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DERS/RISQUES/GT_SPPPI/Gtrisquesnat

Compte rendu de la réunion GT SPPPI PACA
Risques naturels du 17 mai 2006

Présents :
Mmes Rizoulieres et Rodriguez (Conseil Général 13), Tétaz (Lafarge Plâtres), Girard (DRIRE), Mlle
Galindo (Conseil Général 13), Mrs Chaneac (SDIS 13), Pernot (VEOLIA PROPRETE), Poyard
(Bataillon des Marins Pompiers de Marseille), Long (Conseil Général 13), Plazannet (AVIVA
Assurances), Lami (Environnement Industrie - Pilote du GT), Pourtain (Cypres).
1 - Rappel des objectifs du GT et du thème de la réunion
L’objectif de cette réunion et des réunions à venir est de rédiger le guide de bonnes pratiques. Nous
avons également rappelé qu’une présentation de ces travaux est prévue à la séance plénière du SPPPI
en septembre 2006. Une réunion de travail a été fixée le 13 septembre 2006 (14h à 17h) pour la
validation finale des documents produits.
Lors de la réunion du 17 mai, le groupe a revu le plan du guide :

I
II
III
IV
V
VI

Les enjeux pour les sites industriels et l’environnement
Les origines et facteurs influents
La réglementation
Le retour d’expérience (feu induit / feu subi)
Protection et prévention des sites industriels et des massifs forestiers
Glossaire

Nous avons décidé de présenter le chapitre III sous forme d’un synoptique simple indiquant les
principaux outils réglementaires et les acteurs associés. Le souhait du groupe de travail est que ce
chapitre soit concis et compréhensible ; des liens vers des documents plus détaillés seront faits afin de
compléter l’information.
Nous devons définir la manière de présenter le retour d’expérience en accord avec M.Pernot,
Mme Tétaz et M.Venet suite aux présentations réalisées lors de la réunion du GT du 28 février 2006.
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Il a été décidé de travailler par échange de mails entre les différents participants du groupe de travail
afin d’avancer sur la rédaction du guide ; les réunions de travail permettront ainsi de valider le contenu
du guide.
Remarque importante : la date de la prochaine réunion a été avancée au 26 juin à 9h30.
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