
PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Réunion de la Commission Départementale sur les Risques Naturels Majeurs et
de la commission départementale de la sécurité civile

(CDRNM et CDSC 2017)

Jeudi 9 novembre 2017 –  14h30  salle LEHMAN

ORDRE DU JOUR

14h30 – Réunion du conseil départemental de sécurité civile (CDSC) :

1- Interventions du service départemental d'incendie et de secours (SDIS): 
- bilan des interventions 2016-2017
- bilan de la saison 2017 « feux de forêt »
- Retour d’expérience d 'un incendie de  forêt

2- Observatoire du volontariat (SDIS) 

3- Gestion de crises particulières en 2016 et 2017 (SIDPC) :
- Accident d'un camion le 4 janvier 2016 (lac de Castillon)
- Micros séismes entre le 9 et 10 novembre 2016 (proche de Digne-les-Bains) 
- Inondations de fin novembre 2016 secteur de la Laye et du Verdon
- Accident d'un camion Butagaz le 6 mars 2017 (Thorame-Haute) 
- Tempête et vent fort le 6 mars 2017 (4600 foyers coupés d'électricité)

4- Planification 2017 et programmation 2018 des exercices de sécurité civile (SIDPC) 

5- Questions diverses.

15h45 – Réunion de la commission départementale des risques naturels majeurs (CDRNM) :

1 -Approbation du dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM 2017) (DDT)

2 - Les Plans de prévention des risques naturels (PPRN)  point de situation  et prévisions de mise en
oeuvre 2017-2018 – cartographie (DDT) 

3  -  État  d'avancement  des  PCS  (plans  communaux  de  sauvegarde)  et  des  DICRIM  (document
d'information communal sur les risques majeurs) (SIDPC) 

4 - Actions de l'Inspection Académique en matière de plans particuliers de mises en sûreté (PPMS) -
(DASEN)

5 - Utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs (DDT)

6 - Bilan 2016-2017 des catastrophes naturelles  (SIDPC) 

7 -  Saison  "pluies  méditerranéennes  intenses"  –  retour  sur  la  campagne de  sensibilisation  (DDT,
DREAL et SIDPC) 

8 - Questions diverses.
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