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Plan National Cavités

SES OBJECTIFS : 

Améliorer, structurer et homogénéiser la politique nationale de prévention des risques « cavités » 

SON ELABORATION :

Programme d’actions selon 3 axes :

• Axe A : Favoriser l’émergence de stratégies locales de prévention du risque

• Axe B : Informer, former et sensibiliser les acteurs de la prévention du risque

• Axe C : Améliorer le savoir et mieux partager la connaissance



Plan National Cavités



Plan National Cavités 
(exemples d’actions)

Axe A
Favoriser l’émergence 
de stratégies locales

• Phase test du 
PAPRICA

• Guide à l’usage 
des collectivités

Axe B
Informer, former et 

sensibiliser les acteurs 
de la prévention du 

risque

• Inventaires cavités 
• Guide valorisation 

des cavités 
souterraines

Axe C
Améliorer le savoir et 

mieux partager la 
connaissance

• R&D (outils de 
reconnaissances des 
cavités)

• Guides 
méthodologiques



PAPRICA
Le constat

 Large exposition du territoire au risque cavités

 Mise en évidence d’un besoin de disposer :

 d’outils techniques et réglementaires 

 de structures locales compétentes

 de possibilité de financement pour encourager les actions de prévention

Lancement d’un appel à projet au sein de l’Axe A (favoriser l’émergence de stratégies locales de prévention du 

risque) = le PAPRICA (Programme d’Action de Prévention des Risques liés aux Cavités)

 une démarche globale et proactive, portée par les collectivités, pour engager une politique de prévention 
proportionnée à l’échelle du territoire exposé. 

 une contractualisation entre l’Etat et les collectivités qui permet d’accompagner les acteurs locaux en leur 
fournissant des outils et des financements supplémentaires pour mettre en place et suivre la prévention du 
risque lié à la présence de cavités.



La phase test du PAPRICA

Lancée en juin 2015 :

 Rédaction du cahier des charges Version 1 inspiré des PAPI

 Phase de test proposée à 5 DREAL (5 collectivités identifiées avec différentes problématiques de cavités)

 Dossier présenté par la Ville de Lille en janvier 2018

Comité de sélection en septembre 2018 :

 PAPRICA de Lille labellisé le 14 septembre 2018

Bilan fin 2018 :

 Pérenniser le projet : le PAPRICA de Lille pourra servir de REX pour d’autres collectivités souhaitant y 
souscrire

 Simplifier la démarche et être plus explicite sur les objectifs du PAPRICA

 Travail sur une version 2 du cahier des charges à engager



PAPRICA 2
Réactualisation du Cahier des Charges 

 Version 2 en prenant en compte les retours d’expérience 

 Lille, Chanteloup-les-Vignes, Saumur….

 Intégration de nouvelles rubriques  (PAPI 3) 

 Annexes (fiches d’évaluation, références, grille d’évaluation…)

Document transmis aux DREAL/opérateurs du MTES pour relecture

 IdF, PACA, HdF, Cerema + retours DDT

 Demandes de précisions

 Types de phénomènes (dissolution, versants sous-cavés)

 Durée de PAPRICA

 Niveau d’accompagnement par les services de l’Etat

 Quelles conditions de financements avec une question : faut il ou pas un PPRN sur le territoire pour 
engager une démarche PAPRICA ?



PAPRICA d’intention et PAPRICA complet

 PAPRICA d’intention : durée de convention sur 3 ans

 Compléter l’inventaire des connaissances pour établir un diagnostic du territoire

 PAPRICA complet : durée de convention sur 6 ans

 S’appuie sur la connaissance acquise (aléa /enjeux) et définit des solutions de prévention

 Consistance du dossier en rapport avec le type de dispositif et l’importance du territoire

Organisation de la gouvernance

 Porteur de projet dédié à la programmation et au suivi

 Nécessité de développer une compétence spécifique cavités

 Possibilité de conventionner avec plusieurs collectivités

Information du Public

 Information ou concertation (selon le niveau de PAPRICA et les actions programmées)

Programmation et Labellisation 

 Définition d’une programmation adaptée au territoire (technique et financière)

 Fiches actions et planification

 Financements Etat « plus facilement » réservés

Cahier des Charges PAPRICA 2



Axes de prévention
Amélioration de la connaissance de l’aléa

 Capitalisation des données et inventaire (le plus précis possible)

 Etudes de terrain (accessibilité, contours…)

 Surtout dans le cadre du PAPRICA d’intention

Surveillance 

 Distinguer l’acquisition de matériel et l’entretien dans la durée

Information sur le risque

 Information préventive et actions de concertation

Prise en compte du risque dans la planification de l’urbanisme

 Actions relatives à l’adaptation des prescriptions et de l’affichage du risque

Réduction de la vulnérabilité (PAPRICA complet)

 Actions à privilégier à l’échelle d’un quartier

 Possibilité de programmer des actions de valorisation de l’espace souterrain (sous 
réserve des règles d’éligibilité) et de préservation de la biodiversité

 Justification des opérations > 2M€



Financements





Points d’intérêt du PAPRICA

Engagement de la collectivité

 Montage et suivi du dispositif

 Favoriser les démarches globales 

Soutien à un service de proximité

 Financement partiel comme « équipe projet »

 Actions d’inventaire financées 

 Possibilité de concerner plusieurs collectivités – conventionnement avec subventions versées au MO

 Dispositif plus efficace à l’échelle d’une communauté de communes 

Pas besoin de PPRN pour engager un PAPRICA d’intention

 Financements disponibles via mesures PPR/IP et CS – mais pour la collectivité éligibilité des mesures 
générales de réduction de l’aléa (PAPRICA complet) par le FPRNM si PPRN

 Peut conduire à étudier l’opportunité de réaliser un PPR au stade PAPRICA Complet

Labellisation du dispositif 

 Programmation permet de mobiliser plus facilement les financements FPRNM (VS actions « coup par 
coup »)

 Facilité pour d’autres financements



Merci de votre attention


