés de la
méthodologie qui nous a été enseignée pendant les cours de Master à l’ENSOSP par le
Commandant Éric Dufès66.
100 questionnaires pour chaque commune sont créés, mis sous enveloppe et destinés chacun à un
foyer différent.
Chaque enveloppe distribuée contient un questionnaire anonyme (annexe 2), un courrier
d’accompagnement ainsi qu’une enveloppe affranchie pour le retour avant la date limite
mentionnée dans le courrier.
Cette démarche a pour objet d’expliquer d’une part, à la population enquêtée la démarche de
recherche ainsi que le contexte dans lequel elle s’inscrit, puis, d’autre part, de s’assurer d’un
certain nombre de retours garantissant ainsi la fiabilité de la recherche.
3.3.4

Distribution des questionnaires

Après contact téléphonique avec les mairies, nous obtenons des rendez-vous sur place afin
d’expliquer plus précisément l’objet de la recherche.
Nous rencontrons madame Catherine Baschieri, adjointe au maire de La Londe Les Maures dans
les locaux du CCAS67 qu’elle dirige. Elle valide la démarche et nous oriente sur les quartiers qui
ont été les plus touchés lors des inondations de janvier puis novembre 2014. Elle me confirme que
la population a été particulièrement marquée, notamment par la disparition tragique de plusieurs
habitants, dont une mère et sa fillette de huit ans.
Nous assurons la dépose des questionnaires dans les boites aux lettres des particuliers.
A Codolet, nous rencontrons monsieur Sébastien Bayart, maire de la commune qui nous reçoit à
l’hôtel de ville68. Il nous propose d’assurer la distribution des questionnaires avec une lettre
d’accompagnement. Ce n’est pas sans une certaine émotion qu’il nous relate l’inondation de 2002
où, n’étant pas encore maire, il a été porté disparu pendant quelques heures, plongeant sa femme et
son jeune fils dans le plus grand désarroi.
3.3.5

Exploitation des données

Le taux de retour des questionnaires est de 47,5%.
Le courrier d’accompagnement du maire de Codolet a sans doute favorisé le retour de
questionnaires car son taux de retour est de 62%.
Afin de traiter les réponses, nous avons codifié un certain nombre de paramètres et créé une grille
de dépouillement permettant de générer automatiquement les données sous formes de
pourcentages.
Parmi les questionnaires qui nous sont revenus, un certain nombre présentait des annotations, des
commentaires sur l’évènement vécu.
66

Cours du 17 mars 2015 sur la méthodologie de recherche – Master IMSGA – ENSOSP.
Entretien réalisé le mardi 23 juin 2015.
68
Entretien réalisé le mercredi 24 juin 2015.
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4. Analyse descriptive et interprétation
Les données recueillies nous ont permis d’identifier sur les dimensions sociologiques et
économiques, le ressenti de la population sur la gestion « post-catastrophe ».
Les questionnaires ont été remplis par les « chefs de famille » de chaque foyer dont les
déterminants sociaux, identiques pour les deux communes, sont détaillés ci-après.
Il est à noter que la majorité des foyers ayant répondu à l’enquête sont composés de deux
personnes. C’est à mettre en corrélation avec les résultats suivants concernant l’âge et la catégorie
socio-professionnelle. On constate que les foyers ayant le plus répondu sont occupés par des
couples dont le chef de famille est un retraité de plus de 60 ans. Avec 15% de réponses, le foyer
monoparental répond aux mêmes éléments que précédemment (retraité de plus de 60 ans).
4 personnes
14%
3 personnes
8%

>4
8%

1 personne
15%

2 personnes
55%

Figure 16 – Nombre de personnes au sein du foyer

Les « chefs de famille » de plus de 50 ans sont une écrasante majorité si on ajoute les tranches des
supérieurs à 60 ans avec la classe d’âge des 50-59 ans avec 79% du total des réponses. Il est à
noter qu’il n’y a aucune réponse de la tranche 20-29 ans.
30-39 ans
2%

> 60 ans
56%

40-49 ans
19%
50-59 ans
23%

Figure 17 – Classe d’âge des chefs de famille

La figure 18 montre que 51% des « chefs de famille » enquêtés entrent dans la catégorie des
« retraités – sans profession ». En fait, toutes les personnes qui ont répondu dans cette catégorie
ont plus de 60 ans et sont retraités (mentionné par leurs soins sur le questionnaire). Les
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« commerçants - artisans » font partie de la catégorie socio-professionnelle choisie également par
les personnes de plus de 50 ans.
Les cadres et professions intermédiaires représentent ensemble 23% des réponses dans les classes
d’âge des 40-59 ans. « Ouvriers » et « employés » ne représentent que 14% du total des réponses.
CommerçantArtisan
12%

Cadre
16%
Retraité - Sans
profession
51%

Employé
9%

Profesion
intermédiaire
7%
Ouvrier
5%

Figure 18 – Catégories socio-professionnelles des chefs de
famille

Les résultats qualitatifs des caractéristiques sociodémographiques et professionnelles des
répondants ne permettent pas de dégager une tendance sur le niveau de revenu de cette population.
Toutefois, nous pouvons établir le lien entre l’âge moyen des répondants (supérieur à 60 ans) et la
catégorie socio-professionnelle majoritaire (retraités).
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Axe 1
Le lien social, facteur de résilience
Il nous parait important, en préalable, de définir les notions qui seront utilisées ci-après. Le tome
ORSEC G2 du ministère de l’Intérieur (DGSCGC – Tome ORSEC G2, 2009, pp.10-11) définit :
 une victime comme étant une « personne concernée directement ou indirectement par
l’événement, dont l’état nécessite la prise en charge par la chaîne médicalisée de secours.
Les victimes sont catégorisées selon leur état par les secours. Elles ne sont pas
concernées, au moins dans un premier temps, par le soutien des populations ».
 un impliqué comme étant « une personne qui, n’ayant subi aucun dommage physique ou
psychique immédiatement apparent, est directement liée à l’évènement, compte tenu de sa
proximité géographique avec des victimes ».
 un sinistré comme étant « une personne qui a subi ou qui subit un préjudice au cours d’un
évènement ».
 un déplacé comme étant « une personne qui subit un évènement lui interdisant de
regagner temporairement ou définitivement son cadre de vie. Le déplacement initial peutêtre lié ou non à l’évènement et s’effectuer dans les environs immédiats ou éloignés,
comme dans un cadre international ».
 un proche comme étant « une personne ayant un lien d’encadrement, de responsabilité,
affectif ou familial avec une personne concernée par l’évènement ».
Afin d’identifier les phénomènes sociologiques qui se mettent en place après une inondation
particulièrement dévastatrice, nous avons enquêté auprès des foyers sinistrés sur les déterminants
suivants : les valeurs, les acteurs, l’implication sociale, le soutien psychologique et la temporalité.
Ces valeurs que nous allons développer définissent le soutien social : «Ensemble de liens sociaux
permettant à l'individu de faire face aux difficultés de la vie. Exemples: la famille, les amis et les
groupes d'entraide anonymes» (Campeau et al. 2004, p.518).
Nous soulignons encore le caractère subjectif des réponses données et qui diffèrent selon les
communes enquêtées.
Nous devons ainsi relativiser les résultats qui sont présentés dans cette étude car bien d’autres
facteurs entrent en ligne de compte pour expliquer les mécanismes de reconstruction sociale.
Nous avons tout d’abord cherché à savoir si l’évènement qu’ils avaient traversé avait été vécu
comme un traumatisme par les membres de leur foyer en posant la question suivante : « La
dernière inondation majeure que vous avez subie a été vécue comme un traumatisme
psychologique par les membres de votre foyer ». Nous avons précisé volontairement
« psychologique » dans l’intitulé de la question afin que les personnes enquêtées puissent intégrer
cette dimension de la catastrophe, restant toutefois subjective.
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64,21%
22,11%

Tout à fait
d'accord

Plutôt
d'accord

10,53%

Plutôt pas
d'accord

3,16%
Pas du tout
d'accord

Figure 19 – Ressenti sur le traumatisme vécu par le foyer

En agrégeant les réponses « Plutôt pas d’accord » et « Pas du tout d’accord », 87% des sinistrés
expriment que l’inondation vécue est ressentie comme un traumatisme, alors que seulement 13%
environ des enquêtés estiment que leur foyer n’a pas vécu de traumatisme. Une explication
possible serait la différence de dégâts occasionnés selon la position géographique du foyer par
rapport à l’axe principal de l’inondation. Tous les foyers n’ont pas été inondés de la même façon.
Une autre explication serait la résilience de cette population : vivre avec l’inondation, donc ne plus
la subir et adapter son comportement face à l’évènement.
Il est à noter que 19% des foyers enquêtés ont cité le besoin « affectif » dans les besoins apparus
après la catastrophe.
4.1

Les valeurs de la population comme facteurs de résilience

Afin de cerner les valeurs auxquelles les sinistrés font référence dans la phase post-catastrophe,
nous leur avons posé la question suivante : « Citez trois valeurs sociales qui ont joué un rôle
important pour la reconstruction morale et matérielle de votre foyer ». Dans les réponses
formulées, 4 valeurs sont particulièrement citées. Ce sont les valeurs de solidarité (22%),
d’entraide (20%), d’amitié (9%) et la famille (8%). Il est à noter que la solidarité ne recueille que
19% à Codolet contre 25% à La Londe Les Maures, alors qu’à l’inverse, à Codolet, la famille et
l’amitié recueillent respectivement 9% et 10% contre 7% pour les deux valeurs à La Londe Les
Maures.
La liste de l’ensemble des valeurs citées par les enquêtés figure en annexe 3.
4.1.1

La solidarité

Étymologiquement, « solidarité » et « solidité » ont la même origine. Ce lien est mis en évidence
dans l’expression « groupe qui fait bloc » où en effet, la solidité d’un groupe d’individus est bien
due aux liens de « solidarité » qui créent une interdépendance entre eux.
La solidarité est un « lien d’engagement et de dépendances réciproques entre des personnes ayant
développé un sentiment d’appartenance à une même communauté » (Cernoïa, 2009, p.21).
Durkheim (2013) différencie la solidarité mécanique de la solidarité organique. La première
caractérise une société où les individus sont semblables et peu autonomes, alors que la seconde,
dominante dans notre société, caractérise l’indépendance des individus les uns des autres ainsi
qu’une large part d’autonomie.
Le lien social s’établit dans ce modèle par la division sociale du travail qui permet à tous d’être
libres et en même temps, redevables à l’activité des autres.
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À la question « Avez-vous constaté de la solidarité entre sinistrés après la catastrophe ? », les
réponses sont positives pour 89% en agrégeant les résultats des deux communes.
Dans le cadre de cette recherche, la solidarité est la valeur la plus citée et les sinistrés eux-mêmes
ont constaté que cette valeur était prégnante après l’évènement. Nous allons tenter d’expliquer
pourquoi.
Après l’inondation, plusieurs sentiments apparaissent parmi les sinistrés. Après la surprise et
l’angoisse, vient le temps du vécu de perte (désolation, désarroi et amertume) et très rapidement le
sentiment d’isolement et le vécu d’abandon. A la perte des repères habituels, le sentiment d’être
coupé de tout lien social vient s’ajouter.
Il est alors primordial, pour ces sinistrés, que ce sentiment soit contrarié par le lien social qui unit
un quartier, un village mais aussi le « monde extérieur ». Ce dernier, qui n’a pas vécu l’évènement
mais qui se sent proche, non pas seulement par la proximité géographique (habitants de Codolet
recueillis dans les communes et sites voisins), mais également par l’empathie que génère cet
évènement. Les médias jouent d’ailleurs un rôle prépondérant dans cette dynamique solidaire, en
donnant à un évènement local, une portée nationale, tout au moins dans les 48 heures suivant le
sinistre. Cette médiatisation aussi rapide qu’éphémère n’est pas sans poser d’autres problèmes que
nous aborderons plus loin dans cette étude. Les réseaux sociaux participent eux-aussi au lien social
car en s’affranchissant de la distance, ils permettent, sous réserve que les réseaux de
télécommunication fonctionnent, de garder le contact avec l’extérieur.
4.1.2

L’entraide

Nous pouvons définir l’entraide comme l’aide qu’on se porte mutuellement. Cette valeur, citée par
20% de la population enquêtée, met en évidence les actions solidaires mutuelles qui se sont
opérées à la suite des inondations. Aller aider « celui qui a vécu la même inondation que moi pour
qu’à mon tour, je bénéficie de la même aide ». Le plus souvent, ce sera de l’aide physique pour
déblayer les gravats qui encombrent les devants de maison d’habitation, la rue, le quartier. Cette
entraide va créer des liens forts parmi les sinistrés qui, dans une société individualiste, parfois ne
se connaissaient pas et qui vont, par la force des choses, devoir unir leur force pour rendre leur
cadre de vie acceptable. Le voisinage joue tout son rôle dans cette phase. Les différences sociales,
de statut, d’âge, de niveau de vie sont balayées l’espace d’un instant, rassemblées par
l’appartenance à cette communauté qui vient de naitre de la catastrophe : la communauté des
sinistrés.
La communauté peut être définie comme « un ensemble humain qui de façon hétérogène ou pas,
vit sous les mêmes lois et semble uni par le même destin » (Faure, 2015)69. La communauté des
sinistrés serait donc une communauté de circonstances, qui au-delà de la reconstruction dans un
nouvel équilibre précaire, a toute sa place dans le processus de résilience communautaire.

69

Cours de géopolitique de Mario Faure (ancien directeur de la banque de France, administrateur de l’IHEDN et
président de l’union des associations d’auditeurs de l’IHEDN), Master IMSGA, UTT, septembre 2015.
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4.1.3

La famille

Selon Ferdinand Tönnies, « la vie familiale est la base générale des manières de vie
communautaires » (Tönnies, 1887, p.227). La famille symbolise le lien social, propre à la
communauté et qui échappe à la volonté des individus car on ne choisit pas le groupe dans lequel
on nait (De Singly, 2008, p.185).
L’inondation, en balayant les zones de vie dans les maisons, a favorisé l’éclatement de
l’organisation familiale et sociale. Avec elle, un certain mode de vie, une dynamique sociale
disparait.
« La confrontation à une situation traumatique plonge un ensemble familial dans une situation de
souffrance et de crise dont les effets doivent être considérés dans les suites immédiates et à court
terme d’une part, à moyen terme d’autre part. » (Delage, 2002/3, p.271).
Malgré cet éclatement, c’est dans les liens familiaux que les sinistrés vont tenter de retrouver du
réconfort moral, mais également de l’aide physique dans les premiers temps post-catastrophe. La
première des actions sera l’hébergement d’urgence qui sera priorisé dans sa cellule familiale plutôt
que dans un lieu inconnu avec la promiscuité des autres sinistrés.
La famille va alors permettre de conserver ou de retrouver son identité propre. Si on met en
corrélation les figures 16 et 17 avec la valeur « famille », on peut supposer que les personnes
sinistrées ont été aidées ou hébergées par leurs enfants ou petits-enfants. De plus, cette valeur citée
à 9% pour le village de Codolet met en exergue le lien familial sans que les enfants aient construit
dans le même village que leurs parents.
Quand cette solidarité familiale de circonstance existe, elle peut redonner du lien à des structures
familiales jusqu’alors défaillantes.
4.1.4

L’amitié

L’amitié est un lien très positif dans les sociétés contemporaines de par les qualités qu’il cumule :
la convivialité, la complicité et l’élection (De Singly, 2008, p.209). L’amitié rend le groupe à
dimension variable avec une certaine « liberté de circuler », d’entrer ou de sortir du groupe, avec
le point sécuritaire de « pouvoir compter sur » (De Singly, 2008, p.209).
Le lien amical apparait donc, après l’inondation, comme un lien fort permettant à une famille
sinistrée de compter sur des personnes qui n’ont pas vécu l’évènement mais qui, au nom de
l’amitié, vont pouvoir subvenir à leurs besoins urgents (hébergement, aide au nettoyage,…).
Toutefois, notre étude ne permet pas d’apprécier les limites temporelles que l’amitié peut apporter
aux foyers sinistrés.
4.2

La solidarité avec quels acteurs pour quelle organisation ?

Si la présence des valeurs de solidarité et d’entraide a été largement constatée, nous nous sommes
intéressés à l’organisation de cet élan solidaire. Etait-elle le fruit des sinistrés eux-mêmes par autoorganisation ou bien faisait-elle l’objet d’une organisation constatée et si oui, quels en étaient les
acteurs ?
Nous avons donc posé aux 89% de foyers ayant constaté de la solidarité, la question suivante :
« Cette solidarité était-elle organisée par les sinistrés eux-mêmes ? »
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62% des foyers enquêtés de Codolet ont répondu oui contre 53% à La Londe Les Maures. Les
habitants de Codolet auraient donc constaté un manque de coordination des mesures de
sauvegarde ou bien auraient-ils fait jouer davantage les valeurs de soutien social ? Les résultats
donnés précédemment nous laissent plutôt pencher vers la première solution.
Les inondations de Codolet ont eu lieu avant la loi de modernisation de la sécurité civile du 13
août 2004 et la nouvelle organisation de la réponse de la sécurité civile. Les PCS n’existaient pas
et le rôle du maire en situation de crise n’était clair que pour les seules opérations de secours, par
son rôle de Directeur des Opérations de Secours (DOS).
Nous avons ensuite demandé aux foyers qui avaient répondu « non » à la question précédente,
« Par qui était-elle organisée ? »
Autres
13%
Mairie
34%

Bénévoles
10%
Militaires
8%

Associations
18%

Sapeurspompiers
17%

Figure 20 – Principaux acteurs de l’organisation de la solidarité

La figure 20 présente une cartographie des principaux acteurs cités, résultat des deux communes
confondues car sans différence notable. Nous avons distingué deux grandes catégories
d’intervenants : les institutionnels, qui interviennent dans un cadre régit par la loi, et les noninstitutionnels qui de manière plus ou moins spontanée, s’organisent en complément ou par
carence des acteurs institutionnels.
4.2.1

Les acteurs institutionnels
4.2.1.1 Le maire et les services municipaux

Pour 34% des foyers qui ont estimés que la solidarité n’était pas organisée par les sinistrés, le
maire et ses services municipaux en ont été les principaux acteurs. Ce résultat montre l’implication
des acteurs locaux dans la gestion des opérations de sauvegarde des populations sinistrées.
Le maire, pendant la phase aiguë de l’évènement, est le garant de la distribution des secours en en
assurant la direction des opérations sur le territoire de sa commune. Cette fonction de DOS lui est
conférée par la loi (L. n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité
civile). Lorsque le sinistre dépasse les capacités de la commune ou concerne plusieurs communes
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du département, c’est alors le préfet de département qui assure la direction des opérations de
secours.
Toutefois, même lorsque le préfet est DOS, le maire de la commune assure sur son territoire, la
responsabilité de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde et de soutien des populations, vis-àvis de ses administrés (alerte, évacuation) ou des missions que le préfet peut lui confier.
C’est dans ce cadre que le maire décline alors les procédures de son plan communal de
sauvegarde, s’il est réalisé. Obligatoire dans les communes dotées d’un PPRN approuvé et élaboré
sous la seule responsabilité du maire, il constitue son outil nécessaire à sa gestion locale de la
crise.
Il est à préciser que même si l’élaboration de ce document se fait dans le cadre d’une
intercommunalité (l’appellation devient alors Plan Inter Communal de Sauvegarde ou PICS), il
n’y a pas de transfert des pouvoirs de police du maire qui assure directement la gestion des risques
sur son territoire.
La phase des secours est différente de la phase de sauvegarde. Cette dernière consiste à assurer les
missions d’assistance, d’accompagnement et de soutien auprès de la population pendant les phases
d’urgence et post-urgence.
D'une manière générale, elles sont réalisées par des acteurs qui ne sont pas formés à intervenir en
situation dangereuse.

Protection de la
population
(Objectif commun)

SECOURS

SAUVEGARDE

(Services d’Urgence)

(Communes et
intercommunalités)

Soigner
Relever
Médicaliser
Évacuer d’urgence

Informer
Alerter
Mettre à l’abri
Évacuer
Règlementer – Interdire
Soutenir et assister

Figure 21 – Distinction entre la sauvegarde et le secours
(Source : ENSOSP)
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Premier maillon local de l’organisation des secours, le maire complète l’intervention des services
de secours, en relation avec le Commandant des Opérations de Secours (COS), et le dispositif
opérationnel ORSEC.
Pour ce faire, il met en place un Poste de Commandement Communal (PCC). L’objectif de cette
cellule de crise locale est de centraliser les décisions prises et le suivi des actions menées en un
lieu unique.
Le maire désigne un Responsable des Actions Communales (RAC), chargé de coordonner les
actions de sauvegarde et de lui rendre compte régulièrement de la situation et des taches
accomplies.
Articulée autour de plusieurs cellules (situation/renseignement, moyens/logistique et
communication par exemple), les missions du PCC sont entre autres :
 Mobiliser et coordonner les moyens municipaux ou réquisitionnés engagés (mise en place
d’un schéma de mobilisation des moyens) ;
 Évaluer la situation en lien avec le COS (évolutions possibles) ;
 Mettre en sécurité les personnes
(périmètres de sécurité, diffusion de
consignes, évacuations,…) ;
 Héberger et ravitailler (préparer les
bâtiments municipaux, logistique des
structures d’accueil, appui des services
de secours,…) ;
 Renseigner les autorités (liaison avec
la Préfecture
et
son
Centre
Opérationnel Départemental (COD)) ;
 Communiquer
(information
des
populations,
orientation
des
médias,…).
Au-delà de la gestion de crise, dans la phase
d’accompagnement des populations, le maire
a un rôle essentiel dans le soutien aux
sinistrés, notamment dans les démarches
administratives,
dans
le
redémarrage
économique et social de sa commune , mais
également dans la procédure d’indemnisation
des victimes des effets de catastrophes
naturelles (CATNAT).
La commune de Codolet, malgré l’inexistence
légale du PCS et du PCC, a utilisé les locaux
de la mairie comme poste de commandement
d’où les opérations menées envers la

Figure 22 – Point de situation sur Facebook de la
commune de La Londe Les Maures
(Source : CEREMA)
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population étaient prises, en relation avec les postes de commandement des différents services
(gendarmerie, sapeurs-pompiers, associations).
La commune de La Londe Les Maures a mis en œuvre son PCS lors des deux évènements. En
janvier 2014, la salle de la mairie prévue pour la gestion de crise ainsi que le lieu de repli prévu
dans la salle des fêtes de la commune ont été inutilisables suite à des coupures de courant, les
accès étant fermés par des volets roulants. Le Centre d’Intervention et de Secours des sapeurspompiers (CIS), disposant d’une alimentation de secours, a été utilisée comme PCC. Les actions
menées ont été entre autres, le rappel et la coordination des services communaux sur les zones à
mettre en sécurité, la gestion des zones de repli et d’hébergement d’urgence car la salle
initialement prévue dans le PCS n’a pu être utilisée suite aux coupures de courant.
Le Comité Communal contre les Feux de Forêts (CCFF) de La Londe Les Maures est composé de
bénévoles ; principalement destiné à le lutte contre les feux de forêts en période estivale, il devient
Réserve Communale de Sécurité Civile70 (RCSC) pour d’autres évènements, comme l’ont été les
inondations de janvier et novembre 2014.
De grosse difficultés de communication sont également apparues pendant et après la crise. Ce sont
les réseaux sociaux, et notamment le site Facebook de la ville, qui ont servi de palliatif aux
moyens habituels de diffusion d’information. Des points de situation ont régulièrement alimenté
les réseaux sociaux, médias particulièrement efficaces pour ce type de communication71 (figure
22).
4.2.1.2 Les sapeurs-pompiers
Les sapeurs-pompiers, qu’ils soient volontaires, professionnels ou militaires72, assurent un
maillage optimal du territorial national et une réponse rapide de proximité dans les domaines fixés
par le code général des collectivités.
L’article L.1424-2 du CGCT précise que « les SDIS sont chargés de la prévention, de la
protection et de la lutte contre les incendies.
Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte
contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques
technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.
Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :
1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ;
70

La loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile consacre les réserves communales comme
de véritables acteurs de la sécurité civile, aux côtés des sapeurs-pompiers, personnels des services de l’État et
militaires, ainsi que des associations agréées de sécurité civile. Elle vient en appui des services concourant à la
sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. Loin de
constituer un obstacle aux services publics d’urgence dans la réponse apportée aux sinistrés, elle constitue davantage
un atout dont la vocation est d’apporter, en cas de circonstances particulières un soutien technico-logistique et une
assistance aux populations ainsi que de constituer un renfort des équipes en cas de crise. Elle est placée sous l’autorité
du maire et mise en œuvre par décision motivée de ce dernier.
71
Source : « Retour d’expérience sur les inondations du département du Var les 18 et 19 janvier 2014 » - Volet 3,
2014, p.21.
72
En France, 244 900 sapeurs-pompiers répartis en 192 300 volontaires, 40 200 professionnels et 12 400 militaires
(Paris et Marseille) (source : site web des pompiers de France ; http://www.pompiers.fr/accueil/les-sapeurs-pompiers/les-personnels; consulté le 3 octobre 2015).
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2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ;
3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ;
4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi
que leur évacuation ».
Les SDIS participent en amont, par leurs services prévision, à l’analyse des risques et au travail de
planification ORSEC, en collaboration avec d’autres acteurs sous le pilotage du SIDPC. Ils
conseillent les maires dans la phase d’élaboration des PCS et participent aux exercices ainsi
qu’aux retours d’expériences.
Lors d’inondations, les sapeurs-pompiers interviennent en premier lieu pour protéger les
personnes : sauvetages de personnes par les équipes spécialisées dans le secours nautique,
évacuations par embarcations et mises à l’abri dans des lieux sécurisés, secours d’urgence aux
victimes,…. Dans un second temps, c’est la protection des biens et de l’environnement qu’ils
doivent assurer : épuisement et assèchement de locaux, dégagement des voies d’accès,…
L’opération de secours est commandée par un Commandant des Opérations de Secours, qui
hormis dans quelques rares exceptions, est le Directeur Départemental des Services d’Incendie et
de Secours ou un officier, sous-officier ou gradé le représentant, et qui « est chargé, sous l'autorité
du DOS, de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour
l'accomplissement des opérations de secours.
En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures
nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend
compte au directeur des opérations de secours. » (Article L 1424-4 de la loi 2004-811 du 13 août
2004).

Figure 23 – Les postes clés de la gestion de la réponse opérationnelle
(Source : ENSOSP)

La figure 23 illustre bien la répartition des missions entre le COS et le RAC sous l’autorité du
DOS. Celui-ci est dans la décision stratégique (décision d’évacuer massivement une population
par exemple), qui s’appuie sur les points de situation issus du terrain, mais également sur des
personnes qualifiées (souvent appelées « experts ») en fonction de la thématique (Service de
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Prévision des Crues (SPC), météorologues, Direction Départementale des Territoires (DDT),
géomaticiens,…).
Le COS et le RAC, chacun dans leurs domaines de compétence, sont chargés de la mise en œuvre
opérationnelle de leurs moyens propres et ce, dans une indispensable et étroite collaboration.
Une des principales difficultés sur le théâtre d’inondations est d’une part, la communication entre
la structure de coordination communale et les organes de commandement des différents acteurs,
afin d’éviter soit les redondances d’actions, soit les oublis. D’autre part, une autre difficulté est de
fixer la limite entre l’opération de secours à proprement parler, et la sauvegarde.
En effet, il sera particulièrement difficile à un chef de centre et à ses sapeurs-pompiers, engagés
sur leur territoire communal au profit de sinistrés qui sont voisins, amis ou de simples
connaissances, de refuser d’intervenir au motif que la mission diffère du cadre de celles définies
par le législateur.
Cette transition entre le secours et la sauvegarde sera d’autant plus difficile que l’organisation telle
que mentionnée dans la figure 23 sera inopérante, voire inexistante.
17% des foyers ont cité les sapeurs-pompiers comme acteurs de la solidarité. Leur implication
dans la vie locale peut en être une explication. Les qualités de disponibilité, d’altruisme, de
dévouement et de solidarité, propres aux sapeurs-pompiers leur font bénéficier auprès de la
population, d’une opinion très favorable73. La commune de La Londe Les Maures dispose d’un
Centre d’Incendie et de Secours (CIS) alors que la commune de Codolet est défendue par le
Centre de Secours Principal (CSP) de Bagnols sur Cèze, situé aujourd’hui sur la commune de
Tresques alors qu’en 2002 il était sur la rive gauche de la Cèze à Bagnols sur Cèze et avait été
inondé. Ce sont des centres mixtes, c’est-à-dire composés à la fois de sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires. Implantés localement, ces hommes et ces femmes peuvent être
également impactés par l’inondation, soit directement ou indirectement (famille, amis,
collègues,…), ce qui peut altérer leurs capacités opérationnelles (centre de secours inondé par
exemple).
Lors des inondations de Codolet et de La Londe Les Maures, ils ont assuré les opérations de
secours et de sauvetages, de jour comme de nuit, renforcés par des CIS du département mais aussi
extra-départementaux ; ils ont également pris part aux opérations de nettoyage aux côtés des
militaires de la Sécurité Civile et des bénévoles des Associations Agréées de Sécurité Civile
(AASC) plusieurs jours après l’inondation.
4.2.1.3 L’armée
Les militaires sont cités par 8% des foyers comme acteurs de la solidarité. Derrière ce terme
générique de « militaires », il convient de distinguer les militaires de la Sécurité Civile, des autres
forces armées, les forces de gendarmerie n’ayant pas été citées par les foyers enquêtés.
73

Les sapeurs-pompiers, avec un taux de confiance moyen de 99 %, arrivent en tête des métiers qui inspirent le plus
confiance en France, selon une enquête publiée le vendredi 9 mai 2014 par « Le Parisien/Aujourd'hui en France » http://www.midilibre.fr/2014/05/09/le-monde-entier-et-la-france-surtout-font-confiance-aux-pompiers,858404.php
consulté le 5 octobre 2015.
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Les Unités d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile (UIISC) sont des unités françaises
de l’armée de terre appartenant à l'arme du génie.
N’ayant pas de compétence territoriale, elles sont engagées sur demande du Centre Opérationnel
de Gestion Interministérielles des Crises (COGIC) de la DDSCGC. Créées à la base pour lutter
contre les feux de forêts en complément des sapeurs-pompiers, elles interviennent pour lutter, en
renfort national des moyens locaux ou lors de catastrophes à l’étranger, contre les sinistres et
calamités. Au nombre de deux (UIISC 1 basée à Nogent le Rotrou (Eure et Loire) et UIISC 7 à
Brignoles (Var)), elles sont composées de sapeurs-sauveteurs, habillés, formés et équipés de
manière assez similaire aux sapeurs-pompiers. Leur capacité d’autonomie quasi-totale sur des
durées longues en fait des acteurs appréciés dans les opérations de soutien et d’accompagnement
des populations.
Dans les situations de crise de sécurité civile, les moyens militaires sont placés pour emploi sous
l’autorité du DOS. Ils restent sous le commandement opérationnel (OPCOM) du chef d’état-major
des armées, via l’officier général de la zone de défense et de sécurité qui en assure le contrôle
opérationnel (OPCON). Dès les premières heures de la crise, l’évaluation des moyens militaires
disponibles est réalisée par le Centre Opérationnel Interarmées de Zone de Défense et de Sécurité
sud-est (COIAZDS-SE), également en charge de planifier et conduire leur engagement. Pour
assurer ses missions, le COIAZDS est renforcé par des militaires d’active et de réserve. Il peut
également être armé par des renforts spécialisés, comme la Cellule d’Aide à la Gestion de Crise
(CAGEC). Afin de garantir la bonne coordination avec l’action des moyens civils, un détachement
de liaison militaire est inséré auprès du préfet en charge des opérations.
L’Organisation Territoriale Interarmées de Défense (OTIAD) assure des missions opérationnelles
au titre de la sauvegarde et en vue de la participation des forces armées à la défense sur le territoire
national. L’engagement des armées sur le territoire national dans le cadre des missions intérieures
intervient en soutien, en accompagnement ou en complément de l’action civile de l’État dans les
milieux terrestre, maritime et aérien. La chaîne OTIAD couvre ainsi un large spectre de mission,
allant des missions de sécurité civile aux missions de sécurité intérieure (Vigipirate,…).

Figure 24 – Organisation de la chaîne OTIAD
(Source : CPCO)
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Pour les inondations du Rhône de 2002, ce sont 520 militaires des UIISC et 117 militaires qui ont
été engagés74.
La base aéronavale de Nîmes – Gardon a engagé des moyens aériens de sauvetage mais également
de coordination de l’ensemble des aéronefs présents sur les zones, afin notamment d’assurer la
communication entre eux. Précisions que cet engagement s’est réalisé sur la seule décision du
commandant de la base. Des moyens terrestres ont été également engagés sur demande du préfet
au Centre Opérationnel de Zone Sud-Est situé à Valabre (13) par l’intermédiaire du Délégué
Militaire Départemental (DMD). Trois Véhicules de l’Avant Blindé (VAB) ont été emportés par le
courant lors de leur engagement. En 2002, 1260 sauvetages par hélitreuillage ont été effectués par
les aéronefs militaires et de la Sécurité Civile. Il est à souligner que les hélicoptères de la Sécurité
Civile en 2002 n’étaient pas équipés pour le vol de nuit mais qu’ils sont tout de même intervenus.
Lors des inondations de janvier 2014 à La Londe Les Maures, les militaires sont également
intervenus. 155 hélitreuillages ont été assurés par 13 hélicoptères de la marine nationale, de la
Sécurité Civile, des douanes et de la gendarmerie nationale. 30 militaires du 52ème régiment du
génie de Canjuers ont été employés à dégager la quarantaine d’embarcations du port de La
Londe75. 78 militaires de l’UIISC 7 sont intervenus pour procéder aux dégagements et à la
réouverture des voies d’accès sur le secteur pendant 3 jours76.
4.2.1.4 Les associations
Les associations, citées à 18%, ont un rôle particulièrement important dans les opérations de
sauvegarde des populations. Que ce soit dans les heures qui suivent l’évènement, ou plusieurs
mois après, elles fournissent une aide et un accompagnement des populations après le
désengagement progressif des pouvoirs publics. Nous distinguons les associations caritatives ou
humanitaires des Associations Agréées de Sécurité Civile.
a) Les Associations Agréées de Sécurité Civile (AASC)
Engagées à la demande de l’autorité de police compétente ou lors de la mise en œuvre du
dispositif ORSEC, le rôle des AASC est de participer aux opérations de secours et à l’encadrement
des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations (article L.725-3 du CSI).
Présentes dans les heures qui suivent l’évènement, elles assurent, aux côtés des secours publics, la
prise en charge des sinistrés, le soutien aux pouvoirs publics et aux populations.
Composées de plus de 200 000 bénévoles, elles participent au maintien ou la reconstitution
partielle des services afin d'assurer entres autres l'hébergement et le ravitaillement. Dans un
fonctionnement en mode dégradé de la municipalité, les bénévoles des AASC aident les
collectivités à renforcer les centres vitaux et le maintien des besoins primordiaux de la population.
Pour des sinistrés vivant un évènement traumatisant, un niveau de stress élevé s’ajoute aux
problèmes physiques et matériels. Les bénévoles des AASC restent à leur écoute et se mobilisent
jusqu’au retour des services primordiaux de la collectivité et à l’habitabilité des domiciles.
74

Source : « Retour d’expérience des crues de septembre 2002 dans les départements du Gard, de l’Hérault, du
Vaucluse, des Bouches du Rhône, de l’Ardèche et de la Drôme », 2003, p.42.
75
Source : « Retour d’expérience sur les inondations du département du Var les 18 et 19 janvier 2014 » - Volet 2,
2014, p.33.
76
Source UIISC 7 : http://www.uiisc7.fr/archives.php?page=13.
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Les Associations Départementales de Protection Civile (ADPC) et les unités territoriales de la
Croix-Rouge Française (CRF) sont composées de bénévoles, formés aux premiers secours et
équipés de matériels permettant d’assurer des missions telles que l’évaluation de la situation sur le
terrain, la sécurisation des lieux, le nettoyage, le tronçonnage, le déblayage, le pompage des
eaux,... Des renforts logistiques en interne mais aussi des appels aux dons de matériel de la part
des entreprises sont déclenchés.
Elles accompagnent les populations vers un mode de vie acceptable, vers l’espoir, la dignité, afin
de retrouver leur équilibre mental et social.
De plus, elles peuvent être associées aux Cellules d’Urgence Médico-Psychologique77 (CUMP),
déclenchées par le Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU) du département, en ce qui concerne
les réactions possibles et rappellent aux sinistrés particulièrement traumatisés, que ces réactions
sont normales face à des événements anormaux.
En 2002 et 2003, l’ADPC de Vaucluse a été sollicitée pour aider les populations sinistrées comme
cela a été le cas sur les communes de Bédarrides, de Vedène, de Pertuis, de Rioux, d'Avignon,
d'Aubignan, de Loriol et Sérignan du Comtat, de Beaumes de Venise, de Monteux, de Cavaillon
Mais également dans le département voisin du Gard à Codolet, l’Ardoise, Pujet….
Ces bénévoles ont assuré près de 1500 heures78 de déblaiement et d’aide humanitaire et
psychologique aux populations lors des inondations du nord Vaucluse.
Daniel Poudevigne, directeur départemental de l’urgence et du secourisme à la CRF, était mobilisé
la nuit du 8 au 9 septembre 2002 : « Je me souviens être arrivé sur Codolet en barque avec les
pompiers. Nous sommes passés au-dessus des barres de but du stade de foot, tellement le niveau
de l’eau était haut. Après la décrue, nous avons constaté que tout avait été rasé, on ne se doutait
pas que l’eau pouvait engendrer autant de dégâts ! »79
Les habitants de La Londe-les-Maures ont également accueilli les bénévoles de la CRF : 50
bénévoles, provenant de 11 départements, voisins ou plus éloignés (05, 06, 13, 30, 34, 38, 50, 69
et 84).
De nombreux témoignages des habitants de La Londe Les Maures, sur le site internet de la CroixRouge Française, démontrent l’intérêt des AASC dans l’aide psychologique qu’elles apportent,
dès lors que des actions plus physiques sont entreprises aux côtés des sinistrés, ou en les
suppléants car ils sont souvent à bout de forces physiques et nerveuses.
En janvier 2014, l’opération de la CRF baptisée « Coup de main, coup de cœur » a permis de
rassembler de nombreux bénévoles pour assister les populations de La Londe Les Maures.
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Les CUMP ont vu le jour suite à l’attentat du 25 juillet 1995 dans le RER Saint-Michel par la circulaire du 28 mai
1997 (projet porté par Xavier Emmanuelli et le général Louis Crocq).
78
Source : http://www.protection-civile.org/soutien-aux-sinistr%C3%A9s/apr%C3%A8s-la-crise consulté le 4 octobre
2015.
79
Source : http://www.croix-rouge.fr/Actualite/Dix-ans-deja-1492, septembre 2012, consulté le 6 octobre 2015.
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b) Les associations caritatives ou humanitaires
Larousse définit le terme « caritatif » comme « concernant la vertu humaine de charité » et « se
dit d’une organisation dont l’objet est de porter secours à ceux qui ont besoin d’aide matérielle ou
morale ».80 Le même dictionnaire donne le sens suivant au mot « humanitaire » : « qui s’intéresse
au bien de ‘humanité, qui cherche à améliorer la condition de l’homme ». 81
Outre la Croix-Rouge Française, le Secours Catholique et le Secours Populaire sont cités par les
enquêtés dans les questionnaires. Outre l’appel aux dons sur les différents médias (sites internet du
Secours Catholique et du Secours Populaire82, radios, chaines de télévision, réseaux sociaux,…)
les bénévoles du Secours Catholique sont formés à l’écoute de personnes en situation de détresse
psychologique et ont rendu visite aux sinistrés de La Londe Les Maures pour évaluer leurs
besoins. Des aides d’urgence ont été débloquées au cas par cas, principalement des produits
d’électro-ménager et de literie : machine à laver, frigidaire...
Les bénévoles du Secours Populaire ont distribué des produits alimentaires et d'hygiène, des
ustensiles de nettoyage, du mobilier et quelques vêtements et sont intervenus sur les deux
communes étudiées.
Les actions de ces associations s’inscrivent dans le long terme jusqu’à la reconstruction comme
Jean-François Mattei le déclare dans le préambule de son ouvrage sur l’humanitaire :
« On assimile aujourd’hui la cause humanitaire à l’action d’urgence alors qu’elle donne sa
pleine mesure dans les effets durables qu’elle produit. Comme si l’on pouvait se contenter de
sauver quelqu’un de la noyade pour ensuite l’abandonner sur la berge. » (Mattei, 2005)
Après avoir étudié les acteurs qui ont par nature, par statut, par mission ou par objectif la solidarité
envers les populations, nous allons maintenant aborder les acteurs qui ont décidé d’aller aider des
inconnus.
4.2.2

Les acteurs non institutionnels : un citoyen acteur et altruiste

Dans l’organisation de la solidarité au plus près des sinistrés, nous retrouvons les sinistrés euxmêmes, des bénévoles venus parfois de très loin, mais aussi des entreprises locales.
4.2.2.1 Les sinistrés
À la question « La solidarité était-elle organisée par les sinistrés eux-mêmes ? », 59% des enquêtés
ont répondu par l’affirmative. Pourquoi des personnes qui en l’espace de quelques heures, voire de
quelques minutes ont perdu leur cadre de vie habituel (logement, véhicules, biens matériels,…)
mais également ont subi des émotions très fortes que l’on peut qualifier de traumatisme
psychologique pour nombre d’entre eux, vont spontanément aller aider des personnes, connues ou
inconnues ?
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Source : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/caritatif_caritative/13319 consulté le 9 octobre 2015.
Source : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/humanitaire/40620 consulté le 9 octobre 2015.
82
Source : https://www.secourspopulaire.fr/ et http://www.secours-catholique.org/ consultés le 7 octobre 2015.
81

Pluies extrêmes et submersions rapides : Solidarités sociales et économiques au service de la résilience ?
Mémoire de Master II IMSGA– Session 2014-2016. Arnaud MANRY

Page 63

Ces réactions d’aide et d’actions solidaires peuvent parfois masquer des troubles psychiques plus
ou moins graves :
La sidération, l’agitation désordonnée, la fuite panique et l’action automatique sont des réactions
observées lors d’un évènement traumatisant (Crocq, 1999, pp.75-79), parfois avec un caractère
collectif par mimétisme.
Les individus vont porter tout d’abord secours dans la mesure du possible à leur environnement
proche (« la majorité des personnes sauvées le sont par des acteurs de proximité immédiate – les
sauveteurs institutionnels n’arrivent que dans un second temps. » (Lagadec, 2012, p.168)). Puis,
les vies humaines étant préservées, nous l’avons abordé plus haut, l’ensemble des individualités va
composer la communauté des sinistrés. Elle va souvent s’organiser de manière géographique : par
quartiers, lotissements, rues, résidences, immeubles,… et dans la plupart des cas, en attendant
l’aide extérieure. Les secours, dépassés par l’ampleur de l’inondation, ne peuvent pas toujours se
rendre rapidement sur les lieux où ils sont sollicités (routes barrées par des obstacles ou inondées).
Cette autonomie forcée des sinistrés va les conduire à une auto-organisation. « L’empowerment »
ou « mise en responsabilité » (Lagadec, 2012, pp.167 - 170) va conduire le citoyen à agir sans
attendre l’intervention des moyens institutionnels.
Plus l’ampleur de l’évènement est importante, plus cette dynamique d’initiatives sera constatée
auprès des populations sinistrées, créant ainsi des « cohésions collectives ».
4.2.2.2 Les bénévoles
Ils sont cités par 10% des foyers qui ont estimé que la solidarité n’était pas organisée par les
sinistrés. Quelle légitimité a un citoyen bénévole, non impliqué par l’inondation, pour organiser
des actions d’aide aux sinistrés ?
Des recherches en sciences humaines ont démontré qu’aider les autres aide à se sentir bien
(Lecomte, 2013, p.24).
Tout d’abord, sa légitimité peut être liée à sa profession. Si les sapeurs-pompiers et secouristes
interviennent dans un cadre officiel de mission, l’appel des réseaux sociaux et des médias en
général peut avoir un impact positif sur les populations non concernées.
Géographiquement plus ou moins proches des zones sinistrées, elles viennent apporter un savoirfaire, ou tout simplement une aide physique (nettoyage, déblaiement des gravats, déménagement
de mobiliers ou de biens,…). Ces bénévoles peuvent également participer aux dons de biens de
première nécessité (couvertures, vêtements, affaires de toilette,…).
L’autonomie de ces bénévoles est primordiale car ils ne doivent pas devenir une charge
supplémentaire pour les sinistrés. Elle est donc souvent prise en compte par les autorités locales en
gestion des opérations de sauvegarde.
Parmi d’autres difficultés, l’afflux massif de ces bonnes volontés qui n’est pas prévu, anticipé par
les gestionnaires de l’évènement. La portée des appels à l’aide lancés par les médias sociaux et
nationaux n’est pas quantifiable. Dans le filtrage d’ordre public nécessaire afin d’éviter pillages et
voyeurisme malsain lié à la médiatisation de l’inondation, comment reconnaître les bénévoles
uniquement animés d’un esprit solidaire ?
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Quoi qu’il en soit, la reconnaissance et la coordination des bénévoles est indispensable afin
d’assurer un déploiement équitable sur le territoire sinistré et selon les actions à réaliser. Elle peut
être assurée par le PCC ou directement par les AASC. Le statut de collaborateur occasionnel du
service public83 les protège ainsi en cas de blessures ou de dégradations involontaires.
4.2.2.3 Les entreprises
Parmi les acteurs de la solidarité, certains foyers de Codolet ont cité les entreprises, et notamment
une en particulier; le site nucléaire d’AREVA – CEA à Marcoule (30). 5000 personnes environ
travaillent sur ce site implanté au bord du Rhône sur les communes de Chusclan et Codolet.
A l’époque des inondations de 2002 et 2003, cette Installation Nucléaire de Base (INB) secrète est
en fin de production nucléaire et en transition vers la recherche et le développement.
Le directeur du site a octroyé une journée à ses employés afin qu’ils puissent exprimer leur
solidarité (constitution de groupes pour porter assistance aux villages sinistrés dont Codolet). De
plus, il a ouvert les portes du site pendant la phase d’évacuation de Codolet en permettant l’accueil
et l’hébergement d’environ 200 habitants dans le restaurant d’entreprise transformé pour
l’occasion en lieu de restauration et d’hébergement. Sur ce site particulièrement sensible, l’arrivée
massive de 200 personnes et leur accès sans contrôles et formalités habituellement réalisées, est à
relever. L’aspect « sûreté » de cet accueil est passé au second plan après l’aspect « solidarité » de
ce site placé sur un point haut et donc, privilégié.
Le site a également participé aux missions de pompage et de nettoyage par le prêt de véhicules du
service d’incendie et de secours propre à l’INB de Marcoule et ce, pendant deux semaines.
Les entreprises préservées des inondations de La Londe Les Maures ont, elles-aussi, participé à la
solidarité en prêtant des matériels aux sinistrés. Il convient de préciser que ces actions ont été
guidées uniquement par la solidarité et sont donc hors du cadre de la réquisition que le maire ou le
préfet peut utiliser au profit des sinistrés.
4.3

L’implication sociale comme facteur de résilience

À la question « Êtes-vous impliqué dans la vie de votre commune ? (associations, conseil
municipal,…) », 44% des foyers enquêtés ont répondu par l’affirmative. Le questionnaire
demandait alors aux personnes impliquées socialement, de quelle manière se faisait cette
implication. Les réponses mettent en évidence la participation à la vie communale via les
associations (membres actifs ou membres des structures dirigeantes, bureaux,…), les clubs sportifs
mais aussi les fonctions liées à un mandat électif local (conseiller municipal).
83

Le collaborateur occasionnel ou bénévole est celui qui, en sa seule qualité de particulier, apporte une contribution
effective à un service public dans un but d'intérêt général soit concurremment avec des agents publics, soit sous leur
direction, soit spontanément.
Selon le Conseil d'État : «Dès lors qu'une personne privée accomplit une mission qui normalement incombe à la
personne publique, elle collabore au fonctionnement du service public et a donc la qualité de collaborateur
occasionnel ou bénévole.»
La jurisprudence a ainsi dégagé les conditions permettant de qualifier la collaboration occasionnelle : le bénévole doit
être intervenu de manière effective, justifiée et en sa qualité de particulier.
Source : Fiche 22 – Info Maires, le guide. http://www.e-guidedumaire.com/web/v2/fiche_pdf.php?idf=22 consulté le 9
octobre 2015.
Pluies extrêmes et submersions rapides : Solidarités sociales et économiques au service de la résilience ?
Mémoire de Master II IMSGA– Session 2014-2016. Arnaud MANRY

Page 65

À partir de ces réponses, nous pouvons définir l’implication sociale comme étant la démarche
volontaire, onéreuse ou pas, d’intégrer et de participer à la relation avec autrui dans un cadre
normé.
La question suivante : « Pensez-vous que cette implication a été un facteur de reconstruction
rapide ? » a été ensuite posée aux foyers concernés.
En agrégeant les réponses des deux communes, 63% des foyers déclarent que l’implication sociale
favorise de manière substantielle la reconstruction.
Il a été démontré que les individus davantage intégrés dans leur communauté et dans la société en
général ont une meilleure santé mentale que les personnes isolées (Caron – Guay, 2005, p.7).
Si l’intégration communautaire favorise la santé notamment mentale, nous allons étudier les
phénomènes sociaux favorisant l’intérêt collectif comme facteur de résilience : l’individualisation
de la société et le sentiment d’appartenance.
4.3.1

Le recul de l’individualisme au profit de l’individualisation

L’individualisme croissant est régulièrement dénoncé dans notre société de consommation et de
plus en plus matérialiste. Le sens de l’intérêt commun serait-il en voie de disparition ?
« L’individu serait de plus en plus caractérisé par le seul souci de sa réalisation personnelle, par
une vision narcissique de lui-même, sans guère de préoccupation pour les autres. » (Coste et al.
2011, p.65).
Cette poussée de l’individualisme affaiblirait la résilience de la société entière en abaissant sa
capacité à faire face collectivement aux épreuves.
Le tableau serait plutôt noir si des sociologues n’avaient mis en évidence ce qu’ils appellent le
processus d’individualisation (Bréchon – Galland, 2010). Ils distinguent l’individualisme, qui
consiste à privilégier ses intérêts personnels de manière égoïste au détriment du collectif, de
l’individualisation qui concerne les valeurs. Celle-ci peut se définir comme la volonté des
individus de faire leurs propres choix en autonomie. Elle peut se manifester comme l’envie de
travailler pour autrui, de se mettre au service des autres, de participer et s’identifier à des
collectifs. L’individualisation est caractérisée par le fait que ces choix doivent demeurer
personnels et ne pas être imposés.
Bréchon et Galland ont démontré que lorsque l’individualisation augmente, l’altruisme et
l’implication augmentent également, devenant un puissant facteur de mobilisation associative,
politique ou syndicale conduisant les individus à s’investir librement dans la vie publique.
Favorisant le lien social et l’intérêt commun, l’individualisation peut donc être une dynamique de
cohésion sociale car elle est porteuse des valeurs de tolérance, d’empathie et d’acceptation du
pluralisme.
« L’individualisation progresse avec la hiérarchie sociale tandis que l’individualisme régresse
avec elle. Surtout, l’individualisme décroit avec l’âge. Au final, les personnes âgées sont à la fois
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moins individualistes et beaucoup moins gagnées par l’individualisation que les plus jeunes. »
(Futuribles, 2011).
4.3.2

Le sentiment d’appartenance

L’appartenance des individus à la société se caractérise par leur insertion dans plusieurs groupes
d’appartenance par lesquels ils manifestent leur rapport aux autres et à l’environnement,
constituant leur identité psychosociale.
Le sentiment d’appartenance nait de l’appartenance à un groupe et se définit comme « un
processus interactif par lequel les individus sont inter-reliés et se définissent en rapport les uns
avec les autres en fonction de champs d’intérêts et d’affinités » (Guertin, 1987, p.4).
L’appartenance « implique une identification personnelle par référence au groupe (identité
sociale), des attaches affectives, l’adoption de ses valeurs, de ses normes, de ses habitudes, le
sentiment de solidarité avec ceux qui en font aussi partie, leur considération sympathique »
(Mucchielli, 2009, p.99).
Les militaires utilisent l’expression « esprit de corps » pour traduire ce sentiment collectif
favorisant l’identité de la communauté et renforçant l’appartenance à celle-ci.
Si on ne peut pas apparenter les sinistrés à des militaires qui ont l’habitude de s’entrainer et de
vivre ensemble pour mieux combattre, cette expérience commune et exceptionnelle en émotions
ressenties et partagées qu’est l’inondation va donner un sens commun à cette communauté de
circonstance.
Cette communauté va être liée par l’évènement vécu et partagé. Les sinistrés déclarent souvent
que « celui qui n’a pas vécu cette inondation, ne peut pas comprendre ! ». Ce qui implique que
celui qui l’a vécu me comprend, ressent les mêmes émotions que moi ; il traverse les mêmes
étapes de colère, de désespoir, d’isolement et d’abattement que moi. La longue marche ensuite
vers la reconstruction avec les étapes de dossiers d’indemnisation, le parcours du combattant pour
certains sinistrés avec leurs assureurs, va continuer à donner un sens commun à cette communauté,
jusqu’à s’officialiser parfois en association ou comité « des sinistrés de… » pour donner
davantage de poids à leurs demandes en bénéficiant d’une reconnaissance collective.
4.4

Le soutien psychologique et la gestion du traumatisme

Des études portant spécifiquement sur l’impact psychologique des inondations (sans précisions
quant à la typologie de celles-ci) montrent qu’elles sont susceptibles d’entrainer des difficultés
physiques, psychologiques et relationnelles. Ces troubles peuvent aller jusqu’à l’état de stress
post-traumatique, identifiés dans certains cas, jusqu’à 5 ans après les évènements traumatisants
(20% de la population sinistrée par les inondations de 1992 dans le Vaucluse, Chahraoui et al,
2003).
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4.4.1

La temporalité médiatique : du drame au spectacle

L’aide ou soutien psychologique n’est pas le premier besoin exprimé par la population lors d’une
inondation à cinétique rapide. Les sinistrés sont tout d’abord « matérialistes » avec le dégagement
et nettoyage de leur lieu de vie, s’il est encore viable ou l’hébergement pour répondre aux besoins
primaires. Ils s’expriment dès les premiers moments et globalement dans les premières 48 heures.
Ce temps est aussi celui des médias qui couvrent l’évènement et qui sont à la recherche de
personnes pouvant témoigner. On assiste alors à une surenchère de témoignages, du plus poignant
au plus émouvant. Ce qui est appelé « victimisation » (Romano – Cyrulnik, 2015) où le drame
devient spectacle avec le sinistré comme héros contemporain. Il n’est pas sûr que toute cette
scénarisation médiatique se fasse dans l’intérêt du sinistré devenu « victime ».
Entre surexposition et occultation de ceux qui n’ont pas fait la « une », la prise en charge
psychologique réelle des sinistrés reste un problème.
Le temps médiatique n’est pas celui du traumatisme. Hélène Romano et Boris Cyrulnik dénoncent
le soutien psychologique inadapté à la temporalité de l’évènement ; il doit accompagner la
personne dans le temps et être réalisé par des personnels formés, des professionnels de santé
capables de détecter les « signaux faibles » des individus réagissant comme des « bombes à
retardement ».
4.4.2

La temporalité du traumatisme : s’inscrire dans la durée

Si le soutien psychologique des sinistrés d’inondations il y a une vingtaine d’années est quasi
inexistant, aujourd’hui, le rôle des CUMP est dévoyé pour toute une série d’évènements ne le
justifiant pas médicalement (initialement prévues pour prendre en charge la souffrance psychique
de victimes).
Les AASC participent au soutien psychologique en tentant de s’inscrire dans la durée. Ils sont
aidés par des psychologues qui suivent les sinistrés le nécessitant ou présentant des signes de
détresse psychique.
Parmi les foyers enquêtés sur la commune de La Londe Les Maures, seulement 9% déclarent avoir
bénéficié d’un soutien familial et 17% d’une aide psychologique. Les foyers enquêtés de Codolet
ont été 3% à avoir reçu une aide psychologique et 27% du soutien psychologique familial.
Cela peut s’expliquer par le fait qu’en 2002 – 2003, le soutien psychologique n’était pas encore
développé par les associations. Le réconfort et soutien affectif étant alors apportés par
l’environnement proche et familial.
Pour les inondations de La Londe Les Maures en 2014, la médiatisation a été plus importante ; les
chaînes d’informations en continu ont « couvert » l’évènement et ce, pendant plusieurs jours. Un
des impacts de cette médiatisation a été de créer une chaîne de soutien psychologique aux
sinistrés. L’opération « coup de main, coup de cœur » s’est prolongée pendant plusieurs semaines
durant lesquelles les bénévoles de la CRF ont fait du porte à porte pour s’entretenir avec les
sinistrés, évaluer leur état psychique et répondre à des demandes particulières.
De nombreux questionnaires de notre démarche de recherche sont revenus avec des textes de
sinistrés remerciant tous les acteurs ayant participé à ces opérations, ou se livrant sur le
Pluies extrêmes et submersions rapides : Solidarités sociales et économiques au service de la résilience ?
Mémoire de Master II IMSGA– Session 2014-2016. Arnaud MANRY

Page 68

traumatisme vécu, comme une thérapie. Si de nombreuses valeurs ont été citées, il faut aussi
mentionner les personnes qui déclarent avoir été jalousées car ayant un étage, ce dernier les ayant
préservés de dégâts plus importants. D’autres déclarent ne pas avoir été aidé et s’être débrouillés
seuls. La solitude du sinistré est également abordée par certains, comme s’ils étaient devenus à
cause de l’inondation, « des pestiférés ».
Il est alors évident que le traumatisme lié à l’inondation évolue, et qu’il ébranle le lien social. Soit
en le renforçant de manière positive par la création de cette communauté de circonstances où les
valeurs humanistes vont prendre toute leurs dimensions, soit en l’affaiblissant en isolant les plus
fragiles et en faisant émerger des comportements plus négatifs.
4.5

Les valeurs en lien avec la temporalité

Afin de répondre à notre hypothèse, nous devons étudier la relation qu’ont les sinistrés avec le
temps. Si « tout s’arrête » au moment de l’évènement, la notion de temporalité est importante,
notamment pour ceux qui ont vécu l’inondation et la perte de leurs biens comme un traumatisme.
À la question « À combien de temps estimez-vous le délai entre la fin de l’évènement et votre
retour à une situation acceptable pour votre foyer (précisez jours – semaines – mois – années) ? »
95% des foyers se sont exprimés.
Nous avons, pour chaque commune, sélectionné les foyers qui avaient déclaré les valeurs décrites
plus haut avec la temporalité estimée par les enquêtés pour un retour à une situation acceptable.
Les résultats par commune sont dans les figures 25 et 26.
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Figure 25 – Délai estimé par les foyers ayant cité les valeurs de solidarité, d’entraide,
la famille et l’amitié pour un retour à une situation acceptable
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Nous constatons que les délais cumulés sont différents selon les communes. 10% des foyers
enquêtés de La Londe Les Maures déclarent n’être toujours pas revenu à une situation acceptable
au moment où ils répondent au questionnaire (juillet 2015) soit un an et demi après les premières
inondations de janvier 2014.
Force est de constater que les écarts sont importants entre les 35% de foyers qui sont revenus à
une situation acceptable en moins d’un mois, et les 15% de foyers qui ont répondu « supérieur à 1
an » et « pas encore ».
Nous l’avons déjà évoqué, le niveau de dommages n’a pas été le même pour tous les habitants.
Certains, habitant des maisons avec un niveau, ont pu retrouver plus rapidement une situation
acceptable et un sentiment de sécurité car n’ayant pas eu à quitter systématiquement leur domicile.
Les valeurs de la population ont-elles joué un rôle dans le retour rapide vers une situation
acceptable ?
Si on compare les délais entre les deux communes, plusieurs observations sont à noter :
 Les dates des évènements et l’impact médiatique : Codolet en 2002 et 2003, La Londe Les
Maures en 2014 ; les inondations du Gard, de l’Hérault et de la vallée du Rhône ont été
médiatisées mais les chaines d’informations en continu et les réseaux sociaux n’étaient pas
aussi développés qu’en 2014 ; les appels à la solidarité n’ont pas eu les mêmes vecteurs,
donc pas les mêmes répercussions. De plus, en 2002, la ville de Sommières dans le Gard a
été particulièrement médiatisée, alors que d’autres villes du département comme Codolet
l’ont été beaucoup moins. A l’inverse, les inondations de La Londe les Maures en janvier
2014 ont fait l’objet d’une forte médiatisation, due notamment au bilan humain
dramatique. Le délai relativement court entre l’inondation de janvier et celle de novembre
ont accentué l’intérêt des médias nationaux, notamment au regard des pertes humaines.


Les dates des évènements et la culture du risque : les inondations de Codolet ont lieu avant
la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, qui a pour objet de rendre le
citoyen acteur de sa propre sécurité ; les valeurs de solidarité entre sinistrés décrites par
84% de la population montrent que ce n’est pas le caractère réglementaire ou légal qui
pousse à aider son prochain. Toutefois, il existe tout de même l’élan de solidarité général
dont a bénéficié la commune de La Londe Les Maures et qui montre qu’avec les valeurs de
la population, 35% des foyers enquêtés retrouvent une situation acceptable en moins d’un
mois contre 0% sur la commune de Codolet.

Il faut toutefois pondérer ces résultats par le fait que 13 années se sont écoulées depuis les
inondations du Gard et que par conséquence, la mémoire des habitants sur les délais de retour à
une situation acceptable est aléatoire.
Autre facteur de pondération, nous n’avons pas défini dans notre questionnaire une « situation
acceptable » ce qui laisse une interprétation subjective de cette notion par chaque foyer.
Pour répondre à notre hypothèse, nous avons comparé les résultats de la figure 25 avec la figure
26. Ces graphiques donnent le ressenti sur le délai de retour à une situation acceptable donné par
les foyers qui n’ont pas indiqué de valeurs comme la solidarité, l’entraide, la famille et l’amitié.
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Figure 26 – Délai estimé par les foyers n’ayant pas cité les valeurs de solidarité, d’entraide,
la famille et l’amitié pour un retour à une situation acceptable

71,43% des foyers enquêtés de la Londe Les Maures n’ayant pas cité ces valeurs ont donné des
délais entre 3 mois et moins d’un an (dont 42,86% entre 6 mois et un an), alors que 75% des
foyers ayant cité les valeurs ont donné un délai compris entre un et 6 mois et moins d’un mois. Sur
ces 75%, il est à noter que 35% ont retrouvé une situation acceptable en moins d’un mois. Ces
résultats sont moins significatifs pour les foyers de Codolet.
97% des foyers de cette commune ayant cité les valeurs ont retrouvé une situation acceptable en
moins d’un an versus 71% des foyers n’en ayant pas cité.
Au vu des résultats de notre enquête, nous pouvons répondre à notre hypothèse : « Lors d’une
situation perturbée, si les valeurs de la population jouent pleinement leur rôle, alors le système
retrouvera plus rapidement un nouvel équilibre précaire ».
En effet, les valeurs de la population jouent un rôle important voire primordial pour le retour de
celle-ci vers une situation acceptable dans un délai plus rapide que si elles n’avaient pas ou peu été
présentes. Cette hypothèse se vérifie sur nos deux communes enquêtées.
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Conclusion de l’axe 1
Sur la base de notre enquête, nous avons constaté que les valeurs de solidarité, d’entraide, d’amitié
ainsi que la famille constituaient autant de facteurs permettant à des foyers sinistrés par des
inondations à cinétique rapide, de pouvoir retrouver une situation acceptable dans un délai moyen
inférieur à six mois.
Nombre de paramètres, outre les valeurs que nous avons étudiées, entrent en ligne de compte pour
qu’une population puisse enfin après de telles inondations récupérer un foyer habitable, ainsi que
des biens ménagers, mais aussi surmonter le traumatisme de la catastrophe.
Ces nouvelles conditions de vie vont leur permettre de se sentir en sécurité.
Leur résilience, c’est-à-dire leur capacité à s’organiser de façon à être davantage à même de tirer
les enseignements des catastrophes passées pour mieux se protéger et à réduire plus efficacement
les risques, va être d’autant plus importante que les personnes n’auront pas été seules à faire face à
la catastrophe. La pluralité des liens sociaux présents avant la catastrophe permet de ne pas
l’affronter seul.
La force du collectif doit permettre moralement et physiquement de surmonter l’épreuve, et dans
la durée, non seulement de ne pas l’oublier, mais aussi et surtout, de pouvoir recommencer sa vie
autrement, en tenant compte du risque et en l’acceptant.
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Axe 2
Du don à l’indemnisation, la solidarité économique comme
moteur de la reconstruction
Si les valeurs sociales, exacerbées lors d’une inondation, jouent pleinement leur rôle et contribuent
à la résilience des sinistrés, il n’en demeure pas moins que cette population a d’autres besoins pour
se rétablir, notamment matériels et financiers. Nous avons cherché à savoir en quoi les valeurs de
soutien économique aux foyers sinistrés leur permettent d’accéder plus rapidement à une situation
acceptable.
Les déterminants de cette enquête au plus près des sinistrés sont les besoins d’hébergement,
financiers et matériels.
Après avoir identifié les besoins des sinistrés, nous traiterons des différents dispositifs mis en
place pour les satisfaire.
4.6

Identification des besoins

Nous avons demandé aux foyers enquêtés quels étaient leurs besoins en phase post-catastrophe. À
la question « Dans cette phase de reconstruction, quels ont été vos besoins (matériels, financiers,
affectifs,… ? », les réponses sont sensiblement les mêmes quel que soient les communes.
Assurances
6%

Hébergement
4%

Financiers
27%
Nettoyage
18%

Affectif
19%

Assistance
matérielle
26%

Figure 27 – Besoins identifiés par les foyers enquêtés en phase post-catastrophe

27% des foyers enquêtés ont estimé avoir eu besoin de finances pour faire face aux dépenses
inhérentes à la catastrophe. Pour 26% des foyers, ce sont les aspects matériels qui leur ont manqué
et notamment l’électro-ménager (matériels de cuisson, lavage,…).
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Le besoin en hébergement est cité par seulement 4% des foyers enquêtés. Une première
explication est que tous les foyers n’ont pas été inondés avec la même intensité et donc certains
logements sont inhabitables en l’état ; la seconde explication est le relogement chez des proches
(famille ou amis) de manière temporaire le temps que leur habitat redevienne viable.
Les assureurs sont cités par 6% des foyers qui estiment le besoin d’expertise des dommages
comme un besoin prioritaire.
Les besoins affectifs décrits par 19% des foyers ne sont pas développés dans cette partie.
Si on compare les besoins exprimés lors de notre enquête avec la hiérarchie des besoins selon la
pyramide de Maslow (figure 28), on constate qu’ils correspondent à la base de cette pyramide : les
besoins physiologiques (se nourrir, boire de l’eau potable, disposer d’un lieu sécurisé pour se
reposer ou dormir) ainsi que le besoin de sécurité (se sentir en sécurité et faire confiance).

Figure 28 – La hiérarchie des besoins selon la pyramide de Maslow

Nous allons aborder en détail les différents besoins exprimés par les foyers enquêtés lors de notre
recherche.
4.6.1

Besoins financiers

La demande d’une aide financière est le besoin exprimé par 27% des foyers enquêtés. Cette aide
d’urgence a pour vocation de subvenir aux achats de première nécessité en attendant le retour vers
une situation acceptable.
Certains sinistrés font part de leurs manques en linge de lit, accessoires pour bébés ou jeunes
enfants. Quand ces besoins ne sont pas compensés par des dons de particuliers via les associations
caritatives, il est nécessaire de pouvoir disposer de ressources financières pour les assumer.
« Racheter tout ce qui était détruit » (témoignage d’un habitant de Codolet) devenait la priorité.
La disparité des sommes versées est à relever parmi les différents témoignages : « Une aide
financière de 1500€ par foyer sinistré a été attribuée par la mairie de Codolet en 2002 »
(témoignage d’une habitante de Codolet). Deux habitants de Codolet déclarent avoir bénéficié de
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« 150€ versés par la perception dès le surlendemain des inondations » pour l’un et d’« un chèque
de 5000€ de sa banque » pour l’autre.
4.6.2

Besoins d’assistance matérielle

Cités par 26% des foyers enquêtés, le besoin d’assistance matérielle est certainement le plus
important pour les sinistrés. L’aide au nettoyage est citée en premier. Le maire de La Londe Les
Maures, François De Canson a même profité de la présence des chaînes d’informations en continu
comme BFM TV pour lancer un appel aux bonnes volontés pour venir aider au nettoyage des
foyers de sa commune. Que ce soit au lavage à grande eau avec utilisation des camions citernes
des sapeurs-pompiers ou des CCFF, ou bien au lavage haute pression pour déloger la boue de tous
les volumes inondés, c’est un travail long et pénible mais indispensable avant d’envisager quoi
que ce soit d’autre.
Que ce soient pour les biens les plus conséquents en terme de valeur (véhicules) ou pour les biens
électro-ménagers, le besoin de posséder à nouveau le niveau de confort d’ « avant la catastrophe »
est très prégnant dans les commentaires faits par les sinistrés : « voitures mises en épave »,
« diagnostic de l’électro-ménager » (habitante de La Londe Les Maures). Sont cités également les
besoins en linge de maison, draps, matelas,….
Nombre d’habitants de maisons de plain-pied à Codolet, lors des inondations de 2002, déclarent
« avoir tout perdu ». Il y a nécessité de rééquiper leur maison redevenue viable, ou d’équiper un
nouveau logement.
Les freins identifiés à ce ré-ameublement sont les difficultés financières liées aux délais
d’indemnisation par les assureurs, eux-mêmes dépendants des délais d’expertises et de contreexpertises.
4.6.3

Besoins d’hébergement

4% des foyers enquêtés ont cité le besoin d’hébergement parmi les besoins identifiés après
l’inondation.
Nombre de maisons d’habitation de plain-pied ont été ravagées par les eaux et ne sont plus
habitables en l’état. Pour certains, c’est une remise en état de leur maison d’habitation, avec
nettoyage, séchage, enlèvement des meubles détruits et de tout ce qui ne pourra être réutilisé (avec
la notion de valeur sentimentale citée par plusieurs foyers de La Londe Les Maures et Codolet),
puis la rénovation des installations existantes quand elle est possible, sinon remplacement à neuf
(système de chauffage, installation électrique,…). Plusieurs témoignages d’habitants de Codolet
font part des difficultés pour trouver des artisans, notamment électriciens et plombierschauffagistes. Un habitant de La Londe Les Maures déclare que la mairie a fourni « une liste des
artisans » afin d’aider les habitants dans leurs démarches.
Pour ceux dont la maison n’est plus habitable immédiatement, voire plus du tout, il est nécessaire
de leur fournir un hébergement d’urgence. Celui-ci peut se faire de manière provisoire dans la
famille ou chez des amis, mais pour les habitants sinistrés n’ayant pas cette alternative, il reste la
solution d’un hébergement temporaire.
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Pour les sinistrés de Codolet, c’est dans des mobil-home que cet hébergement s’est réalisé avec
l’aide de la municipalité. Le temps pour certains que les travaux soient réalisés, pour d’autres le
temps d’envisager une « reconstruction mais avec étage ».
D’autres sinistrés de La Londe Les Maures ont dû être expropriés : « la maison, ainsi que 6 autres,
a été rachetée par le Fonds Barnier. Il a fallu patienter pour en avoir la confirmation puis trouver
une autre maison ».
Peu d’habitants ont définitivement déménagé ce qui montre que l’appartenance à leur territoire est
importante pour ces populations.
Sur la commune de La Londe Les Maures, un nombre conséquent d’habitations sinistrées sont des
résidences secondaires, ce qui laisse la possibilité de ne pas les utiliser pendant les travaux et ce,
sans avoir à être relogé.
4.6.4

Besoins d’information

Pour 6% des foyers enquêtés, le besoin de disposer d’informations de la part des assureurs après
l’inondation est important. C’est pour eux le commencement de démarches administratives
estimées trop longues pour bénéficier d’une indemnisation jugée pour certains, injuste.
Un habitant de Codolet témoigne : « attendre l’argent de l’assurance, faire appel aux entreprises
pour les travaux. J’ai dû faire 2 emprunts pour régler les factures ; les experts ont sous-estimé les
dégâts provoqués par les inondations ; suite à tous ces tracas ma santé en a pris un coup ».
Les expertises elles-aussi peuvent poser des problèmes : « Toute la cuisine, lave-linge, lavevaisselle, frigo, congélateurs, les meubles en bois, mais aussi le canapé-lit, l'imprimante, et la
cheminée remplis de boue ». Le portail dégondé par la force de l'eau et des objets emportés, les
portes gonflées et voilées… J'ai appelé l'assurance et on a commencé à nettoyer. L'expert est venu
quatre jours après, le jeudi. Il a commencé à prendre des photos, mais n'a pas voulu regarder
celles que l'on a faites pendant l'inondation. Pour montrer l'ampleur du phénomène. Et chaque
fois que je lui montrais quelque chose, une machine, les prises électriques, le tableau qui
disjoncte, la cheminée… il me répondait " faut faire sécher ". Pour les portes " faut raboter, faut
réajuster " Minimisant tout, comme si rien n'avait besoin d'être remplacé. » (Témoignage d’un
habitant d’Hyères lors des inondations de janvier 2014).
4.7

Dispositif national d’indemnisation

La solidarité face à un risque inassurable et l’indemnisation par les assureurs est le principe
fondateur du régime d’indemnisation.
En contrepartie à ce principe de solidarité, la création de PPRN prévisibles avait pour vocation de
responsabiliser les propriétaires des biens exposés par une obligation de réaliser des travaux de
réduction de leur vulnérabilité. Ainsi, le législateur associait responsabilité et solidarité.
Décrit comme étant un régime de protection qui a « largement fait ses preuves » (Besson et al.
2010), nous allons étudier les dispositifs d’indemnisation des dommages causés aux sinistrés,
entre autres, par les submersions rapides.
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4.7.1

Le régime CATNAT

À la question « Avez-vous bénéficié d’un arrêté de catastrophe naturelle ? », 100% des foyers
enquêtés de Codolet ont répondu par l’affirmative contre 94% pour les foyers de La Londe Les
Maures.
Globalement, les sinistrés connaissent très bien le dispositif car la récurrence des évènements,
l’émoi national et la médiatisation qui l’accompagne font que la communication institutionnelle
sur la garantie contre les catastrophes naturelles est efficace.
4.7.1.1 Historique de la garantie
Dans la constitution d’après-guerre de 1946, le principe de solidarité et d’égalité entre les français
est inscrit comme une règle d’or : « Solidarité et égalité de tous les français devant les charges qui
résultent de calamités nationales ». C’est ce principe qui s’applique au régime des catastrophes
naturelles en France.
Les catastrophes naturelles regroupent : les inondations, les tremblements de terre, les éruptions
volcaniques, la sécheresse et les raz‐de‐ marée qui, pour diverses raisons, sont traditionnellement
exclus des polices d’assurances.
Fin 1981, à la suite de multiples inondations dans le Centre et le Sud de la France, le
gouvernement a créé un fond public de solidarité financé en partie par l’État et en partie par les
compagnies d’assurances.
Le 13 juillet 1982, la loi n°82‐6001 promulgue les textes relatifs à l’indemnisation des victimes de
catastrophes naturelles.
4.7.1.2 Champ d’application du régime
L’article 1er de la loi du 13 juillet 1982 stipule : « sont considérés comme les effets des
catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause
déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre
pour éviter ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. L’état de
catastrophe naturelle est constaté par un arrêté interministériel. »
La notion d’ « intensité anormale », n’est pas définie par des critères scientifiques et donc peut
être sujette à interprétation. Selon les auteurs du rapport de la mission interministérielle de
septembre 2005, « si le laconisme des textes français peut éventuellement être vu comme un gage
d’adaptabilité du dispositif, il place les agents économiques dans une situation d’incertitude et
oblige l’État à la recherche permanente d’une synthèse entre les intérêts contradictoires des
assureurs et des assurés, sans oublier les siens propres en tant que garant ultime de la solvabilité
du régime et ceux des élus locaux en tant que porte-parole de leurs administrés ».
Elle fait l’objet de la part de cette mission interministérielle, d’une proposition de cotation à l’aide
de critères définis par Météo France (figure 29).
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Phénomène naturel

Critère

Inondations par
ruissellement
Inondations par
débordement de cours
d’eau

Durée de retour des
précipitations (DR)
Durée de retour des débits
de pointe ou des hauteurs
d’eau

Seuil

Organisme scientifique
chargé de la mesure

DR > 10 ans

Météo France

DR > 10 ans

Météo France

Figure 29 – Critères et seuils retenus par la commission
interministérielle pour définir la notion d’intensité anormale
(Source : Besson et al. 2010)

La durée de retour d'un événement extrême est l'intervalle de temps moyens séparant deux
réalisations de cet événement84.
4.7.1.3 Mise en jeu et étendue de la garantie
Il ne suffit pas pour un sinistré que ses biens aient été endommagés par une catastrophe naturelle,
toute indemnisation au titre de la loi de 1982 est subordonnée à deux conditions préalables qui
doivent être impérativement remplies :
 L’état de catastrophe naturelle doit avoir été constaté par un arrêté interministériel ;
 Les biens sinistrés doivent être couverts par un contrat d’assurance « dommages aux
biens » (sur lequel est appliquée une surprime de 12% pour tous les biens, à l’exception
des véhicules terrestres à moteur pour lesquels le taux est de 6%).
De plus, un lien de causalité doit exister entre la catastrophe constatée par l’arrêté et les dommages
subis par l’assuré.
La garantie légale « catastrophes naturelles » couvre les dommages matériels directs subis par les
biens à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par ce
contrat lors de la première manifestation du risque.
Sont couverts les immeubles et meubles (y compris véhicules terrestres à moteur), assurés contre
les dommages d’incendie ou tout autre type de dommage (vol, dégâts des eaux, etc.).
A titre indicatif (CCR, 2011) sont concernés :
 les habitations et leur contenu,
 les installations industrielles et commerciales et leur contenu,
 les bâtiments appartenant aux collectivités locales et leur contenu,
 les bâtiments agricoles (y compris les récoltes, machines ou animaux se trouvant à
l’intérieur desdits bâtiments),
 les serres considérées en tant que bâtiment ou matériel (à l’exclusion toutefois des cultures
qu’elles contiennent),
 les véhicules,
84

Source : http://pluiesextremes.meteo.fr/phenomenes-extremes-et-durees-de-retour_r23.html consulté le 30/10/2015.
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les accessoires et équipements automobiles si leur couverture est prévue dans la garantie de
base,
les clôtures, murs de soutènement ou fondations s’ils sont couverts par le contrat,
éventuellement les forêts lorsqu’elles sont assurées par un contrat « dommages aux
biens »,
les frais de déblai, de démolition, de pompage et de nettoyage.

Les possibilités de refus d’assurance sont très limitées pour les assureurs : réduite aux cas
d’implantation dans les zones déclarées inconstructibles après publication du PPRN ou en cas de
violation de règles administratives.
Le régime ne prend en charge que les dommages et les pertes d’exploitation mais ne fournit
aucune protection aux personnes.
Actuellement, les périls entrant dans le champ d’application du régime ne sont pas dénommés. Il
n’existe ni liste des phénomènes naturels garantis, ni liste d’exclusions.
L’énumération qui suit n’est donc pas exhaustive (CCR, 2011) :
 inondations (ruissellement, débordement, remontée de nappe phréatique, submersion
marine),
 coulées de boue,
 séismes,
 mouvements de terrain (y compris les mouvements de terrain différentiels causés par la
sécheresse),
 affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières (sauf mines),
 raz de marée,
 avalanches,
 vents cycloniques de grande ampleur (supérieurs à 145 km/h en moyenne sur 10 mn ou
215 km/h en rafales) dans les départements et collectivités d’outre-mer.
Le dommage doit être « direct », découlant exclusivement de l’action d’un agent naturel
d’intensité anormale sur un bien assuré. Par exemple, la perte de denrées en congélateur ne sera
prise en charge que dans la mesure où cet appareil a lui-même été endommagé, ce qui exclut la
simple coupure d’électricité.
4.7.1.4 Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
Cette reconnaissance est sollicitée par les communes, qui en font la demande auprès du préfet du
département. Celui-ci établit alors un dossier départemental comportant les éléments suivants :
 rapport sur la nature et l’intensité de la catastrophe,
 rapport technique établi par un service compétent (ex. : Météo-France pour les inondations,
Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) pour les mouvements de terrain),
permettant d’analyser l’intensité du phénomène naturel,
 liste des communes concernées,
 rapports de police, de gendarmerie ou des sapeurs-pompiers,
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tout document propre à démontrer l’intensité anormale de l’événement (articles de
journaux, photographies, etc.).

Figure 30 – Schéma de la procédure d’indemnisation dans le cas
de catastrophes naturelles
(Source : DGSCGC)

Le dossier départemental, qui peut concerner un nombre très variable de communes, est ensuite
examiné par une commission interministérielle qui émet un avis sur l’état ou l’absence de
catastrophe naturelle, au sens de la loi.
Cette commission, qui se réunit environ une fois par mois (sauf en cas de survenance d’un
événement exceptionnel), est composée de représentants des ministères suivants :
 Ministère de l’Intérieur : DGSCGC,
 Ministère de l’Économie et des Finances : direction du trésor, direction du budget,
 Lorsque les départements d’Outre-mer sont concernés : Ministère des Outre-Mer,
 Deux experts du MEDDE qui sont sollicités pour avis consultatifs et techniques.
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La commission, instaurée par la pratique, n’a pas de caractère officiel. La Commission Centrale de
Réassurance (CCR) en assure le secrétariat.
Lorsque l’avis de la commission est favorable et confirmé par les ministres, il est concrétisé par la
publication d’un arrêté interministériel au journal officiel qui ouvre droit à une indemnisation au
titre des contrats d’assurance.
Le décret n°2015-693 du 18 juin 2015 relatif à l’indemnisation des collectivités territoriales et de
leurs groupements touchés par des évènements climatiques ou géologiques prévoit que lorsque le
montant total des dégâts est inférieur ou égal au seuil de 6 millions d’euros hors taxes, les
subventions seront imputées sur le fonds « catastrophes naturelles ». Les montants supérieurs à 6
millions seront indemnisés par un fonds institué par ce texte, pour la réparation des dégâts causés
sur certains biens des collectivités par des évènements climatiques ou géologiques de très grande
intensité affectant un nombre de communes ou d’une intensité très élevée. Prévu pour accélérer les
procédures d’indemnisation, ce décret accorde un délai de deux mois suivant l’évènement aux
collectivités ou groupements concernés afin qu’ils adressent leur demande de subvention au préfet.
La phase d’évaluation du montant des dégâts ne devant pas excéder 45 jours.
Pour les inondations et coulées de boue du 25 au 27 novembre 2014 dans le Var, l'arrêté
ministériel a été promulgué en date du mercredi 3 décembre 2014 et publié au journal officiel le 4
décembre. Depuis 1982, c’est le 7ème arrêté de catastrophe naturelle pour la commune de La Londe
Les Maures, comme près de 50% des communes touchées. La commune fait l’objet d’un Plan de
Prévention du Risque Inondation (PPRI) approuvé au 30 décembre 2005 (Source DREAL PACA).
L’identification du risque inondation et la récurrence des évènements ayant donné lieu à un arrêté
de catastrophe naturelle explique l’exaspération des élus des communes sinistrées : « Ces sinistres
répétés, deux fois en un an, portent de grands coups au moral des habitants, au chiffre d'affaire de
nos commerçants et à nos économies locales. Les dégâts matériels sont lourds aussi pour les
collectivités locales qui doivent affronter les problèmes de sécurisation de sites, de la voirie et des
ouvrages d'art détruits que les assurances ne rembourseront pas intégralement » (François De
Canson, maire de La Londe Les Maures, extrait du discours prononcé le jeudi 4 décembre 2014 en
mairie).
4.7.1.5 Franchises applicables
Une franchise légale reste toujours à la charge de l'assuré. Elle s'élève à :
- 380 euros pour les biens à usage d’habitation et non professionnel (1520 euros pour les
dommages de sécheresse ou de réhydratation des sols) ;
- pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10% des
dommages matériels directs avec un minimum de 1140 euros, minimum porté à 3050
euros pour les dommages imputables à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols.
Toutefois, c’est la franchise prévue par le contrat qui sera appliquée, si celle-ci est
supérieure.85
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Source :
Site
officiel
de
la
Fédération
Française
des
Sociétés
d’Assurance
(FFSA) :
http://www.ffsa.fr/sites/jcms/c_50639/fr/lassurance-des-catastrophes-naturelles?cc=c_51675 consulté le 31/10/2015.
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La modulation de la franchise est applicable pour les biens autres que les véhicules terrestres à
moteur.
Par ailleurs, en cas de sinistres répétitifs, si la commune n'est pas dotée d'un PPRN, la franchise est
modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour
le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les
modalités ci-dessous (figure 31).

Figure 31 – Augmentation et modulation des franchises
(Source : Art. annexes 1 et 2 à l’art. A 125 du code des assurances)

4.7.2

Le Fonds BARNIER

Le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM dit « Fonds Barnier ») a été créé
par la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement,
dite loi Barnier. Ce fonds était alors destiné à financer les indemnités d'expropriation de biens
exposés à un risque naturel majeur. Il est ensuite intervenu dans le financement d'actions de
prévention afin d'assurer la sécurité des personnes et de réduire les dommages aux biens exposés à
un risque naturel majeur :
• l’acquisition amiable par l’État, une commune ou un groupement de communes de
biens fortement sinistrés par une catastrophe naturelle,
• l’acquisition amiable par l’État, une commune ou un groupement de communes de
biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies
humaines,
• les mesures de réduction de la vulnérabilité prescrites par un PPRN sur des biens
placés en zones à risque,
• les études et les travaux de prévention contre les risques naturels à maîtrise
d’ouvrage des collectivités territoriales dotées d’un PPRN prescrit ou approuvé.
Le périmètre actuel des mesures subventionnables par le fonds est défini à l'article L561-3 du code
de l'environnement.
Le Fonds Barnier est alimenté par un prélèvement de 12% sur la prime « catastrophes naturelles »
des contrats d'assurance habitation et automobile. Versé par les entreprises d'assurance, ce
prélèvement constitue désormais 90% des ressources du Fonds Barnier.
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L'article L. 561-3 du code de l'environnement dispose que la gestion comptable et financière du
Fonds Barnier est assurée par la CCR dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres
opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la CCR pour cette gestion sont
imputés au Fonds.
En 2013, le montant total des ressources perçues par le Fonds s’est élevé à 196,12 millions d’euros
pour des dépenses de 170 millions en 2013 et de 156 millions en 2014, toutes mesures
confondues86.
L’article 58 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 214 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles, dite loi MAPTAM, précise que le FPRNM contribue
au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités
territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage. Dans les communes couvertes par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit, il contribue également au
financement des opérations menées dans le cadre des Programmes d'Actions de Prévention contre
les Inondations (PAPI) validés par la commission mixte inondation. Les dépenses afférentes à la
préparation et à l'élaboration des PPR et aux actions d'information préventive sur les risques
majeurs sont désormais prises en charge par le FPRNM à 100%.
Dans la limite de 60 millions d’euros, le FPRNM mentionné à l’article L. 561-3 du code de
l’environnement peut contribuer au financement des études, équipements et travaux de prévention
contre les risques naturels majeurs. Le Fonds contribue de la même façon à la protection des lieux
habités exposés à des risques naturels, réalisés ou subventionnés par l’État, dès lors qu’ils font
l’objet d’un engagement de l’État avant le 1er janvier 2014.
« Il est à noter que les biens protégeables, impactés plusieurs fois et disposant d’un espace refuge
à l’étage ou évacuables, lorsque la nature du phénomène et le dispositif d’alerte le permettent, ne
peuvent pas bénéficier des mesures d’acquisition au titre du FPRNM dont les dépenses sont
encadrées par la loi.87 »
4.7.3

Les assureurs

Les attentes des populations sinistrées envers les assureurs sont importantes. Du contact
téléphonique qui donne le départ de la procédure, jusqu’à l’indemnisation en passant par les
passages d’experts, les assureurs et les organismes apparentés doivent permettre aux populations
sinistrées de pouvoir se rééquiper, voire recommencer une nouvelle vie. Nous pouvons nous
interroger sur la perception affective du bien assuré par le sinistré, parfois source de conflits sur la
valeur réelle de ce bien.
En terme de réparation, ils doivent verser une provision aux sinistrés dans un délai de deux mois et
l’indemniser totalement dans les trois mois, à compter de la date à laquelle l’état estimatif des
dommages et pertes subis lui a été remis, ou de la date de publication de l’arrêté interministériel.

86
87

Source : MEDDE, réponse publiée dans le JO du Sénat le 12/02/2015, page 323.
Source : MEDDE, réponse publiée dans le JO du Sénat le 12/02/2015, page 323.
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En 2010, les catastrophes naturelles en France ont coûté 1,5 milliards d’euros aux assurances88.
Lorsque le bien est situé dans une zone réglementée faisant l’objet d’un PPRN, l’assureur peut
refuser d’étendre sa garantie aux effets des catastrophes naturelles dans deux cas :
 pour les biens et activités situés sur un terrain classé inconstructible par le PPRN, à
l’exception des biens et activités existant antérieurement à la publication du plan ;
 pour les biens immobiliers et les activités construits ou exercés en violation des règles
administratives en vigueur lors de leur mise en place.
L’assureur peut également exclure la garantie ou demander un abattement spécial sur les
indemnités à verser pour des biens dont le propriétaire ne s’est pas conformé dans un délai de cinq
ans aux prescriptions d’un PPRN. Ces mesures dérogatoires font l’objet d’une décision d’une
autorité administrative indépendante, le Bureau Central de Tarification (BCT).
4.7.3.1 Le Bureau Central de Tarification (BCT)
Le BCT a pour rôle exclusif de fixer la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance
désignée par l’assujetti est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé.
Il peut être saisi par toute personne physique ou morale assujettie à une obligation d’assurance qui
s’est vu refuser la garantie par une entreprise d’assurance dont les statuts n’interdisent pas la prise
en charge de ce risque.
Le Bureau Central de Tarification comporte quatre sections qui correspondent aux assurances
obligatoires pour lesquelles il peut être saisi :
- responsabilité civile automobile,
- assurance construction (responsabilité décennale/dommage ouvrage),
- assurance des catastrophes naturelles,
- assurance de la responsabilité civile médicale.
Il n’a pas compétence pour intervenir pour des assurances obligatoires autres que celles énumérées
ci-dessus.
Le BCT est un organisme paritaire comprenant des représentants des sociétés d’assurance et des
représentants d’assujettis. Chaque section a une composition différente fixée par décret (article R
250-1 du code des assurances)89.
4.7.3.2 Le Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurance
(GEMA)
Créé en 1964 par plusieurs assurances, le GEMA représente les principales mutuelles d’assurance
auprès des pouvoirs publics, des élus, des partenaires économiques et sociaux.

88
89

Source : GEMA ; http://www.gema.fr/assurance/la-garantie-catastrophes-naturelles.html consulté le 25/10/15.
Source : BCT ; http://www.bureaucentraldetarification.com.fr/ consulté le 25/10/15.
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Dans chaque département, les mutuelles du GEMA ont désigné un représentant du groupement
pour être l'interlocuteur des pouvoirs publics locaux en cas de catastrophes naturelles ou autres
nécessitant une coordination de l'ensemble des acteurs concernés.
Ces coordinateurs ont pour mission de participer à l'activité des cellules départementales de
coordination mises en place par les préfets lors de la survenance d'événements exceptionnels
(inondations, tempêtes, explosion …).
Suite aux inondations de fin novembre 2014, le préfet du Var a désigné un médiateur sur les
dossiers d’assurances des biens assurables afférents aux dégâts provoqués par les intempéries dans
le département.
Après que les sinistrés se soient déclarés à leurs assureurs, leurs dossiers ont été transmis pour
étude, par ces derniers, à deux coordinateurs de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances
et du Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurances.
Ces derniers, ne pouvant opérer de négociations, ont transmis les sollicitations et signalements de
situations conflictuelles au médiateur désigné par le préfet du Var, afin d’aider les parties à trouver
une solution amiable.
4.7.3.3 La Caisse Centrale de Réassurance (CCR)
Créée en 1946, la Caisse Centrale de Réassurance est une société anonyme au capital de 60
millions d'euros, détenue à 100% par l'État français90.
Elle assure la réassurance des biens dans le cadre du régime des catastrophes naturelles. La grande
majorité des assureurs sont réassurés auprès d’elle depuis 1982 car ils bénéficient ainsi de la
garantie illimitée de l’État.
En 2014, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1 323 millions d'euros et un résultat net de 193
millions d'euros. L'entreprise a son siège social à Paris et deux succursales au Canada et au Liban.
Les réassurances publiques sont :
• la réassurance des risques exceptionnels liés à un transport,
• la réassurance de la responsabilité civile des exploitants de navires et installations
nucléaires,
• la réassurance des risques de catastrophes naturelles,
• la réassurance des risques d'attentats et d'actes de terrorisme.
Elle gère pour le compte de l’État certains fonds publics dont le FPRNM. La Caisse prélève une
part de la surprime des assureurs : sur la surprime de 12% prélevée par les compagnies
d’assurance sur les contrats dommages afin de financer le régime CATNAT, 12% sont versés aux
FPRNM ; la CCR reçoit la moitié de 88%, l’autre moitié étant conservée par les assureurs. Lors
d’un sinistre, elle intervient en prenant en charge l’indemnisation dans les mêmes proportions.
4.8

La solidarité économique locale

Si l’État et la solidarité nationale jouent un rôle prépondérant dans la phase post-catastrophe, les
acteurs locaux ont également un rôle d’accompagnement des populations sinistrées.
90

Source : CCR ; https://www.ccr.fr/ consulté le 25/10/15.

Pluies extrêmes et submersions rapides : Solidarités sociales et économiques au service de la résilience ?
Mémoire de Master II IMSGA– Session 2014-2016. Arnaud MANRY

Page 85

À la question « Avez-vous bénéficié d’une aide matérielle ? (hébergement d’urgence, aide
financière, aide psychologique, soutien familial ou de proches,…) », les résultats sont différents
selon les communes enquêtées. Les foyers de Codolet ont répondu massivement par l’affirmative
(98%), alors que les foyers de La Londe Les Maures n’ont coché la case « oui » qu’à 63%.
Une première explication peut être l’absence de recul par rapport aux dernières inondations qui
ont eu lieu en novembre 2014.
À la question « De qui provenait cette aide ? (plusieurs réponses possibles) », plusieurs choix
étaient proposés : la commune, l’État, les particuliers, les associations, la famille et une case
« autres ». Les foyers enquêtés, toutes communes confondues, ont donné les réponses ci-dessous
(figure 32).
Autres
11%
Commune
32%

Familles
20%

Associations
15%

État
8%
Particuliers
14%

Figure 32 – Provenance des aides selon les foyers enquêtés

Parmi les plus cités figurent la commune, la famille, les associations suivies de près par les
particuliers. L’État ne représente que 8% des réponses. Les 11% de réponses « autres »
correspondent :
- Pour 55% aux assurances,
- Pour 29% aux amis,
- Pour 4% aux impôts,
- Pour 4% aux magasins,
- Pour 4% au travail,
- Pour 4% aux banques.
Nous allons étudier les acteurs locaux de la solidarité économique, qui bénéficient par leur
proximité avec la population, d’une reconnaissance importante pour leur action.
4.8.1

Le maire, garant de la solidarité économique locale

Le maire, élu par les citoyens de sa commune, est l’acteur incontournable de la phase postcatastrophe et doit être le garant de la solidarité et de l’équité de la solidarité économique sur son
territoire.
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Dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, il prend en charge les frais de dépenses
relatives aux besoins immédiats des populations, et de manière générale les mesures de soutien ou
d’assistance à celles-ci.
En ayant identifié en amont dans son PCS les partenaires dont la commune peut avoir besoin pour
fournir de l’assistance aux populations, le maire dispose ainsi des coordonnées d’entreprises
(transports, travaux publics, location, professions médicales ou paramédicales, grande distribution)
avec lesquelles il pourra conventionner ou laisser libre choix à ses administrés.
Le maire peut également solliciter l’aide d’Établissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) au titre d’une compétence déléguée, ou comme support pour le
recensement de moyens disponibles dans les communes voisines.
Si des moyens extra départementaux ont été mobilisés par le préfet, qu’ils soient publics ou privés,
c’est l’État qui prend en charge les dépenses afférentes à leur engagement (article L.742-11 du
code de la sécurité intérieure).
Le tome ORSEC G2 « Soutien des populations » précise que « la prise en charge financière de
ces opérations s’adaptera à la diversité des situations pour lesquelles le dispositif de soutien aux
impliqués, déplacés ou sinistrés peut être mis en place et aux responsabilités respectives des
intervenants. […]. Au-delà d’un cadre juridique exhaustif, ce règlement financier repose, dans de
nombreux cas, sur un accord amiable entre les parties, avant tout motivé par l’équité et la
solidarité face aux épreuves endurées par la population, et au besoin arbitré par le préfet. »
(Tome ORSEC G2, 2009, p.41).
4.8.1.1 L’hébergement
Le tome ORSEC G2 « Soutien des populations » distingue deux types d’hébergement :
- L’hébergement d’urgence,
- L’hébergement intermédiaire.
a) Hébergement d’urgence
« Cet hébergement s’appuie sur des structures fixes oui temporaires rapides à mettre en œuvre,
permettant l’hébergement sommaire des populations. » (Tome ORSEC G2, 2009, p.30).
Cet hébergement provisoire n’a pas vocation à durer dans le temps. Les populations ainsi
hébergées disposent du nécessaire pour être autonomes au minimum 24 heures. Les structures
permettant cet accueil peuvent être pré-identifiées (gymnase, salle polyvalente, …) et intégrées
dans le PCS. La fourniture de matériels complémentaires permettant le couchage peut faire l’objet
de convention de mise à disposition (hôpitaux, AASC,…) avec les mairies.
Les Centres d’Accueil et de Regroupement (CARE) permettent l’accueil en phase « réflexe » des
populations sinistrées. Ils peuvent permettre également l’hébergement d’urgence en plus des
autres fonctions d’accueil, de réconfort et d’orientation.
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b) Hébergement intermédiaire
« Les structures d’un hébergement intermédiaire doivent permettre un hébergement de plusieurs
jours à une semaine et s’appuient essentiellement sur des infrastructures conçues à cet effet dont
le niveau de confort est adapté en fonction de la fragilité de la population (hôtels, écoles, centres
de loisirs ou de vacances…). » (Tome ORSEC G2, 2009, p.30).
Afin de faire face à des durées d’hébergement plus importante, le Fonds d’Aide pour le
Relogement d’Urgence (FARU), institué jusqu’au 31 décembre 2015 par l’article L. 2335-15 du
CGCT, peut accorder des aides financières aux communes ou à des établissements publics locaux
(CCAS,…). Ces aides doivent leur permettre d’assurer, pendant une période maximale de 6 mois,
le relogement d’urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux
représentant un danger pour leur santé ou leur sécurité et faisant l’objet d’une ordonnance
d’expulsion ou d’un ordre d’évacuation.
« D’une part, dès lors que la solidité des bâtiments est mise en cause par des évènements
accidentels indépendants de toute responsabilité des propriétaires, le maire prend les mesures qui
s’imposent afin de garantir la sécurité et la salubrité publiques. Ainsi, par exemple, à la suite de
catastrophes naturelles ou d’incendies, il assure l’hébergement des habitants sinistrés.
En matière de catastrophe naturelle, le FARU peut être mobilisé afin de prendre en charge
financièrement les frais engagés par les communes, les EPL et les GIP compétents pour
l’hébergement d’urgence ou le relogement temporaire des propriétaires occupants ou
locataires. » (Circulaire du 3 mai 2012 relative au FARU en référence de l’article L. 2335-15 du
CGCT).
L’aide, sous forme de subvention, est destinée à recouvrir exclusivement tout ou partie des frais
d’hébergement (75% ou 100%) engagés par la commune.
La demande de subvention, adressée à la préfecture, doit comprendre un exposé de l’opération
(péril, insalubrité), l’arrêté relatif à la procédure à mettre en œuvre en raison de l’état de
l’immeuble, un exposé sur les conditions de relogement proposées par la commune et une facture
relative au coût de l’hébergement.
Plusieurs habitants de Codolet décrivent dans les questionnaires retournés, un hébergement dans
des mobil-home, pris en charge par la mairie le temps que les travaux de rénovation ou de
reconstruction soient achevés.
c) L’aide à l’habitabilité
Cette aide consiste à remettre dans un état sommaire les habitations et leurs abords immédiats.
Elle consiste à fournir une aide humaine et matérielle aux populations sinistrées qui peuvent
demeurer dans leurs habitations.
18% des foyers enquêtés ont cité le nettoyage comme besoin identifié en post-catastrophe. Aidés
par les AASC ou les RCSC, cette mission couvre le déblaiement grossier et le nettoyage
sommaire. Elle fait suite à une identification des besoins permettant de définir les priorités. Elle
nécessite également une coordination locale entre les différents acteurs afin d’optimiser les
ressources.
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4.8.1.2 Le ravitaillement
Le besoin de se nourrir figure dans les besoins physiologiques situé à la base de la pyramide de
Maslow.
Comme l’hébergement, l’évolution dans le temps va dissocier le ravitaillement d’urgence qui
permet d’assurer une distribution des denrées de première nécessité après les premières heures
suivant l’évènement, d’un ravitaillement intermédiaire qui a vocation à s’inscrire dans la durée.
Les actions locales de recensement des foyers et du nombre de personnes à approvisionner
permettent d’organiser la distribution (nourriture, eau potable) en rationalisant les stocks.
Des conventions passées entre les mairies et la grande distribution permettent de créer une chaîne
logistique intégrant la préparation, le conditionnement, l’acheminement dans des conditions
sanitaires acceptables. En l’absence de convention, une réquisition permet d’obtenir les mêmes
effets mais sous un statut juridique différent.
Le ravitaillement prend également une dimension relative à l’énergie. Les autorités communales
doivent assurer le ravitaillement des établissements dépourvus d’énergie à cause de l’inondation,
réchauffer les sites d’hébergement des sinistrés, les foyers touchés par les coupures ainsi que les
points d’accueil. La gestion des sources d’énergie comprend le recensement des ressources, le
recensement des établissements à approvisionner et l’organisation de l’installation des groupes
électrogènes.
4.8.1.3 L’assistance matérielle
Cette assistance matérielle consiste à fournir les effets de première nécessité aux populations
sinistrées. Elle permet également de pallier le manque d’accessoires indispensables aux personnes
en situation d’handicap (prothèses, lunettes, canne,…) ou en situation particulière de vulnérabilité
(matériel de puériculture,…).
« Sur demande du préfet de département et en complément de cette aide matérielle, une aide
financière distribuée sous forme d’argent liquide et appelée « secours d’extrême urgence », peut
être fournie par l’Etat par l’intermédiaire de la DGSCGC ». (Tome ORSEC G2, 2009, p.32).
4.8.1.4 Le soutien administratif
Volet essentiel dans la phase post-catastrophe, l’information et le soutien administratif a pour but
d’aider les sinistrés dans leurs différentes démarches administratives. Un seul point d’entrée
géographique, généralement situé en mairie ou en préfecture, appelé Cellule d’Information et de
Soutien Administratif (CISA) ou guichet unique, est mis en place.
Cette cellule a pour objet d’informer et de renseigner les populations sur les étapes de la phase
post-catastrophe, les démarches possibles, mais également d’être le point de recueil des besoins
particuliers et notamment en assistance matérielle. De plus, elle doit permettre l’écoute des
sinistrés afin de réorienter ceux qui nécessitent une assistance psychologique vers la CUMP, si
cette dernière est activée, sinon vers les AASC.
Le passage par cette CISA est également l’occasion de pouvoir mesurer l’acceptabilité de la
population sinistrée.
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À la question « Est-ce qu’un guichet unique a été mis en place pour vous aider dans vos
démarches administratives ? », les réponses sont surprenantes.
57% des foyers enquêtés de La Londe Les Maures ont répondu « oui » contre 50% pour Codolet.
Les communes enquêtées nous ont bien confirmé que cette démarche avait été mise en place lors
de chaque évènement les ayant concerné.
Comment expliquer que près d’un sinistré sur deux n’a pas eu recours à cet organe pourtant dédié
à les aider ? L’absence de définition du guichet unique dans le questionnaire peut être une
explication. Une défaillance de l’information sur l’existence de ce guichet peut en être une autre.
4.8.1.5

La distribution de l’aide financière

Que ce soit à Codolet ou à La Londe Les Maures, la mise en place du guichet unique a permis
d’optimiser la distribution du secours d’extrême urgence. Servant en premier lieu au recensement
des personnes nécessitantes, il permet par la suite de remettre l’aide financière aux sinistrés.
Lors des deux inondations ayant touché la commune de La Londe Les Maures en 2014, le Régime
Social des Indépendants (RSI) Côte d'Azur a participé au guichet unique mis en place dans la
mairie, aux côtés notamment de la CCI qui a permis le déblocage de 200 000€.
Après avoir recensé les artisans indépendants sinistrés, le RSI a versé une aide financière
d’urgence sous forme de chèques à des commerçants et artisans de la commune.
À cette occasion, le RSI Côte d'Azur a déclenché un fond spécial de 130 500 euros pour les
sinistrés varois dont une bonne part à La Londe. Le RSI a ainsi distribué des premières aides
individuelles de 1500 euros à 80 artisans et commerçants Londais sinistrés. Cette somme visait à
répondre aux besoins d'urgence et a été suivie de reports de cotisations ou d'une prise en charge
partielle selon les dossiers91.
À Codolet, le conseil municipal a délibéré l’octroi d’une aide exceptionnelle de 1500€ à chaque
foyer sinistré.
4.8.2

Les dons des particuliers et associations

Cités par 14% des foyers enquêtés, les particuliers ont joué un rôle très important dans la solidarité
économique selon la perception des sinistrés. Les dons, qu’ils soient matériels ou financiers, ont
matérialisé l’élan de générosité et d’empathie que suscite une inondation majeure.
La médiatisation de ces évènements joue un rôle indéniable. Les images, les témoignages des
sinistrés, la tribune offerte aux élus et gestionnaires permettent une prise de conscience des
populations non impactées par ces inondations. Cette prise de conscience génère un élan de
solidarité dont l’une des expressions est le don, qu’il soit matériel ou financier.
À la Londe Les Maures, les dons financiers ont été gérés par le CCAS. Les propositions de dons
matériels étaient également étudiées au sein de cette structure communale. L’évaluation des
besoins, la vétusté des matériels donnés ainsi que la capacité au donateur de se déplacer et
d’amener son don matériel étaient des critères d’acceptation du don matériel.

91

Source : site officiel de la commune de La Londe Les Maures, http://www.ville-lalondelesmaures.fr/ consulté le
02/11/15.
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La ville de Codolet a adopté une répartition des dons reposant sur plusieurs critères. Une grille a
été créée intégrant la qualité du sinistré (propriétaire ou locataire) ainsi que le type d’habitat
(maison de plain-pied, maison à un étage, maison à deux étages, studio au 2ème étage). Les dons
étaient répartis sur les différents profils avec des montants décroissants selon les critères. Un
propriétaire occupant une maison de plain-pied touchait la plus grosse somme d’argent alors qu’un
locataire de studio au deuxième niveau ne touchait une somme en dédommagement du préjudice
de non occupation de son appartement.
4.9 La solidarité économique en lien avec la temporalité
Nous l’avons vu, la solidarité économique, qu’elle soit nationale par le régime d’indemnisation
des catastrophes naturelles, ou locale par les multiples actions de soutien économique aux
populations sinistrées, joue un rôle primordial dans la phase post-catastrophe.
Nous avons interrogé les foyers des communes de Codolet et de La Londe Les Maures afin de
savoir si les besoins qu’ils avaient identifiés, avaient été satisfaits.
96% des foyers ont répondu par l’affirmative, toutes communes confondues. Toutefois, ces
réponses ont parfois été accompagnées de commentaires montrant les difficultés vécues auprès des
experts et des assureurs.
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Figure 33 – Délai estimé pour un retour à une situation acceptable
par les foyers ayant jugé l’aide économique efficace
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Heureusement, la très grande majorité estime que les besoins exprimés ont été satisfaits. Pour
répondre à notre hypothèse, nous devons mettre en corrélation l’expression de la satisfaction des
foyers enquêtés, avec la temporalité d’un retour à une situation acceptable.
La figure 33 exprime de manière graphique les résultats obtenus.
89,29% des foyers de La Londe Les Maures et 94% des foyers de Codolet, ayant jugé l’aide
économique efficace, retrouvent une situation acceptable en moins d’un an.
À la première lecture de ce graphique, il semble que la majorité des foyers sinistrés de Codolet ont
mis entre 6 mois et 1 an pour retrouver une situation acceptable. En effet, sur 94% des foyers
ayant retrouvé une situation acceptable en moins d’un an, 60% l’ont retrouvé entre 6 mois et un
an.
Les foyers de La Londe Les Maures quant à eux, sont majoritairement répartis entre 0 et 6 mois.
Sur 89,29% des foyers ayant retrouvé une situation acceptable en moins d’un an, 57,53% l’ont
retrouvée entre 0 et 3 mois.
La récurrence des évènements ayant frappé le Var (7 inondations depuis 1982 ayant donné lieu à
un arrêté de catastrophe naturelle) a-t-elle rendu la réponse de solidarité économique locale et
nationale plus efficace car devenu habituelle voire routinière ?
Notre étude ne permet pas de répondre à cette question et au lien possible entre la fréquence des
évènements et le délai d’indemnisation, puis de retour à une situation acceptable.
11% des foyers de La Londe Les Maures estiment à plus d’un an le retour à une situation
acceptable ; ce pourcentage doit être pondéré par le fait que ces inondations sont très récentes et
que le ressenti de la population sur le traumatisme vécu est encore prégnant et douloureux.
Au vu des résultats de notre enquête, nous pouvons répondre à l’hypothèse suivante : « En
situation perturbée, si les populations bénéficient d’une solidarité économique permettant leur
rétablissement, alors cette solidarité permet d’accéder plus rapidement à une situation
acceptable ».
En effet, la solidarité économique, qu’elle soit nationale ou locale, joue un rôle capital pour le
retour de la population sinistrée vers une situation acceptable dans un délai plus rapide que si cette
dernière n’en avait pas ou peu bénéficié. Cette hypothèse se vérifie davantage sur la commune de
La Londe Les Maures.
4.10

Quel impact sur le comportement des sinistrés ?

Nous l’avons vu précédemment, la solidarité joue un rôle dans le retour rapide vers une situation
acceptable pour les populations sinistrées. Au-delà du rôle des différents acteurs, nous avons
cherché à savoir si la succession d’inondations qui avaient touché nos communes enquêtés, avait
provoqué un changement de comportement, et si oui, lequel.
À la question « Après cet évènement, avez-vous modifié votre comportement face au risque
inondation ? », les foyers enquêtés, toutes communes confondues, ont répondu globalement par
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l’affirmative (environ 78% de réponses positives contre 22% de réponses plutôt négatives) et sont
répartis selon la figure 34.
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Figure 34 – Modifications de comportement chez les foyers enquêtés

À la question ouverte « Si oui, lesquels ? », les réponses données par les deux communes sont
illustrées dans la figure 35.
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Figure 35 – Typologie des modifications apportées dans les foyers enquêtés

22% des foyers déclarent avoir changé de comportement face à la vigilance liée aux pluiesinondations. Ils déclarent être davantage attentifs aux différentes alertes données par MétéoFrance par les niveaux de vigilance, ainsi que par les alertes locales données par les mairies.
22% des foyers citent la peur de la pluie et surtout des orages comme modification de leur
comportement. Certains commentaires mentionnent même « se lever en pleine nuit pour aller voir
le niveau de la rivière » (habitant de La Londe Les Maures). Ce pourcentage montre bien que le
traumatisme est encore présent, notamment à La Londe Les Maures ou le pourcentage atteint 20%,
contre la moitié à Codolet.
Les aménagements intérieurs au sein des maisons sont cités par 21% des foyers enquêtés. La
création d’un étage, ou l’aménagement de celui-ci quand il existe est une des principales
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modifications réalisée. La mise à l’abri des documents importants, notamment à l’étage, est
également largement citée.
Les aménagements extérieurs quant à eux représentent 35% des réponses. La modification du
stationnement des voitures et la mise en place de batardeaux 92 constituent les principaux
aménagements extérieurs cités.
Parmi les questionnaires issus des foyers enquêtés de Codolet, 22,5% des foyers citent la digue
comme barrière de protection et se sentent en sécurité grâce à elle. Certains n’hésitent pas à
déclarer qu’ils n’ont pas à modifier leur comportement face à l’inondation car la seule présence de
la digue leur garanti de ne plus être sinistré. Cette digue, qui a pour objet de protéger la plaine de
Codolet des crues de la Cèze et du Rhône, a coûté 11 millions d’euros, dont 3 millions de
subvention du FPRNM. La différence a été assumée par la commune de Codolet sur ses fonds
propres.
La mitigation93, notamment par la construction de la digue de Codolet, contribue-elle à rendre
résilientes les populations qui ont été sinistrées ?
À la lecture des commentaires issus de notre enquête, le doute reste permis.

92

Batardeau : digue ou barrage provisoire établi en site aquatique pour mettre à sec la base d’une construction que
l’on veut réparer ou l’emplacement sur lequel on veut élever un ouvrage (définition du Larousse – 2015).
93
La mitigation est la mise en œuvre de mesures destinées à réduire les dommages associés à des risques naturels ou
générés par les activités humaines (source prim.net).
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Conclusion de l’axe 2
Notre enquête sur les aspects économiques de la solidarité a montré que le système français
d’indemnisation des dommages lors de catastrophes naturelles est efficace. Cette solidarité
économique se joue aussi au plus près des sinistrés, avec la commune et son maire comme maillon
central.
Cet accompagnement des personnes sinistrées a pour objet de leur rendre le plus rapidement
possible, un cadre de vie acceptable afin de reprendre une vie la plus proche possible de celle
qu’ils avaient avant la catastrophe.
Toutefois, si cette aide économique leur permet une reconstruction matérielle plus rapide et sans
aucun doute, psychologique, contribue-t-elle à augmenter leur résilience ?
Un système assurantiel très protecteur n’est-il pas contradictoire avec l’acceptation du risque et sa
prise en compte lors de la phase de reconstruction ?
Autrement dit, pourquoi modifier mon cadre et mode de vie alors que je sais que je serai
indemnisé si mes biens sont atteints ou détruits ?
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5. Propositions pour passer d’une communauté solidaire à une
communauté résiliente

A travers les axes sociologiques et économiques, nous avons étudié la solidarité qui se met en
place après une catastrophe envers les populations sinistrées. Notre question de recherche
demandait « En quoi la solidarité post-catastrophe favorise-t-elle la résilience des populations
sinistrées et un retour plus rapide vers une situation de nouvel équilibre précaire ? »
Les valeurs mises en jeu pour aider les sinistrés sont essentielles pour favoriser un retour vers un
nouvel équilibre précaire. Sont-elles suffisantes pour rendre résiliente une population touchée par
une catastrophe ? Il semble que d’autres facteurs doivent être pris en compte pour répondre par
l’affirmative et permettre d’établir un lien de causalité entre la solidarité et la résilience.
Comment améliorer la résilience des populations sinistrées au travers de la valeur « solidarité »,
qu’elle soit sociale ou économique ? Nous allons proposer ci-après des pistes qui pourraient
permettre de passer d’une communauté solidaire, telle que nous l’avons constaté dans notre étude,
à une communauté résiliente.
Le tableau ci-dessous résume les propositions qui seront détaillées par la suite.

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Propositions
Favoriser le maintien du lien social entre les sinistrés grâce au tissu associatif
Favoriser l’acceptation du risque par de nouveaux arrivants
Faciliter l’accompagnement administratif et psychologique post-catastrophe
Réadapter son mode de vie en tenant compte de la catastrophe vécue
Favoriser la compréhension des évènements
Éviter l’oubli de la catastrophe par le devoir de mémoire
Développer la connaissance du risque en utilisant les nouvelles technologies
Mieux expliquer les mesures d’urbanisme aux populations
Réaliser des PCS opérationnels
Utiliser le tissu associatif local pour constituer des RCSC
Assurer une information multi vectorielle sur les risques et les comportements requis
Favoriser la redondance des systèmes d’alerte des populations
Intégrer et développer les MSGU
Créer une fonction opérationnelle de Coordinateur des Actions de Soutien
Favoriser la participation de la population aux exercices
Systématiser le retour d’expérience et assurer sa diffusion
Développer la culture du risque à l’égard des élus locaux
Instaurer à l’issue de chaque inondation majeure, un comité de suivi post-catastrophe
Réformer le dispositif CATNAT afin de pérenniser le dispositif d’indemnisation
Réduire la vulnérabilité de l’habitat lors de la reconstruction

Pages
97
99
99
100
101
101
104
105
105
106
106
108
108
108
109
110
111
112
112
113

Figure 36 – Tableau des propositions
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5.1

Propositions pour l’émergence d’une nouvelle force citoyenne résiliente

Le citoyen acteur de sa propre sécurité. Vœu pieu ou changement de paradigme ? Si le premier
n’est pas totalement exaucé, il n’en demeure pas moins que le citoyen sait faire preuve de
solidarité et d’initiative face aux épreuves et notamment nous l’avons vu dans notre étude, face
aux submersions rapides.
Nous constatons un changement de paradigme quant à la gouvernance de la crise. Les premiers
acteurs dont les actions sont fondamentales lorsque l’évènement se produit sont les citoyens.
Nombres d’actions, parfois héroïques, ont lieu bien avant que les secours institutionnels ne soient
sur place. Le nombre important d’interventions et la multiplicité des lieux rendent impossible la
proximité immédiate de moyens appropriés au moment voulu. C’est donc une nécessité de
développer l’autonomie des citoyens, au moins pendant la phase aigüe de l’évènement, afin de
limiter le nombre de sollicitations des services de secours qui pourront ainsi se consacrer aux
urgences réelles. Mais le réel bénéfice de cette autonomie est de leur permettre de faire face aux
évènements en ayant pris en compte les risques et les comportements à adopter.
La solidarité sociale et la participation active des citoyens apparaissent donc comme un palliatif,
voire un complément de l’action publique. Pour Hélène Romano, la résilience communautaire doit
résister à l’épreuve du temps en sortant de l’instantanéité de l’évènement.
Alors comment faire perdurer cet élan citoyen et faire en sorte que face aux évènements à venir, le
collectif devienne une force avec une réelle résilience ?
5.1.1

Maintenir le lien social par la participation citoyenne

1. Favoriser le maintien du lien social entre les sinistrés grâce au tissu associatif
Le rôle du tissu associatif, en tant que relais local de l’action publique, facteur de démultiplication
de l’information et appui pédagogique, doit être renforcé. La question des moyens, techniques et
financiers, donnés aux associations est soulevée à maintes reprises.
Nous proposons que le regroupement de sinistrés dans le tissu associatif soit encouragé à l’échelle
de la commune.
La création d’association, de comité de quartier ou d’amicale « des sinistrés de la ville de … »
permettrait de rassembler les personnes ayant le point commun d’avoir vécu les mêmes
évènements et aurait plusieurs vertus :
 Assurer un accompagnement social et humain après la catastrophe ;
 Assurer le suivi de l’état psychologique dans le temps et d’atténuer le
traumatisme subi par une prise en charge spécialisée ;
 Maintenir le lien social entre les sinistrés mais aussi avec les autres habitants,
avec des objectifs communs, un statut juridique et une organisation propre ;
 Se former aux gestes et comportements qui sauvent en accédant à la formation
de Prévention et de Secours Civique de niveau 1 (PSC 1) et d’IPCS ;
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Permettre une reconnaissance juridique des sinistrés et assister les personnes
qui, seules, n’aurait pas entamé de démarches administratives parfois
complexes, notamment pour l’indemnisation ;
Maintenir une information permanente relative aux sinistres et à
l’indemnisation ;
Manifester l’attachement au territoire en organisant des manifestations en lien
avec les risques majeurs locaux ;
Pouvoir se constituer partie civile si nécessaire ;
Conserver la mémoire de l’évènement en commémorant les anniversaires ;
Participer de manière active aux actions citoyennes dans les écoles par
l’intermédiaire des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ou auprès d’autres
organismes ou associations (club des ainés, clubs sportifs,…) ;
Fournir des ressources humaines potentielles aux RCSC.

Figure 37 – Carte conceptuelle du tissu associatif garant du lien social post-catastrophe

Le financement de cette association pourrait, outre les cotisations, être issu de la commune, du
département, voire même des assureurs. En effet, en donnant les moyens de réaliser les actions
décrites ci-dessus, cette association favorise sa propre résilience, collective mais aussi
individuelle. Chaque sinistré ayant tiré les leçons du passé grâce au collectif, a modifié son mode
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de vie en abaissant sa vulnérabilité. Il est prêt à surmonter le prochain évènement en adoptant un
comportement responsable et adéquat à la situation. Il participe ainsi à la diminution des
dommages occasionnés pouvant être indemnisés. L’assureur, en participant activement à la
résilience citoyenne, mise sur l’avenir et sur une diminution du coût des dommages.
Cette association pourrait disposer d’un soutien et d’une représentativité nationale en adhérant à la
Fédération Nationale des Victimes d’Attentats ou d’Accidents Collectifs (FENVAC) ou à l’Union
Nationale des Associations de Lutte Contre les Inondations (UNALCI).
5.1.2

L’acceptation du risque, un préalable indispensable
2. Favoriser l’acceptation du risque par de nouveaux arrivants

Nier le risque ne rend pas résilient, au contraire. Le risque zéro n’existant pas, la politique de
l’autruche ne permet pas d’avancer différemment ; elle permet, tout au plus, un retour à une
situation identique à celle d’avant la catastrophe, donc à une situation de nouvelle vulnérabilité.
Accepter le risque, c’est accepter de vivre avec, d’y être soumis mais aussi de le connaître pour
mieux y résister. Une source institutionnelle est l’Information des Acquéreurs Locataires (IAL).
Par ce dispositif, tout acquéreur ou locataire d’un bien situé en zone inondable est informé.
Décider d’acheter une habitation au bord d’une rivière amène deux types de comportement :
1. Le propriétaire nie le risque ou le minimise : pas d’acceptation du risque car selon lui, pas
ou peu de risque ; pas de modifications comportementales au sein du foyer : le risque est
maximal lors de la survenue d’une submersion rapide ;
2. Le propriétaire a conscience que cette rivière peut devenir un torrent : il accepte le risque
car il fait partie de son choix de vie ; il adapte son habitation en conséquence et adopte un
comportement responsable en connaissant les bonnes attitudes et en les diffusant dans son
foyer : le risque est minime lors de la survenue d’une submersion rapide.
Les personnes informées de l’inondabilité de leur maison, pourront prendre les mesures
nécessaires pour assurer la protection de leurs biens face au risque encouru.
De plus, la mémoire des évènements passés est primordiale dans cette phase d’acceptation. Elle
permet de donner une dimension réelle aux évènements passés. Les repères de crues ou des Plus
Hautes Eaux Connues (PHEC) contribuent également à cette dimension de connexion à la réalité
d’une inondation passée.
5.1.3

Une orientation efficace face aux différentes démarches

3. Faciliter l’accompagnement administratif et psychologique post-catastrophe
Les sinistrés ont besoin d’un accompagnement dans les démarches post-catastrophe. Celui-ci sera
d’autant plus précoce qu’il permettra, en s’inscrivant dans la durée, de réduire l’impact
psychologique de l’inondation.
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Les sinistrés sont souvent perdus lorsqu’il faut contacter les assureurs, rencontrer les experts,
entamer les démarches d’indemnisation, demander une aide financière et matérielle.
La mise en place d’un guichet unique ou CISA a pour objet d’enregistrer les sinistrés, d’écouter
leurs demandes, d’y répondre, financièrement par l’attribution d’une aide exceptionnelle,
matériellement par l’aide dans les démarches, et psychologiquement par l’écoute et l’orientation
vers les professionnels de santé. Cette orientation, réalisée par un professionnel de santé, va
permettre d’identifier le niveau de prise en charge. Pour les cas les plus graves qui vont présenter
dans les mois qui suivent la catastrophe un état de stress post-traumatique, la prise en charge sera
d’ordre médical par un suivi psychiatrique ou psychologique pouvant être à vie.
Hélène Romano estime que la prise en charge psychologique, voire psychiatrique, doit s’inscrire
dans la durée. Identifier en phase de soutien, lors du contact physique, les besoins quels qu’ils
soient est indispensable. Il nécessite une réelle volonté d’accompagnement et ne doit pas
seulement être un comptoir d’enregistrement. Il est forcément chronophage et nécessite de la
ressource en personnel. Un binôme « agent administratif – psychologue » semble être une réponse
satisfaisante permettant de traiter différentes problématiques. Les aspects financiers sont gérés
généralement par la collectivité avec l’aide du payeur départemental ou son représentant, avec
l’appui de forces de l’ordre pour garantir la sécurité des transactions de liquidités.
L’appartenance à une association de sinistré doit faciliter les démarches et assurer le suivi de
l’orientation prise dans la CISA. En regroupant les demandes d’indemnisation, l’association peut
ainsi se faire le porte-parole de l’ensemble des personnes, et demander au nom de tous, des choses
qu’individuellement certains n’auraient pas demandées.
La solidarité collective, en allant vers les personnes les plus vulnérables, pourrait permettre de
désamorcer l’ancrage de symptômes traumatiques.
5.1.4

Une nécessaire réadaptation de son mode de vie

4. Réadapter son mode de vie en tenant compte de la catastrophe vécue
Après l’inondation, dans les communes ayant identifié ce risque et faisant l’objet d’un Plan de
Prévention du Risque Inondation (PPRI), les populations sinistrées peuvent être tentées de
reconstruire « comme avant l’inondation ». L’indemnisation n’étant pas dissuasive sur l’aspect
préventif, il n’y a pas d’incitation institutionnelle de reconstruire en abaissant sa vulnérabilité. La
mise en commun des expériences passées est aussi l’occasion de mettre en commun l’avenir et
notamment la reconstruction. Les solutions de mise hors eau, d’aménagements intérieurs et
extérieurs, voire le déménagement dans une zone moins dangereuse sont les signes d’une
acceptation du risque et d’un commencement de résilience par l’adaptation au risque et la
modification du cadre de vie.
Le collectif permet également de montrer l’attachement d’une population à son territoire :
« S’adapter pour ne pas disparaitre ».
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5.1.5

Comprendre l’évènement et se préparer à le revivre
5. Favoriser la compréhension des évènements

Il est particulièrement important, pour les sinistrés, de comprendre ce qu’il s’est passé. Le
mécanisme de l’évènement, la nature et l’intensité de l’épisode météorologique sont des éléments
qui permettent aux sinistrés de « digérer » la catastrophe et de répondre aux questions
« comment ? » et « pourquoi ? ». Le collectif, par l’intermédiaire de l’association, peut demander
aux organismes chargés du retour d’expérience, les éléments permettant d’expliquer les raisons de
l’évènement
La connaissance du risque et la compréhension de l’évènement permettent la préparation. En
donnant sens à l’évènement, le citoyen peut ainsi préparer son foyer à faire face plus facilement au
prochain évènement et à le surmonter. Le collectif, en faisant la promotion de comportements
salvateurs, incite les foyers à adopter des mesures simples. Se former aux comportements et gestes
qui sauvent, constituer son kit d’urgence, appréhender les risques de manière ludique avec les
enfants, utiliser les nouvelles technologies sont autant de solutions pour comprendre et se préparer.
5.1.6

Entretenir la mémoire des évènements passés
6. Éviter l’oubli de la catastrophe par le devoir de mémoire

L’entretien de la mémoire de l’évènement est une phase cruciale de la résilience.
Généralement, les sinistrés veulent oublier l’évènement vécu et leur traumatisme. Cette plaie que
chacun cherche à faire cicatriser au plus vite afin de reprendre la cours d’une vie « normale ou
comme avant ». Il faut laisser le temps faire son ouvrage, faire le deuil d’une vie passée, et
accepter les modifications post-catastrophes en s’adaptant à un nouvel environnement.
L’association n’a pas pour but de raviver les blessures psychologiques, seulement de faciliter la
vie « avec » ce qu’il s’est passé. Participer à la pose de repères de crues, intervenir dans les écoles
pendant les TAP pour sensibiliser les jeunes populations aux comportements, ou simplement pour
témoigner, ces actions permettent d’accepter l’évènement, et de devenir acteur en participant à son
niveau à la résilience communautaire.
À l’image de ces traumatisés graves devenus handicapés qui viennent témoigner de la violence
routière dans les tribunaux, les sinistrés, loin de faire preuve de masochisme, viennent rappeler la
réalité parfois dramatique, à un public souvent médusé.
Nous avons constaté, dans les deux communes enquêtées, que le maintien du lien social établit
pendant la catastrophe n’a pas résisté au temps et ne s’est pas structuré comme nous le
préconisons.
Sur la commune de La Londe Les Maures, le collectif qui s’est mis en place en phase postcatastrophe avait davantage pour objet d’apporter un certain soutien à la parole publique du maire
de la commune dans les requêtes qu’il formulait auprès du gouvernement. Le maire n'a pas
souhaité bénéficier de l’appui des sinistrés mais plutôt ne faire entendre qu’une seule voix pour sa
commune, la sienne. Ce « désamorçage » communal associé à une certaine volonté des sinistrés de
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passer à autre chose en « oubliant » ces dramatiques évènements, n’ont pas donné de suite à l’élan
solidaire collectif.
A Codolet, le collectif qui s’est mobilisé en association à la suite des inondations l’a été dans un
esprit revendicatif contre les mesures communales et pas dans le but de prolonger le lien social qui
s’était tissé pendant la situation de crise entre les sinistrés.
Il est également regrettable qu’aucune mesure d’entretien de la mémoire de ces évènements n’ait
été prise.
En synthèse des points que nous venons d’aborder, nous avons créé un sigle qui reprend les
facteurs que nous proposons afin d’aller vers une résilience communautaire :
•
•
•
•
•

Faire avec et accepter le risque
Orienter dans les démarches
Réadapter son mode de vie
Comprendre le risque
Entretenir la mémoire

La figure 38 illustre l’articulation de la FORCE et le lien indispensable entre chaque item.

Figure 38 – La FORCE de devenir résilient

5.2

Propositions pour améliorer l’action communale

Les maires devraient pouvoir bénéficier d’une information particulière sur les risques majeurs
présents sur leurs territoires.
Parmi toutes les préoccupations de ces élus, la sensibilisation aux enjeux liés aux catastrophes
naturelles et technologiques n’occupe pas une part suffisante de leur culture.
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En première ligne face à des situations catastrophiques de plus en plus rapprochées, ils sont à la
fois victimes et acteurs. La méconnaissance du cadre réglementaire ainsi que des dispositions
opérationnelles de conduite de crise peuvent les amener à se retrouver pris en défaut de leurs
responsabilités face à une population de plus en plus exigeante en matière de sécurité.
5.2.1

Propositions relatives aux actions des maires

Les maires élaborent, en concertation avec les acteurs concernés, une démarche locale de gestion
cohérente des risques assurant la sécurité des personnes et des biens. Pour chaque mission, nous
allons tenter d’apporter des axes d’amélioration sous forme de propositions.

Figure 39 – La démarche locale de gestion des risques
(Source MEDDE – IRMA)

5.2.1.1

Améliorer la connaissance des risques

Les maires sont informés par le préfet des risques majeurs sur le territoire communal par
l’intermédiaire des « Porter À Connaissance » (PAC)94 et du DDRM. Ils peuvent engager des
études complémentaires pour améliorer la connaissance et la localisation des risques naturels.
94

L’article L.121-2 précise que l’État a l’obligation 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. Par
extension, le terme « porter à connaissance » est maintenant utilisé même en l’absence de procédure d’élaboration ou
de révision d’un document d’urbanisme (SCOT ou PLU) lorsque le préfet informe officiellement le maire ou le
président du groupement de communes compétent des risques dont il a connaissance et qui doivent être pris en compte
dans les décisions d’urbanisme. Les « porter à connaissance » sont tenus à la disposition du public.
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L’identification des différents enjeux concernés (humains, matériels, économiques et
environnementaux) et les vulnérabilités sur son territoire, sont dans leurs prérogatives.
7. Développer la connaissance du risque en utilisant les nouvelles technologies
À notre avis, la réalisation d’une cartographie communale avec l’appui d’un Système
d’Information Géographique (SIG) doit permettre d’identifier et de localiser les enjeux et
vulnérabilités face à l’aléa. Par exemple, la superposition d’une couche « crue centennale » avec le
fond de carte où figure l’habitat permet d’identifier les zones qui vont devoir faire l’objet de
mesures particulières en cas de montée des eaux. Cette cartographie, plus précise car à l’échelle
communale, doit pouvoir aider la cellule décision du PCC sur les actions prioritaires à mener sur
les zones sensibles. Cela implique que les différents scénarii, selon les risques identifiés, soient
cartographiés. Les RETEX des précédents évènements doivent également être utilisés.
Nous estimons que les préfectures, avec leurs SIDPC, peuvent être le vecteur de déploiement de
cette cartographie, avec l’appui d’autres services fournisseurs de données tels que les Directions
Départementales des Territoires (DDT), les Services Départementaux d’Incendie et de Secours
(SDIS), les Services de Prévision des Crues (SPC) ou encore les Direction Régionales de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL). Les communautés
d’agglomération peuvent également faire bénéficier aux communes qui sont membres, des
compétences liées aux risques avec notamment la partie géomatique. La mutualisation des
données sera, de toute évidence, un passage obligé pour les collectivités territoriales dont les
ressources financières de cessent de décroître.
Les outils de cartographie mis à disposition par le MEDDE tels le portail « Géorisques » mais
aussi le site www.prim.net permettent également à la population d’être proactive dans la
connaissance des risques de sa commune. L’information du grand public sur l’existence de site
comme « Vigicrues » doit être accentuée. Alimenté par les Services de Prévision des Crues (SPC)
et par le Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des Crues (SCHAPI), il
permet l’information de tous sur les prévisions de crues en publiant une carte de « vigilance
crues ». Les Avertissements de Pluies Intenses à l’échelle des Communes (APIC), dispositifs
d’information mis en place par Météo-France au même titre que les vigilances « pluie –
inondation », méritent d’être mieux connus et utilisés par les pouvoirs publics locaux.
5.2.1.2 Aménager le territoire en réduisant la vulnérabilité
Le maire et le préfet se partagent la responsabilité de la maîtrise de l’urbanisation vis-à-vis des
risques naturels ou technologiques.
Le maire délivre des certificats d’urbanisme, permis de construire et permis d’aménager en
prenant en compte les informations sur les risques à sa disposition. Il dispose d’un outil
fondamental pour gérer les risques de son territoire : le Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le préfet, quant à lui, est responsable de la prescription et de l’élaboration des PPRN ou
technologiques.
Ces plans définissent en fonction des niveaux de risques, les zones dans lesquelles des mesures
particulières d’urbanisme doivent être prises (servitudes d’utilité publique, expropriation de biens,
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droit de délaissement95,…). Les projets de ces plans font l’objet de processus de concertation
impliquant de nombreux acteurs (maires, riverains, associations, exploitants, salariés,…). Une fois
approuvé par le préfet, il est annexé au PLU et devient opposable aux tiers.
La loi MAPTAM du 37 janvier 2014, a attribué à la commune et à leurs groupements une
compétence ciblée et obligatoire de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des
Inondations (GEMAPI) qui prendra effet au 1er janvier 2016. Elle consiste à assurer :
 L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
 L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, lac ou plan d’eau ;
 La défense contre les inondations et contre la mer ;
 La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines.
8. Mieux expliquer les mesures d’urbanisme aux populations
Nous pensons que les mesures d’urbanismes liées aux PPRN doivent être justifiées aux
populations concernées par le détail des risques auxquels elles s’exposent. L’explication qui
amène à la connaissance du risque, doit pouvoir conduire à une prise en compte individuelle de ce
risque afin d’induire des changements de comportement. L’application purement réglementaire de
mesures incomprises n’amène pas de la part des populations concernées le changement de
comportement espéré. Une fois de plus, l’intercommunalité peut jouer un rôle dans les mesures
d’urbanisme avec la réalisation de Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux.
5.2.1.3 Planifier la réponse pour se préparer
La réalisation d’un PCS est obligatoire pour les communes exposées à des risques majeurs
localisés. Toutefois, au vu de son intérêt dans la gestion de situations exceptionnelles, il est dans
l’intérêt de tous les maires d’élaborer un PCS. 67,63% des communes ayant un PCS obligatoire
ont réalisé cet objectif et 2002 communes, non soumises à obligation, se sont engagées dans une
démarche volontaire et ont également réalisé un PCS96.
9. Réaliser des PCS opérationnels
Selon nous, la réalisation d’un PCS doit faire l’objet d’une démarche d’appropriation par tous les
acteurs de la gestion communale. Certains PCS ne sont pas opérationnels car, réalisés par des
sociétés prestataires sans appropriation locale d’une part, et rangés soigneusement sans avoir été
testés mais répondant à la seule obligation réglementaire d’être créés.
Les maires doivent être sensibilisés sur l’utilité opérationnelle du PCS qui peut être mis en œuvre
sur des évènements de la vie courante (incendie, accident collectif, intoxication collective,…).
Une information et un accompagnement sont nécessaires pour intégrer la démarche. La mise en
ligne en 2015 par le ministère de l’Intérieur d’une trame simplifiée de PCS, va dans le sens de la
démystification et de la simplification du dispositif ORSEC à l’échelon communal.
95
96

Le droit de délaissement est la possibilité pour les propriétaires de vendre leur bien à la collectivité.
Source : DGSCGC, novembre 2015.
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De plus, la mutualisation des moyens et des ressources humaines de plusieurs communes soumises
aux mêmes risques par la création de Plans Intercommunaux de Sauvegarde (PICS) permettrait
aux communes ayant de faibles ressources, d’être assistées dans la démarche d’analyse des risques
d’une part, et dans la gestion de l’évènement d’autre part par une mise en œuvre coordonnée de
moyens intercommunaux.
10. Utiliser le tissu associatif local pour constituer des RCSC

La création de Réserves Communales de Sécurité Civile (RCSC) doit être accentuée via le tissu
associatif local. L’identification de personnes ressources (anciens ou jeunes sapeurs-pompiers,
anciens gendarmes ou policiers, secouristes, sinistrés,…) et la communication multi vectorielle
doivent permettre de toucher un maximum d’habitants pour les sensibiliser à la solidarité d’une
part, et sur les actions de soutien de la réserve d’autre part afin d’accompagner les populations
vers un nouvel équilibre.
Certaines associations de sécurité civile, telles que la Croix-Rouge Française et la Protection
Civile, disposent d’une réserve opérationnelle calquée sur le principe des réserves communales.
Elles peuvent conventionner avec les communes pour leur fournir cette réserve « clé en main »,
estimant que le maire peut ainsi déléguer les missions de soutien et d’assistance pour se consacrer
à d’autres tâches.
Si l’intention est louable et tentante, elle fait reposer sur d’autres acteurs, certes formés et
entrainés à ces missions, la réalisation d’actions de solidarité qui pourraient être accomplies par les
populations dans le cadre des RCSC.
5.2.1.4 Informer sur les risques et sur les comportements adéquats
Le maire met à disposition les documents sur les risques de la commune transmis par la préfecture
et ceux nécessaires à l’Information des Acquéreurs Locataires (IAL) de biens immobiliers.
À partir du DDRM, le maire réalise le DICRIM synthétisant la description des phénomènes et
leurs conséquences sur les personnes et les biens. Il y précise également les mesures individuelles
et collectives à prendre pour en minimiser les effets, en particulier les comportements à adopter en
cas d’évènement.
Il organise également dans sa commune l’affichage des risques et des consignes de sécurité.
11. Assurer une information multi vectorielle sur les risques et les
comportements requis
À notre avis, l’information des populations doit être accentuée car garante de la prise en compte
du risque et de l’adaptation comportementale. La tenue de réunions publiques de bienvenue aux
nouveaux arrivants, doit être l’occasion d’informer sur les risques de la commune. Sans angélisme
ni catastrophisme, le rappel d’évènements passés, le témoignage de sinistrés doit permettre aux
nouveaux arrivants, d’entrer dans une phase de connaissance et d’acceptation du risque.
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L’article L125-2 du code de l’environnement prévoit que, dans les communes où est prescrit un
PPRN, le maire doit informer la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions
publiques communales ou par tout autre moyen approprié et qui portent sur :
• Les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune ;
• Les mesures de prévention et de sauvegarde possibles ;
• Les dispositions prises pour alerter les populations, organiser les secours et gérer le risque.
La diffusion des informations relatives aux risques doit être multi vectorielle. Les sites internet
dont disposent la majorité des communes, les bulletins d’information et les réseaux sociaux avec
les comptes officiels des communes doivent permettre une meilleure diffusion des informations au
sein des foyers, et notamment par la jeunesse.
Les temps d’activité périscolaires à la charge des communes sont de formidables portes d’entrée
pour expliquer les risques et former aux comportements qui sauvent. Les associations communales
de sinistrés, les AASC, ainsi que les sapeurs-pompiers, sont à même de faire partager la culture du
risque à ces enfants qui eux-mêmes diffuseront les informations au sein de leurs foyers.
Les formations aux gestes qui sauvent (PSC 1) sont à des actions que l’échelon communal peut
promouvoir, voire organiser en relation avec les organismes formateurs.
La diffusion de documents sur les PFMS par différents supports doit être obligatoire pour les
communes particulièrement exposées. Chaque foyer doit pouvoir réaliser son plan de mise en
sûreté, créer son « kit de survie » avec une notion d’autonomie de 72 heures (annexe 9), à l’instar
de ce qui se fait au Québec.
Les initiatives locales de « Village de la prévention » comme à Saint-Quentin dans l’Aisne, sont
des occasions de sensibiliser en masser un public multi générationnel.
5.2.1.5 Tester l’organisation lors d’exercices et en situation réelle
La direction des opérations de secours repose :
 Sur le maire dans le cas général,
 Sur le préfet si l’évènement dépasse les capacités locales d’intervention ou si plusieurs
communes sont concernées.
Le maire reste chargé de la vigilance, de l’alerte et de l’information des populations.
Lorsque le préfet est DOS, le maire reste chargé des mesures de sauvegarde et de soutien à sa
population.
Il organise régulièrement des exercices pour évaluer l’opérationnalité de son PCS.
Le Système d’Alerte et d’Information des Populations (SAIP) est un ensemble structuré d'outils
permettant la diffusion d'un signal ou d'un message par les autorités. Son déclenchement et le
contenu du message sont réservés à une autorité chargée de la protection générale de la
population, de l'ordre public et de la défense civile. Sur le terrain, cette compétence est détenue
par le maire et le préfet de département.
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12. Favoriser la redondance des systèmes d’alerte des populations
Nous estimons que si l’information des populations doit être multi vectorielle, l’alerte des
populations en cas d’évènement ne doit pas non plus reposer que sur un seul dispositif.
L’accent doit être porté sur le développement des outils permettant la diffusion de messages
d’alerte ou d’information au plus grand nombre. Les sirènes, les informations diffusées sur les
panneaux à message variables ou par véhicule équipé d’une sonorisation, les radios locales,
l’envoi de messages sur des téléphones fixes ou portables via les opérateurs sont autant de moyens
qui doivent être développés en simultané et en redondance. La fragilité des réseaux (électricité,
téléphonie, internet,…) doit être prise en compte dans le choix des différents systèmes afin de
garantir l’efficacité de la diffusion de masse.
13. Intégrer et développer les Médias Sociaux en Gestion d’Urgence (MSGU)
Les Médias Sociaux en Gestion d’Urgence (MSGU) assurent une circulation de l’information en
plus des autres vecteurs. Ils démultiplient la manière dont cette information peut être diffusée entre
les services de l’État et les citoyens. La crise de confiance envers les pouvoirs publics doit
entrainer une réflexion sur les moyens de diffuser une information fiable et la plus large possible.
L’utilisation des MSGU, déjà développée dans d’autres pays, mérite d’être explorée, évaluée et
accompagnée dans le futur en vue d’une évolution des pratiques de gestion des risques et des
crises des différents acteurs. Parmi les acteurs de cette citoyenneté numérique, les Volontaires
Internationaux en Soutien Opérationnel Virtuel (VISOV) est une association qui intervient en
appui technique ou méthodologique d’une organisation de gestion de crise. Elle agrège les
informations disponibles sur les réseaux sociaux, en assure le partage massif afin de soutenir les
populations sinistrées, et les rend utiles pour les autorités. L’association peut apporter également
une assistance aux sinistrés en délivrant des messages de prévention via les médias sociaux.
14. Créer une fonction opérationnelle de Coordinateur des Actions de Soutien
Le maire, dans la gestion des opérations de sauvegarde et de soutien doit pouvoir mettre en place
une organisation structurée à partir de son PCS.
Si la désignation d’un RAC permet l’organisation interne du PCC, il doit avoir comme
interlocuteur le COS, mais également un Coordinateur des Actions de Soutien (CAS).
Cette fonction, sans existence réglementaire à ce jour, pourrait occuper un rôle primordial.
« Technicien du risque expert » (Théron, 2013), il doit pouvoir être à la fois le référent auprès du
préfet sur la sauvegarde de sécurité civile, et aussi du maire sur la coordination terrain des actions
en lien avec les RAC, notamment sur la structuration des solidarités sociales et économiques qui
se mettent en place après l’évènement.
Les exercices, qu’ils soient de sécurité civile pilotés par la préfecture ou organisés à l’échelon
communal, doivent être l’occasion d’évaluer l’organisation de gestion de situation de crise mise en
place dans le cadre du PCS. La mise en place du PCC, le rappel des personnels et leur
identification, la mise à jour des données, l’utilisation de la cartographie et des outils, autant
d’actions possibles à partir de mises en situation simples qui permettent de roder les équipes et de
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les familiariser avec ce qu’ils vivront peut-être avec le stress en moins. Jouer un exercice en local,
sans regards extérieurs peut ainsi atténuer l’hésitation qu’ont les acteurs à mettre en place les
exercices. Instaurer l’erreur comme source de progrès, dans la mesure où lors d’un exercice les
enjeux sont faibles, peut permettre de faire adhérer sans contraintes les personnels à une
participation régulière aux exercices.
15. Favoriser la participation de la population aux exercices
La population doit, elle aussi, être associée aux exercices. Cela permet aux citoyens de devenir
acteurs face à une situation qu’ils sont susceptibles de rencontrer, et de pouvoir ainsi confronter
leur capacité de résistance face à l’aléa.
Par ailleurs, le déclenchement par les établissements scolaires des Plans Particuliers de Mise en
Sûreté (PPMS) lors d’exercices programmés, constitue un contexte éducatif favorable pour
l’organisation d’activités pédagogiques contribuant à la sensibilisation des élèves à la prévention
des risques telle que prévue par l’article D.312-10 du code de l’éducation.
5.2.1.6 Mettre en place le retour d’expérience (RETEX)
Le maire et le préfet organisent la concertation après un évènement ou un exercice pour en tirer les
enseignements qui s’imposent afin d’améliorer la prévention et la planification.
Le maire réalise son propre retour d’expérience pour conserver la mémoire locale des évènements
survenus sur son territoire.
L’article 42 de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages précise que « dans les zones exposées
au risque d’inondation, le maire, avec l’assistance des services de l’État compétents, procède à
l’inventaire des repères de crues existant sur le territoire communal et établit les repères
correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles. Témoins historiques de
grandes crues passées, les repères de crues sont des marques destinées à faire vivre la mémoire
des inondations. Ils matérialisent le souvenir de ces évènements importants que le temps peut
parfois effacer. La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent matérialise,
entretient et protège ces repères. »
Les repères de crues, qu’ils soient des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) (figure 40) ou autres,
font donc partie du patrimoine des connaissances sur les crues et représentent une source
d’information indispensable au renforcement de la conscience du risque. D’autant plus que de nos
jours, il existe une grande mobilité géographique des populations.
Apposer les repères PHEC permet aussi bien de sensibiliser les plus jeunes et les nouveaux
arrivants que de rappeler aux plus anciens que l’inondation peut toujours revenir et qu’il faut donc
s’y préparer. Ces repères sont également un moyen de faire vivre et de transmettre une mémoire
collective sur les inondations majeures qui ont, parfois cruellement, touché une région.
Connaissance qui au fil des années a tendance à s’effacer, au risque de la voir un jour tomber dans
l’oubli. Les repères de crue ont l’avantage de matérialiser cette expérience, à condition cependant
de les répertorier et de les entretenir.
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Figure 40 – Modèle de repère de crue
(Source www.fleuve-charente.net)

16. Systématiser le Retour d’Expérience et assurer sa diffusion
Selon nous, jouer les exercices sans RETEX n’a que peu d’intérêt. La mise en place d’une
démarche de recherche de progrès en instaurant le RETEX obligatoire à l’issue de chaque exercice
et, bien sûr, après chaque situation réelle, doit amener la collectivité à se pencher sur son
fonctionnement. Prendre en compte ce qui a fonctionné afin de le conforter ou de le valider, et
analyser les points défaillants afin de les modifier par un plan d’action et de les intégrer à nouveau
dans une boucle d’amélioration continue. La crainte du jugement et d’être montré du doigt, mais
aussi la montée de la judiciarisation de la société sont autant de freins aux exercices et aux
RETEX.
La diffusion des RETEX sur des évènements marquants doit permettre aux collectivités de tirer
des conséquences sur leurs propres organisations. Les assemblées départementales d’élus,
organisées par la préfecture sont des tribunes à utiliser pour diffuser les RETEX. Un élu sera
d’autant plus sensible sur une situation rencontrée si c’est un de ses homologues qui explique les
actions menées, les difficultés rencontrées mais aussi les points forts de l’organisation mise en
place.
5.2.2
Propositions relatives à la culture des maires dans le domaine des
risques majeurs
Le niveau de connaissances des maires dans le domaine des risques majeurs est certainement à
améliorer. Les maires rencontrés dans le cadre de cette étude sont unanimes pour exprimer une
absence de formation dans le domaine des risques, mais pas uniquement dans ce domaine.
L’expérience en tant que conseiller municipal, ainsi que la succession d’évènements sur lesquels
ils ont appris de manière empirique, sont les principales sources de connaissances.
Plusieurs rapports mettent en exergue le défaut de formation des maires et de leurs équipes dans le
domaine des risques et de la gestion des situations de crise.
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C’est dans le cadre de l’application de l’article L.2212-2 du CGCT (« […] Le soin de prévenir,
par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires,
les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les
incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les
avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties,
de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer
l'intervention de l'administration supérieure ; […] ») que la connaissance de la réglementation en
matière de prévention des risques, d’organisation de la réponse de sécurité civile ou de résilience,
est pour le maire, primordiale.
17. Développer la culture du risque à l’égard des élus locaux
Plusieurs pistes existent pour améliorer ou renforcer la culture du risque chez les élus locaux.
La mise à disposition d’ouvrages, de sites internet qui permettent à l’élu d’aller chercher les
informations dont il a besoin ont une action limitée et ponctuelle. Ils permettent de répondre à une
problématique mais ne procurent pas les connaissances fondamentales jugées indispensables.
Nous suggérons l’organisation de journées annuelles d’information à destination des maires et de
leurs équipes municipales. Organisées par des associations du type Association Départementale
des Maires (ADM), à l’initiative du Conseil Départemental (CD) ou des services de la préfecture.
Cette journée pourrait être divisée en deux demi-journées selon les disponibilités, et être animée
sous forme d’ateliers. En effet, les séances d’information à visionner des diaporamas sont plutôt à
éviter car entrainant une passivité néfaste aux messages à transmettre.
Notre proposition porte sur la tenue de quatre ateliers avec une douzaine de participants pour
chacun. Animés par des services compétents dans les domaines des risques majeurs et de la
gestion des crises (SIDPC, SDIS, DREAL, SPC, DDT,…), ils doivent être le lieu d’échanges, de
partages d’expériences et de débats.

Le maire et
l'élaboration du
PCS

Le maire et le
soutien des
populations

Organiser un
exercice et son
RETEX

Le maire et
l'information
des populations

Figure 41 – Exemple d’ateliers de sensibilisation des maires

D’autres thématiques peuvent être abordées selon l’actualité, la nature des risques, les retours
d’expériences. Ces ateliers peuvent être également des découvertes ou initiations aux outils
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d’information géographique (SIG) ou d’information des populations (logiciels d’information et de
diffusion de l’alerte).
Ce type de sensibilisation a fait l’objet d’une expérimentation dans le département de l’Allier.
Organisée par l’ADM 03, elle a rencontré un franc succès et sera reconduite sous ce même format.
5.3

Propositions relatives à l’indemnisation des sinistrés et à la reconstruction

« Une des critiques les plus sérieuses que l’on puisse faire au dispositif est qu’il a un effet de
déresponsabilisation générale et qu’il n’aboutit à aucun progrès technique ou professionnel, c’est
un système de facilité, dépourvu de signaux d’alerte et comme tel préparant des réveils
douloureux pour tous. » (Kert, 1999).
L’indemnisation des catastrophes naturelles est un dossier particulièrement sensible. Un projet de
loi adopté au Sénat le 21 novembre 2013 et destiné à améliorer la prévention des inondations
devait voir le jour.
Il prévoyait notamment qu’un décret en Conseil d’État fixe les modalités selon lesquelles la prime
pouvait être réduite en fonction des mesures de prévention prises par les assurés pour renforcer
leur propre protection. Il prévoyait également d’interdire la modulation des franchises selon que
les communes soient ou non dotées d’un PPRN.
18. Instaurer à l’issue de chaque inondation majeure, un comité de suivi postcatastrophe
En l’absence de ce texte réformateur, nous proposons que suite à une inondation majeure, soit créé
un comité de suivi post-catastrophe ou d’après-crise (Collombat97, 2012), avec pilotage préfectoral
afin de coordonner les opérations de reconstruction et d’indemnisation.
19. Réformer le dispositif CATNAT afin de pérenniser le dispositif d’indemnisation
Réformer le système CATNAT pour renforcer la résilience par la connaissance et la prise en
compte du risque est une nécessité identifiée par nombre de rapports (rapport Feretti du CESE,
mission Xynthia, FFSA, Conseil d’Analyse Économique, rapport Collombat,…).
Une incitation par les tarifs devrait encourager activement la prévention ; la multiplicité des
évènements avec des intensités de plus en plus fortes sous l’influence du réchauffement climatique
(Feretti, 2015), ainsi que des évènements majeurs comme une crue centennale de la Seine peuvent
mettre en péril l’équilibre financier du FPRNM.
En effet, un rapport de l’OCDE a estimé de 3 à 30 milliards d’euros les dommages directs d’une
crue majeure de la Seine (OCDE – 2014), l’apport annuel des 12% de surprime rapportant 1,5
milliards d’euros à l’État.

97

Pierre-Yves Collombat, sénateur du Var et rapporteur de la mission d’information de 2012 sur les inondations
dans le Var et le Sud-Est de la France.
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20. Réduire la vulnérabilité de l’habitat lors de la reconstruction
Nous estimons que la reconstruction à l’identique devrait laisser la place à une reconstruction avec
des mesures de réduction de la vulnérabilité du bâti face aux aléas. La culture du retour
d’expérience permettrait de tenir compte des évènements passés. Les mesures de mitigation
doivent être réfléchies avec les acteurs du secteur assurantiel : une vulnérabilité abaissée
permettrait de limiter les atteintes aux personnes et aux biens, limitant ainsi le coût global et
favorisant un retour plus rapide à un nouvel équilibre. L’investissement des assureurs, en
participant à l’atténuation des conséquences, serait très profitable et vite rentabilisé.
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6. Conclusion générale

Avec une commune sur trois exposée au risque inondation, la France est soumise régulièrement à
des submersions rapides liées aux conditions météorologiques de pluies intenses.
Ces situations de crise, parfois dramatiques, sont vécues par les populations comme des épreuves
et parfois même comme des traumatismes. La médiatisation de ces situations conduit les citoyens
à faire preuve d’empathie envers les sinistrés. Les élans de solidarité et de générosité envers les
foyers sinistrés participent-ils à leur résilience ? Développent-ils une capacité à s’organiser de
façon à être davantage à même de tirer les enseignements de l’inondation, pour mieux se protéger
et à réduire plus efficacement les risques ?
À partir de l’expérience de communes plusieurs fois sinistrées comme Codolet et La Londe Les
Maures, nous avons mis en évidence par notre travail de recherche, la relation entre la solidarité et
la résilience des populations sinistrées. Ces dernières ont constaté un élan de solidarité à leur profit
par différents acteurs. Le délai de retour vers une situation jugée acceptable par les sinistrés a été
réduit par cette solidarité.
Elle se joue non seulement entre les individus, mais également entre l’État et les sinistrés par le
dispositif d’indemnisation des catastrophes naturelles.
Toutefois, les périodes post-catastrophes peuvent devenir des opportunités pour reconstruire et
repenser les sociétés et territoires dans une perspective durable et sûre.
Cette reconstruction innovante est un changement de paradigme par rapport à une reconstruction à
l’identique qui faisait jusqu’à aujourd’hui référence.
Même si le lien social, au travers de l’implication dans la commune, la famille et les amis
constitue un facteur certain menant vers la résilience, il n’est pas pour autant le seul. D’autres
critères, liés aux personnes ou à l’environnement entrent également en compte, par exemple la
récurrence des évènements.
La résilience des territoires doit passer par la résilience des citoyens.
Un autre changement de paradigme mis en évidence dans notre étude est celui de l’implication de
la société civile dans la gestion des situations de crise.
En général, le citoyen est toujours en attente de plus de sécurité de la part des pouvoirs publics.
Cependant, un système assurantiel hyper protecteur tend à le déresponsabiliser en lui ôtant toute
initiative préventive.
Notre étude a montré l’émergence d’une volonté d’être actif dans la solidarité envers ses
concitoyens, participation d’autant plus forte que le lien social est important.
De la prévention à l’information, en passant par l’action opérationnelle, si l’auto-organisation
citoyenne est immédiate et naturellement de mise, elle doit nécessairement être encadrée dans la
durée.
Cette participation doit être gérée au plus près des sinistrés à l’échelon communal. Celle-ci doit
également disposer des moyens financiers lui permettant d’entreprendre des actions économiques
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immédiates. Mutualisation de moyens et intercommunalité sont des échelons de soutien essentiels
à développer.
Avec un désengagement financier croissant de l’État central protecteur, il nous paraît essentiel que
les pouvoirs publics jouent un rôle majeur dans le renforcement du rôle de la société civile lors de
situations de crise.
Il s’agit de mettre en place une véritable éthique préventive et solidaire qui sera la base de la
résilience des territoires dans l’avenir.
Cette résilience de la population concernée devrait favoriser l’évitement de crise en concentrant
les moyens sur des actions prioritaires et contribuer de manière pérenne à la sécurité globale des
territoires.

L’enjeu du lien social pour les populations sinistrées est de
prendre en compte le passé, surmonter le présent,
et de se préparer pour l’avenir.
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Table des abréviations
AASC : Associations Agréées de Sécurité Civile
ADM : Association Départementale des Maires
ADPC : Association Départementale de Protection Civile
APIC : Avertissement aux Pluies Intenses à l’échelle de la Commune
ASN : Autorité de Sûreté Nucléaire
BCT : Bureau Central de Tarification
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières
CAGEC : Cellule d’Aide à la Gestion de Crise
CARE : Centre d’Accueil et de Regroupement
CAS : Coordinateur des Actions de Soutien
CATNAT : Catastrophe Naturelle
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CCFF : Comité Communal Feux de Forêts
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie
CCR : Caisse Centre de Réassurance
CD : Conseil Départemental
CEA : Commissariat à l’Énergie Atomique
CESE : Conseil Économique, Social et Environnemental
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales
CIC : Cellule Interministérielle des Crises
CIS : Centre d’Incendie et de Secours
CISA : Cellule d’Information et de Soutien Administratif
COD : Centre Opérationnel Départemental
COGIC : Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises
COIAZDS : Centre Opérationnel Interarmées de la Zone de Défense et de Sécurité
CoTRRiM : Contrat Territorial de Réponse aux Risques et aux effets potentiels des Menaces
COPN : Centre Opérationnel de la Police Nationale
COZ : Centre Opérationnel de Zone
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CPCO : Centre de Planification et de Commandement des Opérations
CRF : Croix-Rouge Française
CROGEND : Centre de Renseignement Opérationnel de la Gendarmerie
CSI : Code de la Sécurité Intérieure
CSP : Centre de Secours Principal
CUMP : Cellule d’Urgence Médico-Psychologique
DGSCGC : Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
DDRM : Dossier Départemental des Risques Majeurs
DDT : Direction Départementale des Territoires
DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
DMD : Délégué Militaire Départemental
DOS : Directeur des Opérations de Secours
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
ENSOSP : École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
EPCI : Établissements Publics de Coopération Intercommunale
EPL : Établissements Publics Locaux
FARU : Fonds d’Aide pour le Relogement d’Urgence
FENVAC : Fédération Nationale des Victimes d’Attentats et d’Accidents Collectifs
FFSA : Fédération Française des Sociétés d’Assurances
FNSPF : Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
FPRNM : Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs
GEMA : Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurance
GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations
GIP : Groupements d’Intérêt Public
HCFDC : Haut Comité Français pour la Défense Civile
HEC : Hautes Études de Commerce
IAL : Information Acquéreur Locataire
IFFOR-RME : Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et Environnement
IHEDN : Institut des Hautes Études de Défense Nationale
INB : Installation Nucléaire de Base
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INVS : Institut National de Veille Sanitaire
IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
IMSGA (Master) : Ingénierie et Management en Sécurité Globale Appliquée
INHESJ : Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice
IPCS : Information Préventive aux Comportements qui Sauvent
IRMA : Institut des Risques Majeurs
MAPTAM : Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles
MEDDE : Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie
MIC : Cellule de crise de l’Union Européenne
MISE : Mission d’Inspection Spécialisée de l’Environnement
MSGU : Médias Sociaux en Gestion d’Urgence
OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économiques
OIC : Observatoire International des Crises
ONU : Organisation des Nations Unies
OPCOM : Commandement Opérationnel
OPCON : Contrôle Opérationnel
ORSEC : Organisation de la Réponse de la Sécurité Civile
OTIAD : Organisation Territoriale Inter Armées de Défense
PAC : Portés À Connaissance
PACA : Provence Alpes-Côte d’Azur
PAPI : Programmes d’Actions de Prévention contre les Inondations
PCC : Poste de Commandement Communal
PCS : Plan Communal de Sauvegarde
PICS : Plan Intercommunal de Sauvegarde
PFMS : Plan Familial de Mise en Sûreté
PHEC : Plus Hautes Eaux Connues
PICS : Plan Inter Communal de Sauvegarde
PIS : Plan d’Intervention et de Sécurité
PLU : Plan Local d’Urbanisme
POI : Plan d’Opération Interne
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PPI : Plan Particulier d’Intervention
PPMS : Plan Particulier de Mise en Sûreté
PPRI : Plan de Prévention du Risque Inondation
PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels
PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques
PSC 1 : Prévention et Secours Civique de niveau 1
PSI : Plan de Surveillance et d’Intervention
PSR : Plan Submersions Rapides
PUI : Plan d’Urgence Interne
RAC : Responsable des Actions Communales
RCSC : Réserve Communale de Sécurité Civile
RETEX : Retour d’Expérience
RSI : Régime Social des Indépendants
SAIP : Système d’Alerte et d’Information des Populations
SAMU : Service d’Aide Médicale Urgente
SCHAPI : Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des Crues
SCOT : Schéma de Cohésion Territoriale
SDACR : Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SGDSN : Secrétariat Général à la Défense et à la Sûreté Nationale
SIDPC : Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
SIG : Système d’Information Géographique
SIG : Service d’Information du Gouvernement
SPC : Service de Prévision des Crues
TAP : Temps d’Activités Périscolaires
UIISC : Unité d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile
UNALCI : Union Nationale des Associations de Lutte Contre les Inondations
UTT : Université de Technologie de Troyes
VAB : Véhicule de l’Avant Blindé
VISOV : Volontaires Internationaux en Soutien Opérationnel Virtuel
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Annexe 3 – Contextualisation des 2 communes enquêtées
Commune

LA LONDE LES
MAURES (83)

CODOLET (30)

Eléments
dimensionnant
9116
habitants
(source
Wikipédia)
7826 Ha
LA LONDE LES MAURES est une
ville du département du Var
située sur la Côte d'Azur dans la
rade d’HYERES. La ville est
traversée par deux cours d’eau :
le Pansard et le Maravenne.
Le Pansard est un petit cours
d'eau affluent de rive droite du
Maravenne, fleuve côtier ;
presque tout son cours est situé
sur la commune ;
Le Maravenne est un petit fleuve
côtier de 12,7 km de longueur et
dont tout le cours se situe
presqu'entièrement sur la
commune. Avec son affluent le
Pansard, ainsi que leurs sousaffluents, ils constituent un
réseau d’oueds aux cours
irréguliers et imprévisibles.
700 habitants (source Mairie)
517 Ha
A huit kilomètres au Sud de
BAGNOLS SUR CEZE, au
confluant de la Cèze et du
Rhône ; le village de CODOLET
est implanté dans le lit majeur
du
Rhône et de la Cèze, non loin de
leur confluence, au nord pour
le premier, au sud pour la
seconde. Cette plaine est
directement inondable par la
Cèze et par remous aval du
vieux Rhône de Caderousse

Documents
Evénements
réalisés

Dates

Bilan
humain

Bilan
financier

Inondations par
crues du Pansard
et du Maravenne
suite
à
de
violentes pluies
d’orages (204 mm
en 48h).

19 janvier
2014

1 mort

600 logements
inondés
7 millions €

Inondations par
crues du Pansard
et du Maravenne
suite à de
violentes pluies
d’orages.

27 novembre
2014

2 morts : 1 fillette
de 8 ans et sa
mère

Inondations par
crues du Rhône et
de la Cèze suite à
un épisode
« Cévenol »

8 et 9
septembre
2002

650 habitants
évacués
Lames d’eau de
600 à 700 mm
en 36 heures

18,8 millions €

Inondations par
crues du Rhône et
de la Cèze suite à
de nombreux
orages avec
cumuls de pluie
extrêmes

3 décembre
2003

650 habitants
évacués ;
2 m d’eau dans
les rues

14,6 millions €

PCS – DICRIM
(mis à jour en
2015)

PCS (2010)
DICRIM (2000
mis à jour en
2015)
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Annexe 4 – Valeurs citées par les foyers des communes enquêtées
VALEURS
Solidarité
Entraide
Amitié
Famille
Ecoute/Echange verbal
Générosité
Courage
Partage
Volonté
Accompagnement
Sécurité
Optimisme
Patience
Dévouement
Citoyenneté
Organisation
Réconfort
Travail
Bienveillance
Reconnaissance
Réactivité
Responsabilité
Rigueur
Compassion
Participation
Spontanéité
Gentillesse
Soutien
Confiance
Respect
Conseil

%
21,65
19,59
9,28
8,25
6,19
4,64
4,12
3,09
2,58
2,58
2,06
2,06
2,06
1,55
1,03
1,03
1,03
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
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Annexe 5 – Cartographie du PPRN de La Londe Les Maures
(Source DDT du Var - 2005)
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Annexe 6 – Cartographie des inondations de novembre 2014 à La
Londe Les Maures (Source CEREMA)
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Annexe 7 – Liste des organisations propres des acteurs en réponse à
la situation de crise
(Source : Mémento du maire et des élus locaux – 5ème édition - 2014)
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Annexe 8 – Organisation nationale de la gestion de crise
(Source INHESJ - 2013)
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Annexe 9 – La liste des articles essentiels dans une situation
d’urgence : Kit d’urgence
(Source MEDDE - 2015)
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