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I. Exemple : Vaison-la-Romaine (sept. 1992) 

1. Conditions météo du 21 sept. 1992 

• l’Ouvèze : crue cévenole 

• masse d’air chaud venue du sud de la Méditerranée 

• quantité élevée de précipitations 

• bassin versant très court, régime torrentiel 

 

2. L’échec de la procédure d’alerte 

• BMS de météo France, puis bulletin d’alarme 

• le préfet : pas d’évacuation préventive 

• en 2h00, la ville basse est inondée 

 



3. La crise 

• pluies violentes de 11h00 à 15h00 

• plan ORSEC déclenché à 17h00, décrue amorcée 

• 32 morts, 500  millions de F de dégâts 

 

4. Facteurs 

• défaillance de la mémoire collective 

• urbanisation en zone inondable (PC…) 

• mauvaise interprétation bulletin météo 

• culture du risque en France ? 

• absence d’évacuation 



II. La loi Barnier (5 oct. 1995) 
1. Limiter la croissance des enjeux dans les zones à risques 

• les PPR remplace les PER du 22 juill. 1987 

• réalisation confiée à l’Etat 

• 3 documents : 
• un rapport de présentation 

• un plan de zonage 

• un règlement 

• pas de carte d’évacuation 

• souvent des conflits : foncier… avec les CT et les hbts 

• pas rétroactifs ; très rarement des destructions 
d’habitat 

 





2. Le fonds de prévention des risques majeurs (1995) 

• Fonds Barnier 
• 12 % de prélèvement sur le produit des primes ou des 

cotisations additionnelles (garantie contre le risque de 
catastrophe naturelle des contrats d’assurance dommage) 

• d’abord prévu pour l’acquisition de biens exposés à un risque 
ou sinistrés par un catastrophe 

• champ d’application étendu 

• 320 millions d’euros entre 1995 et 2008 

 

 



III. Et depuis…? 

• La Faute-sur-Mer (Xynthia, févr. 2010) 
• mauvaise interprétation bulletin météo 

• pas d’évacuation préventive 

• mauvais entretien des digues 

• constructions en zone inondable 

 

• 27 morts 

• 75 km de digues endommagés 

• 4 800 habitations inondées … 140 millions d’euros 

 



La Faute-sur-Mer, févr. 2010 
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