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1

ère

partie : Présentation
du sujet

Afin de cerner la problématique, nous expliquerons dans une première partie, le contour
du sujet abordé en donnant notre méthode de travail pour apporter des pistes de
réflexion sur l’acheminement des secours en milieu d’accès difficile.
Les SIS rencontrent sur certaines zones de leurs secteurs respectifs des problématiques
récurrentes d’accessibilité des moyens de secours. Ces zones sont globalement
identifiées voire répertoriées au niveau de chaque SIS.
Enjeux
Adaptation de la réponse opérationnelle sur des secteurs isolés en termes
d’accessibilité.
Périmètre du projet
Le projet concerne le l’analyse de la réponse opérationnelle par rapports à 4 scénarii
envisageables :
Feu de gare téléphérique
Feu de hameau isolé
Feu de restaurant d’altitude
Feu de végétation en secteur montagneux
Objectifs
1. Identifier des caractéristiques et un cadre d’opération commun
2. Adapter la réponse opérationnelle des SIS
3. Prévoir une sensibilisation voire une formation de la population à des gestes
comportements qui sauvent.
Nous verrons ensuite, dans une deuxième partie, une présentation concrète par 4
exemples. Dans la troisième partie nous verrons les problématiques communes à
chaque situation opérationnelle développées avec des pistes de réflexion.
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2

ème

partie

Etude et analyse
comparées des
différentes situations
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I.

Feu de hameau isolé :

Suite aux feux des forêts, inondation ou chute de neige il y a plusieurs
communes, villes ou hameaux qui deviennent complétements isolés pendant
quelques heures ou même quelques jours. Les interventions des secours et lutte
contre les feux dans ces endroits sont considérés parmi les interventions les plus
difficiles d’accès pour la protection civile qui ne peuvent être traités que par des
moyens aériens. Les hameaux concernés et menacés par l’isolation en cas des
catastrophes naturelles se trouvent dans les montagnes ou les forêts tel que la
zone des alpes maritime, Savoie, Haut Savoie et notamment Ain Draham en
Tunisie qui va être le sujet à étudier dans le reste de cette partie.
Le choix d’Ain Draham en tant que ville pilote parmi quatre villes sélectionnées
pour le projet, a été déterminé au vu des risques auxquels elle est exposée depuis
les vingt dernières années et qui sont accentués par une vulnérabilité prononcée
due entre autres au niveau de développement économique de cette zone.
L’objectif principal de cette étude consiste à produire un rapport d’évaluation
des risques d’un feu de hameau isolé suite à une catastrophe et mettre en avant
la vulnérabilité de la municipalité d’Ain Draham. Cette évaluation se déclinera par
la suite par la mise en place d’une base de données des villes à risque de la
commune et une méthodologie opérationnelle pour toute intervention future dans
le cadre de la planification au développement de la zone.
1.

Historique :

La commune d’Ain Draham est fondée en 1892 elle est située à l'extrême nord
de la Tunisie, elle se caractérise par ses spécifications naturelles variées. La
population est environ de 45000 habitants (26% sont situés en zone urbaine et
74% en zone rurale). Sa vulnérabilité est fortement accentuée par le manque de
moyens en termes d’infrastructure.
Caractérisé par une forte densité de forêt, avec 38000 ha (76% de la superficie
totale de la ville).
Les précipitations à Ain Draham sont les plus élevées en Tunisie avec 1500mm /
an.
L'infrastructure de la ville est très vulnérable aux glissements de terrain.
Cette région a connu plusieurs perturbations climatiques et forte dégradation de
température qui ont engendrées des catastrophes naturelles et impactent la
population.
Elle a rejoint le programme de MCR (Making Cities Resilient) le 28 novembre
2013.
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Elle a rejoint le projet régional PNUD / UNISDR (Programme des Nations unies
pour le développement/ United Nations International Strategy for Disaster
Reduction) sur les risques de catastrophes urbaines en 2014.
Comme mentionné ci-dessus, plus des deux tiers des habitants de la
communauté Ain Draham vivent dans des zones rurales caractérisées par des
accès difficiles et zones de haute altitude. Nous citons à titre d’exemple Fadj
errih,Tbainia et Sidi mhammed.

Figure 1:carte des d'infrastructures placées sur le modèle numérique de terrain

Ces zones deviennent complètement isolées pendant plusieurs jours lorsque des
périodes hivernale, d’inondation ou de feu de forêt. Il est donc difficile d'intervenir
en raison de la difficulté d'atteindre ces endroits, la solution étant généralement
de fournir des refuges à ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux et une
coordination avec l'armée de l'air afin de mettre à disposition des hélicoptères pour
livrer de la nourriture aux occupants bloqués.
La question qui se pose est de savoir s'il y a un incendie qui nécessite une
intervention de la protection civile dans une zone isolée comment les moyens
6

peuvent-ils intervenir et limiter la propagation du feu avec la difficulté d'atteindre
cette zone ?
Cette problématique sera abordée dans le reste de ce chapitre, où nous allons
étudier le cas d’un feu d’hameau isolé et analyser les difficultés afin de proposer
des solutions appropriées.

2.

Statistiques :

Ain Draham est une zone particulièrement exposée aux risques de catastrophes
naturelles (inondations, tempêtes de neige, glissement, feux de forêts etc..).

Feux de forêt
La superficie de la forêt représente 76% de la superficie d'Ain Draham et 31% de
la superficie du gouvernorat de Jandouba;
La saison des incendies de forêt commence du 15 avril jusqu'à fin septembre1
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Figure 2: Graphique de nombre d'intervention FDF

1

Résumé général et statistiques de l’office national de la protection civile
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Chute de neige
Le lien entre la mer, la forêt, l’altitude et les épisodes de vent (chaud et froid)
qui traversent la mer méditerranée et principalement sur la frontière algérotunisienne cause des quantités importantes de chutes de neige : en 2005 plus de
1,80 mètre.2

Figure 3: Photo chute de la neige 2012

En février 2012, Ain Draham a été totalement isolé pendant trois jours à cause
des chutes de neige et des glissements de terrain qui ont causé sept morts, 98
personnes impliquées et causé des dégâts considérables.
Glissements de terrain
Plusieurs routes, installations et bâtiments ont été endommagés par cette
catastrophe, en plus de la propagation de ce phénomène ces dernières années et
qui a causé de nombreux problèmes : routes fermées, démolition de maisons et
évacuation de la population, érosion des sols.

Figure 4: Glissement au niveau RN17

2

Plan d’intervention régional de Jendouba
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En février 2012 l’effondrement d'un pont reliant Ain Draham et Hammam Bourguiba et
cinq glissements de terrain coupent les routes principales menant à la ville.

Inondations
La région d'Ain Draham est considérée comme l'une des municipalités les plus
importantes en termes de diversité de catastrophe, notamment des tremblements
de terre enregistrés au cours de la période récente.
On dénombre ainsi, dans les vallées les plus importantes, 06 grands barrages
et plus de 39 lacs de montagne, cette géographie explique le nombre d'inondation
et leur gravité
Moyens disponible :

Organisation opérationnelle actuelle :

Salle opérationnelle
centrale DG

Direction régionale
de Jendouba

CS Tabarka

CS
Gardimaou

CS Boussalem

CS Ain
Draham

Figure 5: Organisation opérationnelle DR Jendouba

Lors du déclenchement du plan régional relatif à la lutte contre les calamités, à
leur prévention et à l’organisation des secours, les membres du comité régional et
les sociétés civiles (ONG, les associations…) participent sous le commandement du
directeur régional de la protection civile de Jendouba.
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Répartition des centres des secours actuels :

Figure 6:Répartition des centres des secours
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Parc roulant existant :
Engin feu
CS

Type
engin

FPT

FPTGC

FDF

FHC

Etat
Capacité

Bon

*
*

*

6000

*

4000

Jendouba

*

*

6000

*

*

3500

*

*

8000

*

4000

*

Transport

*

Grue

*

FSR

*

VSAV

*
*

Tabarka

Camion
feu

3300
*

*

*

5000

*

2400

*

Transport

Ain draham

*

FSR

*

VSAV

*

Camion
feu

*

400

*

*

4000

*

VSAV
Ghardimaou

*
*

Camion
feu

8000

Camion
feu

*

4000

*

*

4000

*
*

*

3300

Tableau 1: Parc roulant existant3

3

*

*

VSAV
Boussalem

Proposé
à la
reforme

*

VSAV

Camion
feu

Moyen

SNACR v2018
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*

3.

Etude de cas :

En 03/02/2012 d’Aïn Draham a été isolée pendant 48 heures. Des nombreuses
routes sont coupées4 :
La route nationale n° 17 dans sa partie lien entre Aïn Draham et Fernana
au niveau d’Awled Hlel et Al-Gouairia.
La route régionale n° 65 lien Beni Metir et la RN17
La route entre Ain Draham et Hammem Bourguiba au niveau de Babbouch,
Awled Esserra, Al-Hoayzah.
La route reliant Aïn Draham et Souk Essebt au niveau de Fedj AL-Rih et Srar Dar
Fatma.

La route régionale n° 161 reliant Balta et Souk Essebt au niveau Bni
Mhamed, Ben Guirat, Awled Saidan et Al-Hamran
La route régionale 161 réliant Ras Errajel et Souk Essebt.
La route régionale n° 53 reliant Ain Al-Bidha et Hlima au niveau Alcharchara, Sidi Saad, Al-Hamra et Al-Smaydia
Les routes ont été débloquées le dimanche 05/02/2012 en fin d’après-midi.

Route coupée

Ardh AlKef

Figure 7:les routes coupées en Février 2012

De nombreuses villes dans la délégation d’Ain Draham peuvent être prises
comme exemple pour les étudier dans ce chapitre, mais au cours des dernières
années, la région de Ardh Al-Kaf a connu plusieurs catastrophes naturelles qui ont
causé plusieurs fois l'isolement de la région. Dernièrement en 2017 cette petite
ville qui a été isolé pendant 48 heures à cause des feux de forêt. La protection

4

ONSR : Observatoire National de la Sécurité Routière
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civile n'a pas pu accéder à cette zone, nous prenons Ardh Al-Kaf comme exemple
pour étudier le cas de feu de hameau isolé.
Etude géographique et accessibilité :
La zone d’étude est circonscrite dans le territoire communal d’Ain Draham. Il
s’agit de la localité Ardh Al-Kaf de délégation d’Ain Draham au niveau du
gouvernorat de Jendouba. Elle est située à une 11 Km de Ain Draham et à 45 km
de Tabarka. Il comprend 120 maisons, pour une population totale de 300 habitants
environ.5
Ardh Al
Kaf

Figure 8: Carte des zones à risques d’inondations

Ardh Al
Kaf

Figure 9:Carte des zones à risques de chutes de neige

Ardh Al
Kaf

Figure 10: Carte des zones à risque de FDF

5

Institut national de la statistique

13

Ardh Al
Kaf

Figure 11: Carte des zones à risque de glissements de terrain

La localité dite Ardh Al-Kaf de la commune d'Al-Khamayriyah de la délégation
d'Ain Draham est accessible par des routes non pavées (5,8 km de long et 6 km).
Ce site couvre un territoire à terrain fortement accidenté présentant des talus à
fortes pentes, il est caractérisé par la faible capacité d'adaptation de la population
locale aux risques de catastrophes.
Les intervenants et le dispositif actuel :
Lors des catastrophes naturelles dans la délégation d’Ain Draham qui implique
l’isolation, un grand nombre d’intervenants sont impliqués, sous l’autorité du
gouverneur, le président du comité régional de lutte contre les calamités, à leur
prévention et à l’organisation des secours à Jendouba.
Tableau 2: délai d'intervention par service

Les services
régionaux
La protection
civile
La Garde
nationale
La Police
Nationale
la Défense
nationale
Société
tunisienne
d'électricité et de
gaz STEG

Les services communaux
T0+10

T0+30

SC Ain
Draham
CGN
Ain
Draham
-

T0+60

Brigade
Jendouba
Brigade d’Ain
Draham
-

-

Base mil
Tabarka
-

-
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Groupement
Jendouba
Base mil
Jendouba
STEG
Jendouba

Société
nationale
d'exploitation et
de distribution
des eaux
SONEDE
Commissariat
régional au
développement
agricole
Jendouba
Direction
Régionale
d’équipement
Jendouba
direction
régionale de
l'Assainissement
Jendouba
Direction
Régionale de la
Santé Jendouba
Direction
régionale de
Transports
Jendouba
Représentation
régionale de
l'Environnement
et du
Développement
durable
Direction
régionale de
l'industrie et des
petites et
moyennes
entreprises

-

-

-

Arrondissement
Ain Draham

Commissariat
Jendouba

-

Service travaux
Ain Draham

DR Jendouba

-

C Ain Draham

DR Jendouba

H local Ain
Draham

H régional
Jendouba

-

DR jendouba

-

-

RR Jendouba

-

-

DR Jendouba

H local
Hammem
Bourguiba
-

SONED
Jendouba

Le gouverneur invite tout représentant régional, responsable des intérêts,
institutions publiques, membres d'un conseil municipal, membre d'un conseil
régional, associations ( Croissant rouge, volontariat de Jendouba) à contribuer
soit à la prévention des catastrophes, soit à la participation aux opérations de
sauvetage.
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Le potentiel humain de toutes les structures locales

Protection civile

52

total

ouvrier

condueu
rs PL

01

ingénieurs

191

Techniciens

Médecins

Intervenants

agents

Effectifs

Officiers

Tableau 3: Potentiel humain Gouvernorat de Jendouba

244

Société tunisienne
d'électricité et de gaz

07

7

STEG
Société nationale
d'exploitation et de
Astreinte 24/24

distribution des eaux

04

SONEDE
Commissariat
régional au
23

développement

03

24

516

566

102

108

10

32

agricole Jendouba
Arrondissement
forestier d'Ain

02

04

Draham
Direction
Régionale
06

d’équipement

06

10

01

4

Jendouba
direction
régionale de
l'Assainissement

04

12

21

Jendouba
Direction

247

39

Régionale de la
Santé Jendouba

16

10

66

362

Les moyens disponibles aux municipalités proche de Ardh Al-Kaf, y
compris les structures locales dans la région :

0
2

0
1

0
1

0
4

0
3
0
2

0
1

0
3

0
3

0
2

0
1

0
2

0
2

0
4

0
5

0
1

0
1

0
1

0
1

VSAV

0
1

0
2

0
1

0
1

VLHR

0
1

Bus

Tracteur

Grue

Chargeuse

Bulldozer

Niveleuse

EPSA

Treuil

Tractopelle

0
1

CCF

0
7

Transports

500

Groupe
électrogène
Bateau LS

Municipalité
Jendouba
Municipalité
Fernana
Municipalité Ain
drahem
Municipalité
Tabarka

MP

Municipalité

tentes

Equipements

Sac de sable

Tableau 4: Les moyens disponibles aux municipalités proche de Ardh Al-Kaf

Les mécanismes de coordination :
Après avoir identifié les dangers potentiels, toutes les unités d'intervention,
principalement la protection civile, devraient envisager de trouver les solutions
préventives et opérationnelles nécessaires en utilisant les ressources humaines et
matérielles mises en place par le comité régional de la lutte contre les calamités,
à leur prévention et à l’organisation des secours.
La direction régionale de la protection civile de Jendouba est en coordination
permanente avec l’institut national de la météorologie en ce qui concerne la
prévision météo et les intempéries dans la zone de Ain Draham et les services
régionaux, en particulier la garde et la police régionale et lors de l'obtention de
toute information prédit par l'existence ou la possibilité d'une catastrophe trois
étapes doivent être faites :
Première étape:
Informer toutes les structures pertinentes afin de préparer les ressources
matérielles et humaines
Assurer des réunions locales et régionales immédiates pour suivre la
situation
Sectoriser les lieux d'intervention
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Deuxième étape
Répartition des premières équipes d'intervention
Troisième étape:
Renforcement des équipes d'intervention initiales (en fonction de la
situation)
Mobilisation de toutes les ressources matérielles et humaines
La possibilité de recourir au harnais

18

II.

Feu restaurant d’altitude :
1.

Historique :

Origine des sports d’hiver
La dénomination « sports d’hiver » a vu le jour vers la fin du XIXème siècle et
désignait toutes les activités sportives qui se pratiquaient en saison hivernale,
incluant la boxe, le football et l’escrime. Le sens a connu une restriction, avec le
temps. Désormais, « sport d’hiver » rassemble uniquement les activités physiques
qui se pratiquent sur des pistes givrées ou enneigées. Les sports d’hiver ont
conquis la France, grâce à l’approche des opérateurs touristiques français, qui ont
suivi l’initiative de Johannes Badrutt. En 1885, l’hôtelier a décidé de relancer le
tourisme en période hivernale, à Saint Moritz, en proposant des activités sportives
et ludiques à pratiquer dans la neige, en montagne : le ski, la luge et le patin à
glace. La pratique des sports d’hiver s’est démocratisée après la création des Jeux
Olympiques d’hiver, en 1924, à Chamonix. Voici un petit guide pour vous aider à
décider où partir à la montagne ?
La géographie de la montagne
Alpes

Les Alpes françaises hébergent le Mont Blanc. La plupart des sommets des
montagnes alpines culminent à 4000 mètres d’altitude. Les cols atteignent 2000
mètres d’altitude. Le massif des Alpes dispose des critères idéaux pour la pratique
des sports d’hiver : pentes raides, hautes altitudes et climat propice à
l’enneigement. Le massif des Alpes a même donné son nom à une discipline de ski
: le ski alpin. La première compétition sportive de ski alpin a été organisée à
Chamonix, dans les Alpes.
Pyrénées
D’un point de vue climatique, les sommets des Pyrénées sont bien élevés en
altitude pour offrir de bonnes températures et assez d’enneigement pour pouvoir
profiter des pistes jusqu’à la fin de la période hivernale. Les plus hauts sommets
se situent à un peu moins de 3000 mètres d’altitude. Les vallées des Pyrénées
françaises sont étroites et glaciaires. Les Pyrénées Orientales bénéficient d’un
climat agréable, à savoir l’ensoleillement et des pistes recouvertes d’un très bel
habit blanc aux mois de mars et avril.
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Le Massif du Jura
Comparé aux massifs cités précédemment, le Jura est considéré comme une
altitude moyenne. Le crêt de la Neige, point culminant du massif en France,
n’atteint que 1720 m d’altitude. Néanmoins, la région possède un climat
montagnard rude. Les pistes y sont au mieux de leur qualité, pour la pratique des
sports de glisse sur neige, au cœur de la saison hivernale, où la neige commence
à tomber à 800 mètres d’altitude.
La montagne et son caractère insolite
Outre la pratique des sports d’hiver, la montagne offre d’autres activités bien
originales. Pour la plupart des vacanciers d’hiver, partir à la montagne rime avec
neige et grand froid. Eh bien, pour changer, rendez-vous dans les cadres
chaleureux des centres de bien-être proposant hammam, spa, massage et bains
chauds. Par ailleurs, les aventuriers apprécieront une séance de plongée sous la
glace. La balade en chiens de traineau est une activité singulière qui plait aussi
bien aux grands qu’aux plus jeunes. Ou pourquoi pas un simple tour dans les
hameaux et les villages avoisinants pour découvrir les traditions et l’histoire de la
région.
Le marché du ski en France
La démocratisation des sports d’hiver a permis un développement sans pareil
des destinations en montagne, autrefois boudées par les voyageurs pendant la
saison froide. Les vacances au ski représentent aujourd’hui de véritables
opportunités économiques à part entière. La concurrence au niveau national et
international est rude. Les stations de ski rivalisent d’innovations et de
développement pour accroitre les infrastructures et les activités dans le but
d’attirer davantage de voyageurs. A l’échelle mondiale, la France détient la
première place dans le décompte des remontées mécaniques et des domaines
skiables. Par ailleurs, les activités s’étendent : des formes innovantes de services
(hébergement, restauration, garde d’enfants etc.) voient le jour et les tarifs
partent à la baisse face à la compétitivité, permettant à un plus grand nombre de
vacanciers de profiter des congés d’hiver à la montagne.
Les restaurant d’altitudes
Le développement des sport d’hiver a fait émerger un nouveau modèle
économique. Les personnes qui voulaient se restaurer avaient besoin d’un nouveau
service : la restauration d’altitude. Ce nouveau marché a commencé par des
chalets d’alpages non utilisés et souvent recyclés en cantine pour permettre aux
touristes de disposer d’un repas chaud souvent réalisé avec des produits locaux.
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Ces ERP disposent d’un accès compliqué souvent exclusivement par les pistes de
skis l’hiver. L’été, l’utilisation des chemins forestiers ou les pistes de ski par des
engins hors chemin. L’absence de ressources électrique par un opérateur public
oblige de disposer d’un groupe électrogène avec une grosse ressource de
carburant. Un stock important de batteries. La cuisson est souvent réalisée par
des stocks de bouteille de gaz de propane.
Réglementation ERP
restaurants d’altitude

des

restaurants

d’altitude

type

OA

Hôtels-

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=LEGITEXT000020303557

Principe de base
Afin d’éviter à des personnes hébergées dans un établissement isolé d’être
directement et immédiatement soumises, en cas d’incendie du bâtiment, aux
conséquences graves du froid par suite d’une évacuation.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux hôtels-restaurants
isolés, inaccessibles aux véhicules de secours et de lutte contre l’incendie pendant
au moins une partie de l’année et dont l’effectif de l’hôtel est d’au moins 20 clients.

2.

Moyens disponibles :

Comme évoqué lors de l’introduction et afin d’avoir un même niveau d’analyse
seul le scénario incendie dans la structure sera développé les moyens nécessaires
sont donc de deux types. Le service des pistes donc de la commune peuvent en
fonction de la saison et de la capacité logistique faciliter l’acheminement de
matériel ou de personnes.
Le département
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Les moyens de secours proposes aux établissements
Sur ce type d’établissement la prévention prend toute son importance. La
découverte rapide du sinistre, l’évacuation et la connaissance de l’utilisation des
moyens de secours RIA, Extincteur sont primordiale pour la sauvegarde de
l’établissement. Des bouteilles de propane sont utilisées pour la réalisation des
plats. Il est important dans la conception d’avoir à l’esprit qu’en cas de survenue
d’un sinistre, l’action des services d’incendie et de secours interviendra dans des
délais relativement longs, ce délai pourra être rallongé en fonctions des conditions
météo.
Les engins pompe
En fonction de la saison l’accessibilité peut-être plus ou moins simple. Un
véhicule disposant de grosses capacités de franchissement doit être privilégier.
Une grande garde au sol permet de passer des talus passage de ruisseau, etc..
La ressource en eau
La DECI ne peut en fonction de la situation géographique mais surtout en
fonction de la saison être complexe. De nombreuses solutions sont actuellement
mises en place dans les départements directement concernés. Le RDECI du
département de la Savoie prévoit dans le cas de bâtiment isolé l’utilisation
d’armoire incendie. Dans le cas d’un risque courant faible, très éloigné des CIS,
cet éloignement pouvant être permanent ou saisonnier (fort enneigement chaque
hiver par exemple). Le principe de l’auto-défense incendie peut compléter
exceptionnellement la DECI avant l’arrivée des moyens des services publics.
Ce principe repose sur la mise en place, à proximité immédiate du PEI de
matériels publics de lutte contre l’incendie spécifiques et proportionnés au risque
et aux objectifs de l’autodéfense incendie : première action visant à limiter la
propagation du feu.
Ces moyens gérés entièrement par les collectivités (généralement disponibles
sous coffre) sont mis en œuvre directement et rapidement par l’occupant du
bâtiment afin d’éviter une propagation rapide de l’incendie dans l’attente des
moyens publics.
Un débit minimum de 30 m³/h sous une pression dynamique minimale de 6 bars
au PI conditionne la mise à disposition de ce matériel aux résidents et des règles
de sécurité doivent être appliquées.
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Ces moyens ne se substituent pas aux moyens de secours internes au bâtiment
(extincteurs par exemple) exigibles au titre d’autres réglementations.
Les drones
Le drone est un outil qui commence à trouver une place dans les Sdis. Son
utilisation sur ce type d’intervention est intéressant à double titre.
Réalisation d’une reconnaissance rapide sur des architectures qui sont
souvant complexes. Et l’impossibilité de disposer d’un moyen aérien
classique qui dans un cas classique en milieu urbain voir rural réalise ce
type de mission.
Dans la phase de conduite si le drone est doté d’une capacité d’imagerie
thermique la découverte de points chauds.
Dimensionnement du dispositif de secours en absence de point hauts.
3.

Etude de cas :

Le scénario choisi est un feu dans un établissement de restauration de montagne
qui est accolé à une gare d’arrivée d’une télécabine. Un feu dans la partie en soussol sur une installation technique (voir localisation sur plan du site).

Etude
géographique et
accessibilité :
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Descriptif de l’établissement choisi :
Cet établissement emblématique du milieu des restaurants d’altitude car il allie
la restauration et le divertissement durant la période d’ouverture des pistes de ski.
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Niveaux
RDC

Description
•
Self-service avec cuisine ouverte « La Petite
Cuisine »
•
2 salles de restauration dont 1 en mezzanine
•
Restaurant et bar « La Fruitière »
•
Véranda ouverte en hauteur sur ses deux
extrémités
•
Magasin isolé
•
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R-1

•
1 galerie d’exposition
•
1 cave de dégustation de vin
•
1 grande cuisine fermée avec laboratoires et
chambres froides
•
Sanitaires
•
Locaux de réserve
•
Locaux techniques

Départ de feu localisé dans la zone de stockage des costumes

Les éléments suivants sont prévus dans la notice de sécurité :
IMPLANTATION
•
Hauteur “ h ” du plancher bas du dernier niveau accessible au public : h
< 8 mètres.
•
Pas de façade accessible par voie engins : il s’agit d’un restaurant
d’altitude.
•
Présence de tiers superposé et contigu isolés par des murs et planchers
coupe-feu 2 heures et des portes coupe-feu ½ heure munies de ferme porte :
gare télécabine.
•
Tiers en vis-à-vis distant de plus de 4 mètres : usine à neige. Façade en
béton armé coupe-feu de degré 1 heure.
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CONSTRUCTION
•
Structures stables au feu de degré ½ heure et structure de la véranda
non stable au feu.
•
Cloisonnement traditionnel.
•
Charpente en bois massif stable au feu de degré ½ heure.
•
Couvertures : bacs aciers M0 sur support bois.
•
Locaux à risques particuliers moyens : (atelier, lingerie, stockage, local
costumes, vestiaires, réserves, locaux techniques), isolement par planchers
hauts et cloisons coupe-feu de degré 1 heure, blocs-portes coupe-feu de degré
½ heure munis de ferme-portes.
•
Locaux à risques particuliers importants : (local cuve fuel), isolement par
planchers hauts et cloisons coupe-feu de degré 1 heure, blocs-portes coupe-feu
de degré ½ heure munis de ferme-portes.
•
Chaufferie de plus de 70 kW, isolement par planchers hauts et cloisons
coupe-feu de degré 2 heures, blocs-portes coupe-feu de degré 1 heure muni de
ferme-portes, sas doté de 2 blocs-portes coupe-feu de degré ½ heure munis de
ferme-portes.
•
Cuisine ouverte de plus de> 20 kW, séparée de la salle de restauration
par des parois coupe-feu de degré une heure, et écran de cantonnement stable
au feu de degré ¼ d'heure, en matériau M1, et de 50 cm par rapport au plafond
de la cuisine, au droit des deux ouvertures.

AMENAGEMENTS :

•
•
•
•

Revêtements de sol M4 au plus.
Revêtements muraux M2 au plus.
Revêtement en plafonds et faux-plafonds M1 au plus.
Gros mobilier M3 au plus.
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DEGAGEMENTS
•

Les dégagements seront organisés de la manière suivante :

Niveaux

Effectifs

Totaux

Public

Personnel

RDC restaurant

366

24

R-1

90

644

RDC Terrasse
extérieure

Sorties

Unités de passage

Exigibles

existants

Exigibles

existants

380

2

2

5

5

10

100

2

2

2

4

34

1131

4

4

12

12

Nota

L’effectif du public situé sur la terrasse extérieure et de la véranda
largement ouverte sur l’extérieur n’est pas pris en compte pour le
classement de l’établissement mais est pris en compte pour
l’évacuation de la terrasse. Présence d’une balustrade de 1 mètre
environ qui ceinture cette terrasse.
•
Personnes en situation de handicap : Evacuation de plain-pied des
personnes handicapées vers les issues adaptées avec l'aide des personnes
valides présentes dans l'établissement.

DESENFUMAGE
•

Sans objet, surface de moins de 300 m².

ELECTRICITE – ECLAIRAGE
•
Installations électriques prévues conformes au règlement de sécurité.
•
Eclairage de sécurité d'évacuation réalisé par blocs autonomes
d’éclairage de sécurité.
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CHAUFFAGE – VENTILATION – CUISSON
Chaufferie fuel alimentée par une cuve.
Système de ventilation mécanique de la cuisine permettant l'évacuation de
l'air vicié, des buées et des graisses, avec hotte en matériau M0,
conduits non poreux en matériau M0 stables au feu de degré ¼
d'heure, ventilateur d'extraction de résistance au feu à 400 °C de
degré ½ heure, liaison entre ventilateur d'extraction et conduit en
matériaux classés M0, canalisations électriques alimentant le
ventilateur en câble CR1.
Stockage des bouteilles de gaz de propane desservant le "piano" de la
cuisine en extérieur.
Installations de chauffage, ventilation, conditionnement d'air, conformes au
règlement de sécurité.

MOYENS DE SECOURS
Système de sécurité incendie de catégorie E.
Alarme de type 2b avec déclencheurs manuels près des issues
extérieures et diffuseurs sonores répartis dans tout l'établissement.
Asservissement du programme en cours et de la sonorisation au système
d’alarme incendie.
Alerte par téléphone urbain.
Consignes affichées à l'entrée de l'établissement.
Formation des personnels.
Défense intérieure contre l’incendie par des extincteurs à eau pulvérisée
de 6 litres minimum et des extincteurs appropriés aux risques particuliers
(tableaux électriques, gaz).
Un robinet d’incendie armé est installé dans la salle de restaurant.
Défense extérieure contre l’incendie assurée présence d’une cuve de 320
3
m en dessous de la cuisine.

Accès des secours :
L’accès des secours à ce restaurant d’altitude n’est possible que par une piste
carrossable hors enneigement, totalement impraticable en hiver. Selon les
conditions d’enneigement et de viabilité, cette piste n’est pas praticable par un
poids-lourd tel que le fourgon pompe tonne. La gare téléphérique est le seul moyen
d’accès des secours.
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Ainsi, il faut considérer le restaurant d’altitude comme un établissement
recevant du public non accessible aux engins de secours traditionnels de « type
NAlt ».
De plus, la défense incendie du site n’est pas assurée par un hydrant normalisé.
Les prescriptions émises dans le présent rapport visent donc
essentiellement l’évacuation du public, et ne permettent pas de garantir
l’intervention des secours et la préservation des biens en cas de sinistre,
en toute saison, faute d’accès et de défense extérieure contre l’incendie.
Compte tenu de l’implantation de l’établissement, il est rappelé que la
fermeture au public de celui-ci doit correspondre avec l’horaire de fermeture des
installations des remontées mécaniques et des pistes.
Une autorisation de convoyage de la clientèle par des engins motorisés conçus
pour la progression sur neige doit être demandée à monsieur le maire ou
monsieur le préfet de la Savoie. Celle-ci ne pourra être accordée uniquement
pendant la période hivernale d’exploitation des remontées mécaniques et au
sein d’une plage horaire comprise entre l’heure de fermeture des pistes et vingttrois heures. (Décret n°2016-1412 du 21 octobre 2016).

V. CLASSEMENT ET TEXTES APPLICABLES :

Détermination des effectifs :
L’effectif théorique des personnes susceptibles d’être admises simultanément
est déterminé de la façon suivante (article N2 et P2) :
Activités
Surface (m²)

Base de
calcul

RDC

File d’attente du
self 28 m² - N

3 p / m²

84

RDC

Restauration
debout - Bar 19 m²
-N

2 p / m²

38

RDC

Restauration
assise vers plonge
49 m² - N

1 p / m²

49

Niveau

30

Public

Personnel

36

RDC

Restauration
assise mezzanine 32
m² - N

1 p / m²

32

RDC

Restauration
assise n° 2 72 M² N

1 p / m²

72

RDC

Restauration
assise cheminée
barbecue 54 m² - N

1 p / m²

54

RDC

Restauration
assise vers bar 33
m² - N

1 p / m²

33

RDC

Restauration
assise annexe soussol 34 m² - N

1 p / m²

34

R-1

Salle d’exposition
de fromages – 80
m² - Y

1 p / 5 m²

16

R-1

Cave de
dégustation de vin –
40 m² N

1 p / m²

40

R-1

Locaux techniques, réserves bureaux, local
costumes non accessibles au public.
TOTA restaurant

452

36

1 pers par
m²

150

10

4/3

494

Terrasse
extérieure
RDC

Restauration
assise
150 m²
Terrasse
extérieure

RDC

Boite de nuit en
plein air
370 m²

31

RDC

1 pers par
m²

Véranda VIP

TOTAL
terrasse
extérieure

55

99

2

12

L’effectif du public situé sur la terrasse extérieure et de la véranda
largement ouverte sur l’extérieur n’est pas pris en compte pour le
classement de l’établissement mais est pris en compte pour
l’évacuation de la terrasse. Présence d’une balustrade de 1 mètre
environ qui ceinture cette terrasse.
Classement :
Cet établissement isolé est classé en type Nalt de la 3ème catégorie avec des
aménagements du type Y et P (en extérieur) en application des articles R. 12318, R. 123-19, GN1 et GN5 et procès-verbal du 7 novembre 2001 de la formation
plénière de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et
d'Accessibilité (CCDSA).

Textes applicables
Articles R. 123-1 à R 123-55, R. 152-4 et R. 152-5 du code de la construction
et de l’habitation traitant de la protection contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public.
Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales
du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
Etablissements Recevant du Public (ERP).
Arrêté du 21 juin 1982 modifié portant approbation des dispositions
particulières du type N (Restaurants et débits de boissons), procès-verbal du 7
novembre 2001 de la formation plénière de la Commission Consultative
Départementale de Sécurité et d'Accessibilité.
Arrêté du 12 juin 1995 modifié portant approbation des dispositions
particulières du type Y (Musées).
Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage
et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, de
bureaux ou recevant du public.
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Circulaires relatives aux instructions techniques prévues dans le règlement
de sécurité des établissements recevant du public.
Textes et normes en vigueur relatifs à l’emploi et à l’utilisation des matériaux
et éléments de construction.
Les intervenants et le dispositif institutionnel
L’ensemble des personnes qui seront amenés à participer à une opération de
secours dans ce type d’établissement doivent avoir à l’esprit que la 1ere action
d’extinction sera déterminante pour limiter une propagation. La préparation
opérationnelle des employer doit être renforce car l’engagement des 1ers moyens
sera foncement longue et les renforts pourraient en fonction d’un événement
climatique de type avalanche et la mise en œuvre d’un PIDA pourrait couper
pendant de nombreuses heure la station.
Les mécanismes de coordination
Ce schéma est connu des services d’incendie et de secours et reste sur des
niveaux de commandement de niveau colonne. Seul un aléa climatique important
qui nécessiterai des ressources particulières pourrait nécessiter la mise en place
d’un échelon de commandement local (PCS).
Chaîne de commandement et partenaires inter-service
La coordination sur ce type d’opérations est multiple en effet seul, les moyens
des sapeurs-pompiers ne seront pas suffisant dans un délai raisonnable. La
contribution de services extérieurs peut apporter de la souplesse et ainsi gagner
en efficacité. Cette partie ne peut être opérationnel que dans le cas d’une
connaissance commune et d’un réseau qui a l’habitude de travailler ensemble.
Dans ce type de territoire le PCS a toute sa place.
Déterminations des besoins en fonction de la balance bénéfice /risques
et des enjeux
Là est tout l’enjeu de ces problématiques d’interventions en milieu reculé avec
des soucis d’accessibilité qui peuvent être de plusieurs ordres : météo, pente,
adhérence. Une analyse fine devra être réalisé par le 1er COS d’un niveau de CDG
pour définir les moyens nécessaires en intégrant ces paramètres d’accessibilités.
Pour cela il peut être envisagé de disposer en fonction des conditions météo d’un
élément de reconnaissance qui sera acheminé par un moyen aérien. La mission
de cet élément sera de réaliser les 1ères actions avec le binôme engager avec lui
et quantifier les moyens nécessaires.
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III.

Feu de végétation :

La problématique incendie de forêt dans le département des Alpes de
Haute Provence

Analyse du risque
Présentation générale du département - Analyse du milieu
1.1. Géographie
Les Alpes de Haute-Provence sont, avec leurs 695 000 ha, au 17eme rang des
départements les plus vastes de France.
Situées au cœur de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur, le département se
caractérise par un relief contrasté puisque l’on observe un différentiel de plus de
3 000 mètres entre le point le plus bas (257 mètres dans la plaine de la Durance
en limite du Var et du département de Vaucluse) et le point le plus haut (3 412
mètres au sommet de l’Aiguille du Chambeyron dans la vallée de l’Ubaye).
De fait, ce relief forme de grands ensembles séparés par des cours d’eau et leurs
vallées. La plus importante d’entre elles est celle de la Durance qui coupe le
département du nord au sud en laissant à l’ouest un massif montagneux de
moyenne altitude (le sommet de la montagne de Lure culmine à 1 826 mètres)
limité au nord par la vallée du Jabron et, en allant vers le sud, un ensemble de
collines de 350 à 950 mètres d’altitude.
A l’est de la Durance se trouve la partie la plus élevée du département que l’on
peut schématiquement diviser en trois ensembles.
Le premier est constitué au sud de la zone d’un plateau (dit de « Valensole »)
séparé en deux dans le sens est-ouest par le cours de l’Asse. Son altitude moyenne
est de 600 mètres.
Le deuxième ensemble, le plus vaste, est celui des Préalpes qui s’étend du nordouest au sud-est. L’altitude moyenne y est d’environ 1 200 mètres, on y trouve de
nombreux cours d’eau (le Sasse, la Bléone, la haute vallée de l’Asse, le moyen
Verdon, ...).
La dernière partie du département, au nord-est, est la plus montagneuse et la
plus élevée (altitude moyenne d’environ 2 000 mètres). Des crêtes marquées y
séparent des vallées bien distinctes (Ubaye, Blanche, haute Bléone et haut
Verdon).
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1.2. Climat
Les Alpes de Haute-Provence bénéficient d’un climat méditerranéen avec une
importance des caractères montagnards qui s’accroît avec l’altitude.
La pluviométrie est le critère climatique le plus discriminant à l’échelle régionale.
Elle distingue 14 types de régimes pluviométriques en PACA. Six de ces zones
concerne directement les Alpes de Haute-Provence.

N

Echelle : 1/900 000 -Source : CRPF, ONF -
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Ces secteurs sont classés dans le tableau suivant selon une hauteur de
précipitations croissante pour la saison de mai à août.
Libellé de
la zone

Régime *

Pluies de mai Pluies annuelles
à août

Cartographique Pluviométrique moyenne

écart- moyenne
type

écarttype

Albion –
Valensole

APHE

220

28

777

112

Alpes
internes

APEH

244

28

758

75

Préalpes
sèches

APHE

265

22

898

79

Embrunais

APEH

266

45

809

86

AHPE

267

26

1 079

110

311

18

1 032

67

Canjuers –
Cheiron
Haut Var - Haut
Verdon

APHE

Caractéristiques des régimes pluviométriques pour la région Provence–
Alpes-Côte d’Azur (Panini, 1999) * classement des saisons (initiales) par
hauteur de précipitation décroissante : P = printemps, E = été, A =
automne, H = hiver
La pluviométrie annuelle moyenne (résultat de l’analyse des normales de 1961
à 1996) fait ressortir un minimum à Gréoux-les-Bains (632 mm) et un maximum
à Allos (1100 mm). Ces deux extrêmes montrent bien l’hétérogénéité
départementale.
Les précipitations se situent, du point de vue climatique comme du point de vue
géographique, entre la Provence et la montagne, dans un axe sud-ouest à nordest le long duquel on voit faiblir l’influence méditerranéenne et apparaître la
continentalité de l’axe alpin. Le régime de précipitations, avec un creux estival,
montre la prédominance de l’influence méditerranéenne, tandis que les hauteurs
de précipitations relativement élevées s’expliquent par les reliefs montagneux qui
barrent la route des masses d’air humide venant du sud-est.
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Les données moyennes masquent des variations interannuelles importantes ;
les années sèches sont fréquentes et constituent un réel facteur limitant pour la
végétation.
En région de montagne, les conditions climatiques locales sont très variables,
puisque l’altitude et l’exposition influent à la fois sur les précipitations et sur la
température.
Les précipitations augmentent avec l’altitude et deviennent abondantes sur les
reliefs principaux, notamment au nord de Digne. Le gradient généralement admis
pour la température moyenne en fonction de l’altitude est de - 0,55 °C pour 100
m d’élévation. On comprend que, combiné avec l’augmentation des précipitations,
ce phénomène atténue la sécheresse estivale lorsque l’on s’élève sur les versants,
en même temps qu’il raccourcit la période végétative. C’est ce qui détermine
l’étagement de la végétation.
L’influence de l’orientation des versants est difficile à estimer pour les
précipitations, mais est nette pour le régime thermique journalier. Les
températures maximales sont plus élevées en adret qu’en ubac, alors que les
températures minimales sont similaires. Les ubacs sont donc plus tamponnés que
les adrets, tant du point de vue thermique (amplitude thermique journalière
moindre) qu’hydrique (évaporation limitée), ils sont donc plus propices au
développement de la forêt.
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N

Echelle : 1/850 000 -Source : CRPF, ONF - 1999.

Pour les températures, le minimum mensuel est constaté à Saint-Paul en janvier
(-9,6°C) et le maximum est enregistré à Manosque en juillet (30,6°C).
En ce qui concerne l’aérologie, le vent dominant le plus violent est le Mistral. Il
est surtout sensible sur la partie ouest du département où il souffle de secteur
nord, nord-ouest.
1.3. Végétation

Le relief et la météorologie influencent considérablement la diversité de la
végétation du département.
Trois grands ensembles peuvent se distinguer.
Le premier, occupant le quart sud-est et s’insinuant par les vallées de la
Durance, du Jabron, de la Bléone et des Duyes vers le nord : C’est le domaine des
chênes et du pin d’Alep.
Les cultures occupent une part importante de ce territoire. Les enfrichements,
principalement feuillus, y sont encore rares, mais progressent dans certaines zones
(Duyes, plateau entre Bléone et Asse, Jabron). La forêt, souvent installée sur les
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pentes découpées par les rivières dans les plateaux, comprend des taillis de chêne
vert ou pubescent mélangés à des futaies de pin d’Alep et de pin sylvestre.
Le deuxième ensemble, constitué essentiellement par une large écharpe
orientée du nord-ouest au sud-est et qui se prolonge vers l’est ou le nord par les
vallées de l’Ubaye et du Verdon, occupe la plus grande partie du montagnard et
correspond assez bien aux massifs préalpins. La partie supérieure de la montagne
de Lure, isolée à l’ouest, peut y être rattachée.
C’est le domaine des pins et surtout du pin sylvestre.
Les cultures y sont rares, limitées à quelques bassins plus évasés au long des
vallées encaissées. Les pelouses de type préalpin, avec prédominance du Brome
érigé et de la Fétuque ovine, se situent surtout en position sommitale. Les landes
à genêt cendré ou à buis y sont très développées, occupant largement les adrets.
Les enfrichements surtout résineux (pin sylvestre et accessoirement pin noir)
gagnent du terrain aussi bien en piémont que vers les sommets. La forêt est
dominée par la futaie de pin sylvestre suivie par le pin noir d’origine artificielle.
Mais on y retrouve également des futaies et des taillis de hêtre (surtout au nordouest), des futaies de sapin épicéa et beaucoup de peuplements mélangés
associant ces différentes essences. Tout ceci contribue à faire de cet ensemble le
plus varié des trois.
Le dernier ensemble, occupant le quart nord-est, correspond au subalpin et à
l’alpin et aux massifs internes surtout (haut Verdon et Ubaye). C’est le domaine
du mélèze.
Les cultures y sont très réduites voire absentes. Les zones de rochers et
d’éboulis y occupent d’importantes surfaces en partie sommitale. Les pelouses
subalpines et alpines, de nature très variée, y constituent de vastes alpages. Les
landes à Rhododendron sont limitées à quelques ubacs, principalement sur grés.
Les enfrichements de mélèze, parfois associé au pin à crochets ou au pin cembro,
gagnent progressivement en lisière supérieure de la forêt. Celle-ci est largement
dominée par la futaie de mélèze d’origine naturelle ou artificielle (reboisements),
parfois en mélange en partie basse avec le pin sylvestre, le sapin et l’épicéa.
Avec une superficie boisée de 343 691 hectares, le département des Alpes de
Haute-Provence a un taux de boisement de 49,1% (contre 40,8% pour l’ensemble
de la Région PACA), en accroissement constant depuis un siècle.
Cette surface s’insère dans un ensemble plus large d’espaces naturels et
pastoraux qui représentent plus de 80% du territoire départemental.
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Cette donnée est essentielle dans l’appréhension du phénomène incendie qui,
d’un problème strictement forestier, s’élargit à l’ensemble des formations
végétales combustibles.
Actuellement, les formations boisées présentent un quasi-équilibre entre les
feuillus dominant dans la moitié sud-ouest et les résineux prépondérant dans le
nord-est.
Deux essences se détachent largement : le chêne pubescent (28 %) et le pin
sylvestre (35 %).
1.4. Population
Le département des Alpes de Haute-Provence est peu peuplé. La population est
cependant en augmentation régulière depuis les dernières décennies puisque de
119 068 habitants en 1982, elle est passée à 130 883 en 1990 puis à 139 683 en
1999, et enfin à 160 959 en 2011. Le taux de croissance s’établit aux alentours de
1% par an.
La répartition des habitants est loin d’être homogène sur les 200 communes. La
densité moyenne de 23 habitants au km² masque deux extrêmes. D’un côté 52%
de la population vit sur 8% du territoire : les seules villes de Digne et de Manosque
totalisent près de 31% de la population départementale. De l’autre côté, 48% des
bas-alpins vivent dans des communes de moins de 2 000 habitants.
Les plus grandes densités de population se concentrent autour des vallées de la
Durance et de la basse Bléone. Cette zone regroupe plus de deux tiers de la
population départementale et continue d’être fortement attractive.
1.5. Statistiques
L’analyse historique et statistique du phénomène feu de forêt dans le
département des Alpes des Alpes de Haute-Provence s’appuie sur l’ensemble des
informations contenues dans la base de données Prométhée en l’enrichissant avec
toutes les informations disponibles au sein des différents services. En outre, quand
cela a été possible, une base de données géographique des contours de feux a été
constituée.
1.6. Surfaces brulées.
Les 1681 feux contenus dans la base de données départementale ont parcouru
16 070 hectares ce qui donne une surface annuelle moyenne brûlée de 388
hectares (depuis 1966). Cette moyenne descend à 337 hectares si l’on exclut
l’année 1982 qui fut, avec 2 316 hectares, l’année la plus dévastatrice après 2005
(probablement plus de 2 500 hectares). Il faut noter d’ailleurs que ce maximum
est essentiellement dû à un seul sinistre qui parcourut à lui seul 1 950 hectares
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(l’incendie dit de « Chamatte » sur les communes de Saint-André, Saint-Julien-duVerdon, Angles et Vergons).
On observe, en excluant « l’épiphénomène 1982 », une augmentation régulière
des surfaces annuelles détruites puisque celles-ci atteignent 364 hectares depuis
1984 et même 473 hectares depuis 1995.
La surface moyenne brûlée par feu suit, elle, une courbe inverse puisqu’elle
s’établit à 11 hectares depuis 1966, 8 depuis 1984, 7 depuis 1995 et seulement
3,4 sur la période 2011-2017. De fait, seulement 1,6% des feux parcourent plus
de 100 hectares. Par comparaison, la surface moyenne par feu pour l’ensemble de
la Zone sud est de 9,5 hectares avec 1,4% dépassant les 100 hectares (source
Prométhée).
La répartition de ces superficies brûlées par commune fait apparaître une
relative diffusion du phénomène dans l’espace.
Deux secteurs semblent néanmoins plus particulièrement touchés. Il s’agit d’un
côté de la frange sud et de l’autre du centre du département. Le nord-est (Ubaye
et haut Verdon) et le sud-ouest semblent plus épargnés.
Il est difficile de tirer plus d’enseignements sur la spatialisation du phénomène
à partir de la base de données départementale puisque celle-ci (à la manière de
Prométhée) raccroche la surface d’un incendie à la commune de son point de
départ. Les communes qui semblent alors avoir payé le plus lourd tribut au feu
(plus de 500 hectares) sont, par ordre décroissant, Saint-André-les-Alpes (2 381
hectares), Esparron-de-Verdon (677 hectares), Castellane (649 hectares),
Pierrevert (629 hectares), Manosque (600 hectares) et Peyroules (524 hectares).
On trouvera dans cette liste, suite à l’été 2005, les communes de Saint-Martin-lesEaux et surtout de Saint-Martin-de-Brômes (incendies du 7 août).
La réalité est assez différente puisque si l’on essaie d’éliminer ce biais et que
l’on analyse les contours des incendies les plus importants (en incluant donc 2005),
c’est la commune d’Esparron qui a le plus brûlé avec 1 836 hectares (soit près de
55% de la surface terrestre de la commune) puis Vergons (1 005 hectares), SaintAndré-les-Alpes (792 hectares), Angles (702 hectares), Quinson (685 hectares),
Manosque (580 hectares), Peyroules (327 hectares) et Corbières (291 hectares).
Dans tous les cas, ces chiffres sont grandement influencés par quelques
incendies importants (souvent un seul). La « pression incendiaire » sera donc
mieux évoquée par l’analyse du nombre de feux.
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1.7. Nombre de feux
La base de données départementale répertorie 1681 incendies. La moyenne
annuelle du nombre de feux est globalement en augmentation puisque elle s’établit
à 36 feux par an depuis 1966, 45 feux depuis 1984 et 65 feux depuis 1995. Le
nombre maximal a été atteint en 1997 et 2017 avec 130 incendies.
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N

Echelle : 1/850 000 -Source : Prométhée, DDAF, ONF -

1.8. Causes
La base de données départementale des feux contient 40 % d’évènements dont
la cause est connue (depuis 1966). Cette proportion atteint 53 % si l’on ne prend
que les feux postérieurs à 1978, c’est à dire à partir de l’apparition de l’opération
Prométhée dans le département. Sur cette période, les causes sont donc mieux
connues qu’en moyenne dans la Zone sud (48%).
La répartition par cause du nombre de feux laisse apparaître une grande
proportion de feux dus aux travaux agricoles tout d’abord (30%) mais aussi
forestiers (12%) ainsi qu’à la malveillance et la pyromanie (22%). Le terme «
travaux agricoles » recouvre ici majoritairement des feux d’origine pastorale, c’est
à dire des brûlages d’hiver, non maîtrisés, qui ont pour but de ré ouvrir des
parcours. Cette technique, quand elle n’est pas maîtrisée, provoque en effet des
débordements. Elle est d’autant plus employée que l’élevage, avec 250 000 bêtes
(dont 230 000 ovins) et plus de 200.000 hectares de territoires pastoraux, occupe
une place centrale dans l’économie agricole du département. Ce point sera
développé sous plusieurs aspects plus loin.
La comparaison des causes de feux locales par rapport à la moyenne de la Zone
sud confirme la plus forte proportion des travaux de toutes natures (plus de 45%
dans les Alpes de Haute-Provence pour 24% dans la Zone) et la plus faible part de
la malveillance (22% à comparer aux 37% zonaux).

Surfaces brûlées par cause

cendres
chemin de fer
travaux publics

3%

19 %

travaux particuliers

6%
7%

loisirs
véhicule
foudre
mégots

8%

16 %

dépôt ordure
reprise incendie

10 %
13 %

12 %

pyromanie
ligne électrique
travaux forestiers
malveillance
travaux agricoles

Source : Prométhée, DDAF, ONF - 2004.
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Répartition du nombre de feux par cause
Zone sud
Alpes de Haute-Provence
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Source : Prométhée, DDAF, ONF - 2004.

1.9. Saisonnalité

L’observation du nombre de feux et des surfaces brûlées par mois dessine,
quelle que soit l’année prise en compte, une courbe à deux pics. Ceux-ci
correspondent à deux périodes bien distinctes à savoir la fin de l’hiver-début du
printemps d’une part (février, mars et avril) et l’été d’autre part. On retrouve
d’ailleurs, dans la période de fin d’hiver, essentiellement des feux d’origine agricole
(cf. paragraphe causes).
La première période concentre en moyenne 50% du nombre de feux contre 31% pour
l’été, le reste étant distribué sur les autres mois.
Nombre de feux par mois
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Si l’on s’intéresse aux surfaces brûlées, 37% sont dues aux feux d’hiverprintemps, 45% aux incendies d’été, la période de septembre à janvier ne
représentant, en moyenne, que 18% des surfaces.

Un incendie d’hiver parcourt en moyenne 9 hectares contre 15 hectares pour un
feu d’été.

Surfaces brûlées par mois
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La répartition géographique des feux par saison apporte une meilleure
compréhension du phénomène puisque l’on constate, en nombre et en surface, une
pression incendiaire qui pèse sur la moyenne montagne en hiver (feux « pastoraux »)
alors qu’elle a tendance à glisser vers les secteurs les moins élevés et les plus
méridionales du département en été, épargnant la moyenne et surtout la haute
montagne.

N

Echelle : 1/1 000 000 -Source : Prométhée, DDAF, ONF - 2004.

N
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Echelle : 1/850 000 -Source : Prométhée, DDAF, ONF - 2005.

Outre la saison, une autre dimension temporelle est à prendre en compte : 60
% des départs de feux ont lieu entre 13 heures et 18 heures.
Répartition du nombre de feux par heure
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La comparaison du phénomène incendie de forêt entre les Alpes de HauteProvence et les autres départements de la Zone sud laisse apparaître une
problématique plus importante que dans les Hautes-Alpes et le Vaucluse (en
surface) mais nettement inférieure à d’autres départements comme les AlpesMaritimes, le Var ou l’Hérault.
Ces différentes conclusions sont toujours à prendre avec les réserves dues à la
fiabilité des bases de données dont l’exhaustivité et la précision, notamment en ce
qui concerne l’évaluation des surfaces brûlées, sont variables.
Il faut également noter que cette tendance masque quelques exceptions comme
ce fut le cas en 2002. Cette année-là, 17% des surfaces brûlées de la Zone sud se
trouvaient dans les Alpes de Haute-Provence contre 1,7% en moyenne depuis
1979.
Il apparaît quand même, durant les vingt dernières années, une recrudescence
du phénomène feu de forêt dans les Alpes de Haute-Provence aussi bien en nombre
de départs de feux qu’en surface brûlée. L’année 2005 ne fera que conforter cette
tendance.
On note, sur la même période, une réduction des surfaces moyennes parcourue
par incendie, ce que l’on peut logiquement attribuer à l’évolution positive des
moyens de surveillance et de lutte.
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Le phénomène se caractérise également par un comportement erratique dans
l’espace et dans le temps bien que deux « saisons », très différentes dans leur
origine et surtout dans leur conséquence, réapparaissent chaque année.
Les occurrences peuvent sembler peu nombreuses en comparaison des
départements voisins mais surtout au regard des conditions locales actuelles, qu’il
s’agisse des facteurs naturels (augmentation de la biomasse et des continuités de
végétation) ou anthropiques (dynamique des activités humaines au contact des
zones les plus sensibles au feu, ...).
Même si la part de causes sur lesquelles il semble possible d’influer
favorablement (travaux agricoles et forestiers) est importante, on peut
légitimement craindre une aggravation future de la problématique feu de forêt,
avec notamment des typologies de grands feux favorisées par des conditions
météorologiques exceptionnelles et les grandes continuités de végétation, comme
ce fut le cas en 2003 et 2005 par exemple.
Cette disparité entre risque intrinsèque et réalité du phénomène feu de forêt
pose le problème d’une spatialisation objective du risque incendie de forêt sur
l’ensemble du territoire des Alpes de Haute-Provence.
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1.11.

Les moyens disponibles du SDIS 04

1.11.1.

Moyens humains

Acteur majeur de la DFCI des Alpes de Haute-Provence tant dans le domaine de
la lutte que dans celui de la prévention.
Il compte au total plus de 1700 personnes qui sont, à 95,5%, des sapeurspompiers volontaires (1492).
Seul 4,5% de l’effectif est composé de pompiers professionnels (69),
essentiellement basés à Digne, Manosque et à la Direction Départementale, au
sein de services spécialisés (opérations, prévention, prévision, formation, …).
1.11.2.

Organisation

Le département est découpé en 42 centres d’incendie et de secours (CIS) qui
sont regroupés en 6 compagnies. Un des CIS en est le siège.
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1.11.3.

Matériels de lutte FDF

CCFM : 53

CCFS : 7
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CCGC : 5

VLHR : 59
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CCFl : 19

VPPS

Véhicule Commando feux de forets
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Armé par 12 Sapeurs-pompiers.
Capacité : 1000 m d’établissement, avec des motopompes relais et des bâches à eau.
Possibilité d’hélitreuillage du matériel
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Etudes de cas

Afin d’alimenter la réflexion du groupe de travail et de dégager des problématiques et
des propositions communes, plusieurs feux ont été traités en terme d’éléments
favorables et défavorables.
Les éléments ont été recueillis auprès des différents COS et cadres commando FDF
ayant participé à la saison FDF 2017.

Feux de Digne les bains

Date : 24 aout 2017
Superficie brulée : 15 ha
Départ de feu virulent en milieu d’après-midi sur terrain inaccessible aux engins, deux
établissements sur flan droit et flan gauche.
Depuis le sommet une langue redescend face nord sur environ 600m de long et 100m
de large.
Mise en place d’une bâche de 5000l avec moto pompe en relais qui alimente 2 bâches
tampon de 500l chacune d’où partent 4 établissements de 23 et alimente ainsi les 2
établissements qui entourent la langue nord.

Eléments favorables :
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•
•
•
•
•
•
•
•

2 CDO engagés
Important travail de forestage pour sécuriser les lisières réalisées par du
personnel compétent
Mise en place de 2 établissements droit et gauche sur la langue nord en pente
descendante
Mise en sécurité du chantier par des équipiers SMO avec pose de 800m de main
courante
Hélicoptère pour reconnaissances et évacuation de 2 SP blesses SP sur le terrain
au plus près des équipes
Réengagement des mêmes cadres CDO sur toute la durée du chantier
connaissance du site
Motivations des hommes
Moyens aériens disponibles au plus fort du feu

Eléments défavorables :
•
•
•
•
•
•

Plusieurs SP blessés
Sollicitation physique du personnel
Difficultés sur les relèves en personnel et notamment des renforts extérieurs au
département
Continuité dans la chaine de commandement difficile suite à la sollicitation
Plusieurs centaines d’hectares menacés
Sécheresse

Propositions :
•
•

Prévoir des réducteurs de pressions pour les établissements en pente
descendante
Formation continue dans le domaine du forestage
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Eléments favorables :
•
•
•
•
•
•
•

Hélicoptère pour reconnaissance et acheminement des personnels au-dessus de
la barre rocheuse
Cordage pour main courante
Mise en place d’un établissement en 70 au départ puis en 45 pour finir en 3 lances
de 23 par du personnel CDO aguerrit
Réengagement des mêmes cadres CDO sur la durée du feu
connaissance du
site
Moyens ariens disponibles au plus fort du feu
Motivation des hommes
ISP sur le terrain

Eléments défavorables :
•
•
•
•
•
•

Délais de route pour arriver sur le chantier
Feu inaccessible aux engins en secteur montagneux
Feu de cime qui ayant passé une barre rocheuse inaccessible à pied
Besoin important en personnel à pied pour accéder au chantier
Plusieurs centaines d’hectares menacés
Sécheresse importante

Propositions :
Prévoir les relèves un pour un afin d’éviter l’épuisement du personnel
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Département : ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Incendie du 05/10/2017
Commune de VAL D'ORONAYE
Point de départ : LE44K5.5

COMMUNE
DEPARTEMENT

Surface parcourue : 76.71 ha
- commune : 76,71 ha Val D'Oronaye
- végétation : 36,66 ha de Lande ligneuse montagnarde
31,22 ha de Mélèze
7,18 ha de Pelouse alpine
1,05 ha de Pelouse pastorale montagnarde
0,39 ha de Mélèze prépondérant
0,1 ha de Autre
0,1 ha de Autre conifère pur ou conifères mélangés

- foncier : 51,0 ha de Terrains ne relevant pas du Régime Forestier
25,71 ha de Forêt communale de Meyronnes

1:100 000

Cause certaine : involontaire liée aux travaux professionnels,
travaux industriels/publics/artisanaux, machine-outil
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Mètres
210

Date : 12/10/2017
Heure : 07:57:14
Echelle : 1:10 000
Fonds : ®IGN
Cartographe: B. REYMOND

Eléments favorables :
•
•
•
•

Accès par le haut, à la tête du feu à l’aide d’une piste
établissement en décente
Réengagement des mêmes cadres CDO STR sur toute la durée du chantier
connaissance du site
Moyens aériens au plus fort du feu y compris le lendemain pour continuer
l’extinction
Motivation du personnel

Eléments défavorables :
•
•
•
•
•

Délais de route pour atteindre le départ de feu (piste dangereuse)
Départ de feu virulent sur une pente abrupte ascendante.
Le 1er soir faire rentrer les hommes à 22h00 avec au minimum 1h45 de route et
retour le lendemain à 5h00 du matin
Plusieurs dizaines d’hectares menacés
Sécheresse importante

Propositions :
•
•
•

Prévoir des réducteurs de pression
Institutionnaliser la prise en compte de l’analyse de la ZI par le cadre CDO dès
lors que le secteur est reconnu comme difficile
Anticiper sur le gabarit des engins (type VPPS)
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Département : ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Incendie du 09/10/2017
Commune de MARCOUX
Point de départ : LE00H5.4

COMMUNE
DEPARTEMENT

Surface parcourue : 2.79 ha

- commune : 2,79 ha Marcoux

- végétation : 2,79 ha de futaie pin noir

- foncier : 2,49 ha de Forêt communale de Marcoux
0,3 ha de Forêt domaniale de Haute-Bleone

Cause inconnue
1:100 000
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Date : 20/10/2017
Heure : 17:19:59
Echelle : 1:10 000
Fonds : ®IGN
Cartographe: TSF DEHOVE

Eléments défavorables :
•
•
•
•
•

Départ de feu la nuit
Accessibilité (40 minutes de pistes pour arriver au début de l’établissement)
Reconnaissance perfectible faite la veille
Plusieurs dizaines d’hectares menaces
Sécheresse importante

Eléments favorables :
•
•
•
•
•

Hélicoptère pour reconnaissances et acheminement du personnel et du matériel
Personnel motivé
Traitement des lisières au mouillant
Synergie entre le COS et le cadre CDO STR
Nouveaux CCFM 4000 efficaces pour alimenter les établissements
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Département : ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Incendie du 22/10/2017
Commune de MOUSTIERS-SAINTE-MARIE
Point de départ : LD06F8.3

COMMUNE
DEPARTEMENT

Surface parcourue : 220.45 ha
- Commune : 220,45 ha Moustiers-Sainte-Marie
- Végétation : 180,5 ha de Conifères purs
33,09 ha de Mélange à conifères prépondérants
3,5 ha de Mélange à feuillus prépondérants
2,44 ha de Ligneux bas <= 25 %
0,91 ha d’Autre
Foncier : 122,17 ha de Forêt domaniale du Montdenier
-98,28 ha de Terrains ne relevant pas du Régime Forestier

1:100 000

Cause très probable : involontaire liée aux particuliers,
Loisirs, barbecue/réchaud/feu loisir
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Date : 09/11/2017
Heure : 11:18:31
Echelle : 1:20 000
Fonds : ®IGN
Cartographe: B. REYMOND
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Eléments favorables :
•
•
•
•
•

Nombreux renforts extérieurs 83, 13, 05, USC
Moyens aériens présents sur toute la durée du chantier
Point d’eau pérenne - le lac
Hors saison estivale - pas de campeurs
Drone pour reconnaissances et repérages

Eléments défavorables :
•
•
•
•
•
•
•

Vent violent sur zone
Village dans l’axe de propagation
Plusieurs centaines d’hectares menacés
Feu de grande ampleur (superficie – durée)
Nombreuses reprises
Difficile d’accès
Organisation des relèves compliquée (hors
disponibilité SPV faible

saison

estivale

–

Propositions :
•
•
•
•

Engagement systématique d’un cadre commando dès la montée en
puissance afin d’anticiper les stratégies à mettre en place
Anticiper sur le gabarit des véhicules pour accéder aux endroits
fortement accidentés
Doter la chaine de commandement de VLHR type Land Rover sur les
feux difficiles d’accès (Duster coincés sur le feu de Moustier)
Demander un hélicoptère pour le transport des hommes et du
matériel
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IV.

Feu de gare téléphérique

Le téléphérique est un moyen de transport aérien permettant de convoyer
des personnes et du matériel sur une portée de câble, soutenue ou non par
un ou des pylônes, entre une gare de départ et une gare d’arrivée.

Généralement, la destination du téléphérique est de rendre accessible une
zone géographique inatteignables par les moyens terrestres.
En cas d’incendie situé à la gare d’arrivée, la situation pour les services de
secours peut s’avérer problématique car impactant directement la structure
permettant en conditions normales d’accéder à une zone réputée
inaccessible.
L’exemple pris pour appuyer le propos est celui de l’aiguille du Midi à
Chamonix-Mont-Blanc qui combine plusieurs problématiques en plus de sa
typologie même : froid, haute altitude, dénivelée importante.
Il est à noter qu’un téléphérique peut également permettre de rendre
accessible une zone géographique sans les problématiques inhérentes à la
haute-montagne que l’on peut rencontrer à Chamonix. Le téléphérique de
Constantine (Algérie), traversant la ville sans prendre de la dénivelée en
est l’un des exemples.
Ce téléphérique est composé de 2 tronçons identifiés Téléphérique Aiguille
du Midi 1 TAM1 et TAM2. Le premier tronçon TAM1 relie Chamonix-Mont68
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Blanc 1035m au Plan de l’Aiguille 2308m avec gare de départ et d’arrivée.
Le second TAM2 relie le Plan de l’Aiguille 2308 à l’Aiguille du Midi 3842 m.

Historique :
Capitale de l´alpinisme, Chamonix-Mont-Blanc tire sa notoriété de sa
situation au pied du massif du Mont-Blanc et de ses sites célèbres tels la
mer de Glace ou l'aiguille du Midi accessibles en remontées mécaniques.
Les quatre cabines du téléphérique de l'Aiguille du Midi acheminent
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quotidiennement près de 1 300 visiteurs depuis le centre de Chamonix, à 1
050 mètres, jusqu´à près de 3 800 mètres d´altitude, au cœur de la haute
montagne.
Dominant directement la vallée de l´Arve, l´aiguille du Midi compte parmi
les sommets les plus prestigieux du massif du Mont-Blanc. Elle culmine à 3
842 mètres et constitue un belvédère panoramique de premier plan duquel
on peut toucher des yeux le mont Blanc et admirer les vastes étendues de
convergences glacières de la vallée Blanche et du glacier du Géant.
Depuis sa mise en service en 1955, ce téléphérique de renommée
internationale constitue un passage obligé pour les touristes de la vallée.
D´ailleurs, dès le début du siècle passé, la précédente ligne de « funiculaire
aérien » avait déjà cherché, sur un tracé différent, à gagner l´aiguille.
Les incidents survenus depuis la mise en service relèvent du risque courant
avec des départs de feu rapidement éteints par le personnel présent sur
place.

Cependant, en 1985 un violent incendie se déclare au sommet du piton
central causant la destruction des installations TDF et des relais appartenant
aux réseaux radios du Ministère de l’Intérieur.
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Cet événement a permis de mettre en lumière les difficultés d’interventions
dans ce site particulier.
Au milieu des années 2000, le changement de société gestionnaire a
impulsé une volonté de mettre en valeur le site pour rivaliser avec les plus
grands sites naturels de la planète comme le Grand Canyon aux États-Unis.
Des grands travaux d’aménagements ont été réalisé pour mettre à niveau
le site aux standards internationaux des équipements touristiques.
Ces travaux sont encore en cours afin d’améliorer la prestation touristique
offerte.
Dans le contexte actuel, cette démarche a fait prendre conscience à
l’ensemble des acteurs des enjeux en termes de sécurité et de sûreté.

Depuis 1985, aucun incendie majeur ne s’est produit.
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Statistiques :
Le téléphérique de l’aiguille du Midi est un établissement recevant du public
de type GA avec activités secondaires de type M et N. Il est classé en 2ème
catégorie, son effectif total étant de 1042 personnes (1012 pour le public).
Le site de l’aiguille du Midi représente un intérêt touristiques majeur pour
la commune de Chamonix-Mont-Blanc mais également pour le département
de la Haute-Savoie avec ses quelques 900 000 visiteurs annuels.

Moyens :
Cet établissement est soumis aux dispositions du règlement de sécurité qui
réglemente les E.R.P de type GA (Arrêté du 24 décembre 2007)
Toutefois, le gestionnaire de l’établissement ayant conscience des
particularités et des enjeux que représente le site de l’aiguille du Midi a pris
des mesures en aggravation afin de s’inscrire dans une démarche qualité.
Les agents spécialement formés à la protection incendie sont munis de
matériels identiques à ceux des sapeurs-pompiers.
Sous convention, ces agents sont formés et recyclés par les sapeurspompiers de la Haute-Savoie.
Des contacts réguliers avec les sapeurs-pompiers locaux sont réalisés afin
d’apporter conseils et recommandations pour l’achat de matériel et
élaboration des procédures internes.
Un exercice annuel est organisé avant le début de la saison hivernale afin
de tester les procédures internes et la coordination avec les services de
secours publics.
Un plan ETARE est rédigé afin de faciliter la mise en œuvre opérationnelle.
Les chefs de groupe de la chaîne de commandement du secteur visitent le
site lors de journées de FMA de culture opérationnelle afin de s’approprier
les tenants et aboutissants de cet établissement particulier.
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Etude de cas :
Nous allons étudier le cas d’un départ de feu dans un local technique avec
développement rapide et propagation horizontale et verticale à proximité
de la gare d’arrivée du TAM2.
Accessibilité
En cas d’incendie au niveau de la gare d’arrivée du TAM2, l’accessibilité ne
pourra se faire par le téléphérique lui-même. Le risque de détérioration des
câbles porteurs et tracteurs par le feu étant trop prégnant.
Le seul accès rapide de cette gare d’arrivée située en haute-montagne est
l’accès aérien.
Cet accès est soumis aux conditions climatiques. En cas de mauvaises
conditions météorologiques, l’accès des secours n’est plus garanti.
Les intervenants et le sdis
Les primos-intervenants sont les agents formés à la protection incendie.
Formés et entraînés régulièrement, ils ont pour missions la sauvegarde des
personnes et l’attaque du feu.
Le principe retenu pour la sauvegarde du public est le transfert horizontal
dans la partie non concernée par l’incendie.
Tous les jours un binôme d’attaque et un binôme d’alimentation sont
identifiés pour intervenir en cas de départ de feu.
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Les sapeurs-pompiers du SDIS de la Haute-Savoie et plus particulièrement
le personnel du CSP Chamonix-Mont-Blanc réalise des visites de secteur sur
le site. Il participe également aux exercices organisés. Un plan ETARE est
réalisé et mis à jour régulièrement. Une méthode opérationnelle est
instituée en fonction de différents scenarii.

Les mécanismes de coordination
Lors des exercices, la coordination inter services s’effectue au sein d’un PC
situé à la gare de départ. Un débriefing à froid à l’issue de chaque exercice
permet d’échanger sur les axes d’amélioration possibles et de favoriser ainsi
les bonnes pratiques.

Détermination des besoins
Malgré l’ensemble des mesures prises pour améliorer continuellement la
sécurité, des incertitudes concernant le risque électrique sur le site
nécessite une amélioration continue des méthodes et techniques
d’intervention de la part de toutes les parties prenantes.
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Recommandations
Au regard des difficultés d’accès en cas d’aléa météorologique trop
important, l’intervention des agents de l’établissement est essentielle et
déterminante, les secours publics ne pouvant accéder immédiatement sur
les lieux
Les mesures de prévention permettent d’éviter l’éclosion de l’incendie,
l’évacuation rapide et en bon ordre (transfert horizontal), limitent la
propagation de l’incendie et facilitent l’intervention des secours.
Pour autant la culture de la résilience initiée par l’établissement doit être
maintenue et encouragée par du conseil technique et par la réalisation
d’exercices conjoints et réguliers.
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ème

3 partie :
Perspectives et
propositions
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I.

Propositions :
Recommandations :

La phase 1 : L’analyse du risque
Mettre en place une plateforme regroupant tous les acteurs pour faire
vivre et évoluer la base des données d’informations sur :
-les aléas, leur nature, l’intensité, l’occurrence et la cartographie
Un travail important doit être réalisé par le service d’incendie et de
secours lors de l’instruction du permis de construire et lors des visites
périodiques.
Une analyse fine du milieu doit faciliter l’analyse du risque pour mettre
en avant les différentes problématiques incontournables.
L’acheminement des renforts voir des primo intervenant SP est aussi
un paramètre qui doit au plutôt être pris en compte.

La phase 2 : La prévention
Mesures préventives que la population doit adopter pour se protéger
La phase de planification issue de la confrontation de chaque type
d'accidents doit permettre de coordonner et de normaliser les
méthodes de travail des différents acteurs.
Nécessité de préparation de programmes spécifiques pour des
interventions compatibles avec la nature géographique de la région
et la qualité de la catastrophe.

La phase 3 : L’information / l’éducation aux risques
Définir et mettre en œuvre les stratégies et des programmes
d'information et d'éducation du public et des exploitants.

La phase 4 : L’alerte précoce et adaptation de la réponse
Rendre les systèmes d’alerte précoce plus efficaces (lignes directe)
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Mise en œuvre de moyen spécifique et dans certain cas non propriété
du Sdis. On pourrait donner comme exemple des moyens de type
cheninette ou moyen héliporté. L’avantage de ce type de matériel est
la possibilité de réaliser des norias et de mettre à l’abri les clients et
personnels de l’établissement vers une zone de replie chauffée et
sécurisée.
La phase 5 : La réponse
•

Appliquer l’arrêté du projet du centre régional de réponse aux
catastrophes naturelles (Tunisie).
La nécessité de réviser les règlements afin d’améliorer l'efficacité des
interventions des comités pour faire face aux catastrophes.
Accroître la capacité de résilience des populations ou des exploitants.
Renforcement de la coordination inter-service.
Favoriser la mise en place de convention de mise à disposition de
matériel spécifique
Réaliser et aménager un DZ si l’option transport héliporté est tenue.
Renforcer la collaboration entre les services responsables de la
commune et les acteurs (gestion des catastrophes, urbain,
environnement, transport, énergie, …).
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II.

Impact sur l’établissement :
La mise en avant de ces problématiques va engendrer un impact sur
l’établissement en fonction du niveau de réponse souhaitée.
On peut dégager 2 points importants :
Financier
En fonction des choix stratégiques, l’acquisition de matériel spécifiques
semble nécessaire. Il est important au-delà des coûts d’acquisition
de prendre en compte le coût d’exploitation de ces matériels. Le
volet formation qui permet d’acquérir une nouvelle compétence est
relativement simple à obtenir rapidement. Afin de maintenir les
nouvelles compétences à niveau, la formation continue s’avère
capitale.
Ressources humaines
L’application et la mise en œuvre de certaines recommandations
auront un impact fort sur les services pilotes. le travail de
prévision, de planification et de préparation opérationnelle sera une
charge de travail importante pour les différents services concernés.
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Annexes
Annexe 1 : Plan de formation
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche

d’action
d’action
d’action
d’action

:
:
:
:

Sensibilisation et culture de la résilience
Coordination inter-services
Prévision
Partenariat et convention

Formation et sensibilisation de la population

I.

Contexte de la formation :
Après l’analyse de la réponse opérationnelle face aux problématiques
récurrentes d’accessibilité des moyens de secours rencontrés par les
SIS sur certaines zones de leurs secteurs par rapports aux scenarii de
feu de gare téléphérique, feu de hameau isolé, feu de restaurant
d’altitude et feu de végétation en secteur montagneux, nous avons
identifié l’importance de prévoir une sensibilisation, voire une
formation de la population à des gestes ou comportements qui sauvent.
Dans ce contexte, nous souhaitons créer des référentiels afin de
mettre en œuvre les prochaines sensibilisations ou formations de la
population des villes menacés par le risque d’isolation ou des
problèmes d’accessibilité.
De fait, ce cahier des charges a pour objectif de fixer le cadre général
de la réalisation de cette formation.

II.

La population visée :
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La population des hameaux, des exploitants des établissements
d’altitudes.
Nombre / formation : 24 par formation
Prérequis : pas de prérequis nécessaire
Tranche d’âge cible : 18 – 60 ans
Spécificité : selon les spécificités géographiques et météorologiques
des territoires.

III.

Différents Niveaux d'objectifs
1) Finalité :
Avoir une formation efficace et adaptée aux besoins fonctionnels.
Avoir une sensibilisation de la population à des gestes ou
comportements qui sauvent.
2) Objectifs professionnels :
Augmenter la qualité de connaissance de la population concernée
Facilité l’intervention de secours
Réduire l’impact des catastrophes sur la population
3) Objectifs de formation :
A la fin de la formation, le stagiaire sera capable de :
Connaître les différents gestes nécessaires pour se protéger
Maitriser l'ensemble des techniques de premiers secours
S’adapter et réagir quel que soit le type, la nature et l’importance
de l’intervention.
4) Résultat Attendu :
Sensibiliser et former tous les habitants et les exploitants à des gestes
ou comportements qui sauvent.

IV.

Dispositif de formation :
Durée : 1 journée / formation.
Date début : à partir du 1er septembre
Rythme de réalisation : 04 formations par semaine
Programme type :
1 heure de formation générale initiale sur les risques auxquels ils sont
exposés.
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2 heures de formation spécialisée sur les mesures préventives que la
population doit adopter pour se protéger.
1 heure de formation sur les mesures exceptionnelles à adopter
Durée de formation : environ 04h
Lieu : salle communale, établissements concernés, espaces naturels
Intervenants :
- Un responsable pédagogique et 02 agents du service formation
- Autres intervenants selon spécificités des endroits.
Contenu : thèmes abordés :
• Culture générale sur la spécificité du secteur
• Plans d’urgence prévus par les autorités publiques
• Les risques auxquels ils sont exposés
• Les mesures préventives que population doit adopter pour se
protéger
• Techniques d'aide apportée aux personnes victimes
• Compréhension du risque
• Prévention
Support à utiliser : supports de cours pour tous les modules fournis
par le service de formation de SDIS
Méthodes pédagogiques : méthodes actives principalement
Nombre de session : selon la population cible.

Conditions de réalisation :

V.
1)

Moyens Humains :
Responsable pédagogique de service de formation SIS
2 formateurs pour chaque formation.

2) Matériels à mettre en œuvre :

1 VLHR
2 mannequins de formation
2 Extincteurs
Un appareil à fumée
3)

Locaux :
Les locaux définis dans l’analyse des risques

4) Restauration :

Pause-café et 1 bouteille d’eau par personne.
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5) Hébergement :

Pas d’hébergement
6) Transport :

VLHR de SDID vers le les villages ou les établissements
concernés
VI.

Evaluation :
Avant la formation, le responsable pédagogique doit :
S'assurer de la disponibilité de l'équipe pédagogique.
Vérifier la mise à disposition des moyens demandés (restauration, les
matériels pédagogiques...).
Contrôler et résoudre les problèmes concernant la logistique.
Pendant la formation, le RP doit suivre le bon déroulement de l'action de
formation en vérifiant :
Evaluer le niveau des compétences des formateurs.
Vérifier l’évolution des acquis et réajuster la progression de l’action
de formation selon la capacité intellectuelle de la population cible.
A la Fin de la formation, le RP doit :
Evaluer le stage par un petit exercice pratique après la réunion de
l'équipe pédagogique.

VII.

Conditions Financières :
Frais fixes : (salles, électricité, eau, entretien, assurances, infirmerie,
soutien logistique, amortissement) 5 €/jour
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Frais de la formation :
Cout unitaire
Formateurs
Intervenants extérieurs

13.52 €/h de formation
0€/h de formation

Restauration

4€/jr/pers

hébergement

0€/stg/jr

Documentation et

2€/stagiaire/jr

impression
Déplacement
Transport

Cout total

0€/jr/formateur
12€/formateurs/jr

Tenues/ habillement

0€/stagiaire

Cout total estimé par formation

VIII.

Documentation pédagogique :
Fiche de déroulements de la formation détaillée
Les scénarios pédagogiques
Carnet de suivi personnel du stagiaire
Classeur et un DVD de cours pour chaque stagiaire
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108.16€
0€
108€
0€

48€

0€
12€
0€
276.16€
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Fiche d’action : Sensibilisation et culture de la résilience
Action n°1
Domaine
Objectif
général
Objectifs
Intervenants
Type
d’interventions

Sensibilisation et culture de la résilience
Sensibilisation des populations et développement de la
culture de la résilience
Sensibiliser et former les habitants et les exploitants aux
gestes et aux comportements adaptés.
Connaissance du risque
Prévention
Premiers secours
SDIS, service formation, population, exploitants
Réunion d’information, plaquettes, exercices, RETEX

Coût

277 €/ formation (voir cahier des charges)

Site

Salle communale, établissements concernés, espaces
naturels

Critères de

Nombre d’actions réalisées et de personnes formées
Exploitation de RETEX

suivi
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Fiche d’action : Coordination inter-services
Action n°2

Coordination inter-services

Domaine

relations interservices

Objectif

Amélioration des relations interservices

général
Objectifs

Intervenants
Type
d’interventions

Connaissance des acteurs intervenants
Définition du rôle du COS
Méthodes et techniques opérationnelles communes
SDIS, Gendarmerie, Collectivités territoriales, Exploitant

Réunion d’information, exercices, débriefing, RETEX

Coût

--

Sites

Salle communale, établissements concernés, espaces
naturels

Critères de

Exploitation de RETEX

suivi
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Fiche d’action : Prévision
Action n°3
Domaine
Objectif
général
Objectifs

Intervenants

Prévision
Prévision et planification
Prévoir et planifier l’action des secours en conditions d’accès
difficile
Réduction des délais d’intervention
Optimisation des moyens de secours
Amélioration de la méthodologie opérationnelle
SDIS, Elus, Exploitant, partenaires occasionnels

Type

Analyse de risque, cartographie, conventions, exercices,
d’interventions RETEX
Sites
Critères de

Salle communale, établissements concernés, espaces
naturels
Exploitation de RETEX

suivi
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Fiche d’action : Acquisition de matériels
Action n°4
Domaine
Objectif

Acquisition de matériels
Amélioration des équipements des intervenants
Amélioration du système de lutte

général
Objectifs
Intervenants

Adaptation des équipements face aux risques
Optimiser le délai d’intervention
SDIS

Type

Groupe de travail projet, cahier des charges, tests, achat et
d’interventions RETEX
Coût

Sites
Critères de

- Quad enchaîné : ≈ 11000€
- Engin chenillette : ≈ 100000€
- Drone de reconnaissance : ≈ 1000€
SDIS, service technique, service financier
Délai moyen d’intervention

suivi
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Fiche d’action : Partenariat et convention
Action n°5
Domaine
Objectif
général
Objectifs

Intervenants

Partenariat et convention
Planification
Prévoir et planifier des partenariats et des conventions pour
l’appui des opérations des secours en condition d’accès
difficile
Réduction des délais d’intervention
Renforcer les moyens de secours
Amélioration la performance des opérations de secours
SDIS, service planification, partenaires occasionnels

Type

Moyens aériens, cartographie, engins de levage et
d’interventions manutention, engins de déneigements, RETEX
Coût

Sites
Critères de
suivi

Hélicoptères privés : ≈ 800€/h
Engins lourds (levage/manutention/déneigement) :
≈ 100€/h
établissements concernés, hameaux, espaces naturels
-

Nombre des conventions
Domaines des conventions
Exploitation de RETEX
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