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Les interventions difficiles 
d’accès

2017

45 interventions:

26 hors période estivale (3/mois)

19 période estivale (6/mois)

2018

52 interventions:

26 hors période estivale (3/mois)

26 période estivale (9/mois)

Lié à l’augmentation des pratiquants mais également au 
manque d’expérience et de préparation
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Les interventions difficiles 
d’accès

2017

VENTOUX – 13 interventions

DENTELLES – 7 interventions

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE – 25 interventions

REPARTION GEOGRAPHIQUE

2018

VENTOUX – 18 interventions

DENTELLES – 10 interventions

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE – 24 interventions



Les interventions difficiles 
d’accès

- LOCALISATION

- ACCES A LA VICTIME

- MEDICALISATION

- EXTRACTION

PROBLEMATIQUES

LE TEMPS D’INTERVENTION ET SOUVENT MULTIPLIE 
PAR DEUX OU TROIS SUIVANT LA ZONE, LA COMPLEXITE 

D’ACCES ET LES PATHOLOGIES DE LA VICTIME



CHEMINEMENT D’UN APPEL 18 - 112

CTAU

PRISE D’APPEL

SUIVI DES SECOURS



CHEMINEMENT D’UN APPEL 18 - 112

� NATURE DE L’APPEL

− Chute, malaise, âge de la victime, etc…

� LOCALISATION

− Commune (département)

− Point précis de localisation (lieu dit, ruine, point coté, GR, etc…)

NE PAS INTERROMPRE LA COMMUNICATION AVANT L’ACCORD DES 
SECOURS !

LE CODIS DISPOSE DE CERTAINS OUTILS DE 
GEOLOCALISATION VIA VOS TELEPHONES



DEROULEMENT DE L’INTERVENTION
ABORDAGE DE LA VICTIME 
PAR L’EQUIPAGE DU VSAV

ARRIVEE SUR SITE DE 
L’EQUIPE GRIMP



DEROULEMENT DE L’INTERVENTION

MEDICALISATION SI BESOIN 
ET BRANQUARDAGE

TRANSPORT DU MATERIEL



DEROULEMENT DE L’INTERVENTION

EVACUATION DE LA VICTIME VERS LE VSAV



DEROULEMENT DE L’INTERVENTION
EVACUATION DE LA VICTIME VERS LE VSAV



DEROULEMENT DE L’INTERVENTION
PRISE EN COMPTE DANS L’AMBULANCE



LA REGLEMENTATION 
CONCERNANT 

L’ACCESSIBILITE DES 
MASSIFS DE VAUCLUSE





BORNE D’APPEL: 04 28 31 77 11









Accès et circulation dans 
les massifs forestiers

� Un arrêté cadre permanent en 2013 
(2013049-0003 du 18 FEVRIER 2013) 

� Mesures connues et encadrées d'une 
année sur l'autre, valables du 1er juillet au 
15 septembre

� Adaptation plus fine et réactive aux 
conditions climatiques de l'année, qui tient 
compte du niveau de risque



Risque exceptionnel d’incendie de 
forêt

• L'accès aux massifs forestiers de Vaucluse
est interdit à toute personne, les jours où la
prévision de danger météorologique est
classée en risque exceptionnel (EXTREME)
par l’antenne Météo-France de Valabre.

• Diffusion du niveau de risque aux maires
par le serveur d'alerte de la préfecture la
veille pour le lendemain.

• Borne d'information consultable au :

04 28 31 77 11



Exceptions
• Résidents dont le domicile est situé à 

l'intérieur des massifs concernés qui devront 
emprunter l'itinéraire le plus court; 

• Agents des administrations, des 
établissements publics, des collectivités 
locales et territoriales intégrés dans l'ordre 
d'opération feu de forêt,ainsi que les 
gestionnaires de réseaux.

• Membres des comités communaux feu de 
forêt, revêtus des marques distinctives de 
leur fonction dans le ressort de leur 
compétence territoriale.



Modalités d’accès aux massifs 
forestiers hors risque exceptionnel

• L'accès des personnes est autorisé seulement de
5h à 12h en période de risque très sévère dans les
massifs forestiers des Monts de Vaucluse, du
Luberon et des Collines de Basse Durance;

• Dans ces massifs, l’accès est prolongé jusqu’à
20h dans des sites spécialement aménagés et
surveillés.

• Dans ces massifs, l'accès est libre en période de
risque faible, léger, modéré ou sévère

• Dans les massifs d'Uchaux, les Dentelles et le
Ventoux, l'accès est libre



Autorisations particulières 
(sauf risque exceptionnel) 

• Personnes encadrées par un professionnel
muni d’une autorisation sécurité-
environnement, délivrée par la direction
départementale de la cohésion sociale, et
d’un moyen d’alerte.

• Entreprises de travaux forestiers munies
d'une attestation de commande de travaux et
équipées de moyens de première
intervention (extincteur) et de
communication (portable).



Manifestations en forêt

� Les manifestations en forêt à plus de 
200 m à l'intérieur des bois sont 
interdites du 1er juillet au 15 septembre

� Elles peuvent être autorisées dans la 
limite des 200 m par le Préfet, du DDT 
et du SDIS (imprimé annexé à l'arrêté) 



Circulation des véhicules

• La circulation et le stationnement de
tout véhicule à moteur sont interdits
sur les chemins non revêtus desservant
les massifs forestiers des Monts de
Vaucluse , du Luberon, des collines de
basse-Durance.

• L’interdiction de la circulation dans le
massif de Bollène-Uchaux fait l’objet
d'un arrêté spécifique



� Pendant la période du 1er juillet au 15 
septembre, le bivouac et le camping 
sauvage sont interdits à l'intérieur des 
massifs forestiers de Vaucluse.



Sanctions pénales

• Les infractions aux dispositions de cet 
arrêté sont passibles des peines 
prévues pour les contraventions de la 
quatrième classe (article R163-2 du 
code forestier), soit 750 Euros 
d'amende.



Communication des conditions 
d'accès aux massifs

• Borne téléphonique de la Préfecture:    
04 28 31 77 11

• Panneaux d'information situés à 
l'entrée des voies les plus fréquentées 
(40 panneaux déjà posés) 

• Plaquette d'information grand public, 
en partenariat avec CDT (40 000 ex) 



Panneaux apposés aux principaux accès



Vous entrez dans un espace forestier 
exposé aux risques d’incendie

En forêt je suis prudent : 

Pendant la période estivale l’accès des personnes e n forêt est réglementé

Ne pas fumer 
 

Ne pas faire de feu 

Ne pas faire de camping.

Ne pas circuler ou stationner sur les chemins. Ils sont réservés aux secours

 En cas d’incendie : 
Alertez les sapeurs pompiers en composant le 112. A ttention aux limites 
du réseau.

Soyez le plus précis possible sur votre localisatio n et sur ce que vous 
voyez.

Éloignez vous de la zone incendiée et ne restez pas  dans l’axe de 
propagation. 

Pour vous informer des conditions d’accès vous pouvez :  
 ⇒  Soit composer le numéro suivant : 04 28 31 77 11

 ⇒ Soit vous connectez au site internet de la préfecture : 

 

Vous êtes ici Vous êtes ici 

http://www.vaucluse.gouv.fr/













LA SURVEILLANCE



LA SURVEILLANCE

SURVEILLANCE

SENSIBILISATION 
DU PUBLIC



LA SURVEILLANCE

APSIF

GARDE FORESTIERE REGIONALE



FEU STATION DE POMPAGE CHEVAL BLANC - EVOLUTION DES FUMEES
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FEU STATION DE POMPAGE CHEVAL BLANC - EVOLUTION DES FUMEES





MERCI DE VOTRE ATTENTION


