
 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 

Le séminaire a lieu 
au Domaine de Valabre à GARDANNE (13) 

 
 
Renseignements et inscription à l'aide du bulletin ci-joint à retourner 
à : 
 

Pascale BOIZARD 
Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts 
Direction de la Formation Continue 
19, Avenue du Maine - 75732 PARIS CEDEX 15 
 

Pré-inscription souhaitable par mail : broudiscou@engref.fr 
 

 
 

Château de Valabre 
 
Renseignements pédagogiques : 
 

Gérard FALCONNET 
Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts 
14 rue Girardet – CS 4216 – 54042 NANCY CEDEX 
Tél. : 03.83.39.68.71 – e-mail : falconnet@engref.fr 
 

AgroParisTech-ENGREF 

FORMATION CONTINUE 
 

Établissement des plans de prévention 
des risques d'incendies de forêts (PPRIF) 

 

du 22 au 26 Octobre 2007 
 

Centre Interrégional de Formation de la Sécurité Civile  GARDANNE (13) 
 

Ce séminaire intègre des TRAVAUX PRATIQUES  sur une journée 
et des RETOURS D’EXPERIENCE 
 

 

PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS 
 

Ingénieurs et techniciens des services de l'Etat concernés (Préfecture, Sécurité 
civile (DDAF…), de l'ONF, des CRPF, des SDIS 
Ingénieurs et techniciens des services des collectivités territoriales (communes, 
départements, régions), étudiants. 
 

OBJECTIFS 
 

L'objectif de la formation est, par la rencontre d'équipes pluridisciplinaires 
(gestionnaires/Etat, forestiers, urbanistes, juristes, élus…) ayant travaillé à 
l'établissement de PPRIF et leur témoignage, de donner aux participants les 
moyens d’une mise en œuvre de l'élaboration de PPRIF (procédure et rédaction) 
dans leur département. 
 

ORGANISATEUR 
 

AgroParisTech  
Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts (ENGREF) 
Direction de la Formation Continue 
19, Avenue du Maine - 75732 PARIS CEDEX 15 - Tél. : 01.45.49.89.14  
 

TARIFS 
 

 

Gratuit pour les agents des services du MAP 
680,00 € pour les agents des autres services de l’Etat, de l'ONF, des CRPF, les 
agents des SDIS et des collectivités territoriales. 
 



 
           

 

PROGRAMME DU SÉMINAIRE DE FORMATION  
“ÉTABLISSEMENT DES PPR Incendies de Forêt” 

 

Animation technique : Gérard FALCONNETGérard FALCONNETGérard FALCONNETGérard FALCONNET - ENGREF  

 

Lundi 22 octobre 2007 
 

10h00 Accueil des participants 
 

11h00-12h30 Le PPR, sa place dans la politique nationale de prévention des risques : rappel des 

objectifs des PPR, l'application, les conséquences. 

 Bernard FOUCAULT (pressenti), Délégation à la forêt méditerranéenne 
 

14h00-15h30 Le PPR IF, sa place dans la politique régionale de prévention des risques : le choix 

des communes prioritaires : quels critères ? 

 Bernard FOUCAULT (pressenti) 

15h45-18h00 La propagation des feux de forêts. 

Eric RIGOLOT (pressenti) , INRA Avignon 
 

Mardi 23 octobre 2007 
 

08h30-10h00 Définition des concepts et de la terminologie afférents aux PPR IF et aux zonages. 

 Daniel ALEXANDRIAN/ Hubert d'AVEZAC, Agence MTDA 
 

10h30-12h00 Présentation du PPR IF abouti (aléa) et de la commune (enjeux, quartiers à étudier). 

D. ALEXANDRIAN/ H. d'AVEZAC, Agence MTDA, accompagné de Gérard. FALCONNET 
 

13h30 18h30 Visite des zones concernées par le PPR IF de Vidauban. Demandes et projets de la 

commune. Rencontre avec les acteurs. Recueil des données. 

Daniel ALEXANDRIAN, Hubert d'AVEZAC, Agence MTDA 
 

Mercredi 24 octobre 2007 
 

08h30-15h30 Travaux Pratiques par groupe sur le PPR IF  de la commune de Vidauban. 

16h00-18h00 Présentation des résultats de chaque groupe. Discussion, critique 

Daniel ALEXANDRIAN, Hubert d'AVEZAC, Agence MTDA 

Jeudi 25 octobre 2007 
 

9h00-10h30 Les PPR IF dans l'Hérault. 

Marc CLOPEZ, DDAF de l'Hérault 

11h00-12h30 Les PPR IF en zone Sud Ouest. 

Josiane BADO, DDECcharente Maritime 

14h00-15h30 Les PPR IF vu par un SDIS 

Henri BERNICHON, SDIS du Var 

16h00-17h30 Le PPR IF de Grambois vu par les élus. 

M. FERRY, élu du CES PACA, Commune de Grambois  

 

Vendredi 26 octobre 2007 
 

08h30-12h00 Les aspects juridiques : les réglementations urbanisme et environnement. Quelle 

intégration pour le PPR et plus particulièrement les PPR IF dans les plans et schémas 

et quelle articulation avec les autres instruments de prévention du Code forestier ? 

 Erwan LE CORNEC, Maître de conférences à l'Université de Bretagne 

occidentale, avocat au barreau de Quimper 

 

13h30- 15h00 Les PPR IF vu par un élu. 

 Jacques VARONE, Maire d'Auribeau (à confirmer) 
 

15h00-16h30 Table ronde : de la conception à l'application des PPR IF : le rôle et les difficultés 

des élus en tant qu'acteur de la politique de prévention. 

Animée par et Jean-Marc BERNARD ou Fabrice MORONVAL ( pressentis), DPPR/MEDD 

en présence de J. VARONE à confirmer et de G. FALCONNET  

 

16h30-17h00 Bilan et évaluation de la session. 

Gérard FALCONNET 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bulletin à retourner PAR FAX  à :   

 

AgroParisTech- Direction de la Formation Continue E NGREF 19 avenue du Maine - 75 732 PARIS CEDEX 15  
fax : 01 45 49 88 14  

AGROPARISTECH ENGREF 

BULLETIN DE DEMANDE D 'INSCRIPTION 
 

Formation Continue  
 

Etablissement des plans de prévention  
des risques d’incendie de forêt 

du 22 au 26octobre 2007  
Région P.A.C.A (Gardanne) 

Civilité  : .................................  Nom  : ....................................... Prénom  : ................................................................

Date de naissance ou age : ...........................................  Formation  : ................................................................

Fonction  : ....................................................................... .............................................................................................

Organisme 1 : ................................................................... .............................................................................................

Adresse professionnelle 1 : ........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................

Tél. : ....................................... Fax : ........................................... Mail  : ................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Adresse de facturation * : ................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Tél. : ....................................... Fax : ........................................... Mail : ................................................................

 
 Visa du supérieur hiérarchique Visa de l’intéressé(e) 
 et/ou du responsable de formation2 
 
Nom(s) : 
 
Prénom(s) : 
 
 
 
Signature(s) : 

A........................................... , le ..........................  

Motivations : ................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................  

Tarif:  gratuit pour les agents des services du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
 680 euros  pour les autres. 
2
le cas échéant, selon les procédures de l’organisme 


