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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE

Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux

CNSC Thème n°2 Avalanches

Petit rappel

Le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable élabore des guides méthodologiques relatifs
aux Plans de Prévention des Risques naturels (PPRn). Plusieurs guides sont déjà publiés et utilisés :
inondations, mouvement de terrain, littoral...

Le guide avalanches a été préparé en 2001-2002 mais n'a pas été publié suite aux réactions de
certains élus, dont les représentants de la haute vallée de l'Arve.

Le "contentieux" porte essentiellement sur le contenu de la réponse des pouvoirs publics (Etat et
maires) dans les zones d'avalanches très rares (notion d'avalanche maximum vraisemblable, au delà
de la fréquence centennale).

Si une solution consensuelle n'a pu être trouvée le problème demeure.

Suite donnée

A la demande du MEDD, le Conseil National de Sécurité Civile a été saisi et ce dossier a été retenu
dans son programme de travail. Ceci a été confirmé au Conseil National de la montagne et à l'ANEM.

Les Inspections de plusieurs ministères ont été sollicitées pour éclairer le CNSC : "état des lieux" et
proposition(s) de solution(s). Le pilotage est confié au Conseil Général de l'Agriculture, de
l'Alimentation et des Espaces Ruraux, sont associés le Conseil Général de Ponts et Chaussées,
l'Inspection Générale de l'Environnement et l'Inspection Générale des Services Judiciaires.

Participants à cette mission

Yves Cassayre      CGAAER
Michel Dantin       CGAAER
Bertrand Creuchet  CGPC
Denis Laurens        IGE
Michel Pélegry       IGSJ

Démarche en cours

Le MEDD (DPPR) nous a remis une abondante documentation sur le sujet, dont le projet de guide
PPR avalanches.

En accord avec le CNSC, les missionnés ont prévu de rencontrer les structures et/où personnes
concernées par la mise en application des PPR avalanches
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Services de l'Etat

- Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire : Direction Générale Collectivités
Locales d'une part et Direction de la Défense de la et Sécurité Civile d'autre part

- Ministère de des Transports, de l'Equipement du Tourisme et de la Mer : Direction Générale de
l'Urbanisme et de la Construction

- Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable : direction de la Prévention des Pollutions et
des Risques

- Un représentant du corps préfectoral

- Le service de Restauration des Terrains en Montagne

- Les services déconcentrés de l'Equipement

Représentants des élus

- ANEM

- ANMSM

- Maire de Chamonix

- Maires d'autres communes sensibilisés à cette nouvelle pratique d'élaboration de PPR

Cette liste reste ouverte et sera complétée lors de l'avancement de la réflexion.

2 janvier 2007 Yves Cassayre


