DDTM du Var
Service Aménagement Durable
Bureau Risques

PRÉFET DU VAR

Principaux point abordés
en Commission Départementale des Risques Naturels Majeurs (CDRNM)
séance du 14 septembre 2017 – hémicycle RG. LAURIN
Présents : cf liste des participants figurant sur les feuilles d’émargement
La CDRNM s’est réunie le 14 septembre 2017 en préfecture, sous la présidence du préfet du Var, Jean-Luc
Videlaine. La séance est ouverte à 9h37.
L’ordre du jour portait sur:
1)
Retour sur les feux de forêts de l’été [DDTM, SDIS]
2)
Circulaire Campings [DDPP, DDTM]
3)
Mission zonale inondation Arc Med et instructions saison cévenole [DREAL, Météo France, SCIED]
4)
DDRM du Var [CYPRES, DDTM]
5)
Guide GYPSE [BRGM]
6)
Point sur les PPR et PAPI [DDTM, SMA, CCGolfe, SMBVG] et Contributions aux SLGRI via la
plateforme OCMI [DDTM]
NB : Le contenu des présentations des points à l’ordre du jour est disponible sur :
http://www.var.gouv.fr/cdrnm-du-14-septembre-2017-a6711.html
Point 1 : retour sur les feux de forêts de l’été
Le directeur départemental des territoires et de la mer, D. Barjon, présente les actions de prévention pilotées par
la DDTM : surveillance des massifs, Recherche Causes et Circonstances des Incendies (RCCI), Cohérence avec
le Plan de Prévention des Risques Incendies de Forêt (PPRIF), retours d'expériences engagés (RETEX).
Le Colonel S. Farcy présente les 5 feux les plus importants de la saison 2017 ( en date du 14 septembre), en
détaillant les conditions de développement des feux et les moyens de lutte engagés par le SDIS.
Il est rappelé l’efficacité de la stratégie d’attaque des feux naissants (seulement 14 feux de plus d’un hectare
pour plus de 500 départs).
L’accent est également mis sur les outils PPRIF et PCS qui ont permis un travail efficace des forces de secours
sur les interfaces habitats-forêt et une bonne réaction des services communaux et départementaux lors des
évacuations.
Le devoir de respecter les obligations légales de débroussaillement (OLD) est rappelé et les défaillances
s’apparentent à de la mise en danger de la vie d’autrui.
Le préfet donne la parole à la salle :
Le Syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs du VAR rappelle que la forêt est un bien privé même s’il
est perçu comme un bien commun, il demande à être associé aux RETEX en tant que représentant des
détenteurs du foncier forestier.

l’Association des maires du Var exprime son désaccord avec la réglementation DECI qui impose l’obligation
pour les communes à moins de 200 m des forêts de fournir des poteaux débitant 60m 3/h pendant 2 h, or selon
son représentant cela est impossible d’avoir une pression suffisante lors des feux de forêt, car le réseau est très
sollicité.
La problématique évoquée concerne la responsabilité de l’élu en cas de sinistre si les assureurs et sinistrés font
un recours contre le maire.
Il est confirmé l’importance des OLD et des outils de prévention notamment le PCS.
Le préfet assure connaître cette problématique et les positions des Maires, mais interroge le SDIS sur un
éventuel manque d’eau durant la saison pour la lutte contre les feux de forêt.
Le SDIS rappelle que la DECI (Défense Externe Contre l’Incendie) concerne les feux de bâti et non les feux de
forêt.
Il est précisé que le bilan de la saison n’est pas finalisé, la saison n’étant pas terminée à la date du 14 septembre.
Un bilan à froid est prévu.
Le Syndicat Mixte de l’Argens (SMA) sollicite le préfet sur la possibilité d’obtenir des financements État pour
la restauration du milieu naturel du feu d’Artigues, comme il est annoncé pour le feu de la Croix-Valmer.
Le préfet précise qu'un financement État a été acté pour le conservatoire du littoral. Un soutien de l’État pourra
intervenir sous forme de prestation intellectuelle au service du territoire.
Différentes problématiques sont évoquées :
• la restauration des terrains incendiés, dans le sens du développement de zones agricoles « tampons »
entre les zones urbanisées et forestières
• les unités de compostage (encadrement, norme, surveillance)
Point 2 : Circulaire Campings
La synthèse des contrôles montre que les établissements ont pris des mesures concrètes de prévention
notamment avec l’installation des Robinets Incendie Armé (RIA) et la création de plateforme hors-d’eau.
Il est proposé de délocaliser la sous-commission camping à Draguignan pour favoriser l’implication des maires
de l’Est du département.
Le site internet de la préfecture permet de consulter l’information préventive en libre accès avec la cartographie
des éléments d’information essentiels sur les risques majeurs à l’usage des maires et des exploitants. Ce ne sont
pas des cartes d’aléa, mais des susceptibilités de risque sur le territoire :
http://www.var.gouv.fr/elements-d-informations-essentiels-concernant-les-r1957.html
Un exercice d’évacuation simultanée de plusieurs campings a été réalisé à la Londe au mois de juin. Celui-ci a
testé la mise en œuvre du Schéma Local d'Alerte couplé au plan des voiries inondables.
Ce type d’initiative en lien avec les PCS opérationnels devrait se multiplier. Toutefois, l’exercice annuel
classique d'évacuation reste une obligation pour chaque camping.
Point 3 : Mission zonale inondation Arc Med et instructions pour la saison cévenole
Une pluie intense méditerranéenne (PIM) est qualifiée ainsi à partir de 150 mm/24 h. Des pluies courtes
(quelques heures) peuvent être très intenses (>50mm en 30 minutes) et causer des ruissellement/érosion voires
des coulées de boues localisées.
L’association des maires du Var insiste sur l’importance de la responsabilité des maires sur le sujet, et sur les
besoins d’informations et de formations sur ce domaine de compétence afin de réaliser et d’améliorer les PCS.
Elle souligne que le département du Var est en avance par rapport à l’ensemble du territoire national sur la prise
en compte des risques naturels.
La communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez insiste sur la problématique des déplacements en
temps de crise, et le manque d’informations en temps réel. Il serait utile de créer un outil de type « Waze »

inondation afin de connaître les accès praticables en période de crise pour faciliter la circulation des
automobilistes.
Le préfet souligne que les flux routiers sont effectivement difficiles à gérer en période de crise, notamment dans
le golfe de Saint-Tropez.
La DREAL indique que le Var est bien en avance au niveau zonal sur le taux de réalisation de DICRIM. La
réflexion sur la gestion des flux routiers est à conduire mais constitue actuellement une lacune : il existe des
outils d’alerte tels que l’application SAIP (système d’alerte et d’information des populations), qui pourraient
être orientés « circulation »
La Préfecture indique que la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC) du
ministère de l'intérieur travaille sur un label "sécurité civile" pour les applications de cette nature pour
smartphones et qu'une expérimentation est actuellement en cours dans le Var via le SDIS avec l'outil gratuit
d'alerte citoyen "Qwidam" pour relayer les informations aux populations du SDIS et de la préfecture.
La DREAL propose d’étendre ce qui fonctionne et peut-être fusionner les outils existants, mettre en commun
les bases de connaissances de tous les acteurs.
La communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez insiste sur le fait que les utilisateurs sont sur des GPS
connectés, et n’utilisent pas d’autres outils.
L’association Var inondations écologisme (VIE) précise qu’il existe un meilleur système satellitaire au-dessus
des autres opérateurs (cell broadcast).
Le rectorat de l’académie de Nice indique que l’éducation nationale s’associe aux exercices de prévention des
risques quels qu’ils soient et notamment liés aux épisodes cévenols ; si de nouveaux outils existent, ils seront
inclus dans les Plans Particuliers de Mise de Sureté (PPMS) des établissements.
La Préfecture précise qu’une mission sénatoriale vient de rendre un rapport relatif à l'efficience du nouveau
parc de sirènes SAIP venant renouveler et compléter le système national d'alerte d’une part, et de l'application
pour smartphone SAIP d’autre part. La piste du "cell-broadcasting" est clairement mise en exergue comme
solution pouvant permettre un processus d'alerte optimale des populations.
Point 4 : DDRM du Var
livraison et diffusion prévue du DDRM : fin 2017
Le SIDPC dresse l’état d’avancement des DICRIM et des PCS dans le Var en rappelant la circulaire Arc
Mediterranée du 31 décembre 2015. Elle fixe l’objectif de 100 % des DICRIM et des PCS obligatoires réalisés
fin 2017.
Si cela est quasi atteint pour les PCS, il reste encore un certain nombre de DICRIM à réaliser (environ un tiers
des communes ne disposent pas encore de DICRIM).
le préfet rappelle l’importance des DICRIM et des PCS à l’attention des élus.
Points 5 : Guide GYPSE
Le CR PACA indique que la région a participé au financement du guide pour soutenir les collectivités qui sont
contraintes de faire face à des procédures longues avec des enjeux financiers importants.
La Maison régionale de l’eau alerte sur la circulation souterraine de l’eau ainsi que sur les procédés et
matériaux utilisés pour reboucher les cavités. Elle appelle à une extrême prudence.

Point 6 : Point sur les PPR et PAPI ; Contributions aux SLGRI via la plateforme OCMI
Chaque diaporama détaille les interventions.
-Le SMA indique qu’il a interrogé la DDFIP sur la possibilité d'utiliser les sections d’investissement des EPCi
pour financer des actions travaux des PAPI. La réponse locale renvoie à l’usage exclusif de la section de
fonctionnement, et implicitement au recours éventuel à la taxe GeMAPI. La DGFiP a toutefois été saisie sur ces
règles limitantes de comptabilité publique avec les budgets des EPCI.
Les services de l’État sont remerciés pour leur accompagnement dans les démarches administratives,
notamment comme ce fut le cas pour les labellisations PAPI.
-Pour le BV Gapeau, l’objectif PAPI complet est fixé pour la fin 2020.
-Concernant le BV de l’Eygoutier et des côtiers Toulonnais, il y a un co-portage du PAPI par TPM et le
Syndicat de Gestion de l’Eygoutier.
Pour la labellisation et dans la perspective proche de la métropole, TPM porte le PAPI auprès de la Commission
Mixte Inondation.
-La DDTM indique l’usage de la plateforme collaborative des SLGRi, ceci afin de recueillir les contributions
du territoire et de pouvoir dresser une synthèse annuelle des avancées avec les co-animateurs (porteurs de
PAPI).
Le préfet clôture la séance en indiquant que la prochaine CDRNM se tiendra fin janvier 2018, avec à l’ordre du
jour : la programmation des PPR, le RETEX à froid des feux de forêt et le bilan financier 2017 d’utilisation du
fonds Barnier.
> fin de séance à 12h45

Rappel pour mémoire:
L’ensemble des contenus des commissions précédentes est disponible sur :
http://www.var.gouv.fr/commission-departementale-des-risques-naturels-r1938.html
ou via votre moteur de recherche favori, avec les mots clefs CDRNM VAR.
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