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 GENERALITES
Les risques majeurs : Guide général
DPPR – SDPRM - 64 pages – 2004
Télécharger le document
Jurisques : Prévention des risques naturels : Jurisprudence commentée,
Par Sanson C. ; Touret T - 7ème édition, avril 2010
Télécharger le document
Voir le volet Jurisprudence de Prim.net
Le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM)
MEDD - DPPR – SDPRM - 8 pages – 2006
Télécharger le document
Financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs
MEDAD - DPPR – SDPRM - 58 pages – 2006
Télécharger le document
Rapport annuel du délégué aux risques majeurs. Année 2002
26 pages – 2003 ; Télécharger le document
Rapport du délégué aux risques majeurs relatif à l'année 2001
Télécharger le document
Rapport du délégué aux risques majeurs relatif à l'année 2000
Télécharger le document
Les catastrophes naturelles en France
Caisse Centrale de Réassurance (CCR)– Edition 2010
Télécharger le document
Le régime d’assurance des catastrophes naturelles en France métropolitaine entre
1995 et 2006
Commissariat Général au Développement Durable – 64 p. -2010
Télécharger le document
Les collectivités locales et les risques naturels
Par M. CHAMPON; P. DOUARD, C. SANSON
326 p. – 2003 – Editions Imprimerie Nationale et Dexia
Les risques naturels : de la connaissance pratique à la gestion administrative
L. BESSON - 594 p. – 2005 – Editions Techni.Cités
Mise à jour en 2010
Des catastrophes naturelles ?
F. RAMADE - 258 p – 2006 – Editions DUNOD
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Ces risques que l’on dit naturels,
P. MARTIN - 506 p - 2007 - Editions EYROLLES
Les risques majeurs aux Antilles : Approche culturelle et prévention sociale
UNIVERSITE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE – 351 p. - 2007
IRIS 07 : Information sur les risques majeurs - DPPR – SDPRM
CD-Rom diffusé dans la limite des stocks disponibles : Francis.roux@developpement-durable.gouv.fr

Perception des risques et de la sécurité par les français. Résultats d’ensemble.
Baromètre IRSN 2009. 133 p.
Télécharger le document
Prévenir les catastrophes naturelles ?
Par C. TOUTAIN - 64 p. - 2001 - Editions Milan : les Essentiels
Risques naturels et aménagement en Europe
Par Y. VEYRET. N. MESCHINET de RICHEMOND. G. GARRY
254 p. – 2004 – Editions Armand Colin
Géographie des risques naturels
Par Y. VEYRET-MEKDJIAN
64 p . - 2001 – Editions La Documentation Française : Documentation photographique
La vulnérabilité des sociétés et des territoires face aux menaces naturelles. Analyses
géographiques.
Par F. LEONE, F. VINET
114 p – 2006 – PUBLICATIONS DE MONTPELLIER III
Les risques naturels : quelles réponses ?
Par J. DUBOIS-MAURY
88 p. – 2001 – La Documentation française : Problèmes politiques et sociaux n°863.
Les risques naturels et technologiques
Par J. DUBOIS-MAURY
120 p. – 2005 – La Documentation Française : Problèmes politiques et sociaux n° 908.
Les risques majeurs en Ile-de-France : Connaître pour mieux maîtriser
200 p. – 2003 – Les Cahiers de l’I.A.U.R.I.F. n°138
Les risques majeurs en Ile-de-France : Aménager pour prévenir
220 p. – 2005 – Les Cahiers de l’ I.A.U.R.I.F. n° 142
Catastrophes de grand ampleur : Les leçons du passé
Organisation de Coopération et de Développement Economiques
114 p. – 2004 – Editions OCDE ( www.oecd.org )
L’analyse des risques. L’expert, le décideur et le citoyen
Par B. CHEVASSUS-AU-LOUIS
96 p. –2007 – Editions QUAE (http://www.quae.com)
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Communes et agglomérations face aux risques naturels et technologiques
Par M. TREMEUR, V.A. LENCZNAR
350 p – 2006 – Editions du Papyrus
Les risques majeurs
Eduquer pour prévenir – Aléas et enjeux
MEDD – DPPR – SDPRM ; SCEREN (CNDP) CD-Rom
CNDP : Tél : 01 46 12 86 50 – www.sceren.fr
Editions Quæ : http://www.quae.com
Cette nouvelle maison d’édition scientifique regroupe les services d’édition du Cemagref,
du Cirad, de l’Ifremer et de l’Inra.
Une partie « risques naturels » est accessible à partir de la thématique « Milieux naturels et
environnement »

Le pôle documentaire de l'UMR CNRS "Environnement-Ville-Société" a mis en place
un "catalogue collectif virtuel" à partir de ses différents fonds et bases de données. Il a
également créé un "annuaire risques" comprenant une grande richesse de rapports et
d'articles.
En 2002, le ministère chargé de l'environnement a mis en place une nomenclature des
risques naturels et technologiques majeurs destinée à devenir la référence, notamment
des applications informatiques du domaine.
Elle est connue sous le nom de Nomenclature Gaspar.

 RISQUES NATURELS
Risques atmosphériques
Les tempêtes – Dossier d’information (grand public)
DPPR- SDPRM – 24 pages – 2002,
Télécharger le document
Catastrophes climatiques et désastres sociaux
Par P. ACOT - 207 p – 2006 – PUF
Histoire humaine et comparée du climat
Par E. LE ROY LADURIE Tome I, II et III - Ed. FAYARD
Atlas du réchauffement climatique
Par F. DENHEZ
88 p –2007 – Ed. AUTREMENT
L’homme et le climat, une liaison dangereuse
Par E. BARD
128 p – 2005 – ed. GALLIMARD
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Les petits systèmes isolés face aux risques naturels, l’exemple des Antilles
COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES (CTHS)
156 p –2001- CTHS
Inventaire des situations à précipitations remarquables en Auvergne, Bourgogne
et Rhône-Alpes
102 p. – 1998 – Editions Météo-France
http://www.meteofrance.com/FR/pedagogie/librairie/index.jsp

Les épisodes orageux à précipitations extrêmes sur les régions méditerranéennes
de la France
93 p – 1997 – Editions Météo-France
Inventaire des situations à précipitations diluviennes sur le Languedoc-Roussillon,
la Provence-Alpes Côte d’ Azur et la Corse : Période 1958 – 1994
192 p. – 1996 – Editions Météo-France
La vigilance météorologique : Bilan 2006
24 p. – 2007 – Editions Météo-France
Diffusion, dans la limite des stocks disponibles : Francis.roux@developpement-durable.gouv.fr

Collectivités locales et changements climatiques : quelles stratégies d’adaptation ?
Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC)
62 p. – 2005
ONERC

Pluies extrêmes sur le nord de la France : 1958 - 2003
MEDD – DPPR – SDPRM ; Météo-France
CD-Rom - 2005
http://www.meteofrance.com/FR/pedagogie/librairie/logiciels.jsp

Pluies extrêmes sur le sud de la France : 1958 – 2000
MATE – DPPR – SDPRM ; Météo-France
CD- Rom – 2001
Diffusion dans la limite des stocks disponibles : Francis.roux@developpement-durable.gouv.fr

Pluies extrêmes aux Antilles et en Guyane
MEDD – DPPR – SDPRM ; Météo-France
CD-Rom – 2005
Diffusion, dans la limite des stocks disponibles : Francis.roux@developpement-durable.gouv.fr

Les cyclones à la Réunion
58 p. – 1998
http://www.meteofrance.com/FR/pedagogie/librairie/ouvrages.jsp

Guide de la météorologie : Observer, comprendre, prévoir
Par G. D. ROTH
285 p. – 2001 – Editions Delachaux et Niestlé
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Risque incendies de forêt
Les feux de forêt – Dossier d’information (grand public)
DPPR – SDPRM – 16 pages – 2002 (PDF, 1,2 Mo)
Télécharger le document
Le risque feu de forêt
Les cahiers de Préventique
129 p – 2006 – Ed. PREVENTIQUE
Stratégies de prévention des incendies dans les forêts d’Europe du Sud
368 p. – 2002 – Editions Préventique (tél : 05 56 79 10 55 – www.preventique.org )
Analyse du comportement au feu et de l’utilisation par les forces de lutte des
coupures de combustible touchées par les grands incendies de la saison 2003
Par S. PERCHET ; E. RIGOLOT
55 p. – 2005 – Editions de la Cardère (http://www.edition-cardere.fr )
Pourquoi les incendies de forêts sont-ils si meurtriers ?
Par R. B. CHEVROU
203 p. – 2005 – Editions EDP Sciences

Risque inondation
Les inondations – Dossier d’information (grand public)
DPPR – SDPRM – 20 pages –2005 (PDF, 1,2 Mo)
Télécharger le document
La plaine de Grenoble face aux inondations – Genèse d’une politique publique du
XVIIe au XXe siècle
Par D. COEUR
310 p. – 2008 – Editions QUAE ( http://www.quae.com )
Observation des enjeux - Estimation des populations et des logements en zone
inondable
MEDAD – DPPR –SDPRM, IFEN -32 pages – 2008
Télécharger le document
Estimation de la crue centennale pour les plans de prévention des risques
d’inondations
Par M. LANG; J. LAVABRE, coordinateurs
232 p. – 2007 – Editions QUAE ( http://www.quae.com )
Gestion du risque inondation et changement social dans le delta du Rhône. Les
catastrophes de 1856 et 1993-1994
Par PICON B; ALLARD P; CLAEYS; MEKDADE; KILLIAN S,
121 p – 2006 - CEMAGREF
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Le risque hydrologique : du concept à sa gestion
Par A. GIRET
249 p. – 2007- Editions LE MANUSCRIT
Les inondations, un risque majeur
Par C. CHABERT – DVD –2006 – CRDP ACADEMIE DE MONTPELLIER
La télédétection - une vision détaillée des inondations, un gisement d’information
précieux pour la gestion de l’aléa
MEDAD – DPPR – SDPRM –38 pages – 2007
Télécharger le document
Les collectivités locales et le ruissellement pluvial
MEDAD – DPPR – SDPRM, IPGR, CERTU, 79 pages – 2006
Télécharger le document
Le maire face au risque d’inondation. Agir en l’absence de PPRI.
CEPRI – 30 pages – 2008
Télécharger le document
Organiser les espaces publics pour maîtriser le ruissellement urbain
124 p. – 2000 – Editions CERTU
http://www.certu.fr/

Valoriser les zones inondables dans l’aménagement urbain
Repères pour une nouvelle démarche
232 p. – 1999 – Editions CERTU
http://www.certu.fr/

Centre-ville en zone inondable. Prise en compte du risque
DPPR-SDPRM – 62 pages – 2004 (PDF, 2,08 Mo)
Télécharger le document
Ruissellement urbain et POS
Approche et prise en compte des risques
100 p. – 1998 – Editions CERTU http://www.certu.fr
La gestion du risque inondation
Par B. LEDOUX
770 p. –2006 – Editions TEC et DOC Lavoisier
Les inondations en France du VIème siècle à nos jours
Par M. CHAMPION
Première édition en 1863 chez Dunod
Réédition : 6 volumes – 2000 – Cemagref Editions
Tome II, Tome III, Tome IV, Tome V, Index
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Maurice Pardé : Œuvres majeures (1925 – 1961) :
Le régime du Rhône (3 vol.), Le calcul des débits du Rhône et de ses affluents,
Nouveautés sur le régime du Rhône, Sur la puissance des crues en diverses parties du
monde
6 volumes – 2004 – Revue de géographie de Lyon - Géocarrefour (Tél : 04 78 78 75 44),
CD-Rom – 2004
Paris inondé : les métropoles face aux crues
CNDP – Ministère du Développement Durable
Textes et Documents pour la Classe - n°990 – 15/02/2010
Le jour où l'eau reviendra
Par P. POPELIN – 223 p. – Ed. Jean-Claude GAWSEWITCH - 2009
1910 Paris inondé
Par M. AMBROISE-RENDU
112 p. – 1997 – Editions Hervas
La trace du fleuve – La Seine et Paris (1750-1850)
Par I. BACKOUCHE
430 p – 2000 – éd. de l’école des hautes études en sciences sociales
Au chevet d’une catastrophe : Les inondations des 12 et 13 novembre 1999 dans le
Sud de la France
Actes du colloque Médi-Terra, 26 – 28 juin 2000
198 p. – 2001 – Editions presses Universitaires de Perpignan, collection Etudes
Inondations : Guide d'évaluation de la vulnérabilité des bâtiments vis à vis de
l'inondation
DGUHC – 31 pages - 2005, mise à jour en 2007
Télécharger le document
Inondations : Guide de remise en état des bâtiments
MEEDDM / DGALN – 28 pages – 2010
Télécharger le document

Risques et montagne
Les avalanches – Dossier d’information (grand public)
DPPR –SDPRM – 21 pages – 2005 (PDF 1,6 Mo)
Télécharger le document
Dynamique des avalanches
Par ANCEY C, CEMAGREF - 338 p. - 2006
Dans le secret des avalanches : Guide pratique pour l’estimation du risque
Par F. SILVADIERE - 112 p. – 2003 – Editions Glénat
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Bilan et perspectives de 30 années de gestion du risque d’avalanche en France
Actes de colloque, 19-23 novembre 2001
230 p. – 2001 – Association Nationale pour l’Etude de la Neige et des Avalanches
(www.anena.org)

Neige et avalanche : connaissance et gestion du risque
DVD – 2005 – Centre régional de documentation pédagogique de Grenoble (www.crdp.acgrenoble.fr)

Construire en montagne : la prise en compte du risque d’avalanche
Par M. GIVRY, P. PERFETTINI,
http://www.avalanches.fr/construire/cem.htm

Télécharger le document
Restaurer la montagne
Photographies des Eaux et Forêts du XIXè siècle
190 p. – 2004 – Museon Arlaten – Edition d’ Art Somogy
Vivre en montagne avec les risques naturels : Comprendre, observer, s’adapter
Par D. AUTRECHY - 43 p. – 2001
Dans la limite des stocks disponibles : francis.roux@developpement-durable.gouv.fr

Les risques naturels en montagne : Traitement, prévention, surveillance
Par L. BESSON – 439 p. - 1996

Risque mouvements de terrain
Les mouvements de terrain – Dossier d’information (grand public)
DPPR –SDPRM –20 pages – 2004 (PDF 1,1 Mo)
Télécharger le document
Mise en sécurité des cavités souterraines d’origine anthropique :
Surveillance,Traitement
INERIS - 123 pages, 2 ann., 11 fiches synthétiques – 2008
Télécharger le document
Expertise relative aux risques d'éboulement du versant des ruines de Séchilienne
Vidéo d'un éboulement d'environ 40 000 m3 sur le site des Ruines de Séchilienne.
Prise avec un téléphone portable par un des experts du Centre technique de l'Equipement
de Lyon, la qualité n'est pas parfaite mais montre la puissance de ce type de phénomène.
Etat de l'art sur le dimensionnement des dispositifs de protection contre les chutes
de blocs
LCPC – 2010 - 82 p. -série Géotechnique et risques naturels - n° 84
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Les études spécifiques d’aléa lié aux éboulements rocheux : Guide technique
86 p. – 2004 – Editions LCPC - Collection Environnement, Les risques naturels
Parades contre les instabilités rocheuses
143 p. – 2001 – Editions LCPC – Collection Environnement, Les risques naturels
Caractérisation et cartographie de l’aléa dû aux mouvements de terrain
91 p. – 2000 – Editions LCPC – Collection Environnement, Les risques majeurs
Stabilisation des glissements de terrain
Par G. SEVE, P. POUGET
97 p. – 1998 – Editions LCPC – Techniques et méthodes des LPC
Evaluation et gestion des risques liés aux carrières souterraines abandonnées
Séminaire de restitution et de valorisation des travaux INERIS – Réseau des LPC
304 p. – 2005 – Editions LCPC – Actes des journées scientifiques du LCPC
Evaluation des aléas liés aux cavités souterraines
132 p. – 2002 – Editions LCPC – Collection Environnement, Les risques naturels
Détection de cavités souterraines par méthodes géophysiques
170 p. – 2004 – Editions LCPC – Techniques et méthodes des LPC
L’opération de recherche « Carrières souterraines abandonnées ».
Localisation, diagnostic de stabilité, gestion. Rapport de synthèse
Par P. POTHERAT
132 p. – 2005 – Editions LCPC – Géotechnique et risques naturels GT77

Risque retrait-gonflement
Le retrait-gonflement des argiles : comment prévenir les désordres dans l'habitat
individuel ?
MEDAD – DPPR- SDPRM - 32 pages - 2007 – (PDF 2,70 Mo)
Télécharger le document
Sécheresse et construction : Guide de prévention
52 pages - 1993 - Ed. La Documentation française - Prix 8,84 €.
Sécheresse et construction sur sol argileux : réduire les dommages
Plaquette : MEDD, DGUHC, Agence Qualité Construction
4 p. – 2004 - ADC : www.qualiteconstruction.com
Télécharger le document
www.argiles.fr site de référence sur le retrait gonflement des argiles et accès à la
cartographie nationale réalisée par le BRGM
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Risque sismique
Les séismes – Dossier d’information (grand public)
DPPR –SDPRM –20 pages – 2004 (PDF 1,0 Mo)
Télécharger le document
Le risque sismique en France
64 p. – 2008 – BRGM éditions
Etude tectonique de la région de Marseille Tomes 1 et 2
Par G. GIEU
398 p – 2002 – PUP
Les Alpes-Maritimes à l’écoute des séismes
Par LAURENTI
131 p – 2006- SERRE EDITEUR
Les tremblements de terre dans les Pyrénées Orientales et en Catalogne
De l’imaginaire au réel
Par G. SOUTADE
264 p. – 1998 – Editions Trabucaire Editorial Perpinya
Les tremblements des Alpes-Maritimes
Histoire et sensibilisation
Par A. LAURENTI
176 p. – 1998 – Serre Editeur
Les tremblements de terre aux XVIIe et XVIIIe siècles
La naissance d’un risque
Par G. QUENET
592 p. – 2005 – Edition Champ Vallon – Collection Epoques
Archéosismicité et vulnérabiblité : Environnement, bâti ancien et société
Actes des VIe Rencontres du groupe APS – Perpignan, octobre 2002
CD-Rom – 2003 - Groupe APS, GEOTER
Diffusion, dans la limite des stocks disponibles : francis.roux@developpement-durable.gouv.fr

Le cahier d’activités du SISMO
Collège – Lycée : activités éducatives proposées par le Sismo des Ecoles
Par J.L. BERENGUER; F. PASCUCCI; H. FERRY
102 p. et CD-Rom - 2006 – CRDP de l’Académie de Nice (www.crdp-nice.fr )
Construire en zone sismique : S’implanter, bâtir, habiter
Plaquette du Programme national de prévention du risque sismique
4 p. – 2005
Diffusion, dans la limite des stocks disponibles : francis.roux@developpement-durable.gouv.fr
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Conception, vulnérabilité, urbanisme et sismologie
Par M. ZACEK; P. BALANDIER
Coffret de 5 cahiers – 2003 – Les Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau – Collection
Conception parasismique (www.lesgrandsateliers.fr)
Rapport final sur le risque sismique à Nice,
Un exemple d'étude de risque sismique sur la commune de Nice dans le cadre d'un
programme (GEMGEP) associant les principaux acteurs locaux de la prévention du risque
sismique. Les résultats de ce programme, mené sur 4 ans, ont conduit à élaborer une
stratégie locale de prévention et de gestion de crise qui sera engagée en 2005 par un
comité d'orientation et de suivi pour le risque sismique à Nice.
Télécharger le programme GEMGEP partie 1 (PDF, 1,3 Mo)
Télécharger le programme GEMGEP partie 2 (PDF, 2,1 Mo)
Construire parasismique : Risque sismique. Conception parasismique des bâtiments.
Réglementation
Par M. ZACEK
342 pages - 1996 - Prix 73,18 € - Ed. Parenthèses.
Guide de la conception parasismique des bâtiments
AFPS - 159 pages – 2003 – Prix 50 euros – Ed. Eyrolles
Construction parasismique des maisons individuelles aux Antilles « Guide CP-MI
Antilles » : Recommandations AFPS Tome IV
144 p. – 2005
Diffusion, dans la limite des stocks disponibles : francis.roux@developpement-durable.gouv.fr

Du contexte de la réglementation en matière de construction parasismique
Par G. CZITROM
Association Française du Génie Parasismique (AFPS) : Cahier technique numéro spécial,
septembre 1999
137 p. – 1999 – AFPS / www.afps-seisme.org
Les tremblements de terre en France. Hier. Aujourd’hui. Demain ...
196 pages - 1997 - Prix 38,11 €. - Ed. BRGM
Réglementation parasismique. Bâtiments de la catégorie dite « à risque normal ».
Guide d’information
75 pages - 1997 - Ministère de l’Equipement - DGUHC
Evaluation du respect de l’application des règles de construction parasismique
Région Provence Alpes Côte d’Azur
CETE MEDITERRANEE– 56 p. - 2001
Evaluation de l'application de la réglementation parasismique dans les
départements des Alpes-Maritimes, Isère, Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées
CGPC - IGE – 77p. - 2004
La prise en compte du risque sismique aux Antilles. L'exemple de la Martinique
Inspection Générale de l'Environnement – 26 p. – 2001
Télécharger le rapport
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Les techniques de prévision et de prévention des risques naturels : séismes et
mouvements de terrain
Par Ch. KERT, Député dans le cadre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques - 1995 - Prix 11,43 €.
Rapport Assemblée nationale n° 2017, Sénat n° 261 -1995
Rapport n°1540 à l'Assemblée nationale et n°312 au Sénat – 1999
Les dispositifs d'alerte aux tsunamis en France et dans le monde
Rapport du Sénat n° 546 (2008-2009) – 156 p.
Télécharger le document
Earthquake Early Warning Systems
GASPARINI P.; MANFREDI G.; ZSCHAU J
Ed. SPRINGER - 349 p. – 2007
www.planseisme.fr/
site de référence sur la prise en compte du risque sismique, accès aux productions
réalisées dans le cadre du plan séisme

Risque volcanique
Le volcanisme – Dossier d’information (grand public)
DPPR –SDPRM –22 pages – 2002 (PDF 1,2 Mo)
Télécharger le document
Le risque volcanique en France
Document de travail du Comité Supérieur d’Evaluation du Risque Volcanique (CSERV)
Classeur – 1999
Volcans actifs français et risques volcaniques : Martinique, Guadeloupe, Réunion,
Pacifique
Par J. DUBOIS, 260 p., 2007
Comprendre les volcans
Par J. BARDINTZEFF
CD Rom – 2006 – STRASS PRODUCTIONS
Des volcans et des hommes
Par J. DURIEUX; P. BOURSEILLER
216 p. – 2001 -Editions de la Martinière
Les volcans, comment ça marche ?
Par J. KORNPROBST; C. LAVERNE, préface de H. CURIEN
76 p – 2002 – Editions BRGM : www.brgm.fr
Vocation volcanologue : Les études, le terrain, la recherche …
Par J.M. BARDINTEZFF - 208 p – 2000 – Editions Delachaux et Niestlé
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Le désastre de 1902 à la Martinique
L’éruption de la Montagne Pelée et ses conséquences
Par L. URSULET, 470 p. – 1998 – Editions l’Harmattan
« La Pointe-à-Pitre n’existe plus … ! »
Relations du tremblement de terre de 1843 en Guadeloupe
Par J. PICARD avec la collaboration de M. CHATILLON; M. FEUILLARD; J.M. GUIBERT
et Cl. THIEBAUT
272 p. – 2003 – Editions Caret : Collection Petite bibliothèque du curieux Créole
(Ed. Caret – BP 165 – 97190 Gosier)
La gestion du risque volcanique aux Etats-Unis
Mission du CSERV (septembre 2001 et octobre-novembre 2002 ),
Télécharger le document

 OUVRAGES HYDRAULIQUES
Grands barrages et habitants
Par N. BLANC
Ed. QUAE - 2008 - 336 pages - Prix 26 €
La sécurité des barrages en question : Amélioration de la sécurité des barrages et
ouvrages hydrauliques
Par C. KERT - Rapport Sénat n° 454 (2007-2008)
Télécharger le rapport
Barrages, crues de rupture et protection civile
Par C. MARCHE – 406 p. - 2008
Les ruptures de barrage. Dossier d'information
DPPR –SDPRM –20 pages – 2004
Télécharger le document
Digues de protection contre les inondations (Les). Organisation du contrôle.
Constructibilité derrière les ouvrages.
CGPC- CGGREF -IGE – Rapport 2005 – 104 p.
Télécharger le rapport
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 PREVENTION DES RISQUES
Information préventive
20 ans d'information préventive . Quelles responsabilités pour le maire ?
DPPR – SDPRM - 4 pages – 2007
Télécharger le document
Mémento du Maire et des élus locaux : Prévention des risques d’origine naturelle et
technologique - classeur - 2001
Voir la version 2008
S’informer pour réduire les risques naturels
Livre blanc – Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles
(AFPCN)
112 p. – 2005 – AFPCN : afpcn@engref.fr
L’information des acquéreurs et des locataires sur les risques naturels et
technologiques majeurs : Renseignements utiles à l’état des risques et à la
déclaration de sinistre – MEEDDM – DGPR – SRNH – 8 p. – 2009
Télécharger le document
Vente ou location d’une propriété située en zone à risques naturels ou
technologiques : Informations à donner à l’acquéreur ou au locataire – DPPR – SDPRM.
Dépliant – 6 p. – 2006, Télécharger le dépliant
Diffusion, dans la limite des stocks disponibles : Francis.roux@developpement-durable.gouv.fr
Portail DICRIM
Le document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) recense tous les
risques naturels et technologiques auxquels une commune est soumise.

Plan de prévention des risques naturels - PPRN
Guide général, Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPR)
Ed. La Documentation française - 1997 - 77 pages - Prix 16 €
Télécharger le document
Plan de prévention des risques naturels - Guide de la concertation
DPPR – SDPRM – 2003 – 62 pages
Télécharger le document
Plan de prévention des risques littoraux – Guide méthodologique
Ed. La Documentation française
1997 - 56 pages - Prix 16,77 €
Télécharger le document
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Plan de prévention des risques d’incendies de forêts – Guide méthodologique
Ed. La Documentation française
2002 - 88 pages - Prix 21 €
Télécharger le document
Plan de prévention des risques sismiques – Guide méthodologique
Ed. La Documentation française
2002 - 112 pages - Prix 23 €
Télécharger le document
Plan de prévention des risques d’inondation – Guide méthodologique
Ed. La Documentation française
1999 - 124 pages - Prix 21,50 €
Télécharger le document
Plan de prévention des risques d’inondation - Mesures de prévention
Ed. La Documentation française
2002 - 159 pages
Télécharger le document
Plan de prévention des risques mouvements de terrain – Guide méthodologique
Ed. La Documentation française
1999 - 72 pages - Prix 17 €
Télécharger le document
PPR : Les risques d’inondation : Le ruissellement péri-urbain
Note complémentaire
Ministère de l’Ecologie, 60 p. – 2004
Télécharger le document
PPR : Cahier de recommandations sur le contenu des PPR
36 p. – 2006
Télécharger le document
Votre atout pour la prévention des risques naturels
MEDD- DPPR – SDPRM - 16 pages – 2001
Télécharger le document
Plans de prévention des risques naturels (PPR)
Plaquette de 4 pages – MATE -1999
Le PPR : un outil pour une stratégie globale de prévention
MEDAD- DPPR –SDPRM – 4 pages – 2006
Télécharger le document
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Programme Information, participation du public, concertation et association dans
les plans de prévention des risques
Document final – 11 décembre 2007
MEDAD-DPPR-SDPRM, CERTU – 20 pages – 2007
Télécharger le document
Programme Information, participation du public, concertation et association dans les
plans de prévention des risques
Le rôle des acteurs de la prévention des risques naturels
MEDAD-DPPR-SDPRM – 48 pages – 2008
Télécharger le document
Programme Information, participation du public, concertation et association dans les
plans de prévention des risques
Glossaire des risques naturels – Document provisoire 30 janvier 2008
MEDAD-DPPR-SDPRM- CERTU – 13 pages – 2007
Télécharger le document
Programme Information, participation du public, concertation et association dans les
plans de prévention des risques
Cahier des recommandations pour la réalisation de support de communication
pédagogiques sur les risques à destination des élus et du public
MEDAD-DPPR-SDPRM- CERTU – 32 pages – 2007
Télécharger le document
Information, participation du public, concertation et association dans les plans de
prévention des risques
Sous la présidence de Nelly OLIN, 12 décembre 2006
MEDAD-DPPR-SDPRM- CERTU – 16 pages - 2006
Télécharger le document

Réduction de la vulnérabilité
Réduction de la vulnérabilité aux inondations et valorisation urbaine
Cadre méthodologique pour la conduite d’un diagnostic de quartier
Illustration par l’exemple du quartier du Faubourg Béziers
MEEDDAT-DGPR-SRNH- 28 pages – 2008
Télécharger le document
Quinze expériences de réduction de la vulnérabilité de l’habitat aux risques naturels
Quels enseignements ?
MEEDDAT-DGPR-SRNH- 32 pages – 2008
Télécharger le document
Quinze expériences de réduction de la vulnérabilité de l’habitat aux risques naturels
Les études de cas
MEEDDAT-DGPR-SRNH- 76 pages – 2008 Télécharger le document
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Changement climatique et prévention du risque littoral - séminaire du 19/09/2007
MEDAD- DPPR –SDPRM – 80 pages – 2007
Télécharger le document
Changement climatique et prévention du risque littoral – 19 septembre 2007
(2 volumes en 1)
Télécharger Les actes – Les contributions
MEDAD- DPPR –SDPRM – 100 + 92 pages – 2008
La mitigation en zone inondable – Réduire la vulnérabilité des biens existants
Eléments pour l’élaboration des plans de prévention du risque inondation – document
d’étape
MEDD- DPPR – SDPRM – 51 pages – 2005 (PDF 1,47 Mo)
Télécharger le document
Forêts de protection contre les aléas naturels: Diagnostics et stratégies
CEMAGREF – 111 p. - Ed. QUAE - 2009

Cartographie du risque
La cartographie : un outil de gestion des risques
AMRAE – 127 p. - 2010
La mise en carte des risques naturels : Diversité des approches
Par F. LEONE; F. VINET - Géorisques n°2 – 89 p. - 2008
Systèmes d’information géographique et gestion des risques
IIème conférence mondiale sur la réduction des risques (Kobé 2005)
ISTED - 102 p. – 2005 Télécharger le document
Dans la limite des stocks disponibles : Francis.roux@developpement-durable.gouv.fr

Cartographie des zones inondables : approche hydrogéomophologique
Ministère de l'Equipement (DAU) - 100 p. - Ed. Villes et Territoires – 1996
Une version actualisée est en cours de préparation et sera publiée par le Ministère du Développement
Durable en fin d’année 2010.

Télécharger le document

19/23

MEEDDM - DGPR - SRNH

Les risques majeurs
Références bibliographiques

 RETOUR D'EXPERIENCE
Architectes de l’urgence, un nouveau métier de l’humanitaire
Par P. COULOMBEL
218 p – 2007 – éditions L’HARMATTAN
Psy des catastrophes – Dix ans auprès des victimes
Par C. NAVARRE
166 p – 2007 – Editions IMAGO
Psychologie du risque – Identifier, évaluer, prévenir
Par KOUABENAN D.R.; CADET B.; HERMAND D.; MUNOZ SASTRE M.T.
347 p – 2006- EDITIONS DE BOECK UNIVERSITE
Extreme events. A physical Reconstruction and Risk Assessment
Par J. NOTT
298 p. – 2006 – CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
Environnements géologiques & activités humaines
Par H. CHAMLEY
512 p – 2002 – VUIBERT
Mission sur les inondations : Sainte-Maxime, les 18 et 19 septembre 2009
Ministère du Développement Durable - CGEDD
30 p. + ann. – 2009
Télécharger le document
Tempête Xynthia : Retour d'expérience, évaluation et propositions d'action
Ministère du Développement Durable - CGEDD
157 p. – 2010
Télécharger le document
Retour d'expérience sur les crues torrentielles d'août 2005 en Belledonne
CGPC, IGE, CGAAER – 64 p. - 2006
Rapport sur le cyclone DINA à La Réunion les 22 et 23 janvier 2002 :
caractérisation, conséquences et retour d'expérience
Rapport P. HUGODOT - Janvier 2003
Télécharger le document
Retour d’expérience sur l'avalanche du 9 février 1999 à Montroc ; commune de
Chamonix - Rapport P. Huet - 2000
Télécharger le document
Le séisme de L'Aquila (Italie) du 6 avril 2009 : Rapport de mission
Association Française du génie ParaSismique AFPS – 123 p. – 2009
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Séisme chamoniard du 29 avril 1905
MEEDDM – BRGM – 4 p. – 2010
Télécharger le document
Le séisme majeur du 11 janvier 1839 de la Martinique : Elément de mémoire
collective, d'éducation et de prévention du risque sismique aux Antilles Françaises
Par MAVOUNGO J. - 226 p. - Ed. PUBLIBOOK UNIVERSITE - 2008
Mission technique chargée de tirer les enseignements de la catastrophe de Nîmes
du 3 octobre 1988 ("Rapport PONTON")
Télécharger le document partie 1, partie 2, partie 3
Rapport de l'IGE n° IGE/03/069 sur la sécurité des digues du delta du Rhône Coordination : P. BALLAND.
Télécharger le rapport
Rapport de l'inspection générale de l'environnement sur les crues des 12,13,14
novembre 1999 dans l'Aude, l'Hérault, les Pyrénées Orientales et le Tarn
Télécharger le rapport
Crues du Gard 2002 : retour d’expérience
Rapport IGE – La Documentation française – 2004
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.
Rapport P. HUET; X. MARTIN– 3 tomes dont 2 d’annexes – 2003
Télécharger le rapport
Rapport de la mission d’expertise sur les crues de décembre 2000 et janvier 2001 en
Bretagne - Rapport P. HUET - 2001
Télécharger le rapport
Rapport de la commission d’enquête sur les inondations de la Somme en 2001 Rapport du Sénat n°34 – 2001-2002
Rapport de la mission interministérielle d'expertise des inondations de la
Somme en 2001 - Rapport LEFROU – 2001
Télécharger le rapport
Rapport sur les inondations et coulées boueuses en Seine-Maritime
Rapport Jean-Pierre MERLE - 2001
Télécharger le rapport
Les événements naturels dommageables en France et dans le monde en 2007 Retour d’expérience - DPPR – SDPRM - 43 pages – 2009
Télécharger le document
Synthèse Rex : les événements dommageables en 2007
N° 2– Juin 2008 – MEDD – DPPR – SDPRM – 4 p.
Télécharger le document
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Les événements naturels dommageables en France et dans le monde en 2006
MEDD – DPPR – SDPRM - 44 p. - 2007
Télécharger le document
Synthèse Rex : Les événements dommageables en 2006
N° 1 – Mars 2007 – MEDD – DPPR – SDPRM – 4 p.
Télécharger le document
Les événements naturels dommageables en France et dans le monde en 2005
Retour d’expérience - DPPR – SDPRM - 40 pages – 2006
Télécharger le document
Les événements naturels dommageables en France et dans le monde en 2004
Retour d’expérience - DPPR – SDPRM - 45 pages – 2005
Télécharger le document
Les événements naturels dommageables en France et dans le monde en 2003
Retour d’expérience - DPPR – SDPRM - 40 pages – 2004
Télécharger le document
Les événements naturels dommageables en France et dans le monde en 2002
Retour d’expérience - DPPR – SDPRM - 25 pages – 2003
Télécharger le document
Les événements naturels dommageables en France et dans le monde en 2001
Retour d’expérience - DPPR – SDPRM - 16 pages – 2002
Télécharger le document
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