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les fiches thématiques 
du Chantier 

 
« PLAN HIVER 2011-2012 

DANS LE VAR » 
 
 

 
LLEE  CCAADDRREE  

Comme chaque année, le plan hivernal visant à créer des capacités d’hébergement 
supplémentaires pour mettre à l’abri les populations les plus vulnérables et à 
renforcer l’attention de tous les acteurs sur leur situation a été mis en place depuis le 
1er novembre. 

Le département du Var s’appuie sur 553 places d’hébergement pérennes dont 488 en  
Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) et 65 d’hébergement 
d’urgence. Pour la période hivernale, le dispositif mobilise 83 places supplémentaires 
d’hébergement d’urgence hivernale et jusqu’à 131 places lors du déclenchement du 
niveau 2, dont l’ouverture progressive est liée à la fois à l’évolution de la demande et 
des conditions météorologiques.   

Les 83 places d’hébergement d’urgence hivernale supplémentaires sont réparties de 
la façon suivante : 

  46 places en Unité d’Hébergement d’Urgence Hivernale (sur les secteurs de 
l’Aire toulonnaise, de la Dracénie, de Fréjus/ Saint-Raphaël et de Saint-Tropez); 

  6 places d’hébergement en Centres Communaux d’Action Sociale d’Ollioules 
(2 places) et de Saint-Tropez (4 places); 

   2 haltes de nuit (à Hyères et à Fréjus) de respectivement 12 et 21 places, 
ouvertes uniquement en période hivernale, proposent un accueil de 22 heures à 8 
heures du matin; 

  possibilité de mobilisation de places d’hôtel en fonction des crédits 
disponibles. 

Malgré les fortes contraintes budgétaires, le budget consacré par l’État au 
financement des dispositifs d’accueil est en augmentation et s’élève à 419 080 
euros. 
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LL’’AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  OOPPEERRAATTIIOONNNNEELLLLEE  EETT  TTEERRRRIITTOORRIIAALLIISSEEEE  
 
Trois niveaux de mobilisation 

Les mesures de prise en charge des personnes sans abri sont prévues par la 
circulaire interministérielle du 21 octobre 2011, dont les principales modalités sont 
rappelées ci-dessous. Comme les années précédentes, les conditions météorologiques 
constituent le principal élément d’appréciation de la situation et d’activation des 
différents niveaux du plan :  

Niveau 1 
Niveau vigilance et 

de mobilisation 
Température est positive dans la journée et 

comprise entre 0 et – 5° la nuit 

 
Niveau 2 

Niveau Grand froid 
Température est négative le jour et comprise entre 

- 5° et – 10° la nuit 

 
Niveau 3 

Niveau Très Grand 
Froid 

Température négative le jour comprise entre – 10° 
jusqu’à –15° la nuit 

 
 

Deux zones territoriales 
 

o Zone 1 : Bassin d'habitat de Toulon et bassin d'habitat allant du golfe de Saint-
Tropez à Fréjus / Saint-Raphaël 

 
o Zone 2 : Bassins d'habitat Ouest Var, Centre et Est Var (Brignoles, Draguignan, 

Saint Maximin, Le Cannet des Maures) 
 

Les alertes sont différenciées par zone. 
 
 
Niveau 1 : Période de vigilance 

 
Au-delà de l’augmentation des capacités d’hébergement, le plan hivernal induit également 
le renforcement de la veille sociale qui se traduit par : 

 
- La mobilisation accrue des écoutants du Service Intégré d’Accueil et d’orientation 

(SIAO), tous les jours 24h/24 et celle des équipes dans les accueils de jour ouverts 7 
jours sur 7, s’assurent des conditions de tuilage avec les hébergements voisins.  

 
- Les maraudes réalisées par les associations sont également renforcées sur :  

 
o L’Aire Toulonnaise avec une extension jusqu’à Solliès-Pont (Samu Social),  
 
o Fréjus / Saint-Raphaël (les Amis de Paola)  
 
o Draguignan (Croix Rouge) et interventions auprès des personnes à la rue sur 

signalement 
 

- Il est à noter que cette année en complément des hébergements mobilisés, ouvrent à 
Fréjus et à Hyères des Haltes de nuit permettant aux personnes refusant un 
hébergement d’être à l’abri.  



Chantier national prioritaire 2008 – 2012 pour l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans-abri ou mal logées 
Services du Premier ministre – 72, rue de Varenne – 75007 Paris – tél. 01 42 75 53 73 – fax. 01 42 75 80 40 

 mél. contact.cnphl@pm.gouv.fr 

 
- Enfin les services de secours (Gendarmerie, Pompiers, Police Nationale et polices 

municipales) portent également une attention particulière à la situation des sans-abri 
pendant ces périodes sensibles. 

 
 
Niveau 2 : Alerte grand froid 
 
 

o Outre les moyens susmentionnés, des moyens exceptionnels sont mis en œuvre : 
assistance des forces de police, gendarmerie et de Secours pour l'acheminement 
des Sans Domicile Fixe vers les lieux d'accueil.  

 
o Les structures d'hébergement accueillent en surcapacité.  
 
o Les communes de plus de 5 000 habitants et les hôpitaux sont informés du 

déclenchement de l'alerte pour exercer une vigilance accrue. 
 
 
Niveau 3 : Alerte froid extrême 
 

En cas de très grand froid (niveau 3), il est prévu de mobiliser sur réquisition du 
Préfet des équipements collectifs (gymnases ou grandes salles) pour mettre à 
l’abri les personnes les plus fragiles.  

Les hôpitaux participeront à cette mobilisation en mettant à disposition du public 
des salles chauffées permettant d’offrir un point de chute supplémentaire aux 
maraudes. 

 

SSUUIIVVII    DDUU  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  
 

Un comité de veille réunira régulièrement les représentants de l’ensemble des 
structures en charge de l’hébergement en période hivernale afin de suivre 
étroitement la situation et adapter le dispositif aux besoins constatés selon 
l’évolution du contexte et des conditions météorologiques. 

 


