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Pour pouvoir vous faire part de mon avis sur les deux programmes de la mission Energie, 

Développement Durable et Aménagement du territoire, pour lesquels j’ai été nommé 

rapporteur, j’ai jugé utile de pouvoir rencontrer les acteurs majeurs de ces deux 

programmes afin de pouvoir vous présenter un rapport le plus complet et précis possible, 

mais aussi afin de mieux identifier les actions concrètes menées sur le terrain. 

Ainsi ont été auditionné M. Laurent Michel, Directeur de la DGPR (Direction Générale de la 

Prévention des Risques), M. Tapadinhas, Directeur du Commissariat Général au 

Développement Durable, M. Vincent Laflèche, Directeur de l’INERIS, Monsieur François Jacq, 

Directeur de Météo-France et enfin, Messieurs Jean-Christophe Niel et Alain Delmestre, 

respectivement Directeur général et Directeur général adjoint de l’ASN (Agence de Sûreté 

Nucléaire). En préparation de ces auditions ont été réalisés des questionnaires (40 questions 

pour le programme 181 et 10 questions pour le programme 170) qui ont ensuite été 

complétés par des notes de synthèses sur des sujets spécifiques. Je veux enfin saluer le 

concours et la disponibilité de M. SLAMA. 

 

Pour le programme n° 181, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2013, les crédits 

s’établissent à 370,1 millions € en autorisations d’engagement et 285,0 millions € en crédits 

de paiement (respectivement – 10,0 % d’AE et – 6,9 % de CP par rapport à la loi de finances 

initiale pour 2012). 

Ces baisses peuvent interpeller mais pour autant, mis à part l’action numéro 10 (Prévention 

des risques naturels et hydrauliques) qui subit une forte baisse (-32%), l’ensemble des 

crédits alloués pour les deux programmes se stabilisent voire augmentent par rapport à 

2012 et s’inscrivent dans une programmation budgétaire pluriannuelle.  

Cette évolution marque également deux perspectives distinctes. Tout d’abord, la volonté du 

gouvernement d’une action vigoureuse de redressement des finances publiques qui impose 

à tous un effort budgétaire. Mais la stabilité des programmes 170 et 181 montre tout aussi la 

volonté du ministère pour renforcer la protection des citoyens face aux risques 

technologiques ou naturels et renforcer la transparence de l’information. 

 



Ce programme est structuré autour de quatre grandes priorités environnementales :  

- la prévention des risques technologiques et des pollutions, (qui représente 50,2% de 

l’ensemble des crédits du programme soit 232M€ d’AE et 143M€ de CP. (+0,1%)) 

- la sûreté nucléaire et la radioprotection, (représentant 20,4% de la mission, avec une 

dotation de 53M€ en AE et 58M€ en CP. (+0,4%)) 

- la gestion de l’après-mines – sous l’angle de la sécurité des personnes et des biens et 

de la protection de l’environnement (qui représente 14,7% de la mission avec 

41,8M€ en AE et CP. (-2.8%)) 

- la prévention des risques naturels et hydrauliques, (14,6% : 42,6M€ en AE et 41,7M€ 

en CP. (-32,8%)) 

 

La première action du programme 181 vise à limiter l’exposition aux risques technologiques 

et réduire l’impact des pollutions industrielles, agricoles sur les personnes, les biens et 

l’environnement. Elle s’articule autour de plusieurs axes : 

- Les Plans de Prévention de Risques Technologiques (PPRT) ont pour objectif de 

résoudre les situations difficiles héritées du passé en matière d’urbanisme autour des 

sites à hauts risques et de maîtriser l’urbanisation future. 420 PPRT sont à élaborer. 

Cette année devrait connaître la montée en puissance du financement des mesures 

foncières liées à leur mise en œuvre. L’objectif d’approbation des PPRT pour 2013 est 

de 75% contre 60% en 2012. 

- L’inspection des installations classées (450 000 installations industrielles ou agricoles) 

est prolongée en 2013, et 4,7 M€ y seront consacrés. L’INERIS apporte son expertise 

dans ce domaine et y consacre 17 M€. 

- Pour ce qui est de la santé, un enjeu essentiel, le programme appuiera la poursuite 

de la mise en œuvre du deuxième plan national santé environnement et permettra 

de maintenir, en particulier en s'appuyant sur les opérateurs du ministère (ANSES, 

INERIS…), les actions d'amélioration des connaissances en termes d'évaluation des 

risques (air intérieur, nanoparticules, ondes et champs électromagnétiques, 

programme de biosurveillance, cohorte Elfe (étude longitudinale Française depuis 

l’enfance) de suivi de 20 000 enfants...). 8,3 M€ seront consacrés à ces actions en 

2013. 

- Près de 32 M€ seront consacrés à la connaissance et la maîtrise des émissions 

polluantes, à l’évaluation des impacts sur la santé et sur l’eau, au traitement des sites 

et sols pollués et à la prévention des pollutions de l’air intérieur. Il s’agira notamment 



de poursuivre le recensement des établissements accueillant des populations 

sensibles situés à proximité d’anciens sites industriels 

- L’année 2013 sera marquée par une augmentation de l’expertise des effets sur la 

santé et l’environnement de l’emploi des substances chimiques en application des 

réglementations sur les substances chimiques (REACH = enregistrement, évaluation, 

autorisation et restriction des produits chimiques) et biocides.  

- Enfin, Le taux de recyclage des déchets d’emballages ménagers est passé de 69% en 

2012 à une prévision de 71% en 2013. Cette bonne performance s’explique 

notamment par la volonté du gouvernement de réduire considérablement les 

déchets et de favoriser le plus possible le recyclage. L’indice cible pour 2015 est de 

75%. Pour ce qui est de la collecte sélective de déchets d’équipements électriques et 

électroniques ménagers, la prévision est de 40% pour 2013 contre 36% en 2012. La 

cible étant fixée à 43% en 2015. Il faut néanmoins aller encore au-delà dans la 

maitrise de nos déchets et leur retraitement. 

 

La sureté nucléaire et la radioprotection sujets ô combien d’actualité, vise à assurer la 

protection des travailleurs, des patients, du public et de l’environnement. C’est l’ASN qui est 

en charge, au nom de l’Etat, de l’exécution de cette mission à travers le contrôle des 

installations, l’information des citoyens l’aide règlementaire au gouvernement et l’assistance 

en cas de situation d’urgence radiologique. Avec la gestion de crise de l’après Fukushima, 

l’ASN s’appuie par un renforcement de 22 ETP de l’IRSN (Institut de Radioprotection et de 

Sûreté Nucléaire). Avec ses partenaires Européens au travers de l’ENSREG (Groupe Européen 

des Régulateurs dans le domaine de la Sureté Nucléaire), par la réalisation de « stress tests » 

réalisés sur l’ensemble des 80 centrales nucléaires du parc Français et la rédaction de 45 

recommandations.  

 

La troisième action du programme 181, l’après mine, 41,8 M€, y est consacré. A cet effet est 

mise en place une cartographie du risque présenté par les anciennes concessions minières et 

la défaillance des installations hydrauliques de sécurité. Cette cartographie devrait être 

réalisée à 98% en 2013 et 100% en 2015. Ce programme s’éteint progressivement. 

 

Enfin, la dernière action du programme représentant 14,6% de la mission, est relative à la 

gestion des risques hydrauliques et naturels. Si cette action prévoit de réduire les dommages 

liés aux inondations pour la santé humaine, l'activité économique, le patrimoine culturel et 

l'environnement, il est à noter que ses crédits sont en forte baisses entre 2012 et 2013 (-

32%).  



L'évaluation préliminaire nationale des risques d'inondation publiée en juillet 2012 a chiffré 

les enjeux concernés : un habitant sur quatre et un emploi sur trois sont en zone 

potentiellement inondable. La stratégie du gouvernement se déclinera dans les différents 

programmes déjà engagés, à travers lesquels l’État fixe ses priorités et soutient les 

collectivités volontaires. Le plan submersions rapides, doté d’un budget de 500 M€ sur la 

période 2011- 2016, L'élaboration des plans de prévention des risques naturels (PPRN) 

prioritaires (d'ici 2013) pour les communes les plus concernées, ainsi que l’accélération du 

renforcement de la sécurité du parc des ouvrages hydrauliques de protection, la 

participation de l’Etat aux opérations de Programmes d’Action pour la Prévention des 

Inondations (PAPI) et la récente directive inondation.  

Le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), dont le champ d'intervention 

a été élargi, sera principalement mobilisé pour financer ce plan, tout en continuant à 

soutenir les autres plans nationaux de réduction des risques naturels, dont le plan séisme 

Antilles. 

Depuis sa création et à la date du 31 décembre 2011, le total des recettes du Fonds s’élève 

ainsi à 1 056,2 millions €. et dégage un solde positif de près de 104,8 millions € et le montant 

prévisionnel pour 2013 du FPRNM des dépenses est de 184M€, grâce à la participation des 

taxes d’assurance et qui ainsi baisse la contribution de l’Etat dans le financement de ce 

fonds. 

Ainsi donc se pose la question de la réalisation de ces objectifs en tenant compte de la baisse 

de 32% des crédits. 

J’en arrive tout naturellement au programme n°170, météorologie. En augmentation de 

4,3% les crédits s’établissent à 216M€ en 2013 contre 207M€ en 2012. Ce programme 

représente le financement des attributions de l’État en matière de prévision et de recherche 

météorologiques et climatiques, confiées à l’établissement public administratif Météo-

France. 

Le budget 2013 est marqué par un effort important en matière d’investissements L’État et 

Météo-France ayant conclu, fin 2011, un nouveau contrat d’objectifs et de performance 

(COP) pour la période 2012-2016. La période du présent contrat sera en particulier marquée 

par le renforcement des moyens en matière de calcul haute performance avec la mise en 

place d’un nouveau supercalculateur doté d’une puissance multipliée par dix par rapport au 

précédent.  

Il couvre également le financement par l’État du soutien opérationnel de Météo-France aux 

forces armées. Mais c’est aussi la réussite de la réforme de l’organisation territoriale de 

Météo-France en réduisant son réseau. Les fermetures s’échelonneront donc de 2012 

jusqu’à l’horizon 2016 avec un réseau territorial cible constitué de 55 implantations 

métropolitaines (contre 108 implantations avant la réforme). 



Comme vous avez pu le remarquer, la gestion des risques est et doit être au cœur de nos 

préoccupations car elle représente la protection de nos concitoyens face aux risques qui ne 

cessent d’augmenter. 

A l’instar du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) qui a 

rendu public le 30 août un rapport d'audit sur la politique de prévention des risques menée 

par le ministère de l'Ecologie, je ne peux que me féliciter  Le bilan est "nettement positif" 

mais doit prendre en compte la spécificité de certains secteurs, comme la prévention des 

risques naturels, la politique des déchets, la mise en place des PPRT ou encore les 

installations classées agricoles. 

Enfin, le rapport du CGEDD concluait par la formulation suivante : La prévention des risques 

est à la fois "une exigence de notre société" et "une tâche exaltante mais ingrate" car "les 

enjeux seront toujours supérieurs aux moyens et les échecs seront dramatiquement plus 

visibles que les succès".  

A nous de tout mettre en œuvre pour bâtir une politique de gestion du risque pour laquelle, 

comme le roseau de la fable de Jean de La Fontaine « Le chêne et le roseau », les aléas 

climatiques ne nous terrassent pas contrairement au chêne.  

Bâtissons une politique qui nous permette de relever la tête après les catastrophes et de 

mieux pouvoir les prévenir. 

« Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. 

Je plie, et ne romps pas » 


