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

Présents :
Mme.Rizoulieres (Conseil Général 13), M.Foucault (Délégation à la protection de la forêt
méditerranéenne), M.Plazannet (AVIVA Assurances), M.Margelli (SDIS 13), M.Chaneac (SDIS 13),
M.Long (Conseil Général 13), M.Martin (Cyprès), M.Lami (Environnement Industrie - Pilote du GT),
M.Autran (DRIRE), Mlle.Wrona (DRIRE).
Mme Martinez (Service Espaces Naturels Forêt), M.Michels (DIREN) ainsi que M.Pernot (VEOLIA
PROPRETE) tenaient à s’excuser auprès des participants car ils ne pouvaient être présents à cette
première réunion.
1 - Rappel des objectifs du GT
Nous avons rappelé, dans un premier temps, l’objectif du GT concernant l’étude du thème Feux de
Forêt : Réalisation d’un guide de bonnes pratiques permettant d’aider les industriels à préserver leur
site et le milieu naturel environnant.
2 - Présentation de Monsieur Foucault
Le but de cette première réunion était de faire un état des connaissances concernant les feux de forêt.
Pour cela, la réunion a débuté par une présentation « Incendie de forêt – Approche Stratégique » de
Monsieur Foucault (Délégation à la protection de la forêt méditerranéenne) qui a développé les
thèmes suivants:
- l’évolution de la réglementation concernant les espaces forestiers
- Le développement de la prévention dans la zone Sud (PPRIF) 1
- La base de données Prométhée
- Les statistiques pour la région PACA (extraction de la base de données Prométhée)
- L’évolution des cartographies d’aléa avec la dernière carte existante
- La recherche des causes de feux de forêt (facteurs naturels et anthropiques)
- Des photographies très pédagogiques de feux de forêt
- Des recommandations à respecter que l’on peut reprendre selon la formule suivante : eau,
accessibilité, combustibilité
- L’état d’avancement des PPRIF
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Suite à cette présentation très instructive et enrichissante, le groupe de travail propose de
rechercher des sites industriels pilotes pour prendre en compte et tester les recommandations du
GT au travers du guide. Ces sites industriels viendraient s’ajouter aux sites retenus pour le
thème retour d’expérience. Il a été convenu de travailler à partir de la base de données du SDIS
pour définir ces sites industriels de référence.
3 - Présentation du Glossaire
Le glossaire réalisé comprend les définitions suivantes :
- Les étages de la végétation
- Les formations subforestières
- Les différents types de feu de forêt
- La propagation d’un feu
- Le débroussaillement
On y retrouve aussi une liste des feux marquants des cinquante dernières années, une liste
d’organismes et organisations associées traitant les feux de forêt ainsi qu’une liste des sites Internet
intéressants. Une synthèse des facteurs naturels et anthropiques se trouve également dans ce document.
Il a été décidé lors de la réunion d’envoyer ce glossaire à l’ensemble des participants par mail.
L’objectif est de le compléter ou de le corriger avant la prochaine réunion (28/02/06 sur le site de
SEPTEMES-LES-VALLONS) afin de présenter une version du glossaire avancée voire finalisée
lors de cette réunion.
4 - Bilan de la réunion
La présentation de Monsieur Foucault a été appréciée par tous les participants du groupe, elle a permis
de prendre la dimension du sujet Feux de Forêt. Cette présentation contient beaucoup d’informations à
exploiter pour la rédaction du guide.
Il ressort en particulier que les travaux de prévention qui seront entrepris par les industriels pourront
répondre en partie aux prescriptions des futurs PPRIF de la région. La démarche du GT en ce sens peut
être considérée comme une anticipation à la prise en compte par les industriels du règlement des futurs
PPRIF.
Enfin, compte tenu de la mise en place des PPRIF, il s’avère aujourd’hui nécessaire d’envisager la
démarche du GT sur une période plus longue dans laquelle s’inscriront les retours d’expérience des
sites pilotes qui auront bien voulu participer à la démarche. Ce constat ne change pas l’objectif premier
du groupe qui est d’éditer un guide à l’intention des industriels, pas plus que le planning annoncé en ce
qui concerne le sujet suivant : le risque séisme.
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