
Risques liés aux mouvements de terrain
et aux cavités souterraines

Maison de la Pierre à Saint-Maximin

GRATUIT➤ Public concerné : communes, collectivités, services de l’État,
enseignants, associations, entreprises, secouristes, spéléologues, étudiants, 
architectes, notaires et toute personne désireuse de se former sur le sujet.

➤ Renseignements et inscriptions : 
       Marie LIÉGEOIS - CPIE des Pays de l’Aisne
       33, rue des Victimes de Comportet
       02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES
       Tel : 03.23.80.03.06 (ligne directe)
       E-Mail : m.liegeois@cpie-aisne.com

        Afin de privilégier l’aspect interactif et participatif, le nombre de participants est limité.
        Inscription souhaitée avant le 05 avril 2013.

Cette journée est organisée par l’URCPIE de Picardie (Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour 
l’Environnement, avec le soutien du Conseil régional de Picardie et de la Préfecture de l’Oise. En partenariat avec la 
Maison de la Pierre du Sud de l’Oise, l’INERIS, le BRGM, la DDT de l’Oise, le Service d’Inspection des Carrières de la Ville de 
Laon, le Rectorat de l’Académie d’Amiens et l’IFFO-RME.
Agréments du CPIE : Éducation Nationale, Jeunesse et Sports, organisme de formation. 

Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement

LES FORMATIONS DE L’URCPIE DE PICARDIE

Adresse de la formation :  SAINT-MAXIMIN (Oise)
Maison de la Pierre
22, rue Jean Jaurès
60740 SAINT-MAXIMIN

Jeudi 11 avril 2013 à SAINT-MAXIMIN (Oise)



En 2012, un sondage montrait que 63% des français ont le sentiment d’être mal informés 
sur les risques  qu’ils encourent. Pourtant, les risques naturels et technologiques concernent de
nombreux territoires. Lorsque nous ne vivons pas dans ces territoires à risques, nous sommes amenés à 
nous y déplacer, à y travailler, à nous y rendre en vacances, ... L’information préventive de la population 
est donc fondamentale. 
L’évolution des contraintes réglementaires et l’accroissement des dommages liés aux catastrophes ne 
parvient pas à faire émerger l’idée qu’il est temps d’apprendre à vivre avec les risques. Pour cela, 
il convient de développer une culture du risque auprès des décideurs publics et privés, des ensei-
gnants, des associations, ...

Face à ce constat, l’URCPIE de Picardie propose chaque année des journées de formations 
et d’échanges, au cœur des territoires où ces risques sont connus. Ces formations s’adressent 
aux élus, aux chargés de mission des collectivités, aux enseignants, au monde associatif, aux chefs 
d’entreprises, aux secouristes, aux notaires, aux architectes, ... 

Cette journée s’inscrit également dans la continuité des « Rencontres sur la prévention des risques 
liés aux mouvements de terrain » organisées en 2003 et 2004 à Laon.

08h00 Accueil des participants autour d’un café
08h15 Ouverture de la journée
 Marc KRASKOWSKI (Préfecture de l’Oise - SIDPC)
08h25 Les risques majeurs, approche globale
 Marie LIÉGEOIS (CPIE des Pays de l’Aisne)
08h45 Les risques liés aux mouvements de terrain et aux cavités souterraines
 Daniel MATON (BRGM)
09h10 Présentation du Plan National Cavités
 Jean-Marc WATELET (INERIS)
09h20 Les outils de l’information préventive (DDRM, DICRIM, IAL)
 Marc KRASKOWSKI (Préfecture de l’Oise - SIDPC)
 Carine RUDELLE (DDT de l’Oise)
09h50 La prise en compte du risque dans les documents d’urbanisme
 Carine RUDELLE (DDT de l’Oise)
10h15 Le fond Barnier et la prévention des risques
 Marc KRASKOWSKI (Préfecture de l’Oise - SIDPC)
10h30 Pause
10h45 La prévention technique des risques liés aux cavités
 Jean-Marc WATELET (INERIS)
11h15 Les spécificités de l’habitat troglodytique
 A confirmer
11h45 Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS), outil de la gestion de crise
 Marc KRASKOWSKI (Préfecture de l’Oise - SIDPC)
12h10 Retour d’expérience sur la gestion d’une crise
 A confirmer

12h30 Pause déjeuner (repas offert)

14h00 Retour sur l’expérience de la ville de Laon
 Denis MONTAGNE (Service d’Inspection des Carrières de Laon)
14h45 Quelle valorisation économique pour les anciennes carrières ?
 Mélanie BATICLE (Maison de la Pierre)
15h00 Visite des carrières de Saint-Maximin
 Mélanie BATICLE (Maison de la Pierre)
 Jean-Marc WATELT (INERIS) - visite de la plateforme de démonstration et d’expérimentation
16h30 Fin de la journée
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