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SCHEMA DEPARTEMENTAL D',\NALYSE 


ET DE COUVERTURE DES RISQUES OU DEPARTEMENT DE VAUCLUSE 


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. 1 424-7. 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. 

- Enfin, l'article R.1424-42 2ème 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 

• 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. 

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. 

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. 

q Procédul'c dc révision ct d'adoption 

.\r..N" 1111 l 'n' It'I 

Procédure d'adoption du SDACR 

2 
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2. DESCRIPTION DU DEPARTEMENT 

2.1 Généralités 

2.1.1 Situation géographique 

Le département de Vaucluse d'une superficie de 3567 km' ra it pmtie de la région Provence-A lpes· 
Côte d'Azur, région située au sud-est de la France. )) est limitrophe des départements du Gard à l'Ouest, de 
l'Ardèche au nord-ouest, de la Drôme au nord, des Alpes·de-Hau te-Provence à l'est, du Var (sur quelques 
centaines de mètres à peine) 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 rédaction du présent 
document, la population de Vaucluse est de 527 617 habitants soit Il % de la population de la région Pro
vence-Alpes-Côte-d'Azur ct 0,8 % de la population nationale . 

Les communes du département ont 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 en donne la répartition. 
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Situation Géographique du Vaucluse 

Situation du Vaucluse en France Situation du Vaucluse en Région PACA 
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2.2 Population 

\ 


Source des donné9s : 

Il 
Ch"",;,l BI..Vlt 

8D CARTO(R) . (C) 
IG N ~ ......3 ,62 

<.oc!} () .. ~ 
INSEEil qrq,h 

~ 
Préfecture de V(lucluse "'Ce 

o :"~ "".m +
Ecbele " l / JOOQOO.ffl"ltl ~ 

Population de Vaucluse 

LEGENDE 

1,25 PopultltlOll en milliers d"llabllant5 

D A - Population en hab· [20 000 et plus [ 

D B - Population en hab· [ 2 000 ; 20 000 [ 

D C - Population en hab : [ a ; 2 000 [ 

[==:J Zone urbani5€:e 

Estimation INSEE du 1er janvier 2006 
=533 000 habitants 

5.1 C" "d 1. ~J . • s 
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2.2.1 Evolution 

Le recensement de 1999 fait apparaître pour le Vauc luse une croissance inférie ure à ce lle de la période 
1982 - 1990 (+ 0,8 % par an contre + 1, 1 %). 

Selon les estimations 2006 de l' Insee le Vaucluse connaît une croissance dc 0.9% par an depui s 1999. 

Les données complètes mises à jo ur ne sont pas disponibles au moment de la rédaction de ce docu
ment. II conviendra donc, après parution, de mettre à j our si nécessaire ces données importantes qui permet
tront d 'observer les évolutions de la population. 

Les dcux ti ers des hab itants sont regroupés autour des villes principales, Avignon, Orange, Carpentras, 
Cavai llon. 

Le Vaucluse est un département attractif qui connaît une forte poussée démographique (plus de 40% 
sur les 30 demières années), avec un taux d'urbanisation de près de 80% (supérieur à la moyenne nationale). 

2.2.2 Structure démographique 

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

2.2.3 Concentration géographique du développement urbain 

Les zones de peuplement ind ustri el ou urbain fonncnt une courbe continue de Bollène jusqu'à Pertuis, en 
passant par Orange, Av ignon et Cavai llon. Ce croissant s'épaissit au centre jusqu'à inclure Carpentras (seules 
Valréas, Vaison- La-Romaine et Apt ne sont pas englobées dans ce ti ssu industrie l ou urbain continu ). 

L'arti culation 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. 

2.3 Etude climatologique 

Le Vaucluse, malgré sa fa ible su perfi cie, offre de nombreux contrastes climatiques en ra ison de sa 
forte divers ité géographiquc. 

Le cl imat, de ty pe méd iterranéen, avec un été très sec et très chaud en plaine, est relati vement froid 
l' hi ver no tamment avec la présence du Mt Ve ntoux (climat mo ntagnard) mais également en plaine où la 
moyenne mensue lle de j anvier n'es t que d 'environ 5° C. A Carpentras, la température la plus basse relevée 
récemment par Météo France est de _1 5,4° en Janvier 1985, la plus élevée de 41,9° en Août 2003. 

S' il parait dirficile de tirer des conclusions générales, l'évolution climatique semble bien rée lle 
puisque sur plus ieurs sites de mesure (Avi gnon, Carpentras, La Bastide des Jourdans et Visan), la période 
199912005 a vu un e maj orité de mois étab lir des records sur une période d ' une vingtaine d'années. 

Le Mistra l, vent sec et puissant, souffle jusqu 'à 120 jours par an, souvent de 60 à 80 kilomètres par 
he ure, contribuant à assécher l'a ir, le sol et la végétation. Plusieurs fois par an il peut dépasser les 30m/s soit 
près de 110 km/h ; à la station d 'Av ignon, sur la période 1994/2006, les années 2001/2006 ont connu les 
maximales de vitesse de vent. 

Les précipi tations les plus impOl1antes tombent au printemps mais sul10ut à l'automne, avec une 
pondération pal1iculière sur Septembre et Octobre avec une pondération particulière sous 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 cel1ains ri sques particuliers (feux de forêts, inondations par exemple). 

2.4 Géographie physique 

2.4.1 Région des plaines 

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

A cet cnsem ble se raccordent la plaine alluviale de la Durance, du Pont-de-Mirabeau à Cavaillo n 
ce lle de la basse vallée du Coulon et ce lles des va llées de l'Aigues et de l'Ouvèze. 

2.4.2 Région des reliefs montagneux 

Le rel ief maj eur est représenté par le Mont-Ventoux 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 qui culminent à 
1 256 mètres. Cet ensemble constitue une unité géographiq ue bien dé fini e, bordée au Sud par le Bassin d'Apt 

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

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

2.5 Cadre géologique 

Le sous-sol du département de Vaucluse est constitué de terrains très variés d'origine sédimen taire. Le 
département couvre deux grands domaines géologiques bien distincts: le couloir rhodanien et la Proven cc 
subalpine, à l'Est. 

2.5.1 Le couloir rhodanien 

Il est largement occupé par les alluvions récentes ou anciennes du Rhône, de la Basse Durance et de 
leurs amuents. Ces bassins sont principalement détritiques: argiles, mames, sables, molasses. Ils reposent sur 
un substratum crétacé calcaire qui constitue localement des reliefs émergents. 

A l' intéri eur du co uloir rhodanien, on peut distinguer quatre grandes unités structurales correspondant 
aux bass ins dc Valréas-Vaison, Carpentras, et aux Massifs d'Uchaux et de Suzette. 

2.5.2 Domaine subalpin 

Il recouvre les rcliefs de l'Est du dépaltement : Mont-Ventoux, montagne de Lure, Plateaux d'Albion et 
de Saint-Christol, Monts de Vaucluse 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 

2.7.1 Le trafic routier 

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. 

La moyenne de fréquentation journalière en 2005 s'est élevée à 69 248 véhicules pour l'A7 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 A 7/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. 

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

2.7.2 Le trafic ferroviaire 

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. 

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. 

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 

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. 

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. 

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). 

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 

2.8.1 Activité économique 

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 

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 Chambres d'hôtcs: J9090lits 

Divers : 998 lits 

Soit une totale de 1 373 lits, 

'1lI,~yw"" s'ajoutenlles 82 145 lits des résidences pour un total de 53 18 
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Relief et réseau routier de Vaucluse .. 
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3. ORGANISATION TERRITORIALE (Etat des lieux) 

3.1 Implantations des Groupements et des CIS 

3.1.1. Les groupements 

Au regard de l'organisation du SOIS, le dépaliement de Vaucluse est découpé en 3 groupements 
territoriaux (Haut Vaucluse, Grand Avignon et Sud Luberon). Chaque commune du département est elle
même rattachée à un Centre d'incendie et de Secours (CIS), et est défendue selon des listes de défense 
paramétrées dans le logiciel Aliémis, éventuellement par quartiers, afin d'obtenir des moyens de secours 
adaptés et disponibles dans les meilleurs délai s. 

Les groupements sont chargés, sous l'autorité du Directeur Départemental, d 'exercer les missions 
d'intervention, prévention, prévision et rOnllation . Ils assurent notamment la coordination et l'animation des 
CIS qui leur sont rattachés. 

La carte ci-après indique le découpage territorial actuel avec les limites de secteurs de chacun des 3 
groupements et des 7 Centres de Secours Principaux 

3.1.2. Implantation des Centres d'Incendie et de Secours 

La couverture opérationnelle départementale est assurée actuellement par 7 Centres de Secours 
Principaux, 7 Centres de Secours, 40 Centres de Première Intervention, et 1 poste de secours saisonnier au 
Mont Serein; tous ces CIS sont intégrés au Corps Départemental. Les CSP et CS interviennent en premier 
appel sur certaines communes et en rentort sur d'autres, en fonction des délais d'intervention et de leur 
équipement. 

Bien qu 'ayant une compétence généralement communale, liée aux moyens dont il s di sposent, les CPI 
interviennent également hors des limites de leur territoire communal, afin d'assurer une couveliure 
opérationnelle optimale. 
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Organisation Opérationnelle du SOIS 

LEGENDE 

Groupement 
fI\iil 
~ 1 CTAU/COOISHaut Vaucluse 

7 Centres de Secours PrincipauxKB
,,/ 

7 Centres de SecourslŒl 
40 Centres de Premiere InterventÎOn[CPt] 

Groupement 
Grand Avignon 

Groupement 
Sud Luberon 

0 ëÂYIAILlO 
BD CARTO(R)· (C) IGN l.q , 

{jl/rq.h~ 
SOIS de Vaucluse "Ce 

o H H., +
-==::::J s,·; s... ; .....:.• J 

12 

SUD-SDIS84
SUD-SDIS84

http://www.sud-sdis84.fr


SCHE~IA DEPARTE~1ENTr\L D'ANALYSE 


ET DE COUVERTURE DES RISQUES DU DEPARTEMENT DE VAUCLUSE 


3.2 Les effectifs 

3.2.1. Les personnels du Corps Départemental 

Les effectifs du Corps Départemental s'élèvent à 512 sapeurs-pompiers professionnels et 1 650 volon
taires au 1er janvier 2008 auxquels s'ajoutent 120 personnels administratifs et techniques spécialisés. 

L'analyse de la pyramide des âges de ces effectifs donne deux indications importantes: 

L'effectif des volontaires est globalement jeune, grâce à un taux de renouvellement important (10 à 12 
% l'an). Ce tum-over induit cependant des problèmes de fidélisation de ces personnels et des charges de for
mation importantes. 

L'âge moyen des professionnels est relativement élevé (40,9 ans, alors qu'clic cst dc 38 ans au ni
vcau national), en accroissement par rapport au SDACR 1999. Cet état de fait a pour conséquence une aug
mentation des absences liées aux problèmes de santé et du nombre de personnels inaptes opérationnels, d'où 
des difficultés dans le maintien des effecti fs de garde. Cette situation, avec la réforme des retraites et une en
trée relativement tardive dans la profession compte tenu du relèvement du niveau d'étude, va s'aggraver dans 
les années futures. 

3.2.2. Le Service de Santé et de Secours Médical (SSSM) 

Le SSSM est constitué au 1cr janvier 2008 de 65 médecins, 2 vétérinaires, 3 phalmaciens et 
39 infirmiers. 

L'ensemble des médecins a pour mission d'assurer le soutien sanitairc des interventions et les soins 
d'urgence aux sapeurs-pompiers, la surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers, l'exercice de 
la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, l'enseignement 
du secourisme et le secours à personnes, lors des accidents, sinistres ct catastrophes. 

Les médecins du SSSM suivent la même tcndance que la médecine généraliste, marquée par tout à la 
fois à un vieillissement de cette population, à un renouvellement insuffisant et à des difficultés majeures de 
mobilisation. 

De ce fait, le CODAMUPS (Comité Départemental de l'Aide Médicale Urgente et de la Pemlanence 
des Soins) a proposé au SDIS ct aux SMUR d'imaginer, avec nos partenaires privilégiés du SAMU, des 
solutions propres à faire face à cette carence grandissante qui tàit reposer sur la régulation médicale et les 
SMUR une tâche gTandissante, particulièrement la nuit et les fins de semaines. 

Une évolution est envisagée par le recours à des infirmiers agissant dans le cadre de protocoles et 
assistés à distance par la régulation médicale du CTAU grâce à des équipements de télémédecine le cas 
échéant. 

La gestion quotidienne des secours est réalisée en collaboration avec le SAMU et les ambulanciers 
privés selon les termes d'une convention tripartite signée le 19 Décembre 2006. 

Une des conclusions majeures du SDACR 1999 avait été de créer un Centre de Traitement de l'Alerte 
Unique 15, 18 et 112. Cette importante réalisation est opérationnelle depuis le 8 Juin 2004 et traite avec 
efficacité environ 290 000 appels par an. 

Le réseau radioélectrique de secours et de soins d'urgence (RSSU) est commun au SOIS, au SAMU et 
aux SMUR. La mise en place d'Antarès est attendue pour permettre la transmission d'états opérationnels, de 
bilans secouristes ou médicaux préfom13tés et pour autoriser si possible ou si nécessaire le transport sécurisé 

des données utilisées par le système de suivi des paramétres médicaux embarqués à bord des véhicules du 
SOIS et des SMUR. 

3.2.3. La formation des personnels 

L'École Départementale d'Incendie et de Secours organise des stages départementaux ou extra
départementaux. 

Les CIS organisent des formations constituées par une instruction journalière qui est destinée au per
sonnel de garde, une instruction mensuelle des volontaires et des stages déconcentrés ou décentralisés au ni
veau de chaque CSP. 

Nombr'c heures
Année 2005 Nombrc dc stages Nombre de stagiaires

formation 

ECOLE 98 3556 1053 

DÉCONCENTRÉS 93 2996 795 

TOTAL 191 6552 1848 

Cette formation fait l'objet d'un Plan Pluriannuel de Fomlation (2008-20 Il) ambitieux qui doit per
mettre, à l'avenir, le maintien du potentiel opérationnel à un niveau satisfaisant afin de faire face à toutes les 
missions du SDIS et qui sera ajusté conformément aux objectifs du SDACR. 

3.3 les moyens 

3.3.1. Les matériels 

3.3.1.1 Moyens terrestres 

Le premier point à noter concerne la signature de la convention pluriannuelle entre le Conseil Général 
et le SDIS qui, sur une période de 3 ans (2006-2008 puis 2009-2011), décrit les ressources mises à disposition 
de ce dernier et donne donc une bonne lisibilité en terme d'équipement. 

Les plans d'équipement qui en découlent favorisent la réduction des âges moyens par types de véhicu
les, garantissant une meilleure efficacité opérationnelle. Ils pemlettent également de tendre vers les objectifs 
fixés par le SDACR quant à la couvel1ure des différents risques. 

Au total, le Service Départemental d'Incendie et de Secours possède plus de 500 véhicules auxquels 
s'ajoutent les motopompes. 
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AGE DES PRINCIPAUX VÉH ICULES 

AMOIUISSEMf:Nl' NO:\HmE D'ENGINS 
VÉ IIICULES NOM ORE EN NOM BRE AGE MOYEN O'ACE su rf:IUEl'R A 

D'ANNÉES L 'AMORTISSEMENT 

EPS 8 20 - 6,7 - 0 
YSAY 55 10 4,2 1 
YSR 12 15 9,5 2 
CCl-' 122 20 10 2 

YLHR 46 15 8A 7 
YOGIYCG 9 10 6,3 0 

YLM /1 10 6,2 2 
YLR 74 10 5 2 
YTU 23 10 5,7 5 
CTU 57 - 15 6,6 3- -- 
YPI 3 20 20 2 
FPT 20 20 8A 2 1 

FPTL 10 20 10.4 2 
1 

CCGC Il 20 20 5 1 

MOTO Il - - 7 - 6,7 4 
1 

EMI3 45 10 15,8 12 
YSEC 2 15 1,5 0 

TOTAL 519 9 51 

La moyenne d 'âge du parc roulant est de 9 ans, cn diminution de 6 moi s par rapport au précédent 
SOACR, et le nombre de véhicules ayant un âge supéri eur à la durée d'amortissement a également été réduit. 

Un effort a été fait sur le nombre de YSA y (+5), et de FPT/FI'TL (+6), conformément aux préconisa
tions du SOACR 1999, mais également sur les YLI-IR (+ Il) indispensables au travail en groupes 
d'interventions et sur les embarcations (+ 1 0), 

Enfin, et c'est une mesure phare compte tenu de son coût, la quasi totalité des CCF est maintenant en 
double cabine, ce qui accroît la sécurité des personnels, et constituait également une préconisation du SOACR 
1999. 

Ce parc est entretenu et réparé par le Groupement des Selvices Techniques du SOIS qui dispose des 
moyens suivants pour les maintenances préventives et curatives: 

un atelier départemental de maintenance ct de réparation adapté aux actions de maintenance courante 
et exceptionnelle 

• un véhicule atelier et un porte char 
• une équipe de techniciens dont 2 en astreinte H24 

En fonction de la technicité des opérations de maintenance ou de la charge de l'atelier départemental, 
le SOIS fait appel à des prestataires privés, notamment pour ce qui conceme l'é lectricité, la carrosserie, le 
freinage des poids lourds ou les pneumatiques. 

Les objectifs à poursuivre concernent désormais la résorption complète des CCF simple cabine (3 
ans), la réduction de la moyenne d'âge du parc urbain (FPT, FPTL et EPS), du parc secours routier (YSR) et 
du parc des embarcations, et enfin la modemisation du parc YSAY. 

Notons enfin que depuis le SOACR 1999, des conventions opérationnelles ont été conclues avec les 
SOIS limitrophes (Drôme, Alpes de Haute Provence, Bouches du Rhône (convention plus ancienne) et Gard) 
qui pennettent une utili sation réciproque des moyens en zone limitrophe sans fom1alités administratives sup
plémentaires avec un court délai de réaction. De plus, des travaux sont en cours avec le SOIS 26 afin 
d 'étudier le pal1age des données opérationnelles en temps réel entre les systèmes de traitement de l'alerte des 
2 SOIS, tendant à rendre ainsi quasi automatique l'envoi de secours réciproques. 

3.3.1.2 Moyens aériens 

Le SOIS ne possède pas de moyens aériens propres, mais passe une convention avec les aéroclubs lo
caux disposant de pilotes professionnels afin d'assurer des missions de sUiveillance, de reconnaissance et de 
guidage. Cc dispos iti f est complété par la location d'un hélicoptère disposant d'un potentiel de 40 h de vol , 
pendant les 2 mois de la période estivale, afin d'assurer des missions de commandement sur les feux de forêts 
principalement; la préscnce de cc demier était une préconisation du S DACR 1999 et semble devoir être 
maintenue. 

Notons enfin que le COGIC, représenté au niveau zonal par le COZ de Yalabre, peut mettre à disposi
tion dcs moyens aériens nationaux (Canadairs, Dash 8, Trackers, Hé licoptères .. ), ou terrestres sur demande du 
CODIS. 

3.3.2 Les moyens de transmission et de commandement 

3.3.2.1 Les moyens d'infrastructure 

Grâce à la réalisation de la préconisation du SDACR 1999 relative à la création d ' une plate forme 
commune 15118/ 112, une véritable cohérence opérationnelle a été apportée dans le département en matière de 
sécurité civile, particulièrement dans la gestion quotidienne des secours. 

3.3.2.1.1 Le COOlS 

Le CODIS 84 est opérationnel 24 heures sur 24 depuis le 05 mai 1981. Il est implanté sur la plate
forme 15/ 18/ 112 dont il paltage les outils. Il assume des fonctions de prévision, de coordination, de gestion 
des moyens et d ' information. Chargé du suivi des opérations courantes en matière d'incendie, il assure éga
lementla gestion de celles d 'ampleur dépaltementale. 

Il est complété par des salles de gestion de crise dont une, consacrée aux feux de torêts, est acti vée du
rant la saison estivale. 

3.3.2.1.2 Le eTAU 

Le CTAU a démarré sur le traitement du 112 en Mars 2003, puis les 18 des ex CTA locaux ont été 
basculés progress ivement jusqu'au 6 Octobre 2003. Enfin, le 15 y a été basculé le 8 Juin 2004, le rendant par 
là même totalement opérationnel. 

Il est chargé du recueil des 289314 appe ls 15/18/112 annuels (en 2007), de leur traitement et de 
l'envoi des secours correspondants provenant des 54 CIS et des 7 SMUR du département. 

Il assure également l'alanne des astreintes "Routes" et "Bâtiments" du Conseil Général soit à partir 
des interventions traitées par le SDIS, soit à partir d'appels transmis par les institutionnels (mairie, gendanne
lie, police) sur le numéro 112. 
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En pennanence, un officier professionnel du grade de capitaine, un chef de sa lle major ou adjudant , un 
chef de salle adjoint et 3 à 5 opérateurs arment le CODIS/CTAU. En été, ce dispositif est renforcé pour 
l'activation de la cellule feux de forêts. Ses effectifs pennanents comprennent au 1er Novembre 2008, 20 SPI' 
et 14 preneurs d ' appels PAT, ainsi que le recours à des cadres SPP du siège que ce soi t sur le poste de 
l'officier de garde (Capitaines SPI' du siège, des groupements territoriaux et des CIS voisins) ou ceux du ni
veau de chef d'équipe, mais également à des SPY du département formés à cet effet. Le CTAU/CODIS est 
encadré par un Capitaine et son adjoint au grade de Major. 

S'agissant de la réponse médicale, 3 PARM du SAMU (Personnels Auxiliaires Régulation Médicale) 
et 2 à 3 médecins (1 SAMU, 1 SOIS ou SSSM du SOIS, 1 libéral) officient au sein du CTAU. 

La fOimation des personnels doit être permanente, communc SOIS/SA MU afin d'assurer la plus 
grande efficacité et de préparer l'abandon annoncé des numéros d' urgence à 2 chiffres. 

Une cellule spécifique, équipée de moyens radio, assure le suivi des opérations de secours à personne. 

Un local équipé de 6 postes de travail pennet de filtrer les appel s, par exemple en cas de pandémie, 
pour éviter de saturer le CTAU par des appels qui nécessiteraient seulement du conseil. 

Enfin, depuis le du début de la période hivernale 2008, le COOlS accueille le PC Route du Conseil 
Général. Activé par du personnel de la Direction des Routes du Conseil Général à ccltaines heures ou à la 
demande, en cas de situation particulière, il a pour mission le recue il et la diffusion des infonnations relatives 
au réseau routier départemental , ainsi que le pilotage des actions à mener par les équipcs sur le terrain. 

Dans le cadre de ses projets immobiliers, le SOIS devra mellre en fonction le CODIS/CTAU/CRRA 15 
de secours, prévu dans les locaux du CSP Avignon, qui pennettra de pallier l'indi sponibilité éventuelle des 
locaux actuels. 

Dès que cette fonctionnalité sera disponible auprès des opérateurs de téléphonie, el comme le deman
dent les textes réglementaires, le CTAU devra en outre être doté de la possibilité d'identifier et de géolocali
ser tous les appels téléphoniques, y compris ceux issus des pOitables cellulaires. 

Enfin, si telle est l'orientation retenue au niveau national, le COOlS devra s'équiper des moyens lui 
permettant de déclencher, au nom du Préfet, les dispositifs d'alerte de la population dans le cadre du Code 
National d'Alerte. 

3.3.2.1.3 Les réseaux 

Le SOIS 84 utilise cinq réseaux radio: 

• Un réseau de commandement 
• Un réseau d'infrastructure spécialisé 
• Un réseau opérationnel incendie 
• Un réseau de secours et so ins d'urgence 
• Un réseau de transport de données du CTAU vers les 54 CIS et les 7 SMUR. 

Le SOIS devra mettre en œuvre le réseau numérique Antarès, conformément aux textes législatif (Loi 
de modernisation de la Sécurité Civile du 13 Août 2004) et réglementaire (Décret sur l' interopérabilité des 
réseaux de Sécurité Civile du 5 Février 2005). 

Ce réseau permettra un gain de productivité important au COOlS et dans la cellule de suivi radio du 
CTAU grâce à la transmiss ion des états opérationnels des véhicules en intervention et à leur localisation, au
tori sera des transmissions de données entre les PC sur le terrain et le COOlS (SITAC) et offrira des possibili
tés importantes en transmission de bilans secouristes et médicaux préfonnatés, ainsi qu'en télémédecine. De 

plus, ce réseau offrira des possibilités de transmission de message d'urgence en cas de danger, et permettra 
l'interconnexion avec d'autres services, dont notamment les forces de sécurité publique, en particulier lors 
d'interventions dans les quartiers difficiles. 

3.3.2.1.4 Le systéme de traitement de l'alerte Artémis. 

C'est le système, basé sur de la téléphonie, de la radio, de J'informatique et de la cartographie qui per
met aux opérateurs, ainsi qu 'aux officiers et médecins du SOIS, du SAMU et du CRRAI5 de traiter les de
mandes de secours. Le système est doublé pour des raisons de sécurité, et il en est de même des arrivées 
15/18/ 112. 

Le SOIS a négocié avec l'éditeur d'Artémis son évolution logicielle (Artémis Y2), qui s'accompagne 
d'évolutions matérielles pour accroître encore les capacités de traitement du CTAU . 

Il devra également, ainsi que les 54 CIS et 7 SMUR. être adapté à l'arrivée d 'Antarès qui assurera la 
transmission de données depuis le CTAU vcrs ces entités. 

Enfin, dès que les opérateurs de téléphonie seront en mesure de fournir les données d'identification et 
de locali sation des appels, Artémis devra implémenter les évolutions logicielles indispensables. 

3.3.2.2 Les moyens tactiques 

Le SOIS a lancé en 2006/2008 un ambitieux programme de remplacement de ses véhicules Pc. Le bé
né fice principal sera la mise en appl ication des méthodes de Gestion Opérationnelle du Commandement, avec 
en particulier une forte sectorisation des tâches au sein des PC et le recours aux méthodes graphiques 
s'appuyant sur la géomatique. 

Cet effort se poursuivra en 2009/20 11 , et ces véhicules devront être rendus confornles à l' utilisation 
d'Antarès. 

3.4 la chaîne de commandement 

A fin d'assurer la cohérence e t la permanence du commandement, une chaîne de commandement opéra
tionnel est mise en œuvre chaque jour 

Elle a été sensiblement renforcée depuis 1999. Sous l'autorité du Directeur, elle constitue la hiérarchie 
opérationnelle permancnte du scrvice. 

Elle se décline en une chaîne de commandement cOITespondant à l' activité nOlmale et en une chaîne de 
commandement dite renforcée, déclenchée par l'Officier Direction, correspondant à la période estivale, et aux 
périodes où une montée en puissance plus importante de cadres est susceptible de se prod uire (vigilance mé
téorologique, évènements particuliers à caractères sociologique, technologique, épidémiologique, etc. ) 

Le commandement des opérations de secours est assuré par un gradé qui a en charge la conduite des opé
ration s sur le terrain. Il décide dcs actions à mener et en rendre compte à l'autorité de police compétente. Il 
agit en utilisant si nécessaire un PC et une base arrièrc. 

Ainsi le commandement de l'opération de secours revient au cadre sur les lieux exerçant la fonction 
opérationnelle la plus élevée définie par la chaîne de commandement. 
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Ce cadre présent sur les lieux n'est pas tenu de prendre systématiquement le commandement de 
l'opération, saufà la demande du COS en exercice. Par contre, il en a toujours la responsabilité. m&M 

Le Directeur, les Chefs de Groupements et les Chef., de CSP, chacun pour ce qui les concerne sur 
leurs secteurs de compétence, gardent la responsabilité de l'intervention s'ils sont présents sur les lieux et s'ils 
sont de grade égal ou supérieur au COS en exercice de la chaîne de commandement. A ce titre, ils peuvent 
prendre le commandement de l'opération s'ils le jugent nécessaire. 

La prise de commandement d'une opération se fait toujours d'une manière fonnelle après la prise de 
contact avec le COS en exercice. -. -  CADRES CONCERNÉS 

Le COOlS, doit immédiatement en être infOlmé. De même lorsquc Ic COS quitte les lieux d'une 
opération, il doit l'indiquer dans un message et préciser le COS qu'il a désigné pour su ivre l'opération . 

Les cadres de la chaîne de commandement sont déclenchés, soit lorsqu'ils sont prévus au départ type 
ou dans un plan d'établissement répertorié, soit de leur propre initiative, soit sur demande d'une autorité 
supérieure de la chaîne de commandement ou du COS en exercice. 

OFFICIER 
DIRECTION 

DIRECTEUR 
DIRECTEUR ADJOINT 

LIEUTENANTS-COLONELS 
DÉSIGNÉS 

3.4.1. Chaîne de commandement en période normale 

Elle comprend notamment: 

Cïf'" L'Officier Direction 

<Sr L'Officier Supérieur Départemental (Chef de s ite) 

<Sr Le Directeur des Secours Médicaux 

CTAU-
COOlS 

OFFICIER 
CTAU
CODIS 

Cadre 
d'Astreinte 

OFFICIER SUPÉRIEUR 
DÉPARTEMENTAL 

Chef de Site 

OFFICIER 
D'ASTREINTE 
GROUPEMENT 

Chef de Colonne 

1 

l+-
DlREc rlWR 

DES 
SECOURS 

Ml:DICAIlX 

UEUTENANTS-COLONELS 

DÉSIGNÉS 

COMMANDANTS 
CAPITAINES 
DÉSIGNÉS 

<Sr Les Officiers d'Astreinte Groupements Haut Vaucluse, Grand Avignon et Sud Luberon (Chef 
de colonne) 

Cïf> 

<Sr 

L' Officier de garde COOlS / CTAU 

Les Officiers de garde CSP Apt, Avignon, Bollène, Carpentras, Cavaillon, Orange et Pertuis 
(Chef de groupe) 

CSP OFFICIER 
DE GARDE OU 

D'ASTREINTE CSP 
Chef de Groupe 

CAPITAINES 
LIEUTENANTS 

MAJORS 

<Sr 

Cïf> 

Cïf> 

L'Officier de garde renfort groupement Grand Avignon 

Les Chefs de groupe Is le sur la Sorgue, Vaison la Romaine et Valréas (Chef de groupe) 

Le eadre d'astreinte COOlS / CTAU 

f 
CHEF DE GROUPE 

CS 
ADJUDANT 
AU MINIMUM 
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qr L'Officier Direction 

C'est le Directeur, chef du corps départemental, le directcur adjoint ou les lieutenants-colonels 
désignés par le Directeur pour le représenter parmi les officiers occupant un emploi de direction. 

qr L'Officier Supérieur Départemental (Chef de Site) 

C'est un Officier Supérieur occupant un emploi de direction qui a compétence opérationnelle sur le 
département. 

Les cadres concernés sont les lieutenants-colonels désignés par le DDSIS, notamment en fonction 
des unités de valeur de formation détenues. 

Il coordonne l'action des Officiers d'Astreinte Groupement, Chefs dc colonne. 

Sa base arrière est le CODIS. il rend compte de ses actions il l'OfTicier Direction. 

Il est chargé de l'infonllation opérationnelle des autorités, soit directement au niveau du PC soit par 
le biais du CODIS. 

qr Le Directeur des Secours Médicaux 

Il s'agit d'un officier supérieur du SSSM (docteur en médecine), conseiller technique de l'OSD chef 
de site et susceptible d'assurer la direction des secours médicaux sur une operation d'envergure ou 
un plan d'urgence. 

(if> L'O fficier d'Astreinte Groupement (Chef de colonne) 

Cet officier a compétence opérationnelle sur le Groupement. C'est un capitaine ou Ull commandant 
désigné par le Chef de Groupement en accord avec le DDSIS, notamment cn fonction des unités de 
valeur de fomlation détenues. 

Sa base arrière est le COOlS; il rend compte de ses actions à l'Officier Supérieur Départemental, 
chef de site et au Chef de Groupement. Il coordonne l'action opérationnelle des Officiers de garde 
des CS!' et des chefs de groupe. 

Cil" L'Officier CODIS 

C'est un officier du grade de capltall1e ay3Jlt la qualification 
commandement du COOlS et du CT AU. 

de chef de colonne. Il assure le 

<Jb" L'Officier de garde CSP (chef de groupe) 

Il s'agit d'un officier de garde ou d'astreinte qui a compétence opérationnelle sur le secteur du CSP. 
Sa base arrière est la salle opérationnelle du CSP et 1 ou le COOlS. li rend compte à l'Officier 
d'Astreintc Groupement, chef de colonne et au Chef de CSP. 

qr L'Offici(':r (;te_g(irl;Lerenfort groupement 

Il s'agit d'un officier tenant habituellement la fonction d'officier de garde. Cette pennanence cst 
activée toute l'année sur le Groupement Grand Avignon. 

qr Le Chef de groupe CS 

JI s'agit d'un cadre du grade d'adjudant au minimum qui a compétence opérationnelle sur un secteur 
défini par le Directeur sur proposition de chef de groupement territorial. Il rend compte à l'officier de 
garde du CSP. 
Cette fonction n'est exercée que dans des secteurs où le besoin opérationnel est avéré, notammcnt en 
cas d'éloignement entre le CS et le CSP, et elle est assurée en pemlanence dans ce cadre. 

<IF Le cadre d'astreinte COOlS 1CTAU 

C'est un cadre, de grade d'Adjudant à Major, susceptible de rejoindre le COOlS 1 CTAU à la 
demande de l'officicr de garde afin de le renforcer et d'y animer une cellule. Durant la période 
estivale, il est de garde et anime la cellule feux de forêts. Il peut assurer égalemcnt d'autrcs missions. 

La chaîne de commandement est la somme des gardes et astreintes ci-dessus citées, les cadres, par 
l'intermédiaire du COOlS, se répartissant les fonctions selon le contexte opérationnel et la localisa
tion de l'opération. Ceci suppose bien sûr la mobilité opérationnelle des cadres qui peuvent être ame
nés à quitter leur territoire de compétence et poulTont renforcer le COOlS ou représenter le SDIS au 
C.O.D. 

3.4.2. Chaîne de commandement en période renforcée 

Ce renlorcement pcnnet d'anllcr simultanémcnt un PCS ct dcux PCC ct de renforcer le COOlS. Elle 
fait appcl, en plus de ceux de la chaîne de commandcment en période normale, aux cadres suivants: 

(jJ" Le chef de PC de Site 

C'est un officier assurant l'animation du PC de site sur une opération importante et secondant 
le COS. 

Cil' L'officier de renfort CODlS: 

C'est un officier qui tient régulièrement la fonction CODIS. Il est rappelé à la demande de l'of
ficier COOlS qu'il vient seconder. 

Cil" Le chef de colonne renfort (ORO) : 

C'est un officier du grade de capitaine au moins, titulaire des qualifications de chef de colonne 
et susceptible de commander des renforts hors département. 

qr 

Ce sont des officiers tenant habituellement l'emploi d'officier de Cette fonction cOl1ceme 
les groupements Haut Vaucluse et Sud Luberon. 

tir Chcf de groupe renfort: 

Ce sont des sous officiers ou officiers titulaires des qualifications de chef de groupe. Cette 
fonction est assurée dans chaque groupement. 
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4. ANALYSE DES RISQUES COURANTS ET DE LEUR COUVERTURE 

4.1. Les risques courants 

4.1.1 Définition 

Un ri sque est dit courant quand il présente une probabilité d'oceun'ence forte et une gravité faible. 
L'analyse des ri sques courants est réa li sée à partir de données statistiques tirées des com ptes rendus 
d'interventions dans les domaines suivants: 

secours aux personnes 

secours routier 

lutte contre les inccndies 

opé rations diverses 

4.1.2 Activités opérationnelles 

L'analyse de l'act ivi té opérationne lle des trois delllières années met cn évidence une tendance à la 
stabilité. Ainsi la moyenne du volume annue l de sorties est de 54 000. Afin de considérer seulemcntl 'activité 
re lative au risque courant ces chiffres ne tiennent pas compte des sorties pour di spos itifs prévcntifs feux de 
forêt, disposi tifs de sécurité et manœuvres. 

Le secours à personnes (malaises sur la voie publique, accident de travail, de lo isir ou de SpOI1, 
malaises à domicile etc . . . ) occupe une place prépondérante, avec 61 % des sorties, et cst en constantc 
augmentation. L'activi té du secours routier semble quant à elle sc stabiliser. Enfin l'analyse de l'activité 
opérationnelle des sorties pour incendies et pour des opérations diverses met en évidence une diminution du 
volume de sorties. Toutefois les sOl1ies pour incendies nécessitent sOLlvent des personne ls cn nombrc 
important et pour de longues durées. 

Les sept Centres de Secours Principaux totalisent, à eux seuls, pour l'année 2007, 61 % des sorties. 
Les 39 % restants se réparti ssent sur les sept CS et les quarante CPI. L'activité opérationnelle re lat ive au ris
que courant est représentée par les diagrammcs suivants: 

Répartition du nombre de sorties 
Année 2007 

14% 

o SECOURS A PERSONNE 115% 
. SECOURS ROUTIER ' 

o INCENDIES 

o OPERATIONS DIVERSES 

Evolution du nombre de sorties 

60000 r---------------------------------------------------------------~ 

50000 

40000 

02006 1 ' 30000 

2007 
1 ' 

20000 1.1 

10000 

INCENDIES 

o l' 
L'écart important entre 1999 ct 2005-2006-2007 des opérations diverses est dû en partie au 

changement de système de gestion des alertes (ULIS en 1999, ARTEMIS à partir de 2005). 

4.1.3 Méthode 

En fonction de la popul ation de chaque commune, l'analyse du risque courant prend en compte: 

- L'analyse du délai de réponse pennellant ainsi de dételwiner les communes non couvertes dans les 
délais prescrits. 
- L' analyse des ratios de matériel pelllleltant de déterminer Ics carences en véhicules en fonction du 

nombre d'interventions. 

4.1.3.1 Classement des Communes 

A fin que les objectifs soien t cohérents, il est apparu judicieux de regTouper les communes dont les 
exigences de couverture sont identiques en fonction de leur population. Ainsi trois zones de niveau de cou
verture décroissant ont été distinguées: 

Zone de risque A : communes de plus de 20 000 habitants à dominante urbaine, grandes villes 

• Zone de risque B : communes de 2000 à 20 000 habitants à dominante périurbaine ou petites villes 

• Zone de I"Ïsque C : communes de moins de 2 000 habitants à dominante rurale 
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4.1.3.2 Les délais 

Descriptions des délais élémentaires 
1. Le délai moyen de réponse 

-
a) Objectifs de couverture ~élai Description Intervenant 

01 Acheminement de l'appel vers le CTAU Opérateurs télécoms 
Le SOACR ayant pour objet de fixer des objectifs de couverture, il convient d'étudier dans le cadre de 

la couverture du risque courant le délai moyen de réponse. O2 Accueil technique par l'autocommutateur SOIS 

0 3 ~élai de décrochage par l'opérateur SOIS
Le délai de réponse est défini dans la circulaire du 25 mars 1993 (Tome3) comme suit: 

0 4 ~ialogue avec le requérant SOIS 
« [ .. .]temps maximum qui pourra s'écouler, dans les conditions normales de circulation, entre le début de la 

Os Traitement de la demande de secours SOIS
réception de l'appel au CTA et l'arrivée sur les lieux du sinistre ou de l'accident, du premier moyen 
d'intervemion adapté. Industriel du traitement de l'alerte et 

0 6 Transfeli technique de l'ordre de mission 
opérateurs télécoms 

1/ comporte: le délai de la réception de l'alerte, le temps de réponse des personnels et le délai de 0 7 Préparation du départ SOIS 
route. » SOIS - Réseau routier, conditions de 

Os ~élai de transit des moyens 
circulation

Le SOIS 84 a fixé ses objectifs de couverture en fonction de ceux préconisés par la OSC, tout en mo
dulant les objectifs de couverture de la zone à dominante périurbaine afin de marquer unc progression dans la 
couverture. Ses objectifs sont retranscrits dans le tableau suivant: 

2. Le délai moyen de traitement d'une alerte (DI à 06) 


Engins VSAV VSR FPT 


D, Il est probable que cc délai réduit soit quasi incompressible. En cas de trafic très important, il est 
possible qu'il s'allonge, le temps que des ressources se dégagent sur les relais proches du requérant. En

Zone A 10min ID min ID min fin rappelons que la couverture GSM n'est pas totale en France 

D2 Un travail a d'ores et déjà été produit pour réduire ce délai. Ainsi, le message d'accueil de l'opéra
teur a été supprimé au bénéfice d'un message d'accueil propre au CTAU. Ce délai résiduel semble indisZone B 15 min 20 min 15 min 
pensable car il pemlet d'indiquer que le service d'urgence est bien joint et évite bon nombre d'appels in
dus. De plus, il satisfait l'exigence règlementaire d'indiquer à l'appelant que la communication est enre
gistrée. 

Zonee 20 min 30 min 20 min 
Dj Ce délai moyen varie en fonction du nombre d'appels traités simultanément au CT AU et du nom

bre d'opérateurs présents. La seule façon de le réduire consiste donc à bien calibrer les effectifs en fonc
tion de la charge.b) Synoptique d'une intervention des secours 

Le synoptique suivant présente les étapes d'une intervention, de l'appel à l'arrivée sur les lieux des moyens 
de secours. 
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SC HEMA DEPARTE MENTA L D' ANALY SE 

ET DE COUVERT URE D~<) RISQUES DU DEPARTEMENT DE VAUCLUSE SDACR 

Risques courants 
.••••.. .. . ..• ..... .. ..... .. ... ....... .... ... ....... .. 
~ 

~ ................................................... ~ • Délais de réponse 


Variable selon éloignement, état du •• 
• 

trafic routier, état réseau routier, • 
vitesse des véhicules • 

••• o 
Arrivée sur les lieuxD D


Appel nO d'urgence 15-18-112

D • o 
Trajet des CIS au lieu d'intervention

Durée de tmnsfert de l'appel vers leD o
5 " 
CTAU par les opé rateurs de Délais moyens 

tél écommuni catio nsD de traitement o 
des appels •D • 

• d'urgence o ....... Dépa rt des engins
D •• 

D -- . - - -", !~ o;;,;' -~ r' 
Présentation de l'appel au PA8X 

du CTAlJ DiRent rée au CIS des personnelsD 'l«@,:~~~)
Préparat ion dll départ D7120" à 360" 5" o 

Décroché pa r le PABXD •Message d'accueil o
Prése ntati on à l'opératcur •D • o 

• oArrivée de l'ordre de mission et 
déclenchement des bips et 1ou deD 

D • -- ~i) 1r~la ~onorisation 
Sonnerie.des postes de prise ....... o 

d'appels 
Durée de transfert de l'ordre deD 

D 
~1{ ' o
mi ssion entre lc CTAU et les CIS 

Durée moyenne de décrochage 7" requis 

8 " 
oD • ~.(1) '0 

··~··.. A~~ ·•• 
• 

- • ~.. ... ", , \ o~00D ..,.- .. Validation de l'envoi .{ .....~ ~d-- il:i i 
~ 

, • .. . ' , o(' ot _ '~Q 'f ... --•Dialogue" ... ...·r ....... 30 ..• •• requérant 1opérateur • 110 ,r • L:....~. . JD
Fin de traitement par l'opérateu r Ds . IL-· !.o • •• 

1 :::.-:- • ·•••••••••••••••••••••••••••••• :- ..~ Dt · . \.-..,...::Durée moyenne de traitement d'uneD 
• 

LJ o 
demande de secours sa ns régulation 


médica le
D •• 
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SCHEMA DEP,\RTEMENT,\L D'AN,\LYSE 


ET DE COl}VgRTURE DES RISQUES OU DEP,\RTE1\o1gNT DE V AUCLUSE 


O -l 0 5 Ces dé la is sont regroupés car il s constituent le processus global d'accueil des requérants, de prise 
en compte des renseignements indispensables (lieu préci s de l'intervention, nature précise de ce lle-ci , 
renseignements complémentaires, indication des premières mesures à prendre .. . ) et de traitcment de la 
demande (renseignement des grilles Artémis, processus d'aide à la décis ion, prise en compte des consi
gnes, validation de l'envoi). 

Il est étroitement lié à la formation des opérateurs . à l'ergonomie et à la rapidité du logicie l, mais 
aussi aux données de localisation détenues par les opérateurs de télécommunications. C'est sur ce délai 
que doivent porter des efforts importants du SOIS et des éditeurs de logiciels. 

Deux po ints méritent en paliiculier une attention soutenue. Le premier concerne l'aide à la locali
sation des appelants. Alors que la réglementation européenne, traduite dans le droit français, devrait en
traîner la poss ibilité pour le CTAU d'accéder en temps réel aux données de localisation des appelants, 
qu'ils émettent depui s un téléphone fixe ou mobile, celle poss ibilité n'est toujours pas disponible de la 
part des opérateurs de té lécommunications. Une telle donnée, s'appuyant sur le système de cartographie 
numérique interfacé avec Artémis, ferait gagner un temps précieux dans le traitement des alertes. 

En second lieu, il semble envisageable d'être en mesure de chois ir le ou les C IS ou SMUR qui 
doivent in terveni r et les engins adaptés et d'envoyer un ordre de miss ion provisoire alors même que la 
conve rsation se poursuit avec le requérant. Dans celle hypothèse, le réseau Antares serait utili sé pour 
apporter dans le véhicule en mouvement les compléments nécessaires à l'ordre de miss ion succinct ini
tiaI. 

D6 Ce dé la i es t ce lui que mellentle système et ses vecteurs de communication pour acheminer l'ordre 
de mi ss ion entre le CTAU et les centres requis, après que l'opérateur l'ait validé. Il inclut également le 
traitement technique dans le CIS ou le SMUR et la diffusion des alarmes aux personne ls intervenants 
par l'intermédia ire des récepteurs d'appel s sé lecti fs. 

Actue llement 3 vecteurs sont utilisés: 

1) Le VPN (Virtual Private Network .~ Réseau virtuel privé) (débit utile de l'ordre de 512 K bits/s). 

2) La FTA (Fréquence de Transmission de l'Alerte) 80 MHz, en mode secours, d'un débit util e très fai
ble. (de l'ordre de 300 bits/s au niveau départemental). 

3) le RTC (Réseau Téléphonique Commuté) en ultime secours (débit utile de 2400 bits/s). 

Le délai VPN est de 7", celui FTA est de 30", le délai RTC pouvant atteindre 4 minutes. 

Le dé lai moyen, en mode secours, pourra être amélioré grâce à la mise en pl ace d'ANT AR ES qui , 
s'il est relativement lent (300 bits/s par re lai s), se ra par contre très sûr. 

La combina ison VPN/Antarès devrait donc être un couple rapide, efficace et sûr par rapport à la 
s ituation actuelle. 

Il appartient également aux éditeurs d'améliorer le traitement local pour éviter des répétitions ou 
des changements de vecteurs de liaison qui induisent des retards dans les envois. En fi n, ce qui est le cas 
dans le SOIS de Vaucluse, les plages de numérotation des récepteurs POCS AG do ivent être optimisées 
pour réduire le nombre de trames émises. Il apparaît donc que ce délai puisse être amé lioré à l'avenir. 

Le délai moyen de traitement de l' alerte du CTAU a été estimé à 2 minutes ct 20 secondes. 

La médiane de ce critère des Indicateurs Nationaux des Services d'Incendie et de Secours ( INSIS) 
s 'établit à 1 minute et 45 secondes. Le SOI S de Vaucluse doit se fIxer comme objectifde s'en rapprocher. 

3. Le délai de mobilisation des personnels (07) 

L'aliicle R 1424-39 du CGCT renvoie au Règlement Opérationnel la fixation des délais max imum 
de départ en intervention des personnels de garde et d ' astre inte. L'article 12 du Règlement Opérationnel 
du 4 décembre 2003 prévoit un départ immédiat des personne ls de garde et un délai de mobilisation qui 
ne dépasse pas 15 minutes pour les personnels d 'astre inte. 

Ce délai maximum de mobilisation des personnels d 'astreinte poun'ait-être ramené à 10 minutes 
afin de se rapprocher du délai de la circulaire du 25 mars 1993 qui dé finit un temps max imum de réponse 
pour les personne ls d 'astreinte à 5 minutes. 

D7 Il s'agit du déla i entre lequel les personnels sont alannés et les engins partent. Il est lié à plus ieurs 
facteurs dont les effectifs présents en caserne et les dé la is de route entre le domicile des SPV et le CIS. 
Le facteur d'amé lioration ne peut porter que sur des moyennes statistiques et il consiste à aj uster le nom
bre et les horaires de présence des pompiers en caserne (S PP ou SPV) pour couvrir les créneaux de plus 
gTande activité, mais également de connaître leur d isponibilité réelle afin de ne pas tenter de lancer un 
Qglart sur un ClS où cette disponibilité n'est pas su ffi sante. 

4. Le délai de transit (D8) 

OR Ce délai est ce lui séparant le moment du dépali du ou des véhicules des CIS et SMUR de celui de 
l'arrivée sur les lieux. II est bien sûr lié à l'implantation territoriale des ClS et S MU R, à l'état et l''en
combrement du réseau routier, à la météo, à la conna issance du secteur et à la formation des chefs 
d'agrès quant à la facilité de se diriger vcrs une adresse et à la précision de la localisation. 

Là encore, les pistes d'amélioration ne peuvent concerner que des moyennes stati stiques, certa ines 
zones du terri toire départemental, du fait de la faib le occun'ence d'un évènement, en ra ison de leur faible 
popul ation, ne pouvant être couvertes dans des dé la is comparables à celles de zones urbanisées et béné
ficiant d'un CIS à proximité. Elles portent sur une optimi sation de l'emplacement des CIS, qui ne peut se 
concevoir que sur de nombreuses années à l'occasion de nouvelles constructions sous réserve que la po
pul ati on so it suffi sante pour qu'il y ait une ressource humaine suffisante, sur l'amélioration de la signali
sation et de l'état du réseau routier, sur l'utilisati on de systèmes de guidage embarqués, même si la règle 
do it rester l' utilisation des atlas urbains (dont la réa li sation est en cours) et la connaissance de la topo
graphie par le biais de la formation et le fait de disposer d'engi ns en parfait état 

A fin d 'avoir une connaissance réelle du potent iel opérationnel lié au dé la i de trans it, le S OIS a manda
té une étude du réseau routier départemental auprès de la Direction Départementale de l'Equ ipement. 

Cette étude est présentée sous la forme de courbes isochrones et prend en compte les spécificités sui
vantes pour chaque tronçon: 

le type (section courante routière, bretelle/girato ire) 

la largeur" 

le profil (environnement bâti des tronçons routiers) 

le tracé (s inuosité du tracé) 

la surface (qual ité de roulement des tronçons) 

la pente (dénivelé des tronçons) 

le gabarit (restriction de circulation sur certa ins tronçons pour les « PL ») 


Je sens (sens de circulation autorisé pour chaque tronçon) 
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el' DE COuvE~TURE DES RISQUES OU DEPARTEMENT DE VAUCLUSE 


Ainsi la vitesse réelle pratiquée sur chaque section routière est calculée à partir de la vitesse réglemen

taire, à laquelle est appliqué un coefficient modérateur global dépendant des caractéristiques de la section 

routière. Si après application de l'abattement global, la vitesse réelle s'établit à moins de 30km/h, celle-ci est 

ramenée à 30km/h. Pour les «PL», si la vitesse réelle s'établit à plus dc 90kmlh, celle-ci est ramenée à 
90km/h. Cette méthode de calcul est retranscrite dans le tableau suivant: 

Critères de calcul de la vitesse réelle utilisés par la DDE 

W 
W 	 w=> 	 1 t- 0:: t- 0:: 


;::: t- Ot
a z 	 z « z « 

WWt- WWt=> ;:~III 	 :::<"'z :::<"'z'" 	 0_ii' 	 w(l)w...J w(l)w...J
W ii' =>0:: 	 t-W::::IE> ..... w::::IEO" 
t- t- ot-	 t-t-w ..... ~w 
<.> t- «t-	 <>...J «>....0 « « 0::« 	 III CJ III CJcr:: t-	 « W « w « 	 0: 0:: 

VITESSE REGLEMENTAIRE DE REFERENCE 
50 90 L 50 90 

VITESSE REELLE & COEFFICIENTS CORRESPONDANT 
TYPE 1 section courante 0% 50 0% ' 90 0%~ 0% 90 

2 bretelle/giratoire 50 0% 60 33% 40 20% 40 56%
13 	 voies aménagées 500% 1 90 0 50 0% 90 0% 

LARGEUR 0 caractéristiques non prise en compte (type2) 
1 1 >= 3,50m 50 0% 90 0% 50 0% 90 0% 
2 3,50m > 1 >= 2,50m 50 0% 90 0% 50 0% 80 11% 
3 2,5Om > 1 50 0% 70 22% 40 20% 40 56% 

PROFIL 	 0 caractéristiques non prise en compte (type2) 50 0% 

1 rase campagne (d<1 bâti/200m) 50 0% 90 0% 50 0%
0% 1 90 
2 densité d'hab. n:..~y. (1 bâti/100m>d.::2 bâti/20~ 80 11% 50 0% 80 11%r-~ I--<?r.-'-
3 densité forte (d>=1 bâti/100m) 50 0% 70 22% 50 0% 70 22% 

TRACE 	 0 carac1éristiques non prise en compte (type2) 50 0% 
1 peu sinueux (distance directe /Iongueur => 0,8) 50 0% 90 0% 50 0% 90 0% 
2 sinueux (distance directe /Iongueur < 0,8) 50 0% 80 11% 50 0% 1 60 33% 

SURFACE o 1 caractéristiques non prise en compte (type2) 50 0% 1 
1 ' route de bonne qualité 50 0% 90 o'jo 50 0% 90 00;; 
2 1 route bosselée 50 0% 80 1 11% 50 0% 80 11% 

PENTE o 1 caractéristiques non prise en compte (type2) 50 0% 
1- 0%1 peu pentu (p<=4%) 50 0% 90 0% 50 00/0 J-gQ 

2 moyennement pentu (4% < P <= 8%) 50 0% 80 11% 50 0% 70 1-22~ 
3 pentu (p > 8%) 50 0% 70 22% 50 -0% 1 50 44% 

Les courbes isochrones représentent donc la réalité du délai moyen de transit. Leur étude a pennis 


d'identifier les communes non couvertes dans les délais prescrits à cause d ' un délai de transit trop important 


mais également d'évaluer la cohérence des objectifs d'amélioration en quantitiant pour chaque commune un 


nouveau délai de réponse théorique. 


L'étude des données statistiques tirées des comptes rendus d 'i nterventions a donc pennis de détem1i

ner le temps moyen de répon se en fonction de chaque risque courant et ce, pour chacune des communes. Ces 


données ont alors pennis de cartographier l ' ensemble des communes ne répondant pas aux objectifs retenus 


par le SOIS 84. L'ensemble des temps de réponse par commune est synthétisé en annexe. 


4.1.3.3. Les ratios de matériels 

La OSC a élaboré, dans la circulaire de 1993, des ratios nationaux afin de « dégager des régi es 

moyennes d'équipements en fonction du nombre d ' interventions du type concerné. Toutefois la OSC a laissé 

l 'opportunité à chaque département d'adapter ces ratios aux spécificités départementales. Ainsi le SOIS 84, a 

élaboré les ratios suivants: 

~ o à 70 70 à 140 140 à 365 365 à 730 730 à 1460 1460 à 2920 
> 

2920 
Type d'engin 

Autre 
VSAV 0 1 2 3 4 GIS' 
VSR 0 1 2 Autre GIS' 

FPTou éQuiv 0 1 2 3 4 Autre GIS' 
Autre 

CTU 1 2 GIS' 

L'affectation d'un nouvel équipement au titre du ratio est envisagée sous réserve que le délai de couverture ne 

soit pas satistàit. (y compris par un autre CIS). 

*Au-delà de ce nombre d'interventions, la question doit être posée de la 
répartition géographique des véhicules dans plusieurs CIS. 
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SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ANALYSE 


ET DE COUVERTURE DES RISQUES DU DEPARTEMENT DE VAUCLUSE 


4.1.3.4. Objectifs d'amélioration 

Les objectifs d'amélioration prennent en considération les facteurs humains, techniques et environne
mentaux. Ces objectifs ont alors été cartographiés afin de pouvoir visualiser une nouvelle couverture. Ils sont 
représentés sous forme de courbes isochrones, identifiant de nouveaux délais de couvelture, et de carte, iden
tifiant les communes qui seront couvertes dans les délais préconisés. Toutefois le passage des courbes iso
chrones aux cartes de couverture étant subjectifs, des critères ont été fixés: 

Commune en zone A 

Commune en zone B 

Commune en zone C 

Commune couverte au regard des objectifs du SDACR 2009 
_ Commune non couverte au regard des objectifs du SDACR 2009 

(La définition du zonage des communes est en page 3) 

Critères de classification de la couverture des communes 

Le résultat final est la superposition de l'analyse des courbes isochrones et des délais d'intervention 
moyens par commune mesurés sur l'année 2005. 
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4.2. La couverture secours à personne ~ 
0. Moyens requis par CIS selon " ~ 1 ~ '" c les ratios retenus: 1 VSAV de 
c c Ci " 4.2.1 L'état des lieux .. .. 140 à 365 interventions, 2 entre ~" .. -~ 365 et 730, 3 entre 730 et 1460, 0."~ c '" 00 .. 

0.-E "= 0 4 entre 1460 et 2920, au-delà " ~ 1. L'étude des délais de couverture VSAV ;;-'" eN 

CI.S. ...:- ";;- autre CIS. 'C" Commentaires"'u "0 " t ...: 0 <= '" 
1 

;;- ;;- Au-delà de 1460 interventions .""0~'" 
1 

...: .:: ;> ~ L'étude du délai moyen de réponse par commune met en évidence que 104 communes, représentant 88,8 % " par an la question doit être ..~ "0 
1 '" ;;- ;, 

posée de la répartition géogra- 'C; 

de la population, sont couvertes dans les délais prescrits. A notcr que sur les 47 communes non couvertes: " e <= " 
~""e 

1 

phiquc des véhicules dans plu- ." > 

Cl 
E0 "" 
0 sieurs unités ~ 

- 12 sont des communes en zone B " 1 " 
Q Recouvel1ure possible par Sorgues, - 35 sont des communes en zone C C.S.P. Avignon 6 10443 Aulres CIS 0 0

Enlraigues ou Bédarrides 

Ainsi en 2005 ces communes représentaient un potentiel de 2 521 interventions sur 30 222, soit 8,3% des 
1 

CS.P. Apt 3 1736 4 -1 Q VSA V Bonnieux alTecté depuis 1106107 0 , 

interventions n'ayant pas été assurées dans les délais retenus. Les communes non couvertcs sont représentées sur la 
calte page 26 : CS.P Bollène 3 170 1 4 - 1 - 1 

C.S.P. Carpentras 3 3975 5 -2 
2. L'étude de la sollicitation ,- Q VSA V Pernes afreeté depuis 1/02/08 

-1 
1 

CS MonIeux 1 602 2 -1 1 

L'étude sur la sollicitation, menée à l'occasion dc l'élaboration du SDACR de 1999, avait révélé un 
déficit global de 7 VSA V répartis sur 7 CIS. A ce jour sculs le CSP Apt ct le CS Sorgucs sc sont vus affccter CS Bedoin 2 199 1 +1 
respectivement un 3ème et un 2émc VSAV. 

Q Durée moyenne d' intervenllon la plus 
rapide (40 min) Bien que ce nc fût pas prévu dans le SDACR 1999, le CIS Vclleron ct lc CIS Entraigucs se sont vus CS.P. Cavaillon 3 237J 4 -1 0 

affecter respectivement un VSA V en 2000 et 2005. Ces affectations ont contribué à améliorer les délais Q Reeouverture par CIS l'Isle ct Mérindol 
d'intervention. 

Le déficit du CSP Carpentras a quant à lui été résorbé par l'affectation d'un VSAV sur le secteur, à CS.!'. Orange 3 1 3213 5 -2 Q AOceter le VSA V réselve -1 

Pernes les Fontaines depuis le 1/02/08. 
1

CSP Pel1uis 2 1 1860 4 -2 Q AlTeeler le VSA V réselve En rcvanche les 4 autres CIS (CSP Cavaillon, Orange, Pertuis et le CS Isle sur Sorgue) n'ont pas vu -1 

leur déficit comblé et ce dernier a augmenté depuis. 
CS Cadenet 1 492 2 -1 Q Garde en journée envisagée aCadenel 

-- -- - - f-- - 
Afin que l'affectation d'un VSA V soit opérationnellement réalisable, le calcul du nouveau déficit Q Recouverture possible par CIS Cavail-

CS L'Isle sur Ion, le Thor ou Vellerontient compte de la recouverture opérationnclle par un autre CIS, des spécificités et des problématiques de 2 1 1541 4 -2 0
Sorgue

chaque CIS et privilégie l'affectation d'un VSAV au titre du secteur plutôt que du CIS. L'étude de la Q Affecter le VSA V réserve 
sollicitation est synthétisée dans le tableau ci-contre. 

Q Reeouverture possible par CI S A vignon,
CS Sorgues 2 1260 3 -1 0

Bédarrides cl Enlrai gues 

Q ElTectifmobilisable insumsanl / Dépas-
Les ratios DSC ne prévoyant pas les moyens requis au-delà de 2920 intervcntions, une étude sur la CS Valréas 2 778 3 -1 semenl du seuil pas significatif(48 in- 0 


simultanéité de sorties des VSAV du CSP Avignon a été menée afin d'affiner les besoins. Cette étude s'est terventions au-dessus du seuil ) 

basée sur la totalité des interventions secours à personne effectuée par le csr Avignon durant la période Q Recouverture possible par CIS Malau
estivale 2007 Uuillet, aout et septembre) caractérisée par l'activité la plus importante de l'année. Ainsi sur les CS Vaison la cène
2 968 3 -1 0

Romaine2905 intelventions étudiées, les 6 VSA V sont sortis simultanément seulement 6 fois soit une fois tous les 15 Q ElTeetif mobil isable insumsanl 
jours. Le dimensionnement du parc VSAV du CSP Avignon semble donc approprié à son activité. 

Total -15 -4 

Les calculs de ce tableau ne sont pas mathémaliques, le calcul du nouveau déflcillienl compte de la 
recouverlure opérationnelle par lin aulre C1S, des spécificilés el des problématiques de chaque C1S 
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SCHEMA ntPARTEr.ŒNTAL D'ANALYSE. 

E"f DE COUVE.frrURf OES RISQUES DU DEP"RTU..lf:NT I)E VAOC!.J)S."" 


4.2.2 Objectifs d'amélioration de la couverture VSAV 

• 	 Afin de compenser l'augmentation de l'activité des CIS ct de combler le déficit constaté sur 
certains secteurs, la mise en place de VSA V a été étudiée expérimentée 

CIS Bonnieux depuis le (Ratio secteur Apt) 

CIS Pernes les Fontaines (affecté depuis le 1/02/08) (Problème de délai sur commune et Ratio secteur 

La cxpérimentale leur utilité, les VSA V concernés sonl définitivement affectés dans 
leur centrc de rattachement respectif 

• 	 Au vu de la sollicitation des VSA V réserve. ils sont affectés aux Pertuis 
(ou La Tour 

• 	 Au vu de l'étude des ratios, il est nécessaire. afin pare matériel à l'activité operationnelle, 
d'affecter un VSA Vaux CIS . 

(dès concretisation du projet de pOUl' combler déficit sur le secteur du 
CSP 

(glissement VSAV 2 Bedoin) pour combler le délieit sur le secteur du CSP 

• 	 Au vu de l'étude du temps moyen de réponse sur certaines communes, il est nécessaire d'affecter un 
VSAVaux CIS : 

SIe Cécile les pour réduire le délai de réponse sur les communes de Ste Cécile les Vignes et 
Cairanne 

Caumont* pour réduire le délai de réponse sur la commune de Caumont 

• 	 Au vu de l'étude des ratios ct du temps moyen de réponse, il est nécessaire d'affecter un VSAV aux 
CIS: 

CIS Momas* . pour combler le délicit sur le secteur Bollène ct les oroblèmes de délai sur la commune 
de Momas 

CIS Cadenet: pour combler le délieit sur le secteur Pertuis 

L'affectation définitive de 5 VSA V, le d'l VSA V et l'acquisition de :; VSAV 
penneltraient de se rapprocher des de couverture secours à personne avec une amélioration 

pour 30 000 personnes 

*. Il cst à noter pour ces CIS que la bâtimcntaire actuellc ne pennet pas l'affectation d'un 
VSAV. L'aftèctation est donc conditionnée ~I une modification de la structure bâtimentaire ou de la 
modilieation du parc matériel du CIS 

4.2.3 la couverture 	 « CTU nrnmnt secours » 

Lors de toul secours à personne sur une commune siège d'un CPI ne possédant pas un VSAV, un 
est engagé afin d'cllectuer les gestcs de prompt secours. Ainsi l'étude de la couverture des opérations diverses a 

de dételmincr les CTU ooérationnellement Îustifiés dans le cadre du prompt secours. scrait donc utile 
de: 

~ Maintcnir, dans l'aUcnte de l'affectation d'un VSAV dans les communes suivantes, le CTU en prompt 
secours au d'un délai moins important que celui du VSAV: 

CIS 

ClS Caumont 

ClS Mornas 

ClS Ste Cécile les 

~ 	 Maintcnir au d'un délai de couverture VSA V trop imp0l1ant le CTU cn prompt secours sur toutes 
les communc défenducs IC~ lcs CIS suivants: 

CIS Beaumes de Venise 

CIS Caderousse 

CIS 

ClS La Bastide des Jourdans 

CIS Lauris 

ClS Mormoiron 

ClS Sarrians 

~ Maintcnir tous les autres CTU des CIS sans VSA V en mission prompt secours sur commune du 
centre. 

En effet, même si les délais moyens dc couvelture SOACR sont satisfaisants sur ces communes, 
apparaît que dans plus de 75 % des cas, le CTU prompt secours an'ivc avant le VSA V. Cc qui améliore 
notablemenllc délai réponse. 

De plus les CTU sont d'ores el dotés de OSA et de sacs de 1C< secours elles personnels formés. 

4.2.4 SDACR SROS 

La circulaire du 3\ décembre 2007 la mise en cohérence des Schémas 

ct dcs Schémas Régionaux d'Organisation des Soins. 


d'une cartographie qui superpose les moyens des SDIS et les moyens des 
SlruClUres (structure des urgences, SAMU. SMUR). N 
La carte de la couverture SMUR présente les moyens médecins ct infinniers du SOIS ct des SMUR 
dans lc cadre des travaux de mise en cohérence des SDACR et des SROS. 

est cn cours de réalisation par un travail commun DDASS, SOIS, SAMU et 
Ic directeur de 1'A RH. 
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SCHErtL\ DEr"RTEMENT,\L D'AN"L\'SE 
ETDE COUVERTURE DES RISQUES DU DEr"RTEMENT DE VAUCLUSE 

Couverture secours à personne 

LEGENDE 

Cl Commune non couverte par VSAV au regard des exigences du SDACR 2009 

= 47 communes soit 60 993 habitants soit 11 .5 % de la population 

Source des données · 

11& BD CARTO(R) - (C) IGH Cn~vnj S ):.J,:.c 

SOIS da vaucluse 

Ech.~: 1 fJOOGOo.m. ~' + 
5.1 ". '~'· .;.. r, 1 
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SCIIEMA oEPARTEMfNTAL D'ANALYSE 

ET DE COUVERTURE DES RISQUES DU D[PARTEMENT DE VAUCLUSE 

Objectif de couverture secours à personne 

LEGENDE 

Commune non couverte par VSAV au regard des exigences du SDACR 2009 

= 37 communes soit 28749 habitants soit 5.4 % de la population 

Source des données : 

Il BD CARTO(R)-(C)IGN 

SOIS de Vaucluse 

fI 7 ~ ':o Lt." + 
Ect1de 1 f:}()0 0004nl" -=:::J 
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SCHEMA OEPARTEr.\ENTAL O'ANAL\'SE 

ETDE COUVERTURE OES RISQUES ou OEPARTEMENT DE VAUCLUSE 

RESERVE DEPARTEMENTALE 

jVéhiCliles 1 Centre d'affectation temporaire 
.vLM I ISLE SUR LA SORGUE (L') 
VSAV SOIS 
VSAV ISOIS 
VSAV jlSLE SUR LA SORGUE IL') 
VSAV ,ORANGE 
VSAV 'PERTUIS 

Source des données : 

ElUde des isochrones: 

Il .11 DDE64 R 
~~ avec BOTOPO de l'IGN(c) III l.q (j _ 

'fJ/"ql'>
Etyde de la couverture opérationnelle · ·,C~ 

SOIS84 

{\ !$ to .. +Ec ""'" llm~",:: -===:J 

Analyse de la 
Couverture secours à personne 

LEGENDE 

Etude de la couverture sanitaire: 

~ Centre ayant au moins 1 VSAV ou au moins 1 VLM 
• Réseau autoroutier neutralisé 
• Futures casernes d'Apt et de Sorgues 

Centre de Secours 


C'?olre ayant ay moins 
 ~ 
1 V$AVou au moins 1 y LM VSAV nl VlM 

~CSP ~CSP 


~CS 51 CS 


§l CPI GCPI 

Réseau routier Zone agglomérée 

Réseau routier Zone urbaine 

r il torte densitéJ 
Reseau routier neutralise (autoroute) 

Le délai de réponse comprend: 

• le temps tla trMemenl tle ralerte 
• le t'?mps moyen de depart 

- le délai tle trans~ 


Délai moyen de traitement de l'appel - 2 min 20 


Temps moyen de départ (2005-2006-20071 


~ Temps moyen de depart en min par caserne 


Délai de transit 


Inrériellr Ct 10 min 


de 10 min a 15 Imn 


de 15 mÎn a 20 min 


de 20 min a30 mÎn 


~ J IJ' ....~ I )\f
j ,··1 
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SCiIEMA DEPARTEMENTAL D',\N,\lYSE 


ET DE COUVERTURE DES RISQUES OU DEPARTEMENT DE VAUCLUSE: 


\ 
Objectif de la 

RESERVE DEPARTEMENTALE 
Couverture secours à personne 

Véhicules Cen tre d'affectation temporaire 
VU;, IS LE SUR-LASORGÜE l~ 

- -VSAV SOIS LEGENDE 
VS AV s61s 
YSAV isLÈ SÜRLA SORGUf(l') 
VSAV ORANGE 
_v.§"~V PE~r.~I,-S,-______-, Etude de la couverture sanitaire:__ -"

• Centre ayant au moins 1 VSAV ou au moins 1 VlM 
• Réseau autoroutier neutralisé 
· Futures casernes d'Apt Et de SorgUES 
· Projet de casernes de Courthezon 1Entraigues 1 
Althen des paluds 1Courtine 

Centre de Secours 
Cenlre ayant au mQIm. ç"ntre sans 

1 VSAV Qu..,!!!J1lQins 1 VU-1 V$AV ni VLM 

~ csP ~ csP 

[B] cs [BJ Cs 

~CPI GCPI 

Réseau routier Zone agglomérée 

Reseau routier Zone urbaine 
aforte densitér Cl 

Réseau rou1ier neutralise (autoroule) 

Le délai de réponse comprend: 

· le temps de traitement de l'ûlerte 
· le temps moyen de départ 
· le délai de transh 

Délai moyen de traitement de l'appel =2 min 20 

~ Temps moyen de départ en Illin par caserne 

Délai de transit 

Inférieur il 10 min 

de 10mln a 15 min 

de 15 min a20 min 

de 20 min a 30 min 

Source des données,' 

Etude de5 isochrones ; 

_ JI OOE84 llIilI 

§~ avec BOTOPO de I'lGN(c) III 
 ~iIOlj 

Etude de la couverture opêrationnelle . '/"q/}Ce 

SOIS84 

-~ ~$ ; ~I " 
ECI"I~lIe' 1/300 o.X)èmf 1 

S.lt,'"'li "ï ,it'"r" .:: 1 
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SCHEMA DEPAlnEMENTALD'ANALYSE 

KT DE COUVERTURE DES RISQUES DU DE.PARTEMENT DE VAUCLUSE 

! 

'1 

\ 


Source des données,' 


~~[l!~~_,," 

ilL. ODE 84 

:;::=- avec BDTOPO de rlGN(c) 
 Il (.é1{) 

t./rqElude de la couverture opérationnelle: 

~~ Pov~nceCH Salon de r
SDIS84 1 30' 1 

1 

Carte de mise en cohérence SDACRISROS 

LEGENDE 

Analyse de la couverture Médécins Ilnfimiers 
SMURISDIS 

LEGENDE 

Réseau routier Zone agglomérée 

Reseau roulier Zone urbaine 
à forte densité r Réseau autoroutier I:::] 

r 
Hôpitaux 

Délai de transit vers un hôpital vauclusien 

inférieur é 15 min 

de 15mina20mln 

de 20 min a30 min 

Véhicules 

* 
SMUR (VML =Véhicule Medicalisé Léger et/ou 
UMH = UnITé Mobile d'HospITalisation) 

Véhicule de Liaison Médicalisé SOIS 
conventionné SMUR 

Véhicule de Liaison Médicalisé SOIS 

Véhicule de Ltllson Infirmier SOIS 

(, 2.5 ~ fon' +
[d;;:·!!" l' 300 (J(I(K.rn€, -====:J 

5 U: . ..'f , I ·1 d ~! 1 
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SCHEMA DEPARTEMENTAL D'AN,\LVSE  

ET DE COUVERTURE DF.S RISQUES DU DEPARTEMENT DE VAUCLUSE  

4.3. La couverture secours routier 

4.3.1 L'état des lieux 

L'étude du délai moyen de réponse par commune met en évidence que 142 communes, représentant 97,2 % 
de la population, sont couvelies dans les délais prescrits. A noter que sur les 9 communes non couvertes: 

- 2 sont des communes en zone B  

- 7 sont des communes en zone C  

Ainsi en 2005 ces communes représentaient un potentiel de 121 interventions sur 380 1, so it 3% n' ayant 
pas été assurées dans les délais retenus. Nous pouvons constater que plus de la moitié des communes concernées 
sont dans le secteur Sault qui est un secteur éloigné et isolé sur lequel interviennent, suivant la comm une, les VSR 
de Apt, Carpentras, Banon et Séderon (26) avec des délais de transit importants. 

4.3.2 Objectifs d'amélioration de la couverture VSR 

Pour améliorer la couverture secours routier du secteur de Sault il est nécessaire d'a ffecter un lot de 
secours routier au CIS Sault qui permettrait d'avoir une première réponse plus rdpide et ainsi effectuer 
une première action de désincarcération d'urgence dans l'attente d'un VSR. 

•  Pour la commune de Beaumont de Peltuis il est utile de conventionner la comm une avec le SDIS 13 
pour faire intervenir le VSR de Jouques/Peyro lles ou le SOIS 04 pour faire intervenir le VSR de 
Manosque. 
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SCIŒMA DEPARTEMENTAL D'ANALYSE 

F.T DE COUVERTURE DES IHSQUES DU DEPARTEMF.NT DE VAUCLUSE 

'-

Couverture secours routier 
\ 
\ 

LEGENDE 

, 0 Commune non couverte par VSR au regard des exigences du SDACR 2009 

; 9 communes soit 10 521 habitants soit 2 % de la population 

Source des données: 

11'1 BD CARTO(R) - (C) IGN Ch"".)1 S/..mc 

SDIS de Vaucluse ..... 

+~.EchOJI~: 1 1 ~OO DOQilmo 
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SCHEMA DEP"RT~.MENTAL D' ANALYSf 

t:T DE COUVERTURE DE.S RISQUES DU DEPARTEMENT DI:: VAUCLU SE 

Objectif de couverture secours routier 

LEGENDE 

o  Commune non couverte par VSR au regard des exigences du SDACR 2009 

= 3 communes soit 6 598 habitants soit 1 .2 % de la population 

Source des donn~es : 

1& BD CARTO(R) - (C) IGN 

SOIS de Vaucluse 

Eth"': 1 /300(}OO(,f11~ ~' + 
[It HG.". " -. ·1 

L 
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SCHHM OEPARTEMENTAL O'ANALYSE:  

ET DE COUVF.RTURE DES RISQUES DU DEP,\RTEl'\o1E:NT DE VAUCLUSE  

\ 
~ 

Source des données: 

Etude des isochrones: 

Il.11 DOE 84 
i'i? avec BDTOPO de I1GN(c) 

Etude de la couverture opérationnelle: 

SDIS84 

!l'i!I!I 
lIi3!II I.q b _ .. 

Qri1/J. 
C(;l 

ECIl(o~ t: 1 / mOOOtn~ 
a ;: ~ ,',l,," 

-=::::::J 
-1

Analyse de la 
Couverture Secours Routier 

LEGENDE 

Etude de la couverture secours routier: 

- Centre ayant au moins 1 VSR  
- Réseau autoroutier neutralisé  
- Futures casernes d'Apt et de Sorgues  

Centre de Secours 

Centre ayant au moins 
Centre sans VSR 1 VSR 

~CSP ~CSP 


~CS [ill CS  

G CPI E] CPI 

Réseau routjer Zone agglomérée 

Reseau rOlltier Zone urbaine c à forte denslte r Reseau routier neutralise (autoroute) 

Le délai de réponse comprend: 

~ te temps de traitement de l'alerte 
- le temps moyen de depart 
-le délai de transit 

Délai moyen de traitement de l'appel = 2 min 20 

Temps moyen de départ (2005-2006-2007) 

~ Temps moyen de départ en min par caserne 

Délai de transit 

inférieur à 10 min  

de 10 min a 20 min  

de 20 min a30 min  

V !': ~: ,~: I ·. I ('f'l 

1
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SCHEMA DEPARTEMENTAL D'AN,\LY~E 

ET DE. COuvERTURE DES RISQUES DU DEPARTEMENT OE VAUCLUSE 

Source des données : 

Etude des isochrones 

. .. DDE84
i.k-::: avec BOTOPO de l'IGN(c) 

Etude de la couverture opérationnelle : 

SOlS84 

li"J!I!II 
.. l.q (j 

qril.h 
"Ce 

Ed ........ I/300~lI\e 
o 2-~ s,.,." 
~ 

+ 

Objectif de la  
Couverture Secours Routier  

LEGENDE 

Etude de la couverture secours routier: 

- Centre ayant au moins 1 VSR 
- Réseau autoroutier neutralisé 
- Futures casernes d 'Apt et de Sorgues 
- PfOJet de casernes de 
Courthezon/EntraigueslAlthen des paluds/Courtine 

Centre de Secours 

Centre ayant au moins 
IVSR Cenlre sans VSR 

lG8 CSP Gcsp 

[S] CS 51 CS 

~ CPI ~ CPI 

Réseau routier Zone agglomérée 

Réseau routier Zone urbaine 
à forte densité r' Reseau rOl/lier neutralise (autorou1e) 

Le délai de réponse comprend: 

- le tomps de traitement de l'alerte 
- le temps moyen de départ 
- le délai de lransi! 

Délai moyen de t,aitement de l'appel =2 min 20 

Temps moyen de départ (2005) 

~ Temps moyen de départ en min par caserne 

Délai de transit 

inférieur à 10 min 

de 10 min a 20 min 

dQ 20 min a30 min 

S. ' /; '':I : I II.!{I/.:r. 1 
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SCl-IEMA DIiPARTEtt-1ENTAL D'ANALYSE  
ET DE COUVERTURE DES RISQUES OU DEP,\RTEMI::NT DE VAUCLUSE  

4.4. La couverture incendie urbajn 

4.4.1 L'état des lieux 

1. L'étude des délais de la couverture FPT ou équivalent 

L'étude du délai moyen de réponse par commune met en évidence que 59 communes, représentant 45,3 % de 
la population, sont couvertes dans les délais prescrits. A noter que sur les 92 communes non couvertes: 

- 2 son t des communes en zone A (> 20 000 hab) 

- 28 sont des communes en zone B (comprise entre 20 000 et 2 000 hab) 

- 62 sont des communes en zone C « 2 000 hab) 

Ainsi en 2005 ces communes représentaient un potentiel de 3 794 interventions sur 8 772, soit 43% n'ayant pas 
été assurées dans les délais retenus. 

2. L'étude de la sollicitation FPT 

L'étude sur la sollicitation, menée à l'occasion de l'élaboration du SDACR de 1999, avait révélé un 
déficit global de 4 FPT sur le département. A ce jour tous les ClS ayant été identifiés lors de l'étudc du SDACR 
1999 se sont vu affectcr un FPT. Toutefois ce déficit global a depuis augmenté parallèlement à l'activité 
opérationnelle. Afin que l'affectation d'un FPT soit opérationnellement réalisable, le calcul du nouveau déficit 
tient compte de la recouvcliure opérationnelle par un autre ClS, des spécificités et des problématiques de 
chaque ClS et privilégie l'affectation d'un FPT au titrc du secteur plutôt que celui du ClS. L'étude de la 
sollicitation est synthétisée dans le tableau suivant: 

c.\.S. 

'" 0 ... 
'" Q, 

f-< 

"" ~ ... 
'0 

~ 

"" El 
0 
Z 

:= 
o .r. 

~~ 
[:f-< 
... "" ë~ 
:: :Il 
'0= ... ... 
... " "" " El " 
o '" Z 

Moyens requis par CIS 
1 FPT entre 70 et 140, 

2 entre 140 et 365, 3 entre 
365 et 730, 4 de 730 à 1460, 

autre CIS au-delà 

'" 0 ... 
'" Q, ... 
".g 
0.... 

oC-
u 

C .... 
Q 

Commentaires 

... 
" ... 
t: 
~ ... 
'" Q, 

.... 
'0 

" '"... ;. 

" 0 
Z 

CS.!' Avignon 4 2344 Aulres CIS 5 l'PT en couverture secteur 0 

CS.P. Carpentras 2 398 3 -1 

Manque un l'PT sur secteur Carpentras/Monteux 
/Sarrians 

-1 

CS MonteLL~ 1 162 2 -1 

CS Sorgues 1 264 2 -1 
Couvel1ure possible par CIS Avignon, Enlraigues, 

Bédarrides et A !then 
0 

CSP Cavaillon 2 579 3 -1 Couverture possible par CIS l'Isle sur la Sorgue 0 

Total -4 -1 

~ I j 

, 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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SC1ŒMA DEPARTi.MENTAL O'ANALYSE  

ET DE COUVERTURE DE..~ RISQUES DU DEPARTEMENT OE VAtJCUJS'E  

4.4.2 Obiectifs d'amélioration de la couverture incendie urbain 

•  Au vu de l'étude des ratios, il est nécessaire, afin le parc matériel à l'activité  
d'afleeter un FPT sur le secteur Caroentras/Monteux/Sarrians au CIS Sarrians,  

•  Au VII de l'étude du temps moyen de réponse sur certaines communes, il est nécessaire d'aflècter 
un FPT ou équivalent aux CIS : 

CIS Bedoin afin de réduire le délai de réponse sur les communes de Bedoin ct Flassan 

CIS Cadenet afin de réduire le délai de réponse communc-,> Lamis, Puget sur 
Durance et 

CIS Gordes afin de réduire le délai de réponse sur les communes de Beaumettes, Joucas et St 
Pantaléon 

CIS Le Thor afin de réduire le délai de réponse sur les eommunes Le Thor, Chateauneuf de 
Gadagne et Caumont 

ClS Pemes les Fontaines afin de réduire le délai de réponse sur communes de Pernes les Fontaines 
ct la Roque sur Pernes 

CIS Sault afin de réduire le délai de réponse sur les communes de Sault, Aurel, Monieux, St Trinit et 
St Christol 

L'étude des événements les plus ayant touché le Vaucluse ces demiéres années (feu de 
forêt sur la commune de la Tour d'Aigues en juillet 199 inondations en 2002 ct décembre 2003) a 
mis en évidence que le parc CCF est dimensionné au-delà des capacités d'annement en personneL Dans cc 
contexte, l'affectation d'un FPT ou se faire en remplacement du CCF pour Ics CIS ne 
possédant pas de massi f forestier sur leur secteur. 

Par ailleurs, une étude complémentaire pennettra de détenniner, fonction des de chaque 
CIS, l'affectation d'un FPT ou d'un véhicule 

4.4.3 Objectifs inr..tinn de la couverture FPT ou 

de 7 FPT ou équivalent nf'nn"l!r"it de de couverture 
incendie urbain avee une amélioration 

58 communes situées essentiellement en zone C, représentant 15,6 % de la population, ne seront pas 
couvertes par un FPT ou véhicule dans les délais après les atlèctations proposécs, 

Cependant, suivant la même logique opérationnelle que les «cru prompt secours »en matière de  
couverture du secours à personne, le SOIS de Vaucluse a mis en une doctrine d'un CCF  

et d'un cru d'une échelle à coulisse et d'AR!) des CIS locaux, en complément des FPT sur feux 
urbains, afin dc réduire les délais de couverture, 

Ainsi, 5 communes de type C Cairanne, La Bastide des Jourdans, Lacoste ct Villes sur Auzon) 
pourraient être considérées couvertes en matière d'îneendie urbain par les CCF + CTU du CIS le 
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SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ANALYSE  

[T DE COUVERTURE DES RISQUES DU DEPARTEMENT DE VAUCLUSE  

Couverture incendie urbain 

LEGENDE 

D Commune non couverte par FPT au regard des exigences du SDACR 2009 

= 92 communes soit 295 222 habitants soit 56 % de la population 

Source des données: 

Il BD CARTO(R) - (C) IGN CJ](1I/.1l8t.'ttJ(' 

.... 

SOIS de Vaucluse 

1) ?5 Si<", + 
Ech'l": 1 /300 OOOE'm~ -==:J -;.1(,' 'f~,.;;, . ,,:" , 
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SCHEMA DEPARTEMENTA L D'AN,\LYSE  

ET DE COuvERTURE DES RISQUES OU DEPARTEMENT DE VAUCLUSE  

\ Objectif de couverture incendie urbain 

LEGENDE 

1_ . : 1 Commune non couverte par FPT au regard des exigences du SDACR 2009 

=58 communes soit 82 257 habitants soit 15.6 % de la population 

Source des données .' 

1:1 BD CARTO{R) - (C) IGN 

SOIS de Voucluse 

Echelle: 1 f 300 ooOo:-me ~' + 
~ 

39 

SUD-SDIS84
SUD-SDIS84

http://www.sud-sdis84.fr


SC UEMA DEPARTEMENTAL D'ANALYSE 

ET DE<:OuvE.n·URE DES RISQUES OU OEPARTEr.1ENT 1>1:: V,\UCLUSE 

RESERVE DEPARTEMENTALE 

Véhicules Centre d'affectation temporaire  
FPT ' CHEVAL BLANC IFPT CO URTI:tEZON 

c.",wn. 
G 

Source des donnees ." 

Etude des Isochrones 

~ .. DDE 84 
:::.  avec BDTOPO de l'IGN(c) 

Elude de la couverture opérationnelle ' 

1'1 l..êJ () 
'lJrél.h~ 

·,C~ 

SDIS84 

EttoflRt-" I I 3Ù'J(f):}Jr. .... 
(1 15 S I ... 
-===:J + 

Analyse de la 
Couverture Incendie Urbain 

LEGENDE 

Etude de la couverture incendie urbain: 

· Centre ayant au moins 1 FPT ou au moins 1 FPTt 
ou au moins 1 EPS ou au moins 1EPC 
~ Réseau autoroutier neutralise 
· Futures casernes d'Apt et de Sorgues 

Centre de Secours  

Centre ayant au moin!?  Centre sans 
1 FPT ou 1FPTI ou FPT ni 1~ ni EPC 
1 EPS ou 1 EPC. 

~CSP ~CSP 

KEJ CS ~cs 

~ CPI ~ CPI 

Réseau roulier Zone agglomérée 

Réseau routier 

r 
Zone urbaine 
à forte denSlte 

Réseau roulier neutralisé (autoroute) 

Le délai de réponse comprend : 

·Ie temps de traitement de "alerte 
• te temps moyen de deparl 
~ le delai de t(ans~ 

Délai moyen de traitement de l'appel = 2 min 20 

Temps moyen de départ (2005-2006-2007) 

~ Temps moyen de départ en min par caserne 

Délai de transit 

Inlérieur à 10 min 

de 10 min à 15 mÎn 

de15minâ20mîn 

de 20 min à 30 min 
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SCHBMA DEPARTEMENT,·\L D'AN.\LVSE  

ET DE COUVERTURE DES RISQUES DU DEPARTEMENT DE VAUCLU SE  

RESERVE DEPARTEMENTALE .,El ~ 
valreas r Nombre de FPT il définir par GST 

i\ 
Source des données : 

Etude des isochrones : 

I!" OOE84 llIi!i!Ir.:= IIIavec BDTOPO de l'IGN(c) 

Etude de la couverture ooèral;onnelle . 

SOlS84 

~i] Ci 
""ri],. 

"Ce 

o 2.~ 'i ~", +
ECh,lle' 1/ 300 OÛ(~~ -=:::J 

Objectif de la  
Couverture Incendie Urbain  

LEGENDE 

Elude de la couverture incendie urbain: 

- Centre ayant au moins 1 FPTou au moins 1 FPTI  
ou au moins 1 EPS ou au moins1 EPC  
- Réseau autoroutier neutralisé  
- Futures casernes d'Apt et de Sorgues  
- Projet de casernes de  
CourthezonJEntraigues/Althen des paluds/Courtine  

Centre de Secours 

Centre avant au moins  
1 FPT ou 1FPTI ou  Cenlre sans 

1 EPSoul EPç FET nl1 FPTI ni EPS ni E,PC 

~csP Gcsp 

I§J cs [El CS 

~ CPI .<:.!!.ICPI 

Réseau routier Zone agglomérée 

Réseau routier Zone \ubalne 
a forte densitér' Réseau routier neutralise (autoroute) 

Le délai de réponse comprend : 

- lEl temps de traitement de l'alerte 
- le temps moyen de depart 
- le délai de transit 

Délai moyen de traitement de l'appel = 2 min 20 

Temps moyen de départ /2005-2006-2007) 

~ Temps moyen de depart en l'nin par caserne 

Dé/ai de transit 

Inférieur a10 min 

de 10 min à 15 min 

de 15 min à 20 min 

de 20 min à 30 min 

51 ::. ü .\ l'. ',l '(~ 1 
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SCHEMA Ol-:PARTfMENTALO'ANALYSE  

ET DE COUVEMTURE OES RISQUES OU OEPARTEMENT DE VAUCLUSE  

4.5. La couverture des opérations diverses 

4.5.1. L'état des lieux L'activité importante du CSP Avignon nécessite de disposer de 2 CTU opérationnels. 

L'ensemble des ClS possédant au moins un CTU, le temps moyen de réponse relatif aux opérations 
diverses ne fait apparaître aucun problème de couverture. Il est donc proposé de maintenir les CTU dans 
l'ensemble des ClS au titre des opémtions diverses. 

~ 


RESERVE  
DEPARTEMENTALE  

I V!h~tto. ICentr!.! d'affectation tlirnexaire .1 
~nJ. ?D1S 

Analyse de la 
Couverture Opérations diverses 

LEGENDE 

Etude de la couverture Opération diverse: 

- Centre ayant au moins 1 CTU  
- Réseau autoroutier neutralisé  
- Futures caseines d'Apl et de Sorgues  

Centre de Sec ours 

Centre ayant au moln;:, ~ 
u;]J.! !!an 

~ ·~Wl CSP le..; "1 cSP 

lesl cs Ics lcs 
~CPI ~CPI 

Réseau routier Zone agglomérée 

Réseau routiet" Zone urbaine 

r à forte densité Il 
Reseau routi~r neutralise (autoroute) 

Le délai de réponse comprend: 

-le temps de lIatlem~nl de ralerte  
- te temps moyen de do!tpan  
-le delal de transit  

Délai moyen de traitement de l'appel- 2 min 20 

Temps moyen de départ (2005-2006-2007\ 

~ Temps moyen de depart en min par caserne 

Délai de transit 

Interieur à 10 min 

de 10 mlll fi IS min 

de ISlllin il 20 min 

de 20 min à 30 min 

Source des dontJ~s -

Etude des isgchrones 

~"-~ DDE84 
f jË" avec BDTOPO d~ flGN (c) 

Elude de la couyerture opéra!lonnl?lIe " 

rJ'iIi!IJl'iii <i!1 ,.. 
<Jl.Ir~ 

'-'JCe 
SDIS84 

Ec:r .. :dl'!'" 11 ~,.(J{) 1 ,,):)!;m.. ~ + 
SJC ~; " r~ 
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l 
SCUEMA OEPART'[MENTALD'ANALYSE  

'ET DE COuvERTURE DES RISQUES DU DEPARTEMENT OF. VAUCLUSE  

4.5.2 Objectifs d'amélioration de la couverture CTU 

Les améliorations dans le domaine des opérations diverses doivent s'efTectuer au niveau de l' hamlOnisation 
des équipements de CTU et notaJlUllent la constitution de « lots opérationnels» (épuisement, bâchage, animaux .... ) 

RESERVE 
DEPARTEMENTALE 

Vét-.c:Ues Centre d"aH&etnhon lem pomire '1 
CT,lJ . SOIS 

~ 


Source dos don"ées : 

.EL~--L: 

III " DDES4 PlI!I!I 
~= avec BOTOPO de rIGN(C) _ (,êl b. . 

l/rêlnElude dt la COlJ't'!1u(e Clf?élaUoonell ft 

"C~ 
$ 01 S84 

., ~ ;. ~ 1", +
Eçho.>fIoo !I)lJôl\oflOo;,I1~ ~ 

Objectif de la  
Couverture Opérations diverses  

LEGENDE 

Etude de la couverture Opération diverse: 

. Cenlre ayanl au mOins 1 CTU 

. Réseau aulofoutief neutralisé 
- FutUfes casernes d-Apl el de SOTgues 
- ProJet de casernes de 
COllrthezonfEoualgue$lAltheo des paludsiCourtine 

Cenlre de Secours 

CP~~I.!.!!'oI"I(I " ~ 


.U<nI ~ 


~ 'SI'I CSP 1< spICSP 

leslCS I<'slCS 

I('PIICPI [Bl CPI 

Réseau routier Zone agglomérée 

Ré!u~au rouflel Zone urbaIne r a forte densItéLI 
Ré$ei!UI routier neuttDlIsé (autOfoute) 

Le délai de réponse comprend : 

- le Temps de trattem~nl de ral~rte 
- Id temps moyen de départ 
- le délai de Iranslt 

Délai moyen de traitem ent de l'appel = 2 min 20 

Temps moyen de départ (2005-2006-2007) 

<!> Temps moyen de dêpart en min par caserne 

Délai de transit 

InPerleur a 10 min 

de 10 Illin à 15 nlin 

dot 15 min à 20 min 

de 20 min n 30 min 

SIf:_;: ~'. ' ,( 
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SC HE"t.\ DEPART EMENTAL D'ANALYSE  
ET DE <:OUV l-:RTURE DES RISQUES DU DE PARTE MEf"'" DE VA UC LUSE  

4.6. Synthèse des objectifs 

:» Affecter les 3 VSAV de réserve à leurs C IS de rattachement actuels et dimensionner une nouve lle 
réserve départementa le VSA V 

» Alfecter définiti vement les 2 VSA V expérimentaux à leur CIS de rattachement (Bonnieux et Pemes) 

~ Envisager le glissement du VSA V 2 Bedo in au C1S Aubignan 

~ Envisager l'affectation de 5 nouveaux VSA V 

:» Reconnaître les CTU prompt secours comme véritable premier maillon dans la chaîne de secours à 
personne en maintenan t les CTU doublon en prompt secours 

~ Elargir pour 7 CTU prompt secours leur secteur opérationnel aux communes défenducs cn 1cr appel. 

~ Affecter un lot Secours Routier au CIS Sault 

:» Affecter 7 nouveaux FPT ou équivalents et dimensionncr une nouvellc réserve départementale 

Les objecti fs sui vants penllettront d 'améliorer également la couverture du risquc courant: 

~ Améliorer le délai de traitement de l' alerte du CTAU 

~ Harmon iser les effectifs des CIS 

:» Étudier les conséquences de l'affectation de nouveaux moyens ct affiner les listes de défense en 
conséquence. 

~ Réviser les li stes dc défense avec notanlment le découpage de certaines communes en qUaJtier 

~ Confinller la fusion des CIS Courthézon et Jonquières 

:» Etudier la créati on d'un CIS en zone Courtine à Avignon 

:» Etudier le rapprochement de certains C1S. 

Ces rapprochements ou fusions de crs proches pennettraient de : 

- mutualiser les ressources humaines et matérielles de ces crs, 

- élargir le cadre de leurs activités opérationnelles, 

- améliorer les compétences des personnels, 

La priorité devrait être donnée aux CIS disposant de structures bâtimentaires vétustes. Ainsi, il pourrait être 
envisagé l'étude de regroupement de CIS sur les secteurs de: 

- Althen les Paluds / Entraigues sur Sorgue 
- Cadenet / Cucuron 
- Gigondas / Vacqueyras / Violés 
- Gordes / Robion 
- Momas / Piolenc/ Mondragon 
- Ste Cécile / Sérignan 
- Valréas / Grillon 

L'accord des élus el des sapeurs-pompiers locaux constitueraient une condition préalable à l'élaboration du 
projet. 

Les proj cts retenus devront faire l'objet d' une étude complémentaire de la couverture des ri sques du secteur 
afin de définir l' allectatÎon de nouveaux moyens. 
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SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ANALYSE  

ET DE COUVERTURE DES RISQUES OU DEPARTEMENT DE VAUCUJSE  

5. ANALYSE DES RISQUES PARTICULIERS ET DE LEUR COUVERTURE 

5.1 Les risques particuliers 

5.1.1. Définition 

Un risque est dit particulier lorsqu'il a une probabilité d'occurrence faible mais une gravité importante. 
Il existe deux catégories de risques particuliers: les risques particuliers graves et les risques particuliers ma
jeurs. Ces derniers sont assimilables aux catastrophes naturelles, industrielles ou sociales; leur couverturc 
peut être à la fois départementale, zonale et / ou nationale. 

Les risques particuliers graves sont les accidents catastrophiques à clTets limités, dont la couverture 
peut rester départementale. 

5.1.2. Les risques particuliers présents dans le Vaucluse 

Le dépaliement renferme des potentialités importantes de risques dans de nombreux domaines. 
L'arrêté préfectoral du 18 avril 2008 relatif à l'information du public sur les risques majeurs, dresse la liste 
des communes et les risques présents sur chaque commune. 

Les chapitres suivants présentent les principaux risques recensés, en cohérence avec le DDRM mis à 
jour en 2008. 

5.1.3. Les risques naturels principaux 

5.1.3.1 Le risque feux de forêt 

Les vastes surfaces boisées (149000 ha de pins. chênes velis, landes ou gan'igues), corrélées à un cli
mat méditelTanéen marqué par un vent puissant et sec, le Mistral, donnent au risque feu de forêt une impor
tance particulière dans ce département touristique. 

En raison de ces conditions météorologiques qui évoluent défavorablement avec un accroissement des  
températures, de la sécheresse et du vent, une augmentation des surfaces boisées (+ 26 000 ha en moins de 10  
ans), et une augmentation de la déprise agricole, il est judicieux d'anticiper des saisons feux de forêts de plus  
en plus dures.  

Le tableau ci-après indique le nombre de feux et les superficies parcourues depuis 1987. 

2000  

1800  

1600  

1400  

1200  

1000  

800  

600  

400  

200  

1  

o ~I - - 1 - - 1 - b. - - 1 - [J-. - 1 - - 1 - 1 - 1 - - 1 _ _ 1 _ 1 _ c=we 1  

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  

Les années 1989 et 1991 sont atypiques en raison d'une sécheresse extrême pour la première, et du feu 
de La Tour d'Aigues (1792 ha) pour la seconde. 

La Défense des Forêts Contre l'Incendie (DFCI) s'appuie sur plus de 500 km de pistes, dont l'extension 
est envisagée à plus de 650 km, et 206 citernes (200 de 60 m3, 6 de 120 m3), dont l'augmentation est envisa
gée de 40 (37 dc 60 m3, 3 de 120 m3). 

Le Préfet a pris de nombreuses mesures pour limiter les risques d'éclosion et de propagation des feux 
de forêts et réduire les risques d'atteinte aux personnes: 

Réalisation du Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies (PDPFCI), véritable 
schéma directeur de l'aménagement forestier. Il a pour principe de construire sur des bases législatives 
et réglementaires dûment établies un cadre d'évaluation, d'identification des actions et de planification 
de la politique de gestion du risque incendie de forêt. Il découle d'une forte concertation entre l'Etat et 
les collectivités territoriales. Il est arrêté par le Préfet responsable de son élaboration pour une période 
dc 7 ans. Sous l'impulsion du préfet un certain nombre de Plans de Prévention du Risque d'Incendie de 
Forêt (l'l'RIF) ont été prescrits dont certains sont déjà approuvés. 

•  Restriction de la circulation dans les massif., en fonction des risques, utilisation d'un serveur vocal 
d'infornlation et affichage simple du risque à l'entrée des pistes 

•  Encadrement des activités de randonnée 

•  Evolution de l'arrêté sur l'emploi du feu 

•  Amélioration de la communication et des mesures coercitives relatives au débroussaillement 
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SCI-IEMA DEPARTEMENTAL D'ANALYSE 

ET DE COUVER"rURE 0[.<; RISQUES DU DEPARTEMENT DE VAUCLUSE 

Plus en amont, des mesures préventives mobilisent de nombreux services ou associations pour éviter 
l'éclos ion des feux et pour faciliter leur extinction. 

•  ODE, DDAF, ONF et SOIS concernant les règles d'urbanisme dont les PPRJF qui voient leurs pres
criptions servir également de base aux traitements des dossiers de Certificats d ' Urbanisme et de 
Pcrnlis de Construire dans les zones boisées. 

•  DDAF, ONF et SOIS pOUT ce qui concerne l'aménagement des massifs forestiers (Plans Intercom
munaux de Débroussaillement et d ' Aménagement Forestier, débroussai llement, pistes et citernes 
DFCI, grandes coupures, différentes é tudes techniques, avec comme SUppOlt commun un sys tème 
d ' information géographique (SIG». 

SOlJrcft df'S données: 

(1 BD CARrOIR)" (C) ION 

..a.. OthceNiltIOMlooFoo:{,!"> 

-1
~ 

•  Météo France, DDAF et SOIS pour l'adaptation du dispositif préventif aux conditions météorologi
ques. Le risque « Exceptionnel» a été créé et le zonage a été revu en 2006. 

•  Gendarmerie Nationale, SOIS, DDAF pour l'animation du Bureau d'Étude et de Centralisation sur 
les Renseignements d'Incendies de Forêt (BECRlF), les équipes pluridisciplinaires d'enquête sur les 
feux de forêts et le disposi tif « Epervier » de bouclage de la zone lors d'un incendie. 

•  Gendarmerie Nationale, Justice, SOIS pour la poursuite des incendiaires. 

•  Comité Communaux Feux de Forêt, APFM, SOIS, DDAF pour l'information du public et la sur
veillance. 

Risque Feux de Forêts 

LEGENDE 

.0.16.1$ Feu. de Forêt!. mêltk)(j(ll ONF 

O A1éa F,)lbl'"o Alb I Moven 

. A!t:-a Fon 
• Alé iJ Tlt S Fort 

)1.', 
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~\ 
 Historique des feux de forêts  

LEGENDE 

Contour de feux recensé -(bilan non exhaustif) 

Zones boisêes 

Source des donnëes : 

1'1 BD CARTO(R) - (C) IGN 

'-il (jOffICe National de FOlêls 

qrC/.,.,SOIS de Vaucluse 

"C8DDAF 84 

PROMETHEE 

Q ~ ~ '; ~'" + 
Eth~lI~.l! XV~,,~ ~ 
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~ 

\ 

Source des données : 

Etude des isochrones ' " 
IS." DDE 84 R 
~ avec BDTO PO de l'IGN(c) li!I l.q 1) ~ (s:.r'

'l./rqhEtude de la cOlNertu re ooérallonnelle . #'Ce 
SDlS84 

:!,S + 
ech~II.: 1 1JOO O()O~·UIot 

Analyse de la 
Couverture Feux de Forêt 

LEGENDE 

Etude de la couverture Feux de Forêt: 

- Centre ayant au moins 1 CC F ou au m oins 1CCGC  
- Réseau auto routier neutralise  
- Futures casernes d'Apt et de Sorgues  

Centre de Secours 

Centre avant ail moins !&nlli<  
1 ÇCF ou ay m0f09 l CCGC san!> CeE of eeGC  

[ spI CSP I( 'SI'ICSP 

leslcs Icslcs 

I<'PIICPI I('PIICPI 

Réseau routier Zone agglomérée 

Résea~1 rou tier Zone urbaine 
à forte densité 

,., Reseau routier neutralisê (autoroute) 
I-=:J 

Le délai de ré ponse comprend: 

• le temps de tra(ternent de ralerte 
- le temps moyen de dêpart 
- le délai de transît 

Délai moyen de traitement de l'appel = 2 min 20 

Temps moyen de départ (2005-2006-2007) 

~ Temps moyen de départ en min par caserne 

Délai de transit 

Inféneur à 15 min 

de 15 min ~ 20 min 

de 20 min â 25 min 

de 25 min â 30 !nin 
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Source des dotmée,s : 

Elude des isochrones : 

., .. DDE64
Èi':;" avec BDTOPO d.I'IGN(e) 

Etude de la comMUt@ operationnelle ' 

SDIS64 

l'J'III!I 
_ '-il Dl/, 

~ql)c& 

Echelle1 131)JOoo.;.nl'; 
(1 :'.S ' M l 
~ 

+ 

Objectif de la  
Couverture Feux de Forêt  

LEGENDE 

Etude de la couverture Feux de Forêt: 

- Centre ayant au moins 1 CCF OU au moins 1 CCGC 
- Réseau autoroutier neutralisé 
- Futures casernes d'Apt et de Sorgues 
- Projet de casernes de 
Courthezon/Entraigues/Althen des paluds/Courtine 

Centre de Secours 

Centle ayant au motns ~ 
1 CCF oU au moins 1 CCGC sans CCF nj CCGC 

[ sr! csp !('srl CSP 

les! cs lesl cs 

ICI' I! CPI ~CPI 
Réseau routier Zone agglomérée 

Réseau routier Zone urbaine 

r â forte densité - l' 
Reseau routier neutralise (autoroute) 

Le délai de réponse comprend: 

- le temps de traitement de l'alerte 
- le temps moyen de départ 
- le delei de transil 

Délai moyen de traitement de l'appel =2 min 20 

Temps moyen de départ (2005-2006-20071 

~ Temps moyen de départ e" min par caserne 

Délai de transit 

inferieur à 1 S min 

de 1S min â 20 min 

de 20 min il 25 min 

de 25 min â 30 min 
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ET DE (OUVERTURE DES RISQUES OU DEPARTEMENT DE VAUCLUSE  

5.1.3.2 le risque inondation 

Le département de Vaucluse est susceptible d'être soumis aux crues fluviales telles que celles générées 
par le Rhône en 2002 et 2003, aux crues tOITentielles telles que celles provoquées par l'Ouvèze à Vaison la 
Romaine Je 22 Septembre 1992 (et qui ont conduit au déclenchement du plan ORSEC) ou aux crues par ruis
sellement (Apt et Vaison la Romaine sont citées dans le rapport PONTON (du nom de l'ingénieur général des 
Ponts ct Chaussées, Rapport d'expertise dressé à la suite de la catastrophe nîmoisc en 1988 ) 

Quelques éléments d'appréciation, sur les cours d'eau surveillés: 

• Crue de référence du Rhône, 4 Novembre 1840, \3 000 m3/s à Beaucaire 

• Crue de réfërence de la Durance, automne 1886,6000 m3/s il Mirabeau 

• Crue dc référence de l'Aygues, 13 Août 1868, 1050 1113/s à Nyons 

• Crue de référence de l 'Ouvèze, 22 Septembre 1992, 350 m3/5 à I3édalTides 

Du fait de sa pluviométrie, dont la moyenne annuelle atteint 700 mm, mais qui est répartie seulement 
sur 80 jours, et de la possibilité d'orages de type régénératifs, le Vaucluse a connu de tous temps des inonda
tions importantes. Sur une période récente, débutant en 1991 à Orange avec l'Aigues, les vi Iles d'Apt, Avi
gnon, Bédarrides, Bollène, Cavaillon, l'Isle sur le Sorgue, Pertuis, Vaison la Romaine, Valréas, pour ne citer 
que les plus importantes, ont connu des inondations entraînant le décès de plus de 40 personnes et des dégâts 
considérables sur les infrastructures et les biens. Ainsi de 1992 à 1994, 147 des 151 communes du départe
ment ont été soumises à cct aléa. En 2002 ct 2003, des inondations très importantes sc sont également produi
tes dans notre département, sur les secteurs d'Orange ct de I30llène ; lors de celles dc 2002, 390 mm d'eau 
sont tombés sur Châteauneuf du Pape en quelques heures, alors que les précipitations dépassaient 700 mm sur 
Anduze ((Jard). 

Plusieurs facteurs tels qu'une urbanisation parfois mal appréciée vis à vis de ce risque ct le mauvais en
treticn des cours d'eau, sont venus aggraver les effets des inondations. 

Le dispositif opérationnel qui peut être mobilisé à titres prévcntif et curatif, s'appuie sur les mesures sui
vantes: 

- Procédure de vigilance météorologique Météo France 1COGIC 1COZ, sur laquelle le public est maintenant 
bien infonné 

- Refonte totale de la prévision des crues au niveau national avec la création à Toulouse du Service Central 
d'Hydrométéorologie et d'Appui à la Prévision des Inondations (SHAI'I) et localement du Service de l'révi
sion des Crues du Grand Delta (SPC GD), situé à Nîmes 

- Alerte dcs autorités dont les maircs du départcment, sur décision de J'autorité préfectorale, réalisée par le 
selveur d'alerte géré par le SOIS, la Gendanneric complétantlc dispositifen alertant les maires l10n contac
tés. 

- Règlement de surveillance, de prévision et de transmission de l'infOlTllation sur les crues ([OC), édité par le 
Sl'C (JO 

- Schéma d'alerte de prévision des cilles de Vaucluse, déclinaison locale du RIC 

- Ordre d'opération inondations, mis iljour annuellement 

Néarunoios, ces dispositions opérationnelles doivent être complétées par des actions plus en amont: 

- PPRl (Plan Prévention des Risques Inondations) avec intégration du risque dans les PLU (Plan Local d'Ur
banisme) 

- Meilleur entretien des cours d'eau 

- Mise en place de serveurs d'alerte dans les communes, destinés à alerter la population puis à la tenir infor
mée 

- Réalisation d'éludes et de documents graphiques sur divers cours d'eau. 

Une amélioration sensible de la prévision a été apportée par le radar de Bollène qui pelmet une prévi
sion line des précipitations dans des délais compatibles avec une mobilisation préventive efficace. 
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SCHf.i\lA or.PARTEl\H::NTAL D'ANALYSE  

ET DE COUVERTURE DES RISQU I::S OU DEPARTEMENT DE VAUCLUSE  
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Retour expérience des zones inondées 
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SCHEM.... oEP,\RTEMENTAL D'ANALYSE  

ET nE COuvERTUNE nES RJSQUES DU DEPARTEMENT DE VAUCLUSE  

5.1.3.3 Le risque de mouvement de terrain 

Plusieurs communes du département sont concernées par le ri sque de mouvement de telTain. Néan
moins, cet aléa, qui revêt 3 formes, (les gli ssements de terra in, les effo ndrements et les éboulements), n' a 
pour l'instant pas entrainé de catastrophe en Vaucluse (voir cartes annexées pages 52 et 53). 

La prévision de ce phénomène est difficile mais il est cependant possible d'identifier les zones à ris
que puis de pratiquer des aménagements sur les sites les plus exposés et d'inclure cette information dans les 
PPR et les PLU. 

Risque mouvement de terrain 

LEGENDE 

Commune 9Yposée ~ un aléa mou'l~menl de 19''':lIn  
(chUte de bloc.~_ eflondr~m~nl. (ôlrall-gonflement de~ ::jf9Ir~$) 


{Source: arrêté préfectoral nW $1 2008-04-15-0060 PREF du 15  
avril 2(08)  

Commune avec prescription d"un PPR Mouvement de terrain  
(source. DORM) =l commune  

Aléa effondrement 

F aib le 

Moyen 

Fon 

Mouvement de terrain recensés 

• Chute de bloc, J Eboulement 

• CouléE' 

Et10ndrement 

e Erosion de berges 

Glis$OlT'IEInt 

Source d~s donné~s : 

Il BD CAR TOIR) • (C) IGN 

<.q d' 
. ..~ BRGM "t./rq " . 

<'Cf:> 
501$ de Vaucluse 

+ 
EctIIiI!IoI-· I / ~.:"' ;"_.~, ~ ';1," 
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ET DE COUVENTURK Of.S RISQUES OU DE .."RTEM~NT DE VAUCLUSE  

5.1.3.4 Le risque sismique 

Les failles de Nîmes, Salon, Cavaillon et Durance traversent le département. Le risque sismique est 
présent principalement dans cinq cantons du Sud qui sont placés en zone Sb. D'ailleurs, la région a, par le 
passé, été le siège de forts séismes (ex: Lambesc en 1909 avee 46 morts) ; des séismes de force VII sur 
l'échelle de Richter ont été ressentis dans le département, particulièrement dans le secteur de Beaumont de 
Pertuis. La fréquence moyenne d'événements sismiques remarquables est de 1 tous les 14 ans sur les 7 der
n iers siècles. 

La prévention consiste en des règles de construction parasismique (ex: le CSP Avignon et le CO
DIS/CTAU), l'application de règles d'urbanisme intégrées dans des PPR ainsi que dans les PLU et une sur
veillance du territoire français centralisée à Strasbourg. 

I...Ob{· dt" 1.1 ~t)lm t~ r 
~ Iu'c. do. OIQn C!) 

Cllt  .. VoJllchlllnr.nr 1 
,1{' I' ::; tbll o J 
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S'W~tom, · dl;! f.IIII''' ' 
li.. $.oUou-CtI'Ii,lillnn J 

r ;l lll ('~ 

;;!<: r,Jlrn lil ' . 

Risque sismique 
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.",...; Fadles de paléosismicité (source: base Neopal) 

AmtrepreteclOriJJ n· $12008·04-15-0060 PREF du 15 avril 2008 
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_ lb - Sismicilé rélible  

C'\I'Iôlvch(! fTM):ntdll fElOiWt J 

Fl'IDI.~ {h l 1 
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5r:- " ',~.r ". ' 1 
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~1II'l " BRGM 
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-}r. ~ l ~"~ 
r~...... 1,_'OOC':'o")f"", -=::::J 

l obQ de 101 RoblJl(l 
(Ail. (j(o DSvrl~1 

Fo1Ilt> 1 
deG,.'Jfflane 
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SCHEMA DI-:PARTEMENTAl D'ANALYSE.  

ET DI': COUVERTURI': DES RISQUES DU DEPARTEMENT DE VAUrLUSI':  

5.1.3.5 Le risque de chutes de neige 

Les chutes de neige, bien que peu fréquentes dans le département, ont un impact tel qu'il a été néces
saire d'inventorier les moyens de secours appropriés à ce risque afin de les intégrer dans un plan de secours 
spécifique. D'ailleurs, le Préfet n'a déclenché que deux fois le plan Orsec en Vaucluse, dont une pour des 
chutes de neige en 1970. (secteur Bollène) 

5.1.3.6 Le risque lié au vent 

Le vent est parfois à l'origine d'une activité opérationnelle intense. Ce type d'événement fait, en règle 
générale, l'objet de messages de vigilances météorologiques spécifiques. 

Des personnes blessées du fait de chutes de branchages ou d'arbres. des chaussées encombrées, des 
panneaux signalétiques ou des cheminées menaçant de tomber sont des interventions fréquemment générées 
par ces épisodes venteux. 

Si la force du mistral est réputée et relativement bien prise en compte, le contreventement intègre ra
rement des contraintes induites par des vents d'origine Sud ou Sud-Est. 

La prévention consiste notamment à classer le département en zone 3 au regard du DTU neige et vent impli
quant des mesures constructives plus contraignantes. 

5.1.3.7 Le risque lié au Radon 

Bien que présent en quantité infinitésimale dans l'atmosphère, le radon est un gaz radioactif. Une fois 
inhalé, le radon continue sa décroissance radioactive à l'intérieur des poumons. Ses descendants solides irra
dient les cellules les plus sensibles des bronches. L'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a reconnu en 
1987 le radon comme cancérigène pulmonaire humain. 

Le radon présente la particularité d'être le plus dense de tous les gaz. Dans des locaux fermés, il reste 
au niveau du sol et s'accumule dans les espaces clos comme les maisons et notamment dans les caves. La vi
gilance s'impose dans les habitations, mais le radon est une source d'irradiation naturelle sur laquelle 
l'homme peut agir. 

./
1" 
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SCI-IEMA DEPARTEMENTAL D'ANALYSE  

ET DE ('OUV€RTURE DES RISQUES DU DEPARTEMENT DE VAUCLUSE'.  

5.1.4. Les risques technologiques 

5.1.4.1 Les risques technologiques industriels 

En France, deux réglementations concernent les sites industriels. 

al La réglementation relative aux" installations classées .. 

La loi sur les installations classées pour la protection de l'environnement du 19 juillet 1976, dite loi ICPE, 
conceme toute activité ou stockage pouvant générer des nuisances ou des risques pour l'environnement. 

Cette réglementation donne lieu à un classement des entreprises concernées selon trois" régimes" : 

installation soumise à déclaration (environ 1700 dans le département) 

installation soumise à autorisation préfectorale d'exploiter 

installation soumise à autorisation avec servitude d'utilité publique. 

Afin de définir à quel régime l'exploitant est soumis, les autorités de contrôle de ces sites se basent sur la no
menclature ICPE. Cette nomenclature définit des scuils (quantités dc produits ou nature d'activité) à partir 
desquels l'entreprise est soumise à tel ou tel régime. 

bl La réglementation" SEVESO .. 

La directive européenne SEVESO 2 dc 1996 remplace, dcpuis le 3 février 1999, la dircctive europécnne Sc
veso 1 de 1982. Cette directive, reprise en France au travers de l'arTêté du 10 mai 2000, concerne certaines 
installations classées pour la protection de l'environnemcnt utilisant des substances ou des préparations dan
gereuses. 

Contrairement à la réglementation ICpE, la réglementation européenne ne concerne que les risques industriels 
majeurs. Elle ne traite pas la question des nuisances. 

Cette réglementation introduit deux seuils de classement: " Seveso seuil bas" et " Seveso seuil haut ". 

Dans le langage courant, lorsque l'on dit d'un site qu'il est classé Seveso, cela signifie qu'il est" Seveso seuil 
haut ". Pour la détermination du classement Sevcso, des seuils, complémcntaires de la réglementation ICPE, 
sont définis. Un établissement ne peut être classé Seveso que si au moins une de ses installations cst soumise 
à autorisation au sens de la loi sur les ICpE. 

Correspondance entre l'ampleur du risque et le classement ICPE ou Seveso 

Nature du risque ou 
de la nuisance 

Classement ICPE IClassement sevesol 

Nuisance ou risque assez important 1 Déclaration 

Nuisance ou risque important Autorisation 

Risque important Autorisation 1 Seuil bas 

Risque majeur liAutorlsabon avec servitlJde d'utilité publique. 1 Seuil haut 

Dans le département de Vaucluse, les installations soumises à autorisation sont au nombre de 295 dont 5 éta
blissements scuil haut et 1 établissement seuil bas. 

Actuellement, le risque technologique industriel est principalement lié aux installations ou sites suivants: 

Scuil haut: 

La Coopérative Agricole Provence Languedoc (CAPL) de Sorgues 

une usine de chimie et pyrotechnie à Sorgues classée Sévéso seuil haut (NEH, MTBE, solvants) 

les deux dépôts de carburants (Rhône-Ventoux) au Pontet classés Sévéso seuil haut, 

Le site de Butagaz Bollène 

Scuil bas: 

la société Primagaz de Caderousse est classée en Seveso seuil bas. 

Autrcs: 

l'usine de fabrication de produits bitumineux (Soprema) à Avignon, dont le projet de déplacement 
sur la commune dc Sorgucs cst à l'étudc, 

- unc usinc de transformation d'alcool à Joncquières, 

- des distilleries d'alcool à Maubec, à Violes et Avignon (La Barthelasse) 

- des distilleries d'essence de lavande en zone rurale (Sault, St Christol, Apt, ... ) 

l'aérodrome national d'Avignon/Caumont 

la Base Aérienne 115 de l'armée de l'air à Orange, 

La distribution: 5 stations soumises à autorisation (2 à Mornas sur l'A7, 2 à Avignon et 1 au Pon
tet 

La société Lacroix Ruggieri à Monteux fait également partie des établissements répertoriés dans le Vaucluse 
comme établissement Scvcso seuil haut. Mais l'établissement a fenné et la procédure de déclassement est en 
cours. 

L'agriculturc cst une source de risques, avcc en particulier la production d'engrais et son stockage, comme 
par exemple dans la CApL citée supra. Le conditionnement des denrées utilise des produits comme le chlore, 
et leur stockage utilise des installations frigorifiques avec dc l'ammoniac dans le circuit primaire et de 
l'ammoniaque comme fluide caloporteur. 

Des installations comme celle prévuc à Maubec et dcstinée à produire de l'énergie à partir de la biomasse 
issue des distilleries devront être prises en compte par rappoli aux risques qu'elles sont susceptibles 
d'engendrer. 

D'autre part, bien que n'étant pas présents physiquement sur le département, les sites nucléaires du Tricastin 
(Drôme), Marcoule (Gard) et Cadarache (Bouches du Rhône) induisent des risques nucléaires en Vaucluse. 
Par ailleurs d'autres installations sont présentes dans le département et plusieurs communes sont comprises 
dans les périmètres des 5 ct 10 km autour des différentes installations. 
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Il faudra également à terme mesurer l'impact de l'usine Georges Besse Il dans le secteur de Bollène et celui 
d'lTER dans le secteur de Pertuis, que ce soit d'ailleurs également pour le risque chimique ou pour l'impact 
sur les ri sques courants que sont susceptibles de générer ces installations importantes. 

En effet, les effectifs directs de ces exploitations, mais également ceux des sous-traitants sont susceptibles 
d'entraîner des augmentations de population des communes proches et de ce fait une augmentation des inter
ventions liées aux risques courants. 

fA MARCOULE r-

A & EPP Ventoux 

Source des données: 
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ORIRE 

SOIS de Vaucluse 
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Le SOIS réalise des plans d'établissements répertoriés (ETARE) pour faciliter la mise en œuvre de ses 
moyens et la connaissance des Etablissements à risques. Ils sont au nombre au lC' janvier 2008, de 80 pour les 
ETARE relatifs à des lCPE, 183 pour les ET ARE relatifs à des ERP, 17 pour les ETARE divers (type BA 
115) ... 

Risque Industriel 

LEGENDE 

•  Sile dassë SEVESO Seuil Hêllit 

•  Site crossé SEVESO Seuil Bas 

Zone InduSlrielle ou zone cfaclivlle 
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ayant un Impact SUf les communes du Vaucluse 

[==:J Commune compn~e dans un périmètre PPi 

Risque lié aux sites industriels 

A Présence de matiéres explosives 

&. Présence de matières inflammables 

& Prèsènce de matières radioactives 
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5.1.4.2. Les risques de rupture de barrage 

Le département est soumis au risque de rupture de barrage; les plus importants sont situés sur la Du
rance (Serre Ponçon) ou son affiuent le Verdon (Sainte Croix, Gréoux et Quinson). Dc plus, il exisle des pe
tits barrages susceptibles d'inonder les communes de Caromb, Rustrel , St Saturnin Ics Apt, l' Is le sur la Sor
gue el Monicux. 

......, 

\  
\  

/  
Source des données: 
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SCHEMA Df!PAR'rEMENT,\L O',\NALYSE  

El' De COuvERTURE oes RISQUES DU DEPARTEMENT DE VAUCLUSE  
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5.1.4.3 le risque lié aux bâtiments 

Au sein du risque bâtimentaire, les établissements recevant du public (ERP) sont sans conteste ceux qui 
engendrent le plus de conséquences en termes humains, économiques mais également médiatiques. 

La surveillance et le contrôle de ces établissements sont assurés par la sous-commission ERP/IGII de la 
commission consultative départementale de sécurité ct d'accessibilité (C.CD.S.A), ainsi que par 135 com
missions communales de sécurité, 1 commission intercommunale et 3 commissions d'arrondissement. 

Ces organes coUégiaux, qui rassemblent les sapeurs-pompiers et les différents services de l'État et des 
collectivités locales concemées, aident le maire, responsable de la sécurité sur sa commune, à faire respecter 
les règles de prévention contre les risques d'incendie et de panique. 

Ainsi, dès le stade du pernlis de construire, puis périodiquement tout au long de la vie des ERP, ces der
niers font l'objet d'un suivi permanent par l'administration. 

En 2007, ces différentes commissions ont réalisé 852 études de dossiers et 815 visites. 

Grâce à cette vigilance, le département n'a jamais connu d'événement tragique d'importance au sein 
d'un ERP. Néanmoins, il existe 1437 ERP du Icr groupe en Vaucluse (79 en I,re catégorie, 203 en 2,,,,e caté
gorie, 486 en J'me catégorie et 669 en 4cme catégorie) ct 1456 établissements de 5cme catégorie ont été rccen
sés. Ces chiffrcs sont en augmentation très sensible par rapport à ceux du SDACR 1999. Cette progression 
s'explique principalement par l'augmentation du nombre et des surfaces des magasins, et également par le 
classement de stades accueillant des manifcstations non sportives. 

Par ailleurs, ce risque augmente de manière considérable durant la période estivale car plusieurs festi
vals (Avignon, Orange, Vaison la Romaine, Carpentras, Bollène, Gordcs, etc ... ) sont organisés à cette épo
que. Ces manifestations engendrent des ERP supplémentaires ~ ainsi, le festival d'Avignon, à lui seul, a créé 
86 établissements provisoircs supplémentaires pour la saison 2007. 

En terme de couverture, les ERP où les risques sont les plus forts font l'objet d'une répertoriation : il 
existe plus de 280 plans d'établissement répertoriés, soit le double qu'en 1998. Ces documents pemleltent un 
engagement adéquat dcs moyens de secours sur ces sites à risque. 

5.1.4.4 le Transport de Matières Dangereuses (T.M.D.) 

Une matière dangereuse est une substance qui, par ses caractéristiques physico-chimiques, peut pré 
senter un danger pour l'homme, les biens ou l'environnement.  

Ces matières dangereuses peuvent avoir les propriétés spécifiques suivantes: 

- être inflammables, déflagrantes ou explosives, 
- être infectieuses ou polluantes, 
- être com burantes, 
- occasionner des effets c(ln'osifs ou toxiques par contact, inhalation ou ingestion, 
- cumuler plusieurs de ces effets. 

Le Vaucluse étant au carrefour de plusieurs axes desservant tout le sud de l'Europe, il est le passage 
obligé entre le secteur Fos!l3erre et les grands sites pétrochimiques la région Lyonnaise. Ainsi, une quantité 
importante de matières dangereuses en tous genres y transite par voies routière, ferrée, souterraine et fluviale. 

~ Routes et autoroutes: Le flux de poids lourds transportant des matières dangereuses dans le département 
est relativement impoltant sur 5 axes principaux: 

RN7 (commune d'Avignon) 70 véhicules/jour 
0900 (Lumières commune de Goult) 5 véhicules/jour 
RN7 (commune de Mondragon) 90 véhicules/jour 
0907 (commune de Sorgues) 70 véhicules/jour 
Autoroute A 7 (section Avignon/Orange) 500 véhicules/jour 

Le CYPRES (centre d'information du public pour la prévention des risques majeurs) considère que 
65% des ces TMD concernent des liquides inflammables. Depuis 1996, on dénombre 2 accidents notables de 
transports d'hydrocarbure interurbains, ayant causé essentiellement des problèmes de pollution (Châteauneuf 
du Pape en 2005, Ménerbes en 1996). A noter dans la même période, un accident de PL avec explosions de 
bouteilles de gaz inflammable (Sablet en 20(3) 

~ Voies felTées : Les données suivantes sont fournies par le CYPRES pour le transit ferroviaire annuel des 
liquides inflammables sur le Vaucluse: 

30000 wagons, section Sorgucs-Avignon 

20000 wagons, section Avignon-Cavaillon 

25000 wagons, seclion Avignon- Languedoc/Roussillon 

En 10 ans, on dénombre 2 accidents ferroviaires mettant en cause des liquides inflammables (Orange 
et Sorgues en 2001), et 2 autres avec des gaz inflammablcs (Gare dc triage d'Avignon en 1996 et 2001) ainsi 
que de nombreux incidents. 

~ Oléoducs: plusieurs sociétés exploitent des oléoducs traversant le Vaucluse: 

Reliant l'Etang de Berre (13) il Villette de Vienne (38), avec un terminal de livraison au Pontet (EpP) 
et une station de pompage rclais il Sérignan. 

- Société des Transports Pétroliers par Pipeline (IB.--ilYIL) : 

L'axe principal relie Marseille à Strasbourg, avec des chambres il vannes à Chateauneuf de Gadagne, 
Bédarridcs, Jonquières, Stc Cécile et un terminal de livraison à la BA 115 

- GEOSEL Manosque 1 et 2 : 

Relie Lavera (13) à Manosque (04) 

- Société du Pipeline Sud-Européen CS l'SE) : 

Relie différentes raffineries au dépalt des ports de Lavera et de Fos, notamment celle de Feyzin. Une 
station de pompage relais se trouve à Caumont, une autrc à Cairannc ct une chambre à vannes à Bé
dan'ides. 

pipeline Transéthylène : 
Relie Saint Auban à Lavéra et transporte du gaz éthylène 

- Pipeline Sagess Manosque (l'SM) destiné au tranSpolt d'hydrocarbures. 

Le dernier accident notable en Vaucluse concerne une fuite par rupture d'un oléoduc cn Durance en  
1980, qui a provoqué une importante pollution.  

~ Le Rhône: 5 bateaux par semaine de types barges, porte-containers mais aussi des navires mixtes fluvio
maritimes, transitent sur le Rhône avec une cargaison moyenne de 1400 tonnes de liquides inflammables ou 
assimilés (données SNRS). Il est il noter en supplément, le passage de 137 bateaux par an, transportant du gaz 
inflammable liquéfié. 
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Les industries présentes sur le département de Vaucluse utilisent pour leur activité une quantité impor
tante de produits chimiques (les produits issus de l'industrie pétrolière représentent une bonne partie des ma
tières dangereuses transportées dans le Vaucluse). 

C'est également un département à vocation agricole d'où l'utilisation d'une quantité importante de 
produits phytosanitaires sous forme définitive ou sous forme de matières premières transformées dans les 
entreprises. 
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L'industrie chimique, outre celles des produits phytosanitaires, utilise des solvants (inflammables, 
comburants, toxiques) et de grandes quantités d'acides forts (nitrique, sulfurique, chlorhydrique). 

Pour faire face à un accident SUlvenaJlt au cours d'un transport de matières dangereuses, le Plan de Se
cours Spécialisé (P.S.S. T.M.D) prévoit les mesures de lutte contre le risque T.M.D. 

Risque Transport de Matières Dangereuses 
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5.1.5. le risque lié au tourisme 

Le Vaucluse est un département à vocation touristique. par la renommée de ses sites naturels, par son 
patrimoine historique et architectural et par la diversité ct la qualité de ses infrastructures d'accueil et de loi
sirs. La fréquentation touristique a cru de 25% depuis la précédente rédaction du SDACR. 

Surtout en période estivale, le département subit un accroissement de la population qui engendre des 
risques supplémentaires et spécifiques. En effet, les touristes. qui n'ont pas les caractéristiques d'une popula
tion résidente, participent à des grands rassemblements (Festival d'Avignon par exemple), pratiquent des ac
tivités parfois à risques (randonnées, baignades, ski, escalade .. ) et contribuent aux flux migratoires du dépar
tement. 

Cette fréquentation touristique inl1ue sur la sollicitation des personnels et des engins, car elle inter
vient sur une période de l'année réclamant déjà des moyens importants (saison feu de forêt). 

5,1.6. le risque lié aux activités sportives ou ludiques 

L'accroissement de la pratique d'activités qui induisent des risques ct la « démocratisation» de ces ac
tivités entraînent parfois leur pratiquc dans des conditions inadaptées (absence de fonnation et entraînement, 
équipements déficients). 

Ainsi, le département connait une activité notable dans les domaines suivants: 

•  ski sur le Ventoux 

•  alpinisme sur Ic Ventoux, les Dentelles de Montmirail, Ic Luberon, Fontaine de Vaucluse 

•  spéléologie sur le plateau d'Albion 

•  eanyonning 

parapente, ULM, vol en montgolfière, aviation légère (5 aéroclubs dont l'aéroclub vauclusien, 
situé à Avignon, qui a une des plus fortes activités en France grâce à son école Futuravia) 

•  randonnée 

•  VTT  

« accro branchcs »,  

•  etc ... 

5.1.7. le risque sociologique 

Ce risque induit par les incivilités, non traité lors de l'élaboration du SDACR précédent, s'est notable
ment concrétisé lors de la crise d'Octobre Novembre 2005. Les probabilités d'occurrence les plus fortes 
concernent les zones urbaines comme Avignon et les villes les plus importantcs du département. Les violen
ces induites par ce risque ont, pour le moment., surtout un impact psychologique fort sur le moral des person
nels du SOIS peu habitués à de telles circonstances, notamment à leur égard. 

5.1.8. le risque pandémique 

Avec l'émergence de ces risques (vache folle, fièvre aphteuse, peste aviaire, SRAS), le caractère hau
tement pathogène, la facilité de transmission et surtout les possibilités d'unc mutation d'un virus pennettant 
une atteinte humaine. sont à appréhender au regard des effets possibles sur la population, mais également au 
regard des effets possibles sur les personnels des services de secours, dont les sapeurs-pompiers. 

5.1.9. le risque lié au trafic TGV 

Le TGV a induit un risque particulier lié à la vitesse et au nombre de passagers transportés. Des ou
vrages d'art, comme les viaducs sur le Rhône, ou les tunnels ct tranchées couvertes aggraveraient encore les 
dillicultés d'intcrvention. 

Pour y faire face, le Préfet a arrêté un Plan de Secours Spécialisé (PSS TGV). 

5.1.10. le risque lié aux feux ou accidents de bateaux 

La présentation du département a fait ressortir la croissance du trafic sur le Rhône, et ainsi le risque 
induit par un éventuel feu de bateau. que ce soit un bateau à passagers, ou un bateau transportant des mar
chandises ou des matières dangereuses. 

Notons également le caractère potentiellement dangereux du franchissement de l'écluse de Bollène, 
dont le dénivclé de 30 J11 est un des plus importants d'Europe. 

5.1.11. le risque lié aux agressions (conflits, attentat, etc ... ) 

Les évènements récents. notamment ceux du Il septembre 2001 ont renforcé la nécessité de prise en 
compte de cc risque dans des plans nationaux déclinés au niveau local. 

Des équipements spécifiques, comme par exemple l'unité de décontamination stationnée au CSP 
Orange. ont été acquis et des fOlll1ations des personnels et de l'encadrement sont réalisées. 

Compte tenu du caractère spécifiquc des allentats, la présence du palais des Papes à Avignoll, ou des 
ouvrages TGV constituent un facteur de risque local non négligeable 
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5.2 La couverture des risques particuliers 

5.2.1 Introduction 

Pour chacun des risques particuliers, la Direction de la Sécurité Civile (DSC) a proposé de nombreux 
tableaux relatifs à la couverture de multiples scénarii d 'accidents. 

La procédure retenue a consisté en la détennination du scénario dimensionnant pour chacun des ris
ques particuliers présents dans le département. Ensuite, en partant de l' hypothèse de la survenance d ' un seul 
incident devant être couvert par les moyens départementaux, une synthèse des matéri els nécessaires à la cou
verture du risque a été réalisée. 

La mise en œuvre d'une doctrine prévisionnelle pennet de recenser les sites à ri sques et d 'é laborer des 
plans d'établissements répertori és de façon à optimiser l'action des secours. 

Dans l'hypothèse du choix d'un approfondissement de la démarche d'amélioration de la couverture 
des risques particuliers, les phases suivantes de celle ré fl cx ion poulTaient permcttre à tenne de gé rer si multa
nément plusicurs scénarios de types différents sur une même zone de type secteur CS P. 

5.2.2 - Les unités spécialisées 

Dcs équipes spécialisées dans les différents domaines opérationnels parti culiers ont été créées pour as
surer des interventions spécifiqucs qui réclament des personne ls très qualifiés. Compte tenu de la tcchnicité 
requise par ces domaines d ' interventions, les personnels fomlés réa lisent des entraînements réguliers c t leurs 
connaissances sont périodiquement mi scs à j our ct contrôlées. Lorsque le Guide National de Rérérence 
(GNR) de la spécialité le préconise une lis te d 'aptitude opérationnelle annue lle est établie par le SDIS et an'ê
tée par le Préfet. 

Le développement de nouveaux outil s opérationnels etl 'émergence de nouve lles spécia lités tel s que le 
NRBC et la chaine de décontamination ou encore les équipes de sauvetage aquatique ont conduit le SDIS en 
2007 à réorganiser ces équipes suivants 8 domaines de spécia lités ou d'acti vités o pérationnelles: 

5.2.2.1 - La Gestion Opérationnelle et de Commandement 

Les opérations à caractère particulier te lles que les inondations, les fe ux de forê ts ou encore les feux 
industriels nécessitent la mise en place d ' une chaîne de comma ndeme nt et de postes de commandement avan
cés sur le terrain . L'ensemble des cadres de la chaîne de commandeme nt dispose d'une fonnati on à la Gestion 
Opé rationnelle ct au Commandement qui nécess ite un maintien des acquis par des formati ons et exercices de 
cadres réguliers . 

Compte tenu du caractère répétitif de certains ri sques tels que les fe ux de forê ts et les inondation s, le 
SDIS met en place dans les périodes à ri sque une chaîne de commandement ren forcée décrite § 3.4.2. 

Le SOIS dis pose égale ment de 3 Postes de Comm andement de Colon ne (ou PC 2 fonctions) répartis 
sur chaque groupement territo ri al, (Bollène, Le Thor et Lauri s) et d ' un Poste de Comm andement de Site (ou 
PC 5 fonctions), basé au CSP Avignon sur pOlte berce. 

5.2.2.2 - Les incendies urbains et industriels 

Les feux en zone urbaine ou industriel s nécess itent des matérie ls et techniques de lutte en perpé tue lle 
évolution qui font appel à des techniques opératiolUle lles particulières et à l'emploi de matéri els adaptés (no
tamment échelle aérienne, DA ... ). Le SDlS s'est doté d 'outil s pédagogiques modernes avec un Centre 
d'Entrainement au POit de l' Appareil Respiratoire Isolant (CEPA RI) au niveau de l'Eco le Départementale à 
Avignon et d'un caisson d ' entrainement aux fe ux en espace e10s basé au CSP Carpentras. 

Des efforts importants ont également é té réa li sés pour amé liorer la sécurité des intervenants en 
feux urbains notamment sur les Equipements de Protection Indi viduelle (remplacement des vestes de protec
tion ct des bouteilles des appareils respira toires isolan ts) . 

Pour la luite contre les feux de Liquides Inflammables le S DI S s'est doté de 2 ce llules 
d'émulseurs basées à Carpentras (60001) et Av ignon (85001 ). Cette dernière est équ ipée d ' une centrale de 
prémé lange facilitant la mise en œuvre e t amé lio rant la sécurité des intervenants. Un Gu ide Départemental de 
Ré férence « Feux de Liquides Inllammables » a été réalisé par le S DI S en 2008 et précise les ri sques présents 
en Vaueluse, les moyens de lutte du S DIS, la doctrine opérationne ll e et les diffé rentes formations adaptées 
aux ri squcs locaux du Vaucluse 

5.2.2.3 - Le secours à personne 

Ce domaine est largement abordé et tra ité dans l'analyse et la couverture des ri sques courants, cepen
dant le SDIS de Vaucluse a souha ité regrouper au se in de ce domaine d'activités et de spécialités 4 équipes 
chargées d 'étudier et proposer des axes d 'amé lioration en mati ère de doctrine opérationne lle. de matériels et 
de form ation dans un do maine également en perpétuell e évo lut ion : 

- Secouri sme: Ce groupe es t chargé de mettre en cohérence, les fonnations de secourisme grand pu
blic et les fOlmation s spéciali sées pour le secours à personne auxquelles sont soumis les sapeurs-pompiers 
dans le cadre de leurs mi ss ions. Des dé fibrill ateurs automatiques ont é té affectés dans tous les centres e t les 
personnels sont formés à leur utili sation. 

- Comité du Médicament et des Dispos itifs Médicaux (CO MEDIM): ce groupe comprend des acteurs 
dc tCITain, médecins, infirmiers, secouristes et la gérante de la PUI (pharmacie à usage intéri eur) dont s'est 
doté le SDlS en 2008. 

- Secours Routier: Le SDlS a acquis 2 Véhicules de Sécurité (VSEC) pour le bali sage et la sécurité 
des intervenants sur les accidents de circulation sur autoroute avant l'arri vée des patrouill eurs ASF. Un trava il 
en interservices a permis de rédiger une Procédure d'Interventi on sur Auto route pour les Services de Secours 
et d ' Incendie (ASF, SDlS, gendannerie, SAMU) arrêtée par le Préfe t en 2008. 

- UDAPSY: Unité Dépaltementale d'Appui PSYchologique, basée au CSP Avignon. Créée après les 
inondations de 1992, elle s'est depuis illu strée sur de nombreuses interventions dans le Vaueluse et hors dé
partement. Composée d' 1 médecin et de 6 infirmiers spécial isés, e lle intervient à chaud et sur le li eu du sinis
tre pour toute opération où un soutien psychologique des victimes ou des sauveteurs s 'avè re nécessaire. Elle 
intervient une dizaine de fois par an. 
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5.2.2.4 - Recherche, Protection et Interventions Diverses 

Sauvetage-Déblaiement 

Cette spécialité est l'une des plus anciennes, et la première pour laquelle a été réalisé un Guide Dépar
temental de Référence. 

•  La section sauvetage-déblaiement, dont les membres sont répartis sur le département, comporte au 
1/10/2008 1 Conseiller Technique départemental et 1 adjoint, 3 chefs de section SOE3, 38 chefs d'unité 
SDE2 et 54 équipiers SOE 1 

La section peut être mise en œuvre pour les évènements suivants: 

•  glissement ou affaissement de terrains, 

•  éboulement, 

•  inondation, 

•  désincarcération lourde, 

•  désordre bâtimentaire, 

•  explosion due au gaz. 

Il convient de noter que ces moyens sont intervenus en Arnlénie (1988) et au Mexique (1985) sous 
forme de OICA (Détachement d'Intervention de Catastrophe Aéromobile) et plus récemment en Turquie 
(1999). 

Cynotechnie et Recherche 

•  Les équipes SD sont complétées par des équipes cynotechniques au nombre de 4 (4 sapeurs pompiers, 
dont 1 CYN3, 1 CYN2 et 2 CYN 1 et 5 chiens), utilisables non seulement pour les recherches en décom
bres mais également pour la recherche de personnes égarées. 

•  Un protocole d'intervention pour la recherche de personnes égarées existe entre le SOlS et la gendarme
rie. 

Equipes animalières 

•  Le SOlS intervient de moins en moins pour les captures d'animaux errants qui relèvent de la responsabili
té des maires. Cependant, le développement de nouveaux animaux de compagnie et les nombreux cas de 
morsures de personne par des chiens dangereux ont conduit le SDIS a développé dcs outils ct des techni
ques de capture d'animaux à disposition dans les centres mixtes. 38 agents répaliis dans les centres mixtes 
sont fOm1és dans ce domaine. 

•  Le SOIS dispose également de vétérinaires SPV susceptibles d'intervenir en soutien des équipes animaliè
res ou pour conseiller le COS dans leur domaine dc compétence. 

5.2.2.5 - Risques technologiques 

Risques chimique et biologique 

•  La Cellule Mobile d'Intervention Chimique (CMIC) de Vaucluse a pour objectif de limiter le dévelop
pement d'un sinistre à caractère chimique et de maîtriser ses conséquences. 

La CMIC de Vaucluse comprend une équipe d'intervention basée au CSP d'Avignon ct deux 
équipes de reconnaissance basées aux Centres de Secours Principaux de Cavaillon ct Bollène. 

Les effectifs sont de 3 Conseillers Techniques RCH4, dont le conseiller Technique Départemen
tal, 20 Chers de CMIC Rem et 92 Equipiers ReJ-12,. 

Lors d'une demande d'intervention, deux équipes sont déclenchées, une équipe de reconnaissance 
et l'équipe d'intervention. 

Le matériel comprend le Véhicule Risques Technologiques (VRT) d'Avignon cité supra et 2 vé
hiculcs adaptés pour les autres CSP. 

•  L'unité antipollution est basée au Centre de Secours Principal de Bollène et est dotée de matériels spécia
lisés tels que barrages, citernes souples spéciales, pompe antidéflagrante, matériel de récupération et de 
colmatage. 

Risque radiologique 

•  Les moyens relevant de la Cellulc Mobile d'Intervention Radiologique (CM!R) sont répartis au sein des 
Centres de Secours Principaux d'Avignon, Orange et Pertuis; son équipement comprend du matériel de 
mesure des différents rayonnements, de prélèvement, de récupération, de signalisation et de balisage, de 
transmissions, ainsi que dcs équipements de protection individuelle. 

74 sapeurs pompiers sont fonnés, dont 14 chcfs de CMIR. 
Le CSP Avignon dispose d'un véhicule risques technologiques (VRT), commun aux activités 

CMiR/CMIC. 
Le véhicule GEMINI d'anthropogammamétrie a été abandonné début 2007 en raison de son obsoles

ccnce, et de la di fficulté dc maintenir un potentiel humain fOlmé à l'utilisation de ce véhicule complexe, par
ticulièrement face il la réduction de nos effectifs opérationnels côté SSSM. Fort heureusement, ce véhicule 
n'avait jamais été utilisé en opération. Rappelons que, depuis, le SOIS de Vaucluse a accepté de se doter 
d'une unité de décontamination. 

Le SOIS de Vaucluse assure le suivi dosimétrique de ses agents par l'intennédiaire du SSSM. 

NRBC - Décontamination 

•  L'unité de décontamination cst positionnée au CSP Orange et cst dotée d'une chaîne de décontamination 
NRI3C, reçue en dotation de l'Etat. Les personnels ont été fOm1és à son montage et sa mise en œuvre. 

5.2.2.6 - Milieu périlleux 

GRIMP 

•  Le Groupe dc Rcconnaissance et d'Intervention en Milieu Périlleux (GRIMP), utilise des techniques et 
matériels proches du secours en montagne et de la spéléo. Ce groupe est constitué de 3 équipes de 20 
agents maximum implantécs dans chaquc groupement tcrritorial. Ces intervcntions concernent aussi bien 
le milieu naturel que les stmctures bâtimentaires ou industrielles de grande hauteur ou difficiles d'accès. 1\ 
intervient environ une quarantaine de fois par an. 

Secours Mont Ventoux 

•  Les équipes de secours du Mont Ventoux sont implantées dans les centres dc Malaucène (16 agents) et 
8édoin (12 agents) ainsi que sur le poste de secours saisonnier du Mont Serein sur chaque versant du 
géant de Provence. Ils assurcnt les sceours à personne sur le domaine de ski balisé, par convention avec 
les mairies concernées, et effectuent les reconnaissances, le repérage et l'abordage (si possible) des victi
mcs sur le domaine hors piste dans l'attente des moyens de secours complémentaires (GRIMP, secours en 
montagne, hélicoptère ... ). 
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Spéléologie 

Par conventions nationale et dépaltementale, le Spéléo Secours Français assure les secours en cavité, y 
compris en milieu aquatique comme à la Fontaine de Vaucluse. Des sapeurs-pompiers en sont membres, ct le 
SDIS assure la logistique de surface et participe à la médicalisation souterraine. 

Le SDiS dispose de 4 équipiers d'intervention en milieu sous-terrain, et 1 médecin SPV sur le CSP APT 
qui participent aux entrainements du secours spéléo français. 

5.2.2.7 - Milieu Aquatique 

Conscient de l'importance du risque inondation en Vaucluse ct bénéficiant de l'expérience opération
nelle acquise dans la gestion des incendies de forêts, le SDIS a mis en place des unités spécialisées 
(SA V ISEV), des Groupes d'Intervention Inondation (GII) et des Groupes d'intervention polyvalents (GIP), 
bâtis à partir des CCF, des VLHR, des embarcations et de moyens permettant de traiter les effcts des inonda
tions. 

Des efforts de formation importants ont été également entrcpris que ce soit au niveau du permis S (Ou
vial), de la formation dite de « nautonier» dés 1994, de la plongée mais aussi dans une nouvclle spécialité 
SAV-SEV. 

Plongée 

L'équipe de plongée est baséc à Avignon. Elle eomprcnd au 1er septembre 2008, 5 chefs d'unité PLG2 
qualifiés à 60m, 1 PLG2 qualifié 40m, 14 scaphandriers aulonomes légers l'LGI qualifiés à 40m et 4 PLGI 
qualifiés à 20m .. 

Ses missions comprcnnentle sauvetage ct l'assistancc de personnes, d'animaux, de bateaux cl de vé
hicules immergés, les rcconnaissances d'ouvrages, les travaux d'urgenœ (dégagement d'une voie navigable 
ou t1uviale, repêchage ou rent10uement de véhicules ou engins divers, enlèvement ou destruction d'obstacles 
immergés), le traitement des pollutions, la sécurité des mani!estations aquatiqucs et les recherches divcrscs 
(cadavres ou biens sur réquisilion des aulorités judiciaires ou de police). Il esl à noter que la Gendarmerie 
Nationale devrait à terme prendre à son eomple les missions de recherche et de repêchage des corps. 

L'équipe dc plongeurs est susceptible d'intervenir tant cn surface librc qu'en surface non libre (alcô
ves, piles, péniches ... ) 

Elle est équipée d'un véhicule plongeurs (VPL), de 2 Zodiacs et d'une embarcation aluminium pro
pulsée par turbine. 

Il apparaît opportun de fixer à -20 m la profondeur à laquelle clic peut être amcnée à intervcnir. Celle 
limite correspond en effet à la couverture de la gTandc majorité des cours et plans d'eau du département. En 
cas d'inlervcntion au-delà de cette limite (Ecluse de Bollène, Gouffre de Fontainc de Vaucluse par exemple), 
il sera fait appel aux équipes spécialisées du Spéléo Secours ou de la Gendalmerie Nationale, le SOlS partici
pant alors à leur soutien logistique. 

Secours Aquatique à Victime (SAV) et Secours en Eaux Vives (SEV) 

Suite aux retours d'expérience des inondations connues sur le département mais aussi dans le Gard et 
l'Hérault, le SDIS a depuis 2007 développé celle nouvelle spécialité avec pour finalité d'avoir 12 équipiers 
SAV-SE.Y par secteur des CIS d'Orange, Bollène, Carpentras, Apt, Cavaillon, Pertuis, ainsi que 24 SAV-SEV 
pour Avignon en complément de l'équipe de plongée. L'efforl de fOllnation sera réparti sur 5 ans, permettant 
à termc de disposer de 4 SAV3 pour le Groupement Grand Avignon, 3 SAV3 pour le Groupemcnt Sud Lube
ron et le Groupement Haut Vaucluse. 

La prévision des crues associée au dispositif de vigilance météorologique pennet de disposer sur le 
terrain en dispositif préventif des unités SAV-SEV. En effet celles-ci réparties sur le département en fonction 
des prévisions peuvent permettre d'effectuer les actions de sauvetage au plus près de la phase initiale de mon
tée des caux. 

Nautoniers 

Les périodes d'inondations touchent en général une grande partie du département et nécessitent la mo
bilisation de nombreuses embarcations qui composenlles Groupes d'Intervention Inondation. Les personnels 
qui arment ces embarcations reçoivent une formation initiale de « nautonier» permettant ainsi de disposer de 
moyens de reconnaissance et d'abordage sur la majorité des secteurs inondés, sans recourir aux équipcs de 
sauvetage que sont les SA V-SEV ct les plongeurs, en nombre limité. 

5.2.2.8 - Feux de Forêts 

Depuis longtemps le risque leu de iorêt est une préoccupation majeure en Vaucluse. Sa couverture est 
basée sur un bon maillage telTitorial réalisé par les CIS, un haut niveau d'équipement en véhicules et maté
riels adaptés et unc doctrine d'attaque massive dcs fcux naissants, conformément à la doctrine nationale. 

Chaque Centrc d'Incendie ct de Secours disposc d'au moins 1 CanlÎon Citeme Feux de Forêts. Comme 
ccla a été évoqué dans la couverture des risques courants, le parc de 117 CCF est dimensionné au-delà des 
capacités d'anllement en personnel. 

En fonction des conditions météorologiques et du contexte opérationnel le SOIS mobilise sw' le tcrrain des 
groupes d'intervention feux de forêts positionnés dans les zones à risque. 

l'our faciliter lc commandement des nombreux moyens susceptibles d'être engagés sur d'importants feux dc ' 
lorets, cn complément des moyens de commandement terrestres cités au 5.2.2.1, le SDiS loue pour la saison 
estivale un hélicoptèrc dc commandemenl. 

Le SDIS participe également à la surveillance des massifs forestiers en collaboration avec les aéro
clubs vauclusiens par la mise en place d'un avion d'observation avec un sapeur-pompier et un pilote les jours 
de danger météo. La collaboration étroite avec les comités communaux feux de forêts a conduit à une partici
pation commune aux missions de surveillance au niveau de la tour de guêt du massif d'Uchaux. 
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5.3 Objectifs d'amélioration de couverture des risques particuliers 

La démarche d'analyse des risques particuliers a permis de dégager plusieurs voies d'optimisation de 
la couvelture par les moyens du SOIS dans les différents domaines de spécialités. 

Ces objectifs d'amélioration de couverture des risques particuliers sont déclinés ci-après dans les 8 
domaines de spécialités ou d'activités opérationnelles mis en place par le SOIS. 

5.3.1 La Gestion Opérationnelle et de Commandement: 

Les nouveaux postes de commandemcnt infonnatisés et l'amélioration des fornlations des cadres à la 
Gestion Opérationnelle et au Commandement sont de réels progrès dans la gestion des secours qu'il convient 
de poursui vre. 

Un quatrième poste de commandement de colonne 4X4 sur le secteur de Carpentras pcnnettrait 
d'améliorer les délais de mise en œuvre des PC dans ce secteur mais aussi de disposer d'un véhicule de com
mandement capable d'intervenir dans des ten'ains difficiles (inondations, forêts, neige ... ). 

Une cellule "salle de réunion" connectable avec le PC de site ainsi qu'un moyen de liaison par satel
lite entre PC et COOlS sont les derniers outils nécessaires à un dispositif de gestion opérationnelle et de 
commandement mobile, fiable et efficace en toute circonstance. 

Le SOIS devra maintenir sa participation activc au montage d'exerciccs départcmentaux interservices 
et aux retours d'expérience dans le cadre de la mise en place du nouveau dispositi f ORSEC en liaison avec le 
SIOPC de la préfecture. 

5.3.2 Les Incendies Urbains et Industriels 

Comme cela a déjà été réalisé pour la cellule émulseur d'Avignon, l'acquisition d'une centrale de 
prémélange pour la cellule émulseur de Carpentras améliorera la sécurité des intervenants et les délais de 
mise en œuvre des canons à mousse. 

Oe la même manière l'harmonisation du parc des dévidoirs automobile et des MRP, l'acquisition des 
moyens radios pour les personnels sous ARI ainsi que le remplacement des lances à main des FPT seront des 
gages d'efficacité opérationnelle et de sécurité des personnels. 

Oans les années à venir, comme de nombreux autrcs pays, la France va dcvoir développer ses capaci
tés en matière de recherche des causes et circonstances d'incendie. Le SOlS de Vaucluse doit commcncer à 
initier une réflexion sur son niveau d'implication dans cette nouvelle discipline. 

5.3.3 Le secours à personne 

Le plan rouge qui n'avait pu être modifié suite à la parution du décret du 13 septembre 2005 relatif 
au nouveau plan ORSEC devra être revu et intégré en tant que plan d'action "ORSEC nombreuses victimes" 
du nouveau dispositi f opérationnel ORSEC 

Le maintien opérationnel du PM A, l'étiquetage des victimes simplifié et l'infonnatisation des fonc
tions TRI et EVACUATION seront les principaux objectifs dans ce domaine dans le cadre de la couverture 
des risques particuliers. 

5.3.4 Recherche, Protection et Interventions Diverses 

Le référentiel départemental, afin de pouvoir faire face à 3 actions simultanées, prévoit les effectifs de 
personnels suivants, qui constituent une section complète: 

•  4 à 7 SOE 3 dont le CTO et son adjoint 
•  30 à 40 SOE 2  

100 à 120 SOE 1  

Les listes opérationnelles 2006 et 2007 ne comptant qu'une centaine de spécialistes, des pistes sont 
donc à rechercher pour combler ce déficit. 

Au niveau des équipes cynotechniques, l'objectif est de parvenir à: 

•  1 CYN 3 
•  1 à 2 CYN 2 
•  1 à 3 CYN l, et les doter d'un véhicule adapté au transpolt des chiens. 

Au niveau matériel, la berce SD donne globalement satisfaction, mais serait inadaptée à un vaste chan
tier. En elTet, selon le GNR, l'inventaire de la cellule ne permet de faire fonctionner qu'une seule unité. Il faut 
donc compléter le matériel SD sous la fornle de lots prêts à être embarqués en cas de besoin. Ces lots SO 
pourraient être réparties sur l'ensemble des secteurs CSP afin d'apporter une meilleure réponse opérationnelle 
en cas d'évènement soudain (explosion, effondrement ... ). 

Face à l'émergence récente du risque de pandémie, il y a lieu de poursuivre les mesures préparatoires 
et les formations ainsi que de compléter les achats de matériels de protection individuelle. 

5.3.5 Risques Technologiques 

La réponse face au risque d'attentat, aux conséquences difficilement mesurables, passe par l'efficaci
té et la montée en puissance des unités de reconnaissances et d'identification des produits chimiques, biolo
giqucs ou radioactifs, mais aussi par l'extraction, le tri, la décontamination avant prise en charge et évacuation 
d'éventuelles victimes. 

Le renouvellement des matériels de détection est nécessaire, ainsi que des moyens de commun ication 
radio pour les personnels sous scaphandres et/ou ARI. 

La création d'une colonne NRBC composée de 80 sapeurs-pompiers ainsi que l'élaboration d'une 
doctrine opérationnelle susceptible de répondre le plus efficacement possible à de telles situations opération
nelles complexes sont des objectifs ambitieux mais nécessaires. 

5.3.6 Milieu Périlleux 

En ce qui concerne le Groupe de Reconnaissance et d'Intervention en Milieu Périlleux. 

•  Unifonniser ct améliorer les matériels des 3 équipes GRIMP 
•  Acheter des tenues adaptées aux missions et conditions climatiques 
•  Améliorer la sécurité et le confort des équipiers GRIMP 
•  Améliorer les techniques d'intervention GRIMP et les uniformiser sur les 3 Groupements 
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Le Mont Ventoux, de par ses et les divers risques engendre (concentration 
de personnes. activités à risques, et d'évacuation doit faire l'objet d'une 
attention particulière en temle de COllvcrtllre, el le doit être avec le poste de secours 
saisonnier du Mt Serein et les conventions avec les eûmmuncs de Beaumont du Ventoux ct Bédoin. 

L'essor des activités sportives ct ludiques est suffisammcnlmarquant pour maintenir, voire accroître, 
le nombre ct le niveau d'entraînement dcs ainsi quc la de leur matériel pour améliorer la sé
curité. 

La des de secours du Mont Ventoux, des CIS Malaueène et Bédoin avee les 
du GRIMP semble la solution adaptée à un contexte saisonnier très 

5.3.7 Milieu Aquatique 

Les efforts à venir concernent la création de 9 de sauveteurs nautiques (SA V), également quali
fiés sauveteurs en eaux vives (SEV), composées <.:hacune de 2 

Elles seront réparties sur Avignon, ct les secteurs des CIS Bollène, Cavaillon, 
et Pertuis; celle d'Avignon sera composée des plongeurs. 

Ainsi le SOIS 84 pOUlT3 disposer de 3 groupes SA V (GSA V) ou SEV (GSEV) simultanément amenés 
à effectuer des secours lors d'inondations sans courant violent (GSAV) ou avec courants violents 
(GSEV), dans des conditions de sécurité pour les sauveteurs; une réllexion quant leur articula
tion avee les GII est à conduire. 

sauveteur sera dolé par ailleurs d'un 
tion dans chaque secteur CSP, ainsi qu'une unité eûlleelÏve c.omnléml2nl Terri
toria!. 

5.3.8 Feux de Forêts 

Les bilans très positifs de ces dix dernières années ne doivent pas d'amélioration 
reste il taire dans ce domaine, notamment par la conduite de 

.. Réflexion sur l'évolution climatique ct effets plus ou moins lointains sur la violence et 
des feux (cf. situation au Portugal) 

des 9 derniers CCF cabine par des modèles avec double cabine, pour améliorer • 
la sécurité des personnels. 

.. Constitution de d'un GIFF de réserve départementale pour pallier méca
matériels affectés aux CIS 

•  Réflexion à eûnduire sur m':yUl:;!lJUll de CCFI d'un réduit pour eeltaines zones du département. 

..  Raieunissement du parc de CCGC 

•  Accroissement du niveau de formation des chefs de groupe par des reevcla2CS et des exercices 
de cadres. 

..  Réflexion sur l'utilisation des feux lactiques par des spécialement formées 

•  lnfonnation dès le âge. 

..  Remplacer les lances des CCF (cf norme et GNR), notamment pour améliorer la sécurité 

•  Acquérir des CCFS 11000 litres en remplacement des CCGC CCFS 6000 des CSI' Avignon, Bollène, 
Orange et Cavaillon. 
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6. LE CLASSEMENT DES ClS 

Le classement des Centres d'Incendie et de Secours (CIS) en Centres de Secours Principaux (CSP), 
Centres de Secours (CS) et Centre de Première Intervention (CPI) répond à des obligations réglementaires et 
opérationnelles rappelées ci-dessous. 

A ce classement, et afin de tenir compte des importances relatives entre CIS constatées en Vaucluse, 
ont été rajoutées les notions de CSP, CS et CPI renforcés. 

Ce chapitre a donc pour but de définir des objectifs de classement des CIS existants, mais également 
des CIS qui seront regroupés tels que Courtbézon-Jonquières, des CIS qui seront créés tel que le CIS Avi
gnon-Courtine ou encore des CIS qui devraient connaître des augmentations d'activité et d'effectifau mo
ment de la mise en service de leur futur casernement, comme par exemple le CIS Sorgues auquel la couver
ture opérationnelle de la commune de Vedène sera ajoutée. 

La répartition indicative des effecti fs opérationnels en garde et astreinte con'espond aux objectifs 
d'effectifs moyens destinés à répondre aux exigences de classement et aux besoins de réponse opérationnelle. 

Les 2 tableaux en pages suivantes présentent ainsi les objectifs de classement et de répartition indica
tive des effectifs « avant» et « après constructions, regroupements ou création de centres». 

Les affectations d'engins qui poulTaient intervenir en application de ce SDACR, comme par exemple 
des FPT ou équivalents dans les CIS Sarrians et Bedoin n'ont pas été pris en compte dans les objectifs de 
classement. Le passage de CPI à CPI renforcé et \cs objectifs de répartition indicative des effectifs moyens 
par centre devront donc être pris en compte au moment de l'a ffectation des nouveaux engins en fonction du 
plan d'équipement. 

6.1 Le cadre règlementaire 

Le code général des collectivités territoriales prévoit, dans l'article R. 1424-39, que chaque ccntre d'in
cendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d'un effectif lui permettant au mini
mum d'assurer les départs en intervention dans les conditions définies comme suit: 

« a) Les centres de secours principaux assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une 
mission de lutte contre l'incendie, deux départs en intervention pour une mission de secours d'urgcncc aux 
personnes et un autre départ en intervention; 

b) Les centres de secours assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de 
lutte contre l'incendie ou un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un 
autre départ en intervention; 

c) Les centres de première intervention assurent au moins un départ en intervention. » 

Le rapport de l'inspecteur de la Direction de la Sécurité Civile de décembre 2007, sur la situation du SOIS de 
Vaucluse, rappelle cet article en précisant que les effectifs minimums de sapeurs-pompiers en « garde journa
lière» (garde et astreinte) sont de: 

14 Sapeurs-pompiers dans les Centres de Secours Principaux (CSP) 

8 Sapeurs-pompiers dans les Centres de Secours (CS) 

2 Sapeurs-pompiel'S dans les Centres de Première Intervention (CPI) 

Les notions de CIS renforcés rappelées en supra induisent une modulation de ces chiffres pour tenir' 
compte des potentialités offertes par ce renforcement. 
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6.2 Etat des lieux 

If 
Ji 

effoctlf réel moyon do SP 
effectlr raol moyan do 

effectlr mini SP 
"le. d'Interventions de gardo constat6 sur 0/0 dïntorventlons 

Erroctlr mini SP de garde 
"',4 d'Intorvontlons SP de gardo/nult °/0 d'Intorvontlons 

C'S Nbo do sortlos Id do gardo 
assur<:los avoc 2007 par our do semalno assuroo!i avec erreotl 

actuel constat6 sur 2007 Dssuroos avoc .a ssuréos avec 
offoctlf mini SP de roel mo~n do SP de effectif mini SP de effectif réol moyen de

Id actuol/jour 
garde actuol/jour spp SPV garde/jour par nuit do somalno 

garde actuolfnult SPP SPV SP do garde/nuit 

~IGN.Q.N __139 3 9 13700 _ 2 8 98 3 2 99 2. 9 8 __ 22 98___ 

C ARPE NTRAS 5 22 1 539 10 8 7 CSP 10 9 1 10 9 1 9. 

O R A N GE; 432 9 4465 11 GO 12 9 . 1 1 90 90 
CAVAILLON 3458 3 508 86 89 82 6 8 2 

PER TUIS 2524 2 625 CS P 84 84 76 8 5 
APT 2 4 56 2496 61 71 00 66 

IS LE S UR LA SORGUE 2 276 2 382 CS 6 82 82 78 78 

BOLLENE 21 8 3 7 3 7 1 CS P 81 8 7 8_3 2 83 
SORGUES 1924 191 1 CS 66 0 7. sa 60 

V A ISO N LA ROMAINE 1345 1365 CS 62 2 6> 0 0 

VALREAS 901 1042 C S 5 7 3 0 '" 0 0 0 0 

MONTEUX 931 977 CS 

C ADE N E T 8 5 1 915 CS 

M ALAUCEN E 6 3 5 671 CS 

G ORDES 617 7 4 ' 

LE THOR 551 628 

S ORGUE 4 9 4 588 
c p, 

F O NTA INES 469 503 

BEDA RRIDES 40 0 390 

BEDOIN 345 361 

CUCU R O N 334 3 95 

SARRIANS 309 "". 
MAZP.N 295 322 

V ELLE RON 286 380 

C O URTt-IEZON 2 7 6 404 CP, 

LA TOUR D"AIGUES 256 2 9 0 

LAURIS 25 2 273 

PIO I ENC 727 2 15 

C A M ARE T SUR AYGUES 2 10 103 

C A ROMB 206 224 

SAULT 20 2 183 CS 

BONNI EUX 190 7~~ 

MORMOIRO N ' 09 2 08 
>U1 

DURANCE 187 221 

M~RI~D_OL f- '-83_ - 199 f-
JONQUIERES 182 175 

AUBIGNAN 1 80 2 06 

SAB LE T 169 182 

R O BION 168 165 

C HEV AL BLAN C 167 232 

PERTUIS 166 -t-- !Z:!..:-01:::') 

JOURDANS 16 1 169 

MORNAS 161 136 CP, 

CADEROUSS E 152 ' 1() 

BEAUMES DE VENISE 14 7 148 

MONDRAGON 14 5 161 
~ 

VIGNES 142 171 

A LTHEN L.ES P A LUDS 1 1 3 150 

S ERIGNA N OU COMTAT 105 188 

VISAN 8 4 164 

GRILLON 77 77 

VIOLES 75 7 9 

VAC QUEYRA S 59 95 

GIGONDAS 58 99 

Total 6206 2 ...., 78 8 1 .. X7 68 
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6.3 Objectifs de classement 

Objectifs de classement des CIS avant constructions et regroupements de centres 

Il Répartition indicative des % d'Inter % d'Inter Répartition indicative des % d'inter % d'inte r 
~ IIJ~_ objectif do ll ... e li.., effectifs opérationnels

'2 .,,8"" effectifs opérationnols JOUR assurées assurées assurées assurées 
G N 8 Nb do réponse o co ft 3 0> NUIT

:il '" C-N Cadre réglementaire 
Classement 1; ~ C 'ld avec off de avec eff avec eff avec eff

CIS " 8 sorties ops avec la li
." N 

C ~ - proposé ~ .;: 
l ~ 

garde ops de garde ops
~i!8 annuel ga rde de II: C '" Eff garde Eff garde.8 :1 :il N 

W .. !l SPP SPV Astr envisagé envisagé SPP SPV Astr envisagé envisagé 
jour ~ wz jour jour jour nuit nuit nuit 

Les CSP assurent 
2 FPT. FPTI, 

Avignon simultanémen t au moins 1 > 8 000 
EPA. 

13500 13250 CSP Renforce 3VSAV, 31 1 32 28 1 29 3 98 99 20 4 24 8 93 97
Fontcouverte départ en inter pour une sort ies/an 

VLM. GlU, 
mission INC, 2 départs en VOG 

Carpentras 522 1 5391 
inter pour mission de SAP 

FPl. EPA. 11 1 12 3 93 9S 7 4 11 4 94 98el 1 autre départ en 3500 
Orange 4329 4465 intervention a8 000 CSP 

VSAV 
14 1 15 11 1 12 3 92 96 7 4 11 4 90 96 

Cavaillon 3458 3508 
soit 14 SP minimum sorties/an FPT.VSAV 10 1 11 4 92 96 6 3 9 6 84 94 

Pertuis 2524 2625 FPT 6 2 8 2 91 92 4 2 fi 4 85 94 

Apt 2456 2498 
2000 à (+EPA pour 

" 
6 2 8 2 84 8S 4 2 fi 4 74 90 

Bollène 2183 2371 Les CS assurent 3500 CS Renforcé 
Bol. Per, Api), 

9 '" 10 6 2 8 2 87 90 4 2 6 4 79 91 

Sorgues 2374 2361 simultanément au moins 1 VSAVet CTU ~ 5 1 6 4 84 90 3 2 5 5 75 89sorties/an 
départ en inter po ur une pour Sorg el ~ 

Isle su r la Sorgue 2276 2382 mission INC ou 1 départ en Isle 5 1 6 4 82 92 3 2 5 5 71 91 

Vaison la inter pour mission SAP et 

/ / /Romaine 
1345 1385 un autre départ en inter .~ 2 2 4 4 74 79 

/ 
8 76 

1000 r------a-Valréas 981 1042 soit 8 SP m lnÎmum à 2 000 CS FPTL oU CCF 
8 "'~ 8 2 2 4 4 69 82 80 

Monteux 931 977 sorties/an 
Ou V$AV ~t 0 4 4 4 75 77 r-----a 70 

Cadenet 851 9 15 0 4 4 4 81 84 ~ 86 

Malaucène 635 671 87 86 
Gordes 617 742 GIS doté il! 91 91 
Le Thor 551 628 d'un FPT ~ 

86 86 .. 
EntraiQues sur 494 588 ou engin C PI Renforcé 6 0> 6 6 96 6 98:i5 

Pernes les Font 489 503 spécial 0 94 96 
Bédarrid es 400 390 (PC) '" ~ 96 96 

La uris 252 273 ,. ,J 
BedO in 345 361 81 86 

Cucuro n 334 395 86 84 
Sarrian s 309 298 86 89 

Courthézon 276 404 83 --a-;-
Mazan 295 322 94 ~ 

Velleron 286 360 86 -----s9 
La Tour d'Aiaues 256 298 92 ----s5 

Piolenc 227 215 84 ----w--
Camaret sur 210 193 79 ~ 

Caromb 206 224 8S ~ 
Sault 202 183 81 ~ 

Bonnieux 190 237 8S r-----ss-
Mormoiron 189 208 Les CPI assurent au moins 86 r----st-

Caumont sur 187 221 un départ en intervention 78 ~ 
Mérindol 183 199 soit 2 SP mÎn lmum 

~ 
94 ~ 

JonQuières 182 175 82 r----ro-
Aublanan 180 206 '" 87 r-----ss-Aulres GIS CPI 4 §' 4 4 4

Sabtet 169 182 0 77 '----72 
Robion 168 185 '" 90 ~ 

Cheval Blanc 167 232 ~ 86 ---i;i-
Beaumont de 166 173 90 -sa-

La Bastide des 16 1 169 8S ---sc-
Morn as 16 1 136 96 ~ 

Caderousse 152 2 10 74 '----72 
Beaumes de 147 148 92 ----w-
MondraQon 145 161 93 ----sa-

Ste Cécile les 142 17 1 84 ----92 
Althen les Paluds 113 150 97 r----97

Sérignan d u 105 188 92 ~ 
Visan 84 164 94 ~ 
Grillon 77 17 94 ~ 
Violès 75 79 86 ~ 

Vacauevras 59 95 92 1-----96 
Gioondas 58 99 B~ Nt

52073 54084 328 9 337 92 1 24 1 116 221 L----- L.._-- 58 1 25 1 83 254 1--- 1--- 69 
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Objectifs de classement des CIS aprés constructions et regroupements de centres 

il Répartition indicative des % d'inter % d' inter Répartition indicative des % d'inter % d'interil ui_ objectif de ~ ... ! ~ ... effectifs opérationnels
t: -og::; effectifs opérationnels JOUR assurées ass urées assurées assurées 
o UI Nb de réponse o Il> 'R NUIT ~~~ Classement c - .,. avec eff de avec eft avec eft avec eff

CIS on 0 Cadre réglemenbiro s orties ops avec la '5~ c 

l'~{l!'l c ~ - proposé l ~ 
0 garde ops de garde ops 

~ t: ~ annuel garde de '" .8 Jl SPP SPV Eff garde Asir envisagé envisagé Eff garde envisagé envis agé::;: g jour w G on SPP SPV A str z Jou r jour jour nu it nuit nuit 

9 SOO (+ 4000 CIS 
Les CSP assurent 

FPT, FPTI, V / / /Av.gnon COUr1100 Dt .. 450 > 8000 EPA, 
F0" tcouvene C IS Sorgua. IlIlflC 

9250 simultanément au m oins 1 sorties/an 
CSP Renforcé 

2VSAV, 
23 1 24 18 2 20 4 14 4 16 6 

Vedéne) départ en inter pour une VLM 
mission INC, 2 départs en 

Carpentras 5221 5391 inter pour mission de SAP FPT, EPA, Il 1 12 3 93 96 7 3 10 5 94 98 

Orange 4329 4465 et 1 autre départ en 3500 VSAV Il 1 12 3 92 96 7 3 10 5 90 96 
intervention à 8 000 CSP 14 1 15 

----- ---- ----- -----
AVignon Courtino 4000 4000 soit 14 SP minimum sorties/an 10 1 Il 4 6 3 9 6 

FPT. VSAV 
Cavaillon 3458 3508 10 1 Il 4 92 96 6 3 9 6 64 94 

Pertuis 2524 2625 6 2 6 3 9 1 92 4 2 6 4 65 94 
Apl 2456 2498 FPT, EPA 

'" 
6 2 8 3 84 86 4 2 6 4 74 90 

Bollène 2 183 237 1 2 000 à 
6 2 8 3 67 90 4 2 6 4 79 91Les CS assuren t 3 500 CS Renforca 9 .!'1 

~ 10 
Sorgues 2374 2361 simultanément au moins 1 sorties/an 5 1 6 4 84 90 3 2 5 5 75 89 

départ en inter pour une FPT 
~ 

Isle su r la Sorgue 2276 2382 mission INC ou 1 départ en 5 1 6 4 82 92 3 2 5 5 71 91 

Vaison la inter pour mission SAP et 

/ 1/ /Romaine 
1345 1385 un autre départ en inter ., ~ 

2 2 4 4 74 79 

1/ 
8 76 

1000 
Valréas 981 1042 soit 8 SP minimum à 2 000 CS FPTL ou CCF 8 <l':~ 8 2 2 4 4 69 82 r---s 80 
Monteux 931 977 sorties/an 0 4 4 4 75 77 ~ 70.Q 

~Cadenet 851 9 15 0 0 4 4 4 81 84 86 
Malaucène 6 3 5 67 1 87 86 

Gordes 6 17 742 91 91 
Le Thor 551 628 CIS doté . ~ 86 86 

EntraiQues sur 494 588 d'un FPT 96 98 
Pernes les 

489 503 ou engin CPI Renforcé 6 ~ 6 6 94 6 96
Fontaines spécial '8 

Courthézon / 
458 579 (PC) ~ ~ ~Jonauières 

Bédarrides 400 390 96 96 
Lauris 252 273 ~. ~, 

Bedoin 345 361 81 86 
Cucuron 334 395 86 84 
Sarrians 309 298 86 89 
Mazan 295 322 94 94 

Velleron 286 360 86 89 
La Tour d'Ai ues 256 298 92 96 

Piolenc 227 2 15 84 70 
Camaret su r 2 10 193 79 81 

Caromb 206 224 86 93 
Sault 202 183 81 77 

Bonnieux 190 237 Les CPI assurent au moins 86 89 
Mormoiron 189 208 un départ en intervention 86 86 

Caumont sur 187 221 soit 2 SP min imum 78 71 
Mérindol 18 3 199 94 96 
Aubignan 180 206 .~ 87 86 

Sablet 169 182 ~ 77 72 
Robion 168 185 Autres CIS CPI 4 ~ 4 4 90 4 81 

Cheval Blanc 167 232 '8 86 84 
Beaumont de 166 173 

., 
90 988: 

La Bastide des 16 1 169 86 90 
Mornas 161 136 96 9S 

Caderousse 152 2 10 74 72 
Beaumes de 147 148 92 87 
MondraQon 145 16 1 93 88 

Sie Cécile les 142 171 84 92 

Althen les Paluds 11 3 150 
97 97 

Sérignan du 105 188 92 92 
Visan 84 164 94 91 
Grillon 77 77 94 93 
V iolés 75 79 86 96 

Vacqueyras 59 95 92 9S 
GiQ9ndas 58 99 Ut U ' 

62073 54084 332 10 342 92 1 2 6 1 118 227 - - 58 26 1 841 2 58 - - 70 
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SCHKMA DEPARTEMENTAL D' ANALYS E  

ET DE COUVERTURE DES RISQUES nu OEPARTE!'t1ENT DE V AU CLUSE  

8. CONCLUSION 

Ce SDAC R est le fruit de plus de 2 ans de trava il , depui s Ja commande, l'expression du besoin des 
données sta ti stiques, Jeur réalisation , leur tra iteme nt et la rédaction du document fin al. 

S i le SDACR n'est pas un outil de planification, il impacte fortc ment la politique générale du SDIS en 
matière de ressources humaines, de formation, d'équipement, d ' infrastructure bâtimentaire . .. De ce fait, il est 
nécessaire qu ' il puisse se synchroniser avec les conventions li ant le SOI S et le Conse il Général. Il conviendra 
donc de di sposer en permanence d ' indicateurs qui réduisent fortcmentle temps de réalisation de ce document 
et penllellent une meilleure réactiv ité face aux évolutions opérationnelles e t une concordance plus souple 
avec lesdites conventions. 

Sur le fond, les objectifs d'efforts que l'on peut mettrc en exergue conccrnent : 

• L'amélioration de la rapidité d'interve ntion , qui passe par une recherche de réduction des temps de trai
tement des alertcs au CTAU et la conn aissance de la di sponibilité réelle des sapeurs-pompiers, 

• L'augmentation de l'efficacité d'intervention , fàc ilitée par la mise en place de struclures (regroupement 
de CIS) el de moyens matériels adaptés aux ex igences toujours plus fortes d ' une société en évo lution ra
pide. 

L' harmonisation de la réponse opérationnelle au niveau départemental, traduite par une révis ion du cl as
sement des centres et de leurs e ffectifs opérationnels (personnels de garde et d ' astreinte). 

La mise en place de solutions, ébauchées dans Je cadre du ré férentie l commun relatif aux secours à per
sonnes et à l' aide médicale urgente, pour ten ir compte de la ba isse de la démographi e médicale et des 
demandes fortes du public, passant par un recours contrô lé (protocol es et télémédecine embarquée) aux 
infirmiers de sapeurs-pompiers e t actées dans le cadre du rapprochement entre le S DACR etlc SROS. 

• L'anticipation des évolutions des ri sques parti culiers (c limat, socio logie .. 

La poursuite de ces objecti fs do it faire l'obj et d ' une éva luatio n et d ' une adaptation permanentes, gage 
d'efficience, et contribuer à la démarche qualité du SDlS envers les citoyens. 

7 1 
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SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ANALYSE  

ET DE COUVERTURE DES RISQUES DU DEPARTEMENT DE: VAUCLU SE  

ANNEXES 

1. NOMBRE DE SORTIES PAR CIS ET PAR NATURE EN 2005 2. NOMBRE DE SORTIES PAR CIS EN 2005 - 2006 - 2007 

Secours à Sorties 
Secours à Secours à TOTAL Risques TOTAL 

C.I.S. personne Accident de la 
Secours tl 

Opérations 
Technolo Opérations Totalpersonne personne 

AT Loisir circulation diverses
VPILP domicile 

Sport 
personne glqu•• et Diverses 

Naturels 
ALTHEN LES PALUDS 6 16 2 7 31 32 48 2 50 113 
APT 473 911 107 245 1736 384 329 7 336 2456 
AUBIGNAN 13 27 2 21 63 61 55 1 56 180 
AVIGNON 3907 4392 841 1120 10260 1713 1923 43 1966 13939 
BASTIDE DES JOURDANS LA 11 21 4 9 45 61 54 1 55 161 
BEAUMES DE VENISE 17 30 5 9 61 32 54 54 147 
BEAUMONT DE PERTUIS 23 49 5 13 90 47 29 29 166 
BEDARRIDES 52 143 20 37 252 76 72 72 400 
BEDOIN 55 83 20 41 199 71 74 1 75 345 
BOLLENE 444 846 122 251 1663 305 196 19 215 2183 
BONNIEUX 18 19 10 17 64 67 57 2 59 190 
CADENET 106 287 30 69 492 185 174 174 851 
CADEROUSSE 9 20 7 15 51 46 54 1 55 152 
CAMARET SUR AYGUES 14 23 23 39 99 54 57 57 210 
CAROMB 12 30 8 16 66 71 69 69 206 
CARPENTRAS 846 2348 241 540 3975 736 500 10 510 5221 
CAUMONT SUR DURANCE 8 18 4 25 55 82 50 50 187 
CAVAILLON 668 1059 306 340 2373 570 507 8 515 3458 
CHEVAL BLANC 8 15 2 19 44 81 42 42 167 
COURTHEZON 35 42 10 38 125 88 63 63 276 
CUCURON 39 122 10 24 195 81 58 58 334 
ENTRAIGUES SUR SORGUE 57 166 35 49 307 93 94 94 494 
GIGONDAS 12 5 6 3 26 23 9 9 58 
GORDES 71 131 22 64 288 135 194 194 617 
GRILLON 7 12 4 12 35 31 11 11 77 
ISLE SUR LA SORGUE 425 744 137 235 1541 372 362 1 363 2276 
JONQUIERES 21 29 8 23 81 41 60 60 182 
LAURIS 16 41 10 21 88 94 69 1 70 252 
MALAUCENE 89 169 36 72 366 87 181 1 182 635 
MAZAN 17 47 5 34 103 84 108 108 295 
MERINDOL 18 60 5 23 106 42 35 35 183 
MONDRAGON 13 34 3 22 72 44 29 29 145 
MONTEUX 114 297 89 102 602 185 144 144 931 
MORMOIRON 14 16 2 14 46 64 79 79 189 
MORNAS 24 33 8 18 83 54 24 24 161 
ORANGE 849 1595 277 492 3213 664 443 9 452 4329 
PERNES LES FONTAINES 59 80 20 73 232 114 141 2 143 489 
PERTUIS 408 1079 136 237 1860 441 218 5 223 2524 
PIOLENC 18 27 10 22 77 76 7J 1 74 227 
ROBION 3 14 1 19 37 75 56 56 168 
SABLET 10 22 6 27 65 53 49 2 51 169 
STE CECILE LES VIGNES 12 20 6 24 62 45 35 35 142 
SARRIANS 23 53 7 44 127 71 110 1 111 309 
SAULT 34 88 5 24 151 25 26 26 202 
SERIGNAN DU COMTAT 9 15 1 12 37 38 29 1 30 105 
SORGUES 287 711 141 121 1260 348 311 5 316 1924 
LE THOR 85 181 23 56 345 120 83 3 86 551 
LA TOUR D' AIGUES 21 69 7 25 122 98 36 36 256 
VACQUEYRAS 6 5 4 13 28 23 8 8 59 
VAISON LA ROMAINE 247 541 65 115 968 178 196 3 199 1345 
VALREAS 192 415 71 100 778 101 91 11 102 981 
VELLERON 41 89 9 41 180 56 50 50 286 
VIOLES 6 8 1 11 26 28 21 21 75 
'ISAN 7 6 1 3 27 26 31 3 84 

IMON . SEREIN 2 2 J J 5 
9979 17303 2940 5056 35278 7871 141 8012 52062 

19,2% 33,2% 5,6% 9,7% 67,8% 15,1% 0,3% 15,4% 

CIS 
Noe e Sonies 

Moyenne2005 2006 2007 

Avignon 13939 13693 13467 13700 
Althen les Paluds 113 118 218 150 

Apt 2456 2500 2539 2498 
Aubignan 180 206 231 206 

Beaumes de Venise 147 140 156 148 

Beaumont de Pertuis 166 195 158 173 
Bédarrides 400 403 368 390 

Bedoin 345 388 350 361 
Bollène 2183 2458 2472 2371 

Bonnieux 190 240 282 237 
Cadenet 851 946 948 915 

Caderousse 152 170 308 210 
Camarel sur Aigues 210 178 190 193 

Caromb 206 227 238 224 
Carpentras 5221 5592 5361 5391 

Caumont sur Durance 187 216 260 221 
Cavaillon 3458 3589 3476 3508 

Cheval Blanc 167 211 318 232 
Courthézon 276 517 418 404 

Cucuron 334 366 484 395 
Entraigues sur Sorgue 494 637 632 588 

Gordes 617 831 778 742 
Grillon 77 77 78 77 

Isle sur la Sorgue 2276 2531 2340 2382 
Jonquières 182 162 181 175 

La Baslide des Jourdans 161 111 236 169 
La Tour d'Aigues 256 286 353 298 

Lauris 252 268 298 273 
Le Thor 551 645 687 628 

Malaucéne 635 720 658 671 
Mezan 295 317 353 322 

Mérindol 183 203 211 199 
Mondragon 145 157 182 161 

Monieux 931 1008 993 977 
MormOiron 189 192 243 208 

Momas 161 108 139 136 
Orange 4329 4488 4578 4465 

Pemes les Fonta ines 489 491 530 503 
Pertuis 2524 2692 2658 2625 
Piolenc 227 190 228 215 
Robion 168 182 205 185 
Sablet 169 196 181 182 

Sarrians 309 279 305 298 
Sault 202 178 170 183 

Sérignan du Comtat 105 258 202 188 
Sorgues 1924 1852 1957 1911 

Ste Cécile les Vignes 142 171 201 171 
Vacqueyras 59 111 115 95 

Vaison la Romaine 1345 1348 1463 1385 
Valréas 981 1025 1119 1042 
Velleron 286 382 411 360 

Violès 75 79 84 79 
Visan 84 182 227 164 

Total 52062 54802 55386 54083 
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SCtlEM,\ DEPARTEMENTAL O',\NAlYS[ 

ET DE COUVERTURE DES RISQUES OU DEPARTEMENT DE VAU(lUSt: 

3.POPULATION ET CLASSEMENT DES COMMUNES Code Commune Recenst 1999 Recenst annuel Population Classement 

Code Commune Recenst1999 Recenst annuel Population Classement 
84001 Althen-des-Paluds 1988 JO 2007 2 358 Zone B 
84002 Ansouis 1033 2005 1 091 ZoneC 
84 003 Apt 11 172 2007 11 300 Zone B 
84004 Aubignan 3837 2004 

" 
4245 Zone B 

84005 Aurel 156 2004 177 Zone C 
84006 Auribeau 59 59 Zone C 
84007 Avignon 85935 2006 90800 Zone A 
84 008 Le Barroux 569 2006 615 ZoneC 

84048 Gignac 48 2005 63 ZoneC 
84049 Gigondas 648 2004 590 Zone C 
84050 Gordes 2092 2092 Zone B 
84051 Goult 1285 2007 1207 Zone C 
84052 Grambois 1 113 2004 1 154 Zone C 
84053 Grillon 1686 1 1686 Zone C 
84054 L'Isle-sur-la-Sorgue 16971 JO 2007 19015 Zone B 
84055 Jonquerettes 1236 2005 1 251 ZoneC 
84056 Jonquières 3926 2006 4268 Zone B 
84057 Joucas 317 317 ZoneC 

84 009 La Bastide-des-Jourdans 964 2007 1241 ZoneC 
84010 La Bastidonne 677 2007 737 ZoneC 
84011 Le Beaucet 352 2007 363 ZoneC 
84012 Beaumes-de-Venise 2051 2005 2175 ZoneB 
84013 Beaumettes 194 2005 193 ZoneC 
84014 Beaumont-de-Pertuis 934 2004 994 ZoneC 
84015 Beaumont-du-Ventoux 286 2005 319 Zone C 
84016 Bedarrides 5110 2004 5021 Zone B 
84017 Bédoin 2609 2004 2942 Zone B 
84018 Blauvac 337 337 Zone C 
84019 Bollene 14130 2007 14000 Zone B 
84020 Bonnieux 1417 2004 1363 ZoneC 
84 021 Brantes 65 2006 80 ZoneC 
84022 Buisson 264 2005 310 ZoneC 
84023 Buoux 112 2005 125 Zone C 
84024 Cabrieres-d'Aigues 651 2005 805 Zone C 
84025 Cabrières-d'Avignon 1422 2007 1744 ZoneC 
84026 Cadenet 3883 2007 3963 Zone B 
84027 Caderousse 2496 2007 2712 Zone B 
84028 Cairanne 850 2005 847 ZoneC 
84029 Camaret-sur-Aigues 3553 2006 4207 Zone B 
84030 Caromb 3117 2007 3186 Zone B 
84031 Carpentras 26090 2007 27000 Zone A 
84032 Caseneuve 355 2007 407 ZoneC 
84033 Castellet 106 2005 104 ZoneC 
84034 Caumont-sur-Durance 4253 2004 4429 ZoneB 
84035 Cavaillon 24563 2006 26200 Zone A 
84036 Châteauneuf-de-Gadagne 2838 JO 2007 2838 ZoneB 
84037 Châteauneuf-du-Pape 2078 2078 Zone B 
84038 Cheval-Blanc 3524 2007 4048 Zone B 
84039 Courthèzon 5364 5364 Zone B 
84040 Crestet 432 2007 473 ZoneC 
84041 Crillon-le-Brave 398 2006 434 ZoneC 
84042 Cucuron 1792 2007 1 1816 Zone C 
84043 Entraigues-sur-Ia-Sorgue 6612 2004 7095 Zone B 
84044 Entrechaux 869 Entrechaux 1008 Zone C 
84045 Faucon 380 Faucon 411 ZoneC 
84046 Flassan 341 Flassan 404 Zone C 
84 047 Gargas 2928 Gargas 2980 Zone B 

84058 Lacoste 408 2007 436 ZoneC 
84059 Lafare 97 2007 102 Zone C 
84060 Lagarde-d'Apt 26 2005 37 Zone C 
84061 Lagarde-Paréol 297 2005 274 Zone C 
84 062 Laqnes 1473 JO 2007 1695 Zone C 
84 063 Lamotte-du-Rhône 416 416 Zone C 
84064 Lapalud 3267 2005 3442 Zone B 
84065 Lauris 3102 2005 3257 Zone B 
84066 Lioux 248 2007 251 Zone C 
84067 Loriol-du-Comtat 1871 2005 2125 Zone B 
84068 Lourmarin 1119 1 119 ZoneC 
84069 Malaucène 2538 2005 2669 Zone B 
84070 Malemort-du-Comtat 1203 JO 2007 1459 ZoneC 
84071 Maubec 1581 JO 2007 1966 ZoneC 
84072 Mazan 4943 4943 ZoneB 
84073 Mènerbes 995 2006 1157 ZoneC 
84074 Mérindol 1798 2005 1903 ZoneC 
84075 Méthamis 397 2005 399 ZoneC 
84076 Mirabeau 907 907 Zone C 
84077 Modène 275 2007 388 Zone C 
84078 Mondragon 3363 3363 Zone B 
84079 Monieux 250 1 250 ZoneC 
84080 Monteux 9564 JO 2007 10980 Zone B 
84081 Morières-lès-Avignon 6535 JO 2007 7732 Zone B 
84082 Mormoiron 1562 1562 Zone C 
84083 Mornas 2209 2007 2248 Zone B 
84084 La Motte-d'Aigues 1010 2007 1288 Zone C 
84085 Murs 415 2007 425 Zone C 
84086 Oppède 1226 JO 2007 1435 Zone C 
84087 Orange 27989 2007 29000 Zone A 
84088 Pernes-les-Fontaine 10170 2007 10400 Zone B 
84089 Pertuis 17 833 2007 18600 Zone B 
84090 Pevpin-d'AiQues 473 2005 576 ZoneC 
84 091 Piolenc 4296 2005 4445 Zone B 
84092 Le Pontet 15594 JO 2007 15877 Zone B 
84093 Puget 589 2005 642 Zone C 
84094 Puyméras 610 2004 603 ZoneC 
84095 Puyvert 541 JO 2007 635 Zone C 
84096 Rasteau 674 2004 716 Zone C 

Définition des zones: 
- Zone A : population supérieure à 20 000 habitants 
- Zone B : population comprise entre 2000 ct 20 000 habitants 
- Zone C : population inférieure à 2000 habitants 
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SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ANALYSE 

ET DE COuvERTURE DES RISQUES OU DEPARTEMENT DE VAUCLUSE 

Code Commune Recenst 1999 Recenst annuel Population Classement 4. DURÉE MOYENNE D'INTERVENTION EN 2005 
84097 Richerenches 616 JO 2007 811 ZoneC 
84098 Roaix 587 587 ZoneC NOM CIS DUREE MOYENNE EN MINUTES 

84099 Robion 3844 2006 3941 Zone B ALTHEN DES PALUDS 69 

84100 La Roque-Alric 54 2007 71 ZoneC 
84101 La Roque-sur-Pernes 447 2005 425 ZoneC 
84102 Roussillon 1 161 2007 1280 ZoneC 

APT 55 
AUBIGNAN 66 
AVIGNON 53 

84103 Rustrel 614 2004 645 ZoneC BASTIDE DES JOURDANS (LA) 72 

84104 Sablet 1282 2005 1249 ZoneC BEAUMES DE VENISE 85 

84105 Saignon 994 2004 1005 ZoneC 
84106 Sainte-Cécile-Ies-Vignes 2100 2005 2142 Zone B 
84107 Saint-Christol 555 2005 1 102 ZoneC 

BEAUMONT DE PERTUIS 82 
BEDARRIDES 84 
BEDOIN 76 

84108 Saint-Didier 1847 2006 2024 BOLLENE 85 

84109 Saint-Hippolyte-Ie-Graveyron 179 2004 168 Zone C 
84110 Saint-Léger-du-Ventoux 24 2007 31 ZoneC 
84111 Saint-Marcellin-Iés-Vaison 284 2005 338 Zone C 

BONNIEUX 80 
CADENET 74 
CADEROUSSE 55 

84112 Saint-Martin-de-Castillon 563 2005 724 Zone C CAMARET SUR AIGUES 53 

84113 Saint-Martin-de-la-Brasque 656 656 Zone C 
84114 Saint-Pantaléon 177 1 177 ZoneC 

CAROMB 342 
CARPENTRAS 64 

84115 Saint-Pierre-de-Vassols 433 2005 459 ZoneC CAUMONT SUR DURANCE 49 

84116 Saint-Romain-en-Viennois 730 2006 793 ZoneC CAVAILLON 40 

84117 Saint-Roman-de-Malegarde 255 2005 279 ZoneC 
84118 Saint-Saturnin-Iés-Apt 2341 2005 2479 Zone B 
84119 Saint-Saturnin-Iés-Avignon 3835 JO 2007 3835 Zone B 
84120 Saint-Trinit 99 99 Zone C 

CHEVAL BLANC 61 
COURTHEZON 73 
CUCURON 76 
ENTRAIGUES SUR LA SORGUE 76 

84121 Sannes 167 2005 165 Zone C GIGONDAS 46 

84122 Sarrians 5459 2006 1 5679 Zone B GORDES 82 

84123 Sault 1 171 2007 1301 ZoneC GRILLON 62 

84124 Saumane-de-Vaucluse 684 JO 2007 764 ZoneC ISLE SUR LA SORGUE (L') 60 

84125 Savoillan 79 2007 100 ZoneC JONQUIERES 55 

84126 Séguret 892 2006 904 ZoneC 
84127 Sérignan-du-Comtat 2254 2004 2362 Zone B 
84128 Sivergues 30 30 ZoneC 
84129 Sorgues 17 539 JO 2007 17539 Zone B 
84130 Suzette 129 129 ZoneC 

LAURIS 68 
MALAUCENE 91 
MAZAN 72 
MERINDOL 76 
MONDRAGON 60 

84131 Taillades 1792 2007 1902 ZoneC MONTEUX 63 

84132 Le Thor 6619 2005 7508 Zone B MORMOIRON 84 

84133 La Tour-d'Aigues 3860 3860 Zone B 
84134 Travaillan 676 2004 650 ZoneC 

MORNAS 121 
ORANGE 51 

84135 Uchaux 1465 2005 1387 ZoneC PERNES LES FONTAINES 59 

84136 Vacqueyras 1061 2005 1 019 ZoneC 
84137 Vaison-la-Romaine 5904 JO 2007 6683 Zone B 

PERTUIS 64 
PIOLENC 39 

84138 Valréas 9425 2007 9771 Zone B ROBION 53 1 

84139 Fontaine-de-Vaucluse 610 610 ZoneC SABLET 79 , 

84140 Vaugines 466 2005 551 ZoneC 
84141 Vedéne 8673 JO 2007 9048 Zone B 

SARRIANS 171 
CUCURON 130 

84142 Velleron 2829 2006 2829 Zone B SDIS 131 

84143 Venasque 966 2006 1131 ZoneC 
84144 Viens 491 2006 564 ZoneC 

SERIGNAN DU COMTAT 64 
SORGUES 69 

84145 Villars 686 2004 697 ZoneC STE CECILE LES VIGNES 71 

84146 Villedieu 512 512 ZoneC THOR (LE) 64 

84147 Villelaure 2914 2005 2995 Zone B TOUR D'AIGUES (LA) 46 

84148 Villes-sur-Auzon 1030 2007 1249 ZoneC VACQUEYRAS 72 

84149 Violés 1536 2006 1538 ZoneC VAISON LA ROMAINE 57 

84150 Visan 1 612 2006 1878 ZoneC VALREAS 47 

84151 Vitrolles-en-Lubéron 145 2007 179 ZoneC VELLERON 68 

499685 527617 VIOLES 45 
VISAN 73 

Moyenne 76 
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SCJiEMA DEPARTEMENTAL D'ANALYSE 
ETDE COUVERTURE DES RISQUES DU DEPARTEMENT DE VAUCLUS~ 

5. DELAJ MOYEN DE MOBILISATION DES PERSONNELS (EN MN) 
COMMUNES 2005 2006 2007 
ALTHEN 6:09 6:01 5:52 
AUBIGNAN 5:05 4:53 4:51 
BASTIDE DES JOURDANS 8:39 7:39 8:00 
BEAUMES DE VENISE 5:37 6:38 6: 11 
BEAUMONT DE PERTUIS 6:21 5:48 7:19 
BEDARRIDDES 6:25 6:55 6:41 
BEDOIN 7:42 6:44 7:15 
BONNIEUX 7:42 6:52 6:27 
CADENET 7:15 7:09 7:16 

COMMUNES 2005 2006 2007 CADEROUSSE 6:36 6:03 5:38 
CAMARET 6:03 6:41 5:50 

APT 2:43 2:38 2:31 CAROMB 7:21 7:35 7:06 

AVIGNON 1 :59 2:12 2:07 
BOLLENE 2:58 2:49 2:40 

CAUMONT 7:01 6:51 6:38 
STE CECILE LES VIGNES 7:24 6:40 6:50 
CHEVAL BLANC 6:44 5:45 6:19 

CARPENTRAS 2:33 2:36 2:52 COURTHEZON 6:13 6:12 6:09 

CAVAILLON 2:55 2:51 2:48 
CUCURON 6:49 5:59 5:42 
ENTRAIGUES 4:44 3:52 4:32 

ISLE 2:27 2:06 2:28 GIGONDAS 8:44 9:16 6:52 

ORANGE 2:16 2:11 2:31 
GORDES 6:22 5:53 5:53 
GRILLON 7:23 7:12 7:35 

PERTUIS 4:11 4:07 3:43 JONQUIERES 5:34 5:23 5:32 

SORGUES 3:50 4:23 4:04 LA TOUR D'AIGUES 8:03 7:42 7:21 
LAURIS 8:19 8:13 8:52 

VAISON 6:15 5:56 5:28 LE THOR 5:38 5:29 5:49 

VALREAS 5:29 5:34 5:30 MALAUCENE 
MAZAN 

4:52 4:07 6:54 
7:47 6:45 6:31 

3:25 3:24 3:20 MERINDOL 8:29 8:03 7:24 

3:23 MONDRAGON 6:36 6:45 6:43 
MONTEUX 4:54 4:41 5:55 
MORMOIRON 6:21 5:56 4:40 
MORNAS 6:14 7:08 7:13 
PERNES LES FONTAINES 7:52 8:15 8:04 
PIOLENC 6:31 6:06 6:37 
ROBION 9:19 9:28 8:03 
SABLET 5: 19 5:48 5:56 
SARRIANS 8:02 8:27 8:23 
SAULT 10:48 10:27 9: 10 
SERIGNAN 6:24 5:53 5:24 
VACQUEYRAS 7:52 7:14 6:34 
VELLERON 4:31 4:55 4:33 
VIOLES 7:27 7:15 6:41 
VISAN 6:20 7:10 7:22 

6:52 6:42 6:37 
6:44 

76 

SUD-SDIS84
SUD-SDIS84

http://www.sud-sdis84.fr


fiJO
f'1U

tM
J

0JUl 

LQ
f: f,. W

~
u
anJdfl1 U

O
n

l1ln
d

o
d

 "
I ap

 %
t "9 '/0

. S:;Llr:~t<feLl ".,,~ Z
~
 l
U
~
e
n
J
d
Q
J
 ...e t:/O

rtaS
 n

p
 n:w

aJ3,x'iJ m
e JUewfKUj

apu
o
~
 5'O

J.laA
no,::J ~H'J.tJow9Iddnf1 $

.
a
U
n
w
w
o
~
 0

' 

w
 

z z o en 
Q:: 
III 
Q

. 

lod
de.J.4],L. U

v
 S

iJlM
pW

IoW
P

 ~
n
w
w
o
o
 .-M

E
t IQ

U
U

O
!lC

J
td

o
 J
"
;
a
~
 m

';l ap U
0

1S
U

,,}.'lf;; ~
 U

0IC
l"O

J:I nJ.:) 9 ~
 U
~
!
\
U
t
~
 

1\'tfS
I\ m

eilA
n

o
u

 ç 
u
o
~
W
 

l\'lS
fI ~.P \

U
,
w
"
"
'
'
1
~
 

JU
;)UJo..t::rtt~eJ ap S

IO
 Jnal le lCM

E:';U
ôH

.U
lJO

K
bcôlll\'lrJS

A
 t s-arp "Alllu

y
~
p
 u
O
l
l
~
V
 

~
a
w
O
k
.
j
o
r
~
o
J IitPSIO

"
~
I
"
"
'
~
 ~
 /\~SI\ t 

~
 u
o
q
E
'
~
Q
y
'
O
'
 

!
~
;
i
-
~


~
~
~
~
 =~ 

-
;
 
~
 

4 

-
-

---:..." 

«
~--------------~------------_!------~-~--r---r---+--;;---+-;-~--r-------------------~~------------r---t--r------_1--,-,---------1 

(/) 
Q:: 
~
 

o (.) 
w

 
(/) 

=> 
C

 
III 
Q::

]' 

i=
~ 

, ~ ;: ., 

-1 

"1 

0:: 
"~ 

Ill
!! 

>
~
~
-
-
-
-
-
-
~
-
-
-
-
~
-
-
-
-
-
+
~
~
~
~
~
~
~
~
+
_
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_
r
~
~
~
-
-
~
~
 

:J
 ~~;_--~JP~"~~~----+_------------------_+--_+--_1----~_+--_1--~_r_1----------------------------------+_--_r-t--------r-_r~ 

~ 1 IIllill 
... ~

~
~
-
-
-
-
-
-
_
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_
4
-
-
~
-
-
~
_
+
~

-
-
~
~
~

_
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~
-
-
~
~
-
-
-
-
_
1
_
1
~
 

W
 

'iO
O

Z..-\Y
SA

S::>fF m
u

u
1,e 

W
 

liU
O
!
J
U

.,)
U
;
)
l
U
1
,
P
;
}
J
q
W
O
~
1 

(/) 
>...J 
« Z

 
« ~ 

~
I
U
Y
 

'1);" 

,,,,,,,P"""" o.; 

u
i 

2 

w
~
-
-
-
-
-
-
-
-
~
r
.
-
r
r
r
~
.
-
r
r
r
T
+
-
~
-
-
~
-
+
-
+
-
-
~
r
-
r
-
r
-
-
'
-
r
"
r
-
r
r
-
-
-
-
.
-
-
-
-
r
.
-
+
-
-
+
-
+
~
-
-
-
+
-
+
~

-
'
-
r
~
 

C
 

~ 
-

.~ 
i 

W
 

L
f 

U
) 

~"~ 
~
~~ 

W
 

:./"=
 

<
 

~
~
] 

~ 
i~ 

ç 
lq 

z 
v 

, 
>-en 

~
r
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
t
-
-
~

-
t
-
r
t
-
-
t
~

-
t
-
r
t
-
t
-
-
-
;
-
-
-
-
-
-
-
-
r
-
-
t
-
-
-
t
-
-
r
-
i
-
-
t
-
-
r
-
-
-
t
-
-
~
-
r
-
r
t
-
-
-
;
-
~
r
4
r
T
-
r
t
-
t
o
-
t
-
-
-
i
-
-
t
-
-
r
-
-
-
-
-
r
~
~
~
-
-
t
-
t
-
~
 

c 

té! 
(Ç

-O
O

ll1tlS
)J

\'ç'S
A

 

" .. uody..J "p
 u

a
.\O

W
 ~

liI(] 

~, 

, 
;: ~ 

, 
"5 

~ j n p~'.: 
:r. 

;, 
~" 

;; 

c g 
'" ~ 

SUD-SDIS84
SUD-SDIS84

http://www.sud-sdis84.fr


"
if) 

U 
~ 

" c. 
i: 
" E 

~ 
Ü 

Apl 

Avignon 

Orange 
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U 

auribeau 

beau mettes 

bonnieux 

castellet 

gargas 

Gignac 

gordes 

joucas 

lacoste 

lagarde d· api 

lioux 

murs 

roussi11on 

sivergues 

sl martln de cas tillon 

si pantaleon 

si saturnin les api 

viens 

aVlgnon 

caumont sur durance 

chateauneuf de gadagne 

Jonquerettes 

moneres les avignons 

st saturnin les aVlgnon 

vedene 

beda(rides 

<.,("1 LE .... I.\ DfP \R ïF:;\1 t:~ 1".\ LU' A~ \ L .... ~E 

t:T Ut, ("Oli\ ERlï:IH DrS ~1~QI.:E<; DI' IlEi'.\I{ 1 FMPù UE \",\1:("1.1 <""1-' 

7. SYNTHESE DE l 'ANALYSE ET DE LA COUVERTURE INCENDIE URBAIN 
Analyse au titre du délai de réponse 

!! .. 
'0 

" o 
'C 

-3 
Co 

.i: 
59 

193 

1 363 

104 

2980 

63 

2092 

31 7 

436 

37 

251 

425 

1280 

30 

724 

177 

2479 

564 

90800 

4429 

2838 

1251 

7732 

3835 

9048 

5021 

" '0 

t ë 
,~ .~ 
'0 C. 

~ 8 
u 0 

:,.5 ~ 
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" " t: 8 
" ~ u 
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Avignon 

bedarndes 
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o o ~ 
Nf-< 

~e: 
·fr ~ 
'0 C 

" ~ '0'" 
C '0 

" " >. ~ 
o '" E ;;; 
t/I :.= 
c.~ 

f-< 

02.52 

03'22 

02:52 

02'52 

02.52 

02'52 

02:52 

02:52 

02:52 

02'52 

02.52 

0252 

02:52 

0252 

02:52 

02.52 

02:52 

02:52 

02:07 

02.07 

02.07 

0207 

0207 

02:07 

02:07 

04:15 

f-< e: 
~ 
o 
.Ë" 
" '0 

il ,. 
o 
E 
,;; 
:;:; 
'0 

inconnu 

inconnu 

31:21 

inconnu 

17.51 

21:09 

26:47 

20.55 

25:58 

inconnu 

inconnu 

37:30 

20:38 

Inconnu 

38' 55 

26:17 

19:22 

33.55 

12:51 

17.56 

16:12 

24:43 

15.33 

22:53 

16:34 

16:56 
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le thor 1 cavaillon 
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A' IC"on 
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'" S 
~ 'ë 
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Analyse a titre de la sollicitation (ratio) 
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8 " ,~ ; :g 
~ 19 0 
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~ .~ t 
.0 '" '" E , 
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'0 

7.:'''·1 
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M oyèns requis scion les 
ratios DDSe modulés 
Vauclusè : 
1 FI'T entre 70 ct 140, 
2 entre 140 ct 365, 3 
enlre 365 CI 730, 4 de 
730 à 1460, "ntre C IS 
au-delà, 

Auln. .. ~ (' IS 
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'" êl 

-1 
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·li 
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~ 
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<; I:PTell eou\crtufÇ sectcur 
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A \ i~~ 1l011. [I\(rill~ucs. O&JOlrnues 
çt Althçn 
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587 
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Propositions de couverture 
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SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ANALYSE 

ET DE COuvERTUR E DES RISQUES OU DEP,\RTEM ENT DE V AUCLUSE 

Analyse au titre du delai de réponse Analyse a titre de la sollicitation (ratio) Propositions de couverture 

" " " " Moyens requis scion les Q.. '" ~ " ~ 

'" 0 " on ~ C ~ ~ " VJ 
..!! " " 0 ~ 'C 

t 
~ 0 

ratios DDSC modulés U en ,~ .~ o." 
'Ë" ~ " .., ~ 0 

~ 'ü ." ... E " N t:l ~ .., ~ ~ ~ '" ." .- '.c ~ tl z'~ t Vaucluse: ~ 

'" .il " '" 0. '" " '" ~ '" ." c 
Co Z " c " ~ a ~~f 

c .., 
" c ' ü C '" ' oC ;::J ", .g E "'f-. " " en 
~ ,; " ,,~ 1 l'PT entre 70 et 140. 

" l 
.., 

" :; E " 0 c Q.. .5 : Ci "'0 t VI 
0.: E ë 

i .. E " " ~~ ~ " ~ 2 entre 140 et 365. 3 ." :l :;~ 1 3 
:.- VI ;., 

""'" 
.., ~. ~ ~ ~ Cl E ~ 0 '" 0 '" '" ~ o :.=: 0 e " .., " " entre 365 et 730, 4 de " ~ rJ' 

" " E~ a " ::; 0 E ,- " 0 0 Q.. U 0 ~ 0 VI !: g U 
" ... ~ " ~o Z o '" c 730 à 1460. autre CIS Z 
V c " Co o " 5 ~ z ; " ~ f-. ..... :;:; 

U '" U '" au-delà. 

tapalud 3442 03'23 16'57 
"t 

mondragon 3363 03.23 18:48 <0 
BaUéne BoUéne "" marnas 2 24B 03'23 24'13 

ste cecite tes vignes 2142 03:23 18.22 ·ô 
'" ZJ 

beaumes de ven ise 2175 02:49 19 :46 CilTpClllras 2 391< 3 ·1 

~ Manque un FPT :.-ur secteur 
- 1 

CarpcnlrnslMoll tcux :ë bedoin 2942 02:49 21 :52 bedoin Monlcux 1 162 2 ·1 '" .." 

1 

caromb 3 186 02:49 17:52 or, 
-0 

carpentras 27000 02:49 13:11 0\ 

ftassan 404 02:49 inconnu N 
;; 

gigondas 590 02:49 inconnu sarrians 
Affectation d'un FPT ou équivalent i: tatare 102 02:49 inconnu 

au CIS Bedoin , Pernes les 2! Carpentras 
methamis 399 02:49 29'30 

Fontaines, Sarnans el Sault c 
~ modene 386 02:49 inconnu .... 

pernes les fontaines 10400 02:49 l B'14 pernes tes fontaines "-
Ameltoration du délai de départ du Co 

roque alnc Oa) 71 02:49 inconnu ... 
CIS Bedoin. Pernes les Foniaines, ... 

"" sarrians 5679 02:49 17:56 sarrians 
Sarrians el Sault go 

st hlppolyte le graveyron 168 02:49 inconnu a: 
vacqueyras 1019 02:49 sarrians U 

Carpen tras 1131 02:49 inconnu 1- <'1: venasque 
M,se en place d'une garde au CIS c.. Q 

villes sur auzon 1249 02'49 46:47 
Monteux "" '" ~ ::1 beaumonl du ven toux 319 vaison la 05.03 inconnu malauœne 

'0 '" entrechaux 100B romaine 05:03 25.39 '" w.J .~ 
Fusion CIS .. .. -,. 

'" '" malaucene 2669 malaucene 05:03 20.38 
GigondasNacqueyrasNioles ::l ~:; 

10980 05.28 16:25 0 monteux C e.IICl. mon!eux 

'" 
.- 0 suzette 129 05'03 inconnu 

Renforcement de la garde du CIS ~ c. .. 
roque sur pernes (la) 425 

Isle sur la 
02:40 37:24 Sorgues '0 .,......2:! 

Sorgue ::l C o:~ 
si chrislol 1 102 Apl 02:52 4 1:05 sault .5: 

~~ aurai 177 02:52 inconnu ~ 
'" ] brantes 80 06:39 inconnu bedoln 

~ monieux 250 02:49 inconnu sault Ë 
savoillan 100 Montbrun (26) inconnu inconnu .2 

sault 1 301 02:52 inconnu sault c 
0 

st leger du ventoux 31 06'39 inconnu bedoin Imalaucène '" ." 

st tnnÎt 99 02.52 Inconnu sauli ... 
t: ... 

menerbes 11 57 03:22 29:31 csr Cou"erture possible pM OS ['Isi > Cavaillon Cavaillon 2 579 3 - 1 n :::> 
C.,vn illon sur 1., Sorgue Rccouvclll lrc SCc lCUI 0 

oppede 1 435 03:22 22:08 '" on 
beaumont de pertuIs 994 04:42 inconnu ... .... 

cadenet 3963 08:02 15' 54 cadenet 'ô; 
grambois 1 154 04:42 33.15 Alfectal lon d'un FPT ou equivalent ë ... 

lauris 3257 08:02 21:24 cadenet au CIS Cadenet e 
mirabeau 907 04:42 35:05 .... 

ë. 
molle d' aigues (la) 128B 04:42 41'54 Fusion Cadenet/Cucuron Cl. 

:::> Pertuis peypin d'a lgues 576 Pertuis inconnu .., 
0802 inconnu Amélioration du déla i de dêpart du 

... puget 642 cadenet ... 
C 

sannes 165 04:42 inconnu CIS Cadenet ::::1 

st martin de la brasque 656 04:42 31:58 2 
tour d' aigues (la) 3860 04:42 24:10 Mise en place d'une garde au CIS B 

0 
vaugines 551 08'02 25: 18 cadene t Cadenet '" 
Vitrolles 179 04 :42 32:04 ;:;1; 
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