MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Direction générale de la prévention des risques

Consultation autour du projet de
« Plan national pour la prévention des risques liés aux effondrements de
cavités souterraines »
Le ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, avec l’appui
de l’INERIS, organise une consultation relative au projet de « Plan national pour la prévention des
risques liés aux effondrements de cavités souterraines ». Ce projet, décliné autour de 13 actions
concrètes, permet d’améliorer la prévention des risques liés aux cavités souterraines. Sa mise en
œuvre est prévue dès 2011.
L’objectif de la consultation est triple :
 mieux connaître les pratiques des acteurs de la prévention de ces risques (hors mines),
 mieux caractériser les difficultés rencontrées sur le terrain,
 recueillir les attentes des partenaires sur le contenu du plan.
Afin de faciliter la consultation, la présente trame vous est fournie afin d’orienter vos réflexions. Les
informations recueillies dans le cadre de cette enquête seront synthétisées et serviront à amender
le plan avant sa validation finale.
Ce document est téléchargeable sur le site du
durable.gouv.fr/ rubrique « Consultations Publiques »

ministère
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Nom de la collectivité/de l’association/du service :
1) Les risques liés aux cavités souterraines sontils un enjeu important pour vous ?

2) Au cours de ces 3 dernières années, avezvous participé ou encouragé des actions de
prévention sur les risques liés aux cavités souterraines ? Si oui, lesquelles ?

3) Aujourd’hui, comment jugezvous la politique nationale de prévention des risques liés aux
cavités souterraines ?

www.developpementdurable.gouv.fr

Grande Arche  Paroi Nord – 92055 LA DEFENSE CEDEX – Tél : 33 (0)1 40 81 21 22 – Fax : 33 (0)1 40 80 89 83

4) Globalement, rencontrezvous des problèmes dans la mise en œuvre des actions pour la
prévention des risques liées aux cavités ? Si oui, lesquelles ? Qu’est ce qui permettrait de les
résoudre ?

5) Avezvous programmé des actions de prévention pour les 3 prochaines années ?

6) Hors programmation et considération de moyens, quelles actions de prévention aimeriezvous
mettre en place ?

7) Qu’attendezvous d’un « Plan National Cavités » et comment pourraitil vous être utile ?

8 ) Le « Plan National Cavités » vous sembletil adapté aux enjeux et à vos attentes ? Avez vous
une ou des mesures que vous souhaiteriez voir apparaître dans le Plan ? Yatil des actions qui
mériteraient d’être mieux explicitées ou approfondies ?

9) Souhaitezvous apporter une contribution particulière aux groupes de travail qui seront
constitués pour la mise en œuvre des actions ? Sous quelle forme (participation au GT,
communication de documents méthodologiques, témoignages) ?

10) Souhaitezvous évoquer d’autres points sur la prévention de ce risque ou sur le projet de plan
?
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