Les grands axes du SDACR

Et maintenant, quelles actions suite à l’arrêté SDACR ?

SCHÉMA
D É PA R T E M E N TA L
D ’A N A L Y S E E T D E
COUVERTURE DES
R I S Q U E S D E V AU C LU S E

Les risques courants
- Une forte probabilité d’occurence, effet limité dans l’espace et le temps
- Ils occasionnent des dommages qui nécessitent la mise en œuvre de moyens traditionnels

Accidents de
circulation 7,2%

Opérations
diverses 6,2%

Mise en place
des indicateurs
de suivi
Adaptation
du plan
pluriannuel
de formation

Risque technologique
et naturel 0,8%

Incendies 9,4%

Adaptation
de
l’organisation
du SDIS

L’organisation opérationelle du SDIS 84
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LA SYNTHÈSE

SDACR
Secours à
personne 76%

Interventions
de 2013 à 2017

Les risques complexes
- Une faible probabilité d’occurence, effet important dans l’espace et le temps
- Ils occasionnent des dommages qui nécessitent la mise en œuvre de moyens spécialisés

Adaptation
du plan
pluriannuel
d’équipement

Réflexion sur
l’évolution du
règlement
opérationnel
Révision
des listes
de défense
des communes

l’examen de 5 années d’activité opérationnelle du SDIS 84

Le SDACR 2019 ; chiffres et méthodes d’analyse :
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L’activité des
2300 personnels

La réponse opérationnelle
des 51 centres d’incendie

Focus sur les
14 unités spécialisées

SDIS 84 - Esplanade de l ’Armée d’Afrique
84018 AVIGNON Cedex 1 - 04 90 81 18 18 - www. sdis84.fr

L’analyse de 240 000
interventions (par commune
et par famille de risque)
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L’examen des éléments
relatifs à 800 000 appels
au CTAU

Le fonctionnement
des 600 véhicules du SDIS

S c h é m a D é pa r t e m e n ta l
4 objectifs fixés par les autorités

d ’A n a l y s e e t d e

des

Risques

La résilience se mesure à l’aide de 3 indicateurs principaux

1

Vaucluse
Les risques complexes

ORIENTATIONS TRANSVERSALES

• un maximum de 900 interventions / an - (1 centre au dessus)

Risques naturels

• Poursuivre les actions menées dans le cadre de la sécurisation
des interventions et des intervenants.
• Optimiser le parc roulant en favorisant l’acquisition de
véhicules polyvalents.
• Développer la collaboration interdépartementale des équipes
spécialisées.

L’inondation (ruissellement, débordement de cours d’eau)
Le feu de forêt
Evènements climatiques extrêmes (tempête, neige, canicule…)
Séisme

• réalisation d’au moins 80 % des interventions de leur
secteur de premier appel (10 centres sont en dessous)

Risques technologiques et anthropiques

3
Répartition de la charge
opérationnelle entre
les SP d’un même CIS
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• sollicitation inférieure à 400 h d’intervention par an
pour les SPP (15 à 20 sont au dessus chaque année)
• équilibrage de sollicitation des SPV au sein d’un
même centre (4 CIS concernés par un déséquilibre)

Transport de matières dangereuses/radioactives
Transport fluvial
Tramway
Rupture de barrage
Bâtiments (ERP, industries)
Accessibilité des centres anciens
Protection des œuvres

RISQUES BÂTIMENTAIRES
• Adapter la réponse Opérationnelle face au développement
de très grands entrepôts (jusqu’à 12 000 m²).
• Développer des stratégies d’intervention dans les
centres anciens difficiles d’accès.
• Accompagner les exploitants de bâtiments culturels
vers une démarche de protection des œuvres en cas de
sinistre.

Le contrôle continu du niveau de résilience

Le bilan
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Délai attendu 2’00 en moyenne
Délai observé : 2’08 en moyenne
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Délai attendu 15’00
Délai observé : 13’42s en moyenne
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Taux attendu 95% de population couverte :
Taux observé :
- SUAP 95.1%
- en 20’ [ - SR 98.5%
- Feu urbain 97.39%
- en 25’ [ - Feu espace naturel 94.64%

Risques sociétaux

De couverture

Indicateur ratio nombre d’appels / nombre d’interventions
Ratio attendu 4 appels par intervention
Ratio observé en 2018 : 3.55 appels par intervention

Les orientations majeures en matière de réponse aux risques complexes

• au minimum 150 interventions / an - (9 centres en dessous)

Capacité des centres
à réaliser les missions
proposées sur leur secteur
de premier appel
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de

Inventaire des principaux risques complexes présents en Vaucluse

Un niveau d’activité
opérationnel suffisant
mais pas contraignant
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Couverture

• Niveau d’armement instantané des engins
par famille de risque et par compagnie
• Nombre d’appels en attente en instantané au CTAU

De gestion

• Délai de diffusion de l’alerte

• Taux de couverture des populations

• Délai de rassemblement
des personnels

• Délai départemental moyen
d’arrivée sur les lieux

• Délai moyen d’arrivée
sur les lieux

25
indicateurs
de suivi

• Développer les capacités d’intervention sur le Rhône.
• Optimiser la réponse opérationnelle sur les sites naturels
touristiques à forte fréquentation humaine.
• S’adapter en permanence pour faire face à de nouveaux risques
tels que l’arrivée du Tramway.

Spécialités opérationnelles
mises en œuvre pour faire face aux risques :
Milieu aquatique :
Plongée, sauvetage aquatique
Feux de forêt :
Feux tactiques, établissements de grande longueur
Milieux périlleux :
GRIMP, SPELEO SECOURS, secours Mont-Ventoux
Recherche protection et interventions diverses :
Interventions diverses, Sauvetage et Déblaiement, CYNO
Risques technologiques et menaces NRBCe :
CHIM et BIO, NRBCe, RAD

• Délai de diffusion de l’alerte
• Equilibrage d’activité :
- entre les SPP
- entre les SPV
• Délai de décroché

• Taux d’autonomie
de réponse opérationnelle

RISQUES ÉMERGENTS

• Niveau de maîtrise de l’activité opérationnelle
• Délai moyen départemental d’arrivée
sur les lieux

De réponse opérationnelle

• Taux de départ en sous-effectif

Phénomènes sociétaux (tourisme, rassemblements de personnes…)
Violences urbaines et agressions envers les Sapeurs-Pompiers
Menace nombreuses victimes et terrorisme

GESTION DE CRISE MAJEURE
• Maintenir les capacités de réponse face aux « tueries
de masse ».
• Poursuivre l’accompagnement fait aux communes pour
l’élaboration de leur plan Communal de Sauvegarde.

• Taux de SUAP sans régulation

* L’arrivée sur les lieux s’entend du décroché de l’appel 18/112 à l’arrivée sur les lieux du 1er véhicule.

Les orientations stratégiques du SDIS

>>>

Pérenniser l’organisation
opérationnelle du SDIS

>>>

Maîtriser l’activité
opérationnelle du SDIS

>>>

Garantir la sécurité des
personnels en intervention

Les orientations stratégiques du SDIS

>>>

Assister et soutenir les élus notamment
dans leur mission de sécurité civile

>>>

Maintenir la capacité
d’adaptation du SDIS

Les orientations stratégiques du SDIS

>>>

Développer la mutualisation des
spécialités opérationnelles du SDIS

>>>

Rester à l’écoute des
attentes des populations

>>>

Poursuivre la sensibilisation de la
population aux gestes qui sauvent

