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Gestion du risque lié aux cavités

*** 

PAPRICA
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Introduction

Par 

     Mme Catherine BARDY     

     DREAL Hauts-de-France, Directrice adjointe
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Plan national cavité
& dispositif PAPRICA

Par 

     Mme Margaret HERBAUX

     Ministère de l’écologie, direction générale de la prévention des 
risques (DGPR)

Et

     M. Jean-Marc WATELET     

     Institut national de l'environnement industriel et des risques 
(INERIS)
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Retour d’expérience lillois
   

PAPRICA & Service commun des carrières

Par 

     M. Gaëtan CHEPPE

     Ville de Lille, responsable du Service risques urbains et 
sanitaire et du Service commun des carrières souterraines
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Méthodes de gestion de la 
problématique cavité

Par 

     M. Cédric LEFEBVRE

    Centre d’étude et d’expertise sur les risques, l’environnement, 
la mobilité et l’aménagement (CEREMA)
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Risque cavité en Hauts-de-France
 Essentiellement 2 origines pour l’aléa

 Carrières souterraines  (matériau de construction, amendement agricole)

 Ouvrages militaires (sapes, tranchées,… )  ou civils (souterrains, boves,...)

 Nombreux secteurs concernés, notamment en zones agglomérées
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Gestion du risque « cavité » 
dans les Hauts-de-France

 Indemnisation après sinistre 

 Dispositif CatNat

=> Interlocuteurs : 
 02, 59, 60, 80 : Préfectures (SIDPC)
 62 : DDTm
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Gestion du risque « cavité » 
dans les Hauts-de-France

 Mesures de prévention
Avant sinistre (… ou prévention du risque résiduel constaté suite à sinistre) 

 Fond de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM, dit Fond Barnier)

 Risque imminent : Études préopérationelles, travaux, acquisition, relogement
 Si PPR : idem + connaissance, information, équipements, prise en compte dans 

l’aménagement, réduction de la vulnérabilité ...

=> Interlocuteurs : 
 02, 59 : Prefecture (SIDPC)
 60 : Prefecture (SIDPC) et DDT
 62, 80 : DDTm

 FEDER (ex-Picardie)

 Travaux, étude, formation, communication, investissement materiel, ...
 Approche globale, ou opération ciblée s’inscrivant dans une stratégie de long 

terme (Programme d’action abordant au moins 2 aspects : information, 
connaissance, gestion et surveillance, urbanisme, réduction de la vulnérabilité) 

=> Interlocuteur : 
 Conseil régional (service milieu naturel et paysage)
 DREAL Hauts-de-France (Pôle risques naturels)
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Gestion du risque « cavité » 
dans les Hauts-de-France

 PAPRICA

 Approche globale

 Connaître

 Suivre

 Informer 

 Prendre en compte dans l’aménagement

 Réduire la vulnérabilité

 Financement

 FPRNM

 FEDER (ex-Picardie)

=> Interlocuteurs  
 DDTm
 DREAL
 Possibilité d’accompagnement amont, dès les premières réflexion sur 

l’opportunité et pour l’élaboration du dossier de candidature
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Conclusion
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