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1.

LE SDACR: AVANT-PROPOS

1.1 Contextes législatif et réglementaire
Selon l'article L. 1424-7 du Code général des collectivités territoriales, un schéma départemental
d'analyse et de couverture des risques (SDACR) dresse l'inventaire des risques de toutes natures pour la sécu
rité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d'incendie et de secours (SDIS) dans le
département et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci.
Le Schéma Dépaliemental d'Analyse et de Couverture des Risques est élaboré, sous l'autorité du Pré
fet, par le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours.
Après avis du Conseil Général, le représentant de l'État dans le dépaliement alTête Ic schéma dépar
temental sur avis conforme du conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours.
Le Schéma est révisé sur l'initiative du Préfet ou celle du Conseil d'Administration.
La procédure, fixée à l'al1icle R .1424-38 du même code, indique que le Schéma Départemental
d'Analyse et de Couverture des Risques, prévu à l'article L.1424-7 est arrêté par le Préfet. Celui-ci recucille
l'avis du Comité Technique Paritaire départemental, du Comité Consultatif Départemental des Sapeurs
Pompiers Volontaires et de la Commission Administrative et Technique des Services d'Incendie et de Se
cours sur le projet de schéma.
Ce projet est également présenté au collège des chefs de service de l'État.
Le Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques est publié au Recueil des actes
administratifi de la préfecture et du Service Départemental d'Incendie et de Secours. Il peut être consulté sur
demande à la préfecture, dans les sous-préfectures et au siège du Service Départemental d'Incendie et de Se
cours.
Pour que tous les départements utilisent une méthodologie commune, la DSC a publié de 1993 à 1997
différents documents (circulaires ou notes) qui proposent des outils de travail pour la réalisation des SDACR.
Le Préfet de Vaucluse a arrêté le précédent SDACR le 13 Décembre 1999, et, par note du 20 Février
2006 en a demandé au Président du Conseil d'Administration du SDIS la révision, objet de ce document qui
annule et remplace intégralement le SDACR de 1999.

1.2 Objectifs
Le SDACR est d'abord un inventaire des risques de toutes natures auxquels doivent faire face les ser
vices d'incendie et de secours. Il propose ensuite les objectifs de couverture de ces risques. Ces éléments
prospectifs seront pris en compte pour détenniner la politique générale du SDIS et les règles de mise en
œuvre opérationnelles via le règlement opérationnel.

De ce fait, le SDACR n'a pas de caractère nomlatif dans la mesure où il ne fixe pas d'échéances, ni ne
créé d'obligation de moyens. Néanmoins, toute politique nouvelle validée par le CASDlS et relative à
l'organisation ou à l'équipement du corps départemental devra se référer aux orientations du SDACR ;

Dans son an'êt n° 01MA02004-2 du 4 avril 2005 (Sindicaf di i travagliadori CO/'si (STC) c/préfet de
Haute-Corse) la cour administrative d'appel de Marseille a indiqué qu'en raison des dispositions de l'article
L 1424-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le schéma départemental d'analyse et de
couverture des risques (SDACR), qui se bome à dresser l'inventaire des risques et à détemliner les objectifs
de couverture de ces risques, a un caractère uniquement prévisionnel.

Pour autant le SDACR n'est pas totalement dépourvu de portéejUlidique:

- l'article 1.,.1424-12 du CGCT dispose qu'un plan d'équipement est arrêté par le conseil d'administration
en fonction des objectifs de couvel·tul·C des risques fixés par le schéma départemental mentionné à
l'article L. 1424-7. Il détermine les matériels qui seront mis à la disposition des centres d'incendie et de se
cours relevant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
- L'article R.1424-1 du CGCT, précise que l'organisation telTitoriale du Service Départemental d'Incendie et
de Secours tient compte du schéma départemcntal d'analyse ct de couverture des risques.
- L'article R.1424-36 du CGCT dispose qu'un centre de première intervention communal ou intercommunal
peut être créé par arrêté préfectoral, si l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale le demande, après avis conforme du conseil d'administration du Service Dé
partcmental d'Incendie et de Secours.
La nécessité de celte création doit être constatée par le schéma départemcntal d'analyse et de couvcr
tu rc des risques.
- L'article R.1424-39 indique que les centres d'incendie et de secours sont les unités territoriales chargées
principalement des missions de secours. Ils sont créés et classés par arrêté du préfet en centres de secours
principaux, centres de secours et centres de première intervention en application de l'article L.1424-1, en
fonction du schéma départemental d'analysc et de couvcrture des risqucs et du règlement opération
nel. Chaque centre d'incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d'un effectif
lui penncttant au minimum d'assurer la garde et les départs en intervention dans les conditions définies.
Cet cffectif est fixé dans le rcspect des dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à
l'article R.1424-52, du schéma départemental d'analyse et de couverture des l'isques et du règlement
opérationnel.
ème

- Enfin, l'article R.1424-42 2
alinéa, dit que le règlement opérationnel prend en considération le schéma
départemental d'analyse et de couverture des risques et les dispositions des guides nationaux de référence
mentionnés à l'article R.1424-52.
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1.3 La méthodologie
1.3.1 L'approche des risques courants
Un risque est dit courant quand il présente une probabilité d'occulTence forte mais une gravité faible.
L'analyse des risques courants a été réalisée à partir de données statistiques tirées des comptes-rendus
d'interventions concernant les domaines suivants:
secours à personne
•

secours routier
incendie

•

1.3.3 Procédure de révision du SDACR
q -Méthodc dc travail rctcnuc
Le SOIS a mis en place un groupe de travail chargé des recherches permettant d'appréhender les risques
courants d'une patt, par le biais de l'établissement de statistiques issues des données traitées par le système
Artémis au cours de l'atmée 2005, corroboré par des données 2006 ct 2007 et les risques particuliers d'autre
part, par le biais de la consultation de services ressources. La mise en fonne de ces données par une
présentation graphique a été largement privilégiée, afin d'en tirer facilement les conclusions utiles.
Ce travail a été soumis à un groupe de consultation interne représentatif des unités territoriales et des
services du SDIS, puis au Conseil de Direction.

interventions diverses
Ces données statistiques ont été ordonnées afin d'obtenir des infOlmations exploitables concernant:

- les délais d'intervention par commune,
- les taux de sollicitation du matériel,
- les taux de sollicitation du pcrsonnel.

q Procédul'c dc révision ct d'adoption

Après cette analyse, les scénarii de couverture ont été élaborés à l'aide de ratios nationaux de sollici
tation des matériels et personnels, ainsi quc d'indications de délais moyens d'interventions proposés par la
Direction de la Sécurité Civile du Ministère de l'Intérieur, de l'Outre Mer et des Collectivités TelTitorialcs.
Les décideurs valoriseront le niveau de couverture retenu en fixant des objecti fs de délais de sollici
tation moyens.

1.3.2 Analyse et couverture des risques particuliers
Un risque est dit particulier lorsqu'il a une probabilité d'occUlTence faible mais une gravité impor
tante. Il existe deux catégories de risques particulicrs : les risques particuliers graves et les risques particuliers
majeurs.
Ces derniers sont assimilables aux eatastrophcs naturelles, industrielles ou sociales, leur couverture
peut être à la fois départementale, zonale et/ou nationale.
Les risques particuliers graves sont les accidents catastrophiques à effets limités dont la couverture
peut n'être que départementale.
L'analyse statistique est ici inadaptée. En effet, le risque ne se produisant que rarement, il n'est pas ju
dicieux de se baser sur l'expérience pour connaître le risque et établir sa couverture. L'analyse est donc réali
sée par comparaison à des événements similaires intervenus au niveau mondial.
La couverture de ces risques particuliers est réalisée à l'aide des grilles de départs-types fournies par la
DSC qui pelmettent de détenniner dans quels délais, quels types et quelles quantités de matériel et personnels
sont nécessaires pour traiter l'événement.
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2.

DESCRIPTION DU DEPARTEMENT

2.1 Généralités
2.1.1 Situation géographique
Le département de Vaucluse d'une su perficie de 3567 km' ra it pmtie de la région Proven ce-A lpes·
Côte d'A zur, région située au sud-est de la France. )) est limitrop he des départements du Gard à l'Ouest, de
l'Ardèche au nord-ouest, de la Drôme au nord, des Alpes·de-H au te-Provence à l'est, du Var (sur quelques
centaines de mètres à pein e) et des Bouches-du-Rhône au sud.

2.1.2 Données administratives
La Préfecture et le Conse il Général sont situés en Avignon. L'organisation adm inistrative est la suivante:
3 arrondissements (Avignon, Carpentras, Apt)
24 cantons
151 communes
Selon les estimations de l'INSEE du I CI janvier 2006, les plus récentes lors de la rédacti on du présent
document, la population de Vaucluse est de 527 617 habitants so it Il % de la population de la rég ion Pro
vence-Alpes-Côte-d'Azur ct 0,8 % de la population nationale .
Les communes du département o nt é té classées en 3 zones:
Zone A : popul ation supérieure à 20 000 habitants (zone urbaine)
Zone B : population comprise entre 2 000 et 20 000 hab itants (zone péri-urbaine)
Zone C : population inférieure à 2 000 habitants. (zone rurale)
La carte ci-après e n donne la répartition.

J
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2.2 Population

Population de Vaucluse
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Estimation INSEE du 1er janvier 2006
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2.2.1 Evolution
Le recensement de 1999 fait apparaître po ur le Vauc luse une croissance inférie ure à ce lle de la péri ode
1982 - 1990 (+ 0,8 % par an contre + 1, 1 %).
Selon les estim atio ns 2006 de l' Insee le Vaucluse connaît une croissance dc 0.9% par an depui s 1999.
Les données co mplètes mises à jo ur ne sont pas disponibles au moment de la rédaction de ce docu
ment. II conviendra do nc, après parutio n, de mettre à j our si nécessaire ces donn ées importantes qui permet
tront d 'observer les évo luti o ns de la populatio n.

Les précipi tati ons les plus impOl1antes tombent au printemps mais sul10ut à l'automne, avec une
pondération pal1iculi ère sur Septembre et Octobre avec une pondération particulière so us la fonne d 'orages
de type régénérati f.

Si ces données se pérennisent, en annonçant un changeme nt climatique, ces effets auront un impact
fort sur cel1a in s ri sques particuliers (feux de forêts, inondations par exemple).

2 .4 Géographie physique

Les dcux ti ers des hab itants so nt regroupés autour des villes principales, Avignon, Orange, Carpentras,
Cavai ll on.

2.4.1 Région des plaines

Le Vau cluse est un département attractif qui connaît une forte poussée démographique (plu s de 40%
sur les 30 demi ères années), avec un taux d'urbanis ation de près de 80% (supérieur à la moyenne nati onal e).

A cet cnsem bl e se raccordent la pl aine alluvi ale de la Durance, du Pont-de-Mirabeau à Cava ill o n
ce lle de la basse vall ée du Co ulon et ce lles des va llées de l'Ai gues et de l'Ouvèze.

2.2.2 Structure démographique

Les plaines, caractéri sées par des altitudes ne dépassant pas 100 mètres, représentent environ 45 % de
la superfic ie totale du départem ent et sont localisées essentiellement dans sa pal1ie occidentale.

2.4.2 Région des reliefs montagneux

La part de la popul ati on des moins de vingt ans représente 20,6% de la population tandis que ceux de
plus de 60 ans en représe ntent 21 % . La pal1 de la population de plus de 75 ans a tendance à progresser.

Le rel ief maj eur est représenté par le Mon t-Vento ux qui culmine à 19 12 mètres. Il fa it parti e d'une
ligne de crêtes oricntée Ouest- Est. Cette entité est limitée a u Sud par les Monts de Vauc luse q ui culmin ent à
1 256 mètres. Cet ensembl e constitue une unité géographiq ue bi en dé fini e, bordée au Sud par le Bassin d'Apt

2.2.3 Concentration géographique du développement urbain

La montagne du Luberon, rel ief le plus méridional du dépaltement, a une longueur de 45 km po ur une
largeur de 5 km environ. Le point culminant du Mourre Nègre est à 11 25 mètres d 'alti tude.

Les zones de peupl ement ind ustri el o u urbain fonncnt une courbe continue de Bollène jusqu'à Pertuis, en
passant par Oran ge, Av ignon et Cavai llon. Ce croissant s'épaissit au centre jusqu'à inclure Carpentras (seules
Valréas, Vai son- La-Romaine et Apt ne sont pas englobées dans ce ti ssu indu strie l ou urbain continu ).

[-(omlis ces deux é lémcnts maj eurs, il ex istc des reliefs généralemcnt rocheux qui émergent des pl aines.
( Den te lles de Montmirail, Massif d'Uchaux, etc ... ).

L'arti cul ati o n de ccs d ifféren tes zones induit un énorme besoin de déplacement à l'intérie ur du dépar
tement comme entre le Vaucl use et les départements vo isins.

2.5 Cadre géologique

2.3 Etude climatologique

Le so us-so l du département de Vauclu se est constitué de terrains très vari és d'ori gine sédim en taire. Le
département cou vre deux grand s domaines géologiques bien distincts: le couloir rh odani en et la Proven cc
subalpine, à l' Est.

Le Va ucluse, malgré sa fa ible su perfi cie, offre de no mbreu x contrastes climatiques en ra iso n de sa
forte di vers ité géographi quc.

2.5.1 Le couloir rhodanien

Le cl imat, de ty pe méd iterranéen, avec un été très sec et très chaud en pl aine, est relati vement froid
l' hi ver no tamment avec la présence du Mt Ve ntoux (climat mo ntagnard) mais également en pl aine où la
moyenne mensue ll e de j anvier n'es t que d 'enviro n 5° C. A Carpentras, la température la plus basse relevée
récemment par Météo France est de _1 5,4° en J anvier 1985, la plus élevée de 41,9° en Août 2003.
S' il parait dirficile de tirer des conclu sions générales, l'évolution climatique semble bien rée ll e
puisque sur plus ieurs sites de mes ure (A vi gno n, Carpentras, La Bastide des Jourdans et Visan), la période
199912005 a vu un e maj orité de mois étab lir des record s sur une période d ' une vingtaine d'années.
Le Mi stra l, vent sec et puissant, souffle jusqu 'à 120 jo urs par an, souvent de 60 à 80 kilomètres par
he ure, contribu ant à assécher l'a ir, le sol et la végétati on. Plusieurs fois par an il peut dépasser les 30m/s soit
près de 110 km /h ; à la stati on d 'Av ignon, sur la période 1994/2006, les années 2001/2006 ont connu les
ma ximales de vitesse de vent.

Il est largement occupé par les alluvions récentes ou anciennes du Rhôn e, de la Basse Durance et de
leurs a muent s. Ces bassins sont principalement détritiques: argiles, mames, sables, molasses. Ils reposent sur
un substratu m crétacé calca ire qui constitue localement des reliefs émergents.
A l' intéri eur du co uloir rhodanien, on peut distinguer quatre grandes unités structurales correspond ant
aux bass ins dc Valréas-Vaiso n, Carpentras, et aux Massifs d'Uchaux et de Suzette.

2.5.2 Domaine subalpin
Il recouvre les rcli efs de l'Est du dépaltement : Mon t-Ventou x, montagne de Lure, Plateaux d'A lbion et
de Saint-Christol, Monts de Vauclu se et Massif du Luberon. Ce domaine est princ ipalement constitué d'une série
très épaisse de ca lcaires .
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2.6 Hydrogéologie
Le département appartient au grand bassin versant du Rhône, fleuve qui constitue, à l'Ouest, sa limite
administrative. Le Rhône reçoit plusieurs affiuents. Ou nord au sud, on rencontre quatre bassins importants:
le Lez, l'Aigues, l'Ouvèze et la Durance. A l'intérieur de ces deux derniers, on peut distingucr les sous-bassins
de l'Auzon, de la Nesque et de la Sorgue en ce qui concerne l'Ouvèze, du Coulon (Calavon), du Marderic, de
l'Ourgouze et de l'Eze pour la Ourance.
Plus de 90 % des ressources sollicitées actuellement pour l'alimentation en eau potable du dépaltement
proviennent de l'aquifère du Rhône et de ses affiuents.

2.7 Les moyens de communication

2.7.3 Le trafic aérien
Pour le trafic aérien, le nombre de passagers a fortement chuté alors qu'il était de 125000 personnes
par an en 1998. Ceci est bien sûr dû aux parts de marché prises par le TGV.
Le fret quant à lui, a disparu alors qu'il a pu atteindre 400 tonnes par an dans le passé.
Les perspectives d'évolutions du trafic sont notamment liées à des travaux programmés sur l'aérogare
et à des mesures destinées à attirer des compagnies « low co st », ct celles de fret.

2.7.4 Le trafic fluvial

2.7.1 Le trafic routier

L.e Rhône connait un fort accroissement du trafic fluvial, que ce soit celui lié au tourisme, ou celui des
marchandises qui comportent de nombreuses matières dangereuses.

Le trafic routier s'effectue principalement sur la RN 7, la RN 100, la 0973, la 0900, la 0942 et les
autoroutes A 7 et A9. Si l'AS 1 passe dans notre département, le SOIS 84 n'y intervient pas en prcmier appel.

Ainsi, le trafic des passagers a dépassé 60 000 personnes en 2005, et s'effectue sur des bateaux dont
certains transpolient plus de 250 passagers.

La moyenne de fréquentation journalière en 2005 s'est élevée à 69 248 véhicules pour l'A 7 sur le tron
çon Bollène/Orange Nord, dont 12 887 poids lourds et 49 987 véhicules dont 7 099 poids lourds sur le tron
çon Avignon Nord/Avignon Sud. Sur l'A9, tronçon embranchement A7/Roquemaure, on observe en moyenne
journalière 32 616 véhicules dont 7 240 poids lourds. Si le trafic a sensiblcment augmenté par rapport à
1999, il semble stagner, voire régresser en 2005 par rapport à 2004.

Ou côté des marchandises, de 2004 à 2005, c'est 19 % d'augmentation du taux de l'indice tonne
kilomètre qui a été constatée (15% d'augmentation en poids).

La période estivale montre des pointes de 77 000 véhicules par jour sur la RN 7 au nord d'A vignon,
de 160000 sur l'A 7 tronçon Bollène/Orange, et de 83 000 sur l'A9 tronçon embranchement A 7/Roquemaure.

Les matières dangereuses transpoltées concernent des engrais, des produits chimiques et des produits
pétroliers.
Enfin, cc trafic s'effectue parfois par des navires de type !luvio-maritimes avec des équipages ne
connaissant que peu ce fleuve.

2.8 Les données économiques
2.7.2 Le trafic ferroviaire
2.8.1 Activité économique
L'arrivée de la ligne à grande vitesse en Vaucluse est un élément majeur, qui a bouleversé la répalii
tion du trafic au détriment de l'aéroport d'Avignon, a créé un pôle d'attraction en Courtine qui influera sur le
développement d'Avignon et a contribué à l'emballement de 1'immobil ier, de nombreuses personnes salariées
sur la région parisienne choisissant de venir vivre dans le département compte tenu du fait que cette ligne
TGV Sud met Avignon à 2 heures 40 de la capitale.

\1 conviendra d'en mesurer les effets sur les risques courants quand des données démographiques se
ront disponibles ultérieurement.
Par contre, ce TGV a induit un risque particulier lié à la vitesse et au nombre de passagers transportés.

Le taux de chômage dans le département de Vaucluse est de 8,9 % au 2éme trimestre 2008 ; bien que
supérieur à la moyenne nationale (7,2%), ce taux est légèrement inférieur à celui de la région (9 %).
Le secteur tertiaire est le premier employeur du département (90 000), suivi de l'industrie (20 000) et
enfin de la construction (11000), le total dcs salariés s'élevant à plus de 120000 personnes.

2.8.2 Activités liées à l'agriculture

En 2005, 4,1 millions de voyageurs sont passés en gares d'Avignon, soit une augmentation proche de
15% en terme de trafic par rapport à 1997, dont 2,6 millions par le biais du TGV.

De plus avec l'augmentation du coût du pétrole, et la recherche de modes de transport moins polluants,
il est probable que le trafic ferroviaire se développera également dans le domaine du transport des marchandi
ses et que certai ns risques pourraient être aggravés.

Autour de ces activités traditionnelles s'est développé un important secteur industriel notamment dans
l'agro-alimentaire avec l'implantation de nombreuses multinationales: BUITONI (NESTLE) ; LIEBIG et
PANZANI (BSN) ; SCHWEPPES ; PATIGEL (Grands Moulins de Paris) ; KERRY; OUCROS ; GYMA,
etc ...
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2.8.3 Activités liées aux ressources minérales
Le sous-sol de Vaucluse est pourvu
sont utilisées pour la fabrication de earrcaux et
de verre (Bédoin) et de chaux grasses

de gypse, de sable ct dc chaux. Ces matières premières
réfractaires (SEPR Le
de plâtre (Mazan),

2.8.4 Tourisme et loisirs
4,3 millions de touristes ont été recensés en 2005 en Vaucluse (dont 17% d'étrangers), soit une
augmentation
de 25% par rapport à 1997. Ccci représente 20,6 millions de nuitées, un chiffre d'affàire
de 900 Mt:, ct 7500 emplois salariés directs.
La répartition temporelle de cette
est relativement étalée, seuls les mois d'Octobre
Mars restant relativement calmes.

Les capacités d'hébergemellt salit les suivantes:
Hôtels :

17559 lits

Campings:

28726 lits

Gîtes ruraux· Meublés saisonniers de tourisme
Divers :
Soit une
'1lI,~yw""

Chambres d'hôtcs:

J9090lits
998 lits

totale de

s'ajoutenlles 82 145 lits des résidences

1 373 lits,
pour un total de 53
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