
Stratégie nationale de
2015 - 2020vers un développement durable

transition écologique EN PACA

L’action : «ORRM PACA (Observatoire régional des risques majeurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur)»
DREAL PACA 

«Le pire des risques est celui dont vous ignorez l’existence»,  Didier HALLÉPÉE (écrivain français)

Depuis les années 2000, diverses tentatives d’organisation des connaissances des risques majeurs en 
PACA ont été engagées aux niveaux communal et régional. Elles ont conduit à la collaboration du Conseil 
régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement (DREAL) Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
(BRGM)        pour améliorer la connaissance et diffuser l’information sur ces différents risques. 
De 2007 à 2013, le développement d’un portail «grand public» d’accès aux données risques de la Région 
PACA a permis de poursuivre l’amélioration de la connaissance et la diffusion de l’information par la création 
d’un Observatoire Régional sur les Risques Majeurs en Provence-Alpes-Côte d’Azur (ORRM PACA).

Le 6 octobre 2014, l’ORRM a ouvert au public l’outil « Moi citoyen » dédié aux citoyens acteurs de la prévention       . Il regroupe 
l’ensemble des documents d’information préventive existants sur les différents risques majeurs. 
Ils sont accessibles par une recherche communale à partir des données recherchées (exemples  : les phénomènes naturels 
et technologiques auxquels la commune est exposée                 , ou  les arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle pris sur la commune ;                    , ou encore des documents publics d’information disponibles en téléchargement,etc.)

L’ORRM PACA a un rôle clé dans l’animation : il met en œuvre et assure le suivi des stratégies régionales de prévention des 
risques naturels du Conseil Régional et de l’État (2015 – 2020). Il est un acteur majeur du Contrat de Plan Etat Région, CPER 
2015 – 2020.

L’outil : « Moi Citoyen » de l’ORRM PACA
L’outil « Moi citoyen » offre le partage et la diffusion de la connaissance, ainsi que le développement de la culture du risque.
Ses objectifs : 
– Améliorer l’information sur les risques en réponse au citoyen ; 
–  Mettre à sa disposition tous les documents d’information préventive et réglementaires existants par commune et département 

(Informations Acquéreurs Locataires - IAL), Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs - DICRIM, Dossier 
Départemental sur les Risques Majeurs - DDRM, Plan de Prévention des Risques Naturels - PPR, Programmes d’Actions 
des Inondations - PAPI, TRI, CATastrophes NATurelles - CATNAT, PCS),                  , ainsi qu’une cartographie interactive de 
localisation de ces documents (via la base de données RiskPACA), 

– Valoriser les actions locales et les bonnes pratiques,  
– Rappeler les bons réflexes en cas d’événement – Permettre de témoigner, 
- Favoriser les remontées de terrain.

Mobilisation des acteurs 8
-  Les porteurs du projet, Conseil régional PACA, DREAL PACA  et BRGM, dont le partenariat fort s’inscrit dans la durée, ont associé 

le Cyprès et l’ONRN (Observatoire national des risques naturels) pour la montée en puissance de l’ORRM en PACA. Au delà du 
site internet, l’ORRM PACA s’est doté d’un centre physique de documentation au sein de l’infothèque du Cyprès; 

-  Une Gouvernance élargie a été mise en place en 2015 : associant des CODIR (DREAL ,Région, BRGM), un Club des acteurs et 
des groupes de travail thématiques; 

Pour ce faire différentes conventions ont été signées en 2014 et 2015 : une Convention entre l’ORRM PACA et l’Observatoire 
National des Risques Naturels (ONRN) en 2014 ; une Convention ORRM entre la DREAL, la Région et le BRGM en 2015 et 
une convention entre l’ORRM PACA et le Cyprès (Le Centre d’Information pour la Prévention des Risques) en 2015. 
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Les financeurs 
Le projet est financé par l’Etat et la Région. 

Les impacts 
Les risques majeurs naturels et technologiques et l’ensemble des Impacts sont 
associés sur l’ensemble de la région PACA :  environnemental, humain, urbain, 
économique.

Le bilan :
- Une montée en puissance depuis 2013 malgré des moyens limités; 
-  Un besoin du maintien des moyens pour être à la hauteur des ambitions et 

créer une véritable dynamique régionale; 
-  Les indicateurs en ligne seront complétés par des indicateurs spécifiques. (Par 

exemple, campings exposés aux risques majeurs, Dynamique de l’occupation 
des sols par typologie en zones à risques,...)

- 34000 visites depuis sa création dont 5000 sur le premier trimestre 2016;
-10000 connections à «l’outil Moi Citoyen» depuis sa mise en ligne. 

Plus d’infos : 
http://observatoire-regional-risques-paca.fr

Contact :
observatoire-risques@brgm.fr

La fiche technique :
http://www2.dreal-paca.application.i2/IMG/pdf/Fiche_technique_-_ORRM_Paca_.pdf

Pour accéder aux indicateurs :
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr
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