
Commission Départementale des Risques
Naturels Majeurs de Vaucluse

CDRNM
Séance du 10 septembre 2019
Relevé des points importants

Présents : voir liste des participants ci-annexée.

La CDRNM est une commission administrative à caractère consultatif. Elle concourt à l’élaboration
et la mise en œuvre, dans le département, des politiques de prévention des risques naturels majeurs.
Elle  est  informée  des  demandes  de  reconnaissance  de  l’état  de  catastrophe  naturelle  et  de
l’utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM). Elle peut notamment
être consultée par le préfet sur tout rapport, programme ou projet ayant trait à la prévention ou à la
gestion de ces risques.

La CDRNM s’est réunie le 10 septembre 2019 en préfecture, sous la présidence de M. Bertrand
GAUME, préfet de Vaucluse. La séance est ouverte à 16h15.

1 Ouverture de séance par le préfet

Le préfet rappelle la sensibilité du département face aux risques naturels majeurs. Les enjeux les
plus  importants  sont  liés  aux  risques  inondations  et  feux  de  forêt.  Le  risque  d’inondation  est
prégnant avec près de 90 % des communes impactées par des cours d’eau présentant des cinétiques
de crues lente (Rhône et Durance) ou rapide. Plus de 40 % du territoire vauclusien est menacé par le
risque d’incendie de forêt.

Le  préfet  annonce  qu’il  participera,  le  19  septembre  2019  à  Bédarrides,  au  lancement  de  la
campagne  de  sensibilisation  sur  les  pluies  intenses  méditerranéennes  pour  rappeler  les  bons
comportements à adopter en cas d’inondation.

Le congrès des maires de Vaucluse se tiendra le 15 novembre prochain. À cette occasion, le préfet
souhaite dresser un bilan sur l’information préventive communale.

Le  préfet  rappelle  que  la  CDRNM  est  un  lieu  d’échange  entre  les  services  de  l’État,  des
représentants de la société civile et des collectivités territoriales.

Le préfet annonce ensuite l’ordre du jour avant de laisser la parole aux intervenants :

• Retour sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, sur le bilan
d’utilisation du FPRNM et sur le programme d’action de prévention des risques naturels
majeurs (DDT) ;

• Présentation  d’un  dispositif  dédié  au  maintien  de  l’agriculture  en  zone  inondable :  le
programme de réduction de la vulnérabilité des exploitations agricoles dans la plaine du
Rhône (Chambre d’agriculture de Vaucluse) ;

• Présentation des outils de suivi météorologique et hydrologique (DDT) ;
• État des lieux sur la réalisation des DICRIM et des PCS dans le bassin-versant de l’Ouvèze

(SMOP) et présentation de la mission d’appui sur l’information préventive communale du
Cyprès (Cypres) ;
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• Présentation  de  la  campagne  de  communication  pluies  intenses  méditerranéennes  et  de
l’étude sur la gestion du ruissellement sur l’arc méditerranéen (DREAL PACA – Mission
interrégionale inondation arc méditerranéen).

2 Bilan de la garantie « Catastrophes Naturelles » entre 2016 et 2018

La préfecture de Vaucluse présente le bilan des demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle entre 2016 et 2018. (Voir le diaporama joint).

Il est à souligner qu’en 2018, 125 communes ont demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle pour des phénomènes de sécheresse / réhydratation au titre des dégâts observés sur l’année
2017  contre  43  l’année  précédente.  L’augmentation  des  dommages  causés  par  les  épisodes  de
sécheresse / hydratation des sols a poussé le ministère de l’intérieur à adopter de nouveaux critères
afin d’accélérer le traitement des demandes, rendre les décisions plus lisibles et prendre en compte
les informations techniques les plus pertinentes scientifiquement.

3 Bilan d’utilisation du Fonds de Prévention des Risques Naturels 
Majeurs (FPRNM)

La direction départementale des territoires (DDT) présente l’utilisation du FPRNM entre 2006 et
2018. (Voir le diaporama joint).

Suite à cette présentation, la DDT précise que les dégâts causés par les incendies de forêt ne sont
pas indemnisés par le biais du FPRNM. Si le nombre d’incendies de forêt est resté relativement
stable,  le  nombre d’incendies  de végétation  a  connu une nette  augmentation en 2019,  avec un
nombre de départs de feu multiplié par 3 par rapport à l’année précédente dans le département.
L’année  2018  avait  été  effectivement  particulière  du  fait  des  conditions  météorologiques  peu
venteuses.  Dans le  contexte climatique actuel,  la  situation  de l’année 2019 doit  être  davantage
perçue comme une situation normale.

Le représentant  de  France  Nature  Environnement  demande si  des  chiffres  sont  disponibles  sur
l’origine de ces départs de feu en 2018. La DDT répond que la principale base de données sur ce
sujet, Prométhée, n’a pas encore été renseignée pour cette année. Pierre Laurent, représentant de la
direction territoriale Midi-Méditerranée de  l’ONF, précise que, d’une manière générale, l’origine
humaine est à la base de 90 % des départs de feu, le reste des causes de départs de feu étant la
foudre. Il souligne également l’importance du respect des obligations légales de débroussaillement
(OLD) ainsi que du travail  de sensibilisation auprès des professionnels exerçant des activités et
travaux en zones sensibles. La DDT confirme que sur la période 1997/2010, les données Prométhée
indiquent que 8 % des départs de feu sont dus à la foudre, les 92 % restants étant d’origine humaine,
liés  en  grande  partie  à  des  imprudences  ou  des  défauts  d’infrastructures  comme  les  lignes
électriques.

Une  action  d’information  ciblée  devra  donc  être  conduite  sur  les  comportements  dangereux,
particulièrement dans les secteurs situés en lisière de forêt.

4 La prévention des risques naturels dans le Vaucluse : bilan et 
perspectives

La DDT présente  les  bilans  des  plans  de prévention  des  risques  (PPR)  d’inondation  (PPRi)  et
d’incendie de forêt (PPRif) dans le département, l’état de la connaissance des risques (inondations,
feux de forêt) en dehors des PPR, ainsi que les études en cours ou à venir d’ici fin 2020. (Voir le
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diaporama joint).

5 La Réduction de Vulnérabilité Agricole aux Inondations du Rhône – 
REVAIR, présentation du dispositif en Vaucluse

La Chambre d’Agriculture de Vaucluse présente le dispositif REVAIR opérationnel depuis plus de
20  ans  et  mis  en  place  dans  le  cadre  volet  « inondation »  du  Plan  Rhône.  Pour  les  gérants
d’exploitations  agricoles  en  zone  particulièrement  exposée  aux  inondations  par  le  Rhône,  le
dispositif consiste en la réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité, le montage d’un dossier de
demande de subventions et la réalisation des travaux subventionnés jusqu’à 80 % de l’assiette de
travaux éligibles. (Voir le diaporama joint).

M.  le  Préfet  appuie  cette  démarche  particulièrement  efficace  en  matière  de  réduction  de
vulnérabilité. Le Plan Rhône se terminant en 2020, une publicité accrue sur ce dispositif est jugée
nécessaire afin de pouvoir faire bénéficier les exploitants des crédits alloués.

Suite à cette présentation, le rôle des agriculteurs dans les plans communaux de sauvegarde (PCS)
est abordé : ceux-ci peuvent fournir une assistance technique aux communes en période de crise.

Au-delà  du  Rhône,  certains  programmes  d’action  de  prévention  des  inondations  (PAPI)  ont
également intégré des actions de réduction de la vulnérabilité des exploitations agricoles : c’est le
cas notamment du PAPI du Calavon – Coulon.

Dans le cadre de certains PAPI dans le département du Var, des zones de refuge sont partagées entre
plusieurs agriculteurs regroupés au sein de coopératives.

L’intégration  de  la  sécurité  sociale  agricole  (MSA)  aux  réunions  de  présentation  du  dispositif
REVAIR est évoquée et apparaîtrait souhaitable.

6 Les outils d’anticipation et de suivi des phénomènes hydro-
météorologiques

La DDT de Vaucluse présente les outils  mobilisables pour anticiper et  suivre en temps réel les
phénomènes hydro-météorologiques. Ces outils se complètent avant et pendant le déroulement d’un
événement critique, selon la couverture du territoire. (Voir le diaporama joint).

La  représentante du Conseil Départemental de Vaucluse interroge sur la prise en considération de
l’aggravation  des  dégâts  dus  aux  phénomènes  de  ruissellement  en  lien  avec  l’artificialisation
croissante des sols et la consommation d’espaces agricoles et naturels inscrits dans les documents
d’urbanisme, dans un contexte du changement climatique. En élément de réponse, le représentant de
Météo France répond que le zonage des PLU n’est pas directement intégré dans les modélisations
du ruissellement  mais  que l’occupation du sol  est  prise en considération via les  coefficients de
ruissellement. La DDT précise que les outils s’appuient sur une approche probabiliste, établissant
une occurrence déterminée pour une intensité de phénomène à partir de l’historique des événements,
celui-ci étant actualisé avec les nouveaux événements.

Le représentant  du Syndicat  Mixte du Bassin  des  Sorgues  (SMBS) précise que le  syndicat  est
abonné  pour  le  compte  de  toutes  les  communes  adhérentes  à  un  prestataire  de  service  privé
spécialisé dans la vigilance et l’alerte. Ce prestataire réalise la mise à jour des PCS et des documents
d’information  communale  sur  les  risques  majeurs  (DICRIM).  Le  choix  de  se  tourner  vers  un
prestataire privé est motivé par le besoin d’analyse et d’expertise pour procéder à l’interprétation
des résultats des outils hydro-météorologiques.
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Olivier Navarro, directeur du Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale, souligne la complexité de
l’interprétation  des  informations  apportées  par  ces  outils  en  situation  de  vigilance  /  crise,  en
particulier pour les maires et  leurs services. Il fait également remarquer l’écart  ressenti  entre le
nombre  d’alertes  météorologiques  départementales  durant  la  saison  estivale  2019  et  le  nombre
d’événements  observés  dans  le  bassin  versant  de  l’Ouvèze  provençale.  Il  insiste  sur  le  besoin
d’affiner davantage ces informations pour un public non initié.

En réponse, Patrick Noterman, représentant de Météo France, reconnaît que la diversité de ces outils
complexifie leur prise en main par les acteurs du territoire non forcément spécialistes mais qu’ils
sont mis à disposition gratuitement et renseignent précisément sur les événements météorologiques
et hydrologiques. Concernant l’échelle géographique de la vigilance météorologique, il précise que
ces bulletins aujourd’hui départementaux devraient être prochainement diffusés à une échelle infra-
départementale.

Ghislaine  Verrhiest-Leblanc,  représentante  de  la  « mission  interrégionale  inondation  arc  méd »
(MIIAM) au sein de la DREAL PACA, ajoute qu’en dépit de leur complexité d’interprétation, la
capacité de compréhension et d’appropriation de ces données hydro-météorologiques par les acteurs
locaux  est  primordiale  en  cas  de  coupure  des  moyens  de  communication.  La  dépendance  de
certaines collectivités à certains outils « clés en main » proposés par des entreprises peut s’avérer
problématique. Certains syndicats de rivière ont développé des initiatives intéressantes pour pallier
ces difficultés et accompagner les collectivités.

7 Documents d’Information Communaux sur les Risques Majeurs 
(DICRiM) et Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) dans le bassin 
versant de l’Ouvèze provençale : état des lieux et retour 
d’expérience

Le syndicat mixte de l’Ouvèze provençale (SMOP), porteur du PAPI, présente les résultats d’une
étude sur les documents communaux de prévention et d’information des risques majeurs dans 41
communes du bassin versant à cheval sur les départements de la Drôme et du Vaucluse. Cet état des
lieux met en évidence que de nombreux documents sont encore manquants et que même lorsqu’ils
sont présents, leur qualité est très hétérogène. Des préconisations et des propositions sont apportées
afin d’améliorer l’efficacité de ces mesures ; les bulletins municipaux apparaissent notamment être
de bons vecteurs de communication vers les habitants. (Voir le diaporama joint).

8 Le DICRIM – Document d’information communal sur les risques 
majeurs

Le CYPRES présente les objectifs, le contenu et les modalités de communication de ce document
d’information préventive obligatoire pour l’ensemble des communes du département puisque toutes
sont soumises à un risque naturel majeur. Dans le cadre d’une convention avec la DREAL PACA,
l’association aide les collectivités adhérentes pour la rédaction et la mise en forme de leur DICRIM
ainsi que pour la communication sur le DICRIM. (Voir le diaporama joint).

M. le Préfet propose de réaliser un travail de fond pour améliorer la culture du risque des citoyens et
des élus en appuyant les communes pour la réalisation de leurs obligations en termes d’information
préventive sur les risques majeurs. Il demande à ce qu’un dossier d’appui soit proposé aux élus à
l’occasion du congrès des maires prévu en novembre 2019.
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9 Actualité des actions de la Mission Interrégionale Inondation sur 
l’Arc Méditerranéen MIIAM

Ghislaine Verrhiest-Leblanc, chargée de mission, présente succinctement les actualités concernant
les  actions  auxquelles  la  MIIAM  participe :  le  lancement  prochain  de  la  campagne  de
communication sur les pluies intenses méditerranéennes accompagnée de la publication de clips
vidéos  inspirés  des  campagnes  de  communication  de  la  sécurité  routière,  une  action  de
communication auprès du public scolaire le 19 septembre, la poursuite par la MIIAM d’un appui
auprès des collectivités et des territoires et la publication d’une étude sur le ruissellement.

En raison de l’ordre du jour chargé de cette séance de la CDRNM 84, l’ensemble de ces points n’a
pu être évoqué que brièvement. Aussi, certains pourront être abordés lors d’une prochaine réunion
de la commission.

Le préfet remercie les participants et les intervenants à cette commission et clôt la séance.

Le Préfet

SIGNE

Bertrand GAUME
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