LES PUBLICATIONS DE L’ONRN
Les brochures
Le projet d'un Observatoire National des Risques Naturels résulte d'une volonté commune des assureurs,
de CCR et de l'Etat, dont le rapport d'information parlementaire post Xynthia s'est fait l'écho. Il a pris
forme avec le concours du Conseil d'Orientation pour la Prévention des Risques Naturels Majeurs
(COPRNM). Le 3 mai 2012, une convention de partenariat fondant cet observatoire a été signée entre la
direction générale de la prévention des risques au Ministère de l'Ecologie représentant l'Etat, CCR et la
MRN. Le 1er juillet 2014, cette convention a été prorogée pour une période de 3 ans. La brochure présente
le fonctionnement et les missions de cet observatoire ainsi que les principales actions définies pour 2015.
Version française
http://www.onrn.fr/site/binaries/content/assets/documents/onrn/publications_2015/15-02-13brochure_onrn_fr.pdf
Version anglaise
http://www.onrn.fr/site/binaries/content/assets/documents/onrn/publications_2015/15-02-11brochure_onrn_ang.pdf
Le portail de l'Observatoire des Risques Naturels, mis en ligne en mars 2013 dans sa première version,
s'adresse en premier lieu aux "professionnels" de la connaissance, de la gestion et de la prévention des
risques naturels mais vise également à informer le grand public. Les principaux objectifs et fonctionnalités
de cette seconde version du portail sont présentés dans la présente brochure mise à jour en mars 2015.
Version française
http://www.onrn.fr/site/binaries/content/assets/documents/onrn/publications_2015/15-01-29plaquette_portail_fr.pdf
Version anglaise
http://www.onrn.fr/site/binaries/content/assets/documents/onrn/publications_2015/15-02-13plaquette_portail_ang.pdf

La Newsletter
La lettre d’information de l’Observatoire National des Risques Naturels présente de manière synthétique
sous la rubrique « les chiffres clés » quelques résultats tirés des indicateurs produits, propose un aperçu
des observatoires qui se développent sur le territoire, met en avant dans le « focus », quelques bonnes
pratiques de prévention des risques naturels issues de sa rubrique « acteurs et leurs projets ». Le dossier
thématique apporte un éclairage sur une problématique particulière, les résultats d’une étude conduite dans
le cadre des groupes de travail ou encore un sujet d’actualité, comme « le coût des catastrophes
naturelles » pour cette première parution. Enfin, elle est le reflet d’un point de vue d’une personnalité ou
d’un utilisateur des données de l’Observatoire à travers les « Questions à ... ».
N°1, mars 2016
http://www.onrn.fr/site/binaries/content/assets/lettres/16-03-03-newsletter-onrn-a4.pdf

Les Cahiers
Ce premier numéro des cahiers de l'Observatoire National des Risques Naturels est consacré aux
différentes catégories d'acteurs de la prévention des risques naturels. L'ONRN a été créé en mai 2012 par
convention partenariale entre les assureurs représentés par la MRN, CCR et l'Etat représenté par le
MEDDE (DGPR). Dés la phase préparatoire, le groupe de pilotage du projet a souhaité auditionner les
partenaires et utilisateurs afin de connaître leurs attentes, recommandations et contributions éventuelles.
Ces consultations se sont poursuivies au fil de la maturation du projet. Cette brochure retrace l'évolution
du projet d'observatoire, ses missions et programme d'actions et retranscrit les propos recueillis lors des
auditions.
N°1, mars 2013
http://www.onrn.fr/site/binaries/content/assets/documents/onrn/201303_cahiers_onrn_1_web_signets.pdf

Ce second numéro des cahiers de l'Observatoire National des Risques Naturels est consacré à l'état de la
connaissance de la sinistralité. Il fait suite aux ateliers organisés par l'observatoire dès juillet 2013 avec le
concours de l'AFPCN et la participation des représentants des utilisateurs qui avaient pour objectif de
comprendre les possibilités et limites actuelles des métiers de l'assurance et de la réassurance dans leur
contribution à la constitution de cette connaissance utile aux décisions de prévention. La première partie
du cahier est consacrée au contexte des travaux conduits à l'échelle européenne et internationale, la
seconde partie fait état de la situation en France et aborde le cas des dommages assurés. La troisième
partie présente quelques résultats de recherches sur cette thématique.
N°2, mars 2015
http://www.onrn.fr/site/binaries/content/assets/documents/onrn/publications_2015/15-0303_onrn_cahiers-2.pdf

