
PREFET DE LA DROME

Annexe 1 à l'arrêté permanent réglementant l’emploi du feu et le débroussaillement
dans le cadre de la prévention des incendies de forêt folio 1

DÉCLARATION (1) FAISANT OFFICE DE RÉCÉPISSÉ
EN VUE DE L'INCINÉRATION DE VÉGÉTAUX SUR PIED OU COUPÉS POUR UN USAGE FORESTIER

pendant les mois de février et mars
à présenter de préférence 5 jours francs et au minimum 48 heures avant le début des travaux

Le Maire de la commune de _________________________________________________________________

certifie avoir reçu de M. ____________________________________________________________________

domicilié : __________________________________________________ Téléphone : ___  ___  ___  ___ ___

agissant en qualité de : propriétaire ayant droit par accord écrit  (2)
une déclaration préalable en vue de l'incinération de : végétaux sur pied / végétaux coupés (2) pour un usage forestier 
autorisé : débroussaillement obligatoire(2) , rémanents de coupe forestière (2), événement naturel ayant causé des dégâts 
sur une parcelle(s) forestière(s) (2).

Section cadastrale : _________________________ Parcelle(s) : _____________________________________

Lieu dit : _________________________________ Superficie à incinérer : _____________________________

Le demandeur soussigné pratiquera cette incinération sous son entière responsabilité à partir du 
_________________________________________ pour une période de trente jours consécutifs.

Observation particulière :

Il s'engage à respecter les conditions suivantes :

1°)  Le  matin  même  de  l'incinération,  il  avertira  le  Centre  de  Traitement  de  l'Alerte  (C.T.A.)  par  téléphone 
(04 75 75 98 26)

2°) L'incinération sera surveillée par M. ______________________________________________________

S'il s'agit d'une autre personne que le demandeur : _________________________________________________

domicilié : __________________________________________________ Téléphone : ___  ___  ___  ___ ___

3°) L'incinération sera pratiquée en suivant les consignes de sécurité définies par l'annexe 2 du même arrêté 
préfectoral, annexe qui m'a été remise ce jour et que je m'engage à respecter.

4°) En cas de "vent fort" (3) ou d'épisode de pollution atmosphérique sur la zone concernée,

 l'incinération sera automatiquement interdite.

Fait à : ______________________le : ________________ Reçu le : ___________________________________

Le demandeur : Le Maire de la commune :

(1) à rédiger par le déclarant en 3 exemplaires : 1 exemplaire pour la mairie, 1 exemplaire pour le déclarant, 

3  ème    exemplaire à adresser à :  
Direction Départementale des Territoires

Service Eau Forêt Espaces Naturels
BP1013   4 place Laënnec

26015   VALENCE 
au tarif urgent, par Fax au : 04 81 66 80 80 ou par mail : ddt-sefen-pf@drome.gouv.fr

(2) rayer la mention inutile
(3) un "vent fort" est caractérisé par une vitesse moyenne supérieure à 40 km/heure lorsque les grosses branches ou les troncs des jeunes arbres sont 

agités.



PREFET DE LA DROME

Annexe 1 à l'arrêté permanent réglementant l’emploi du feu et le débroussaillement
dans le cadre de la prévention des incendies de forêt folio 2

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L'INCINÉRATION DE VÉGÉTAUX

VÉGÉTAUX SUR PIED

1°) L'incinération sera pratiquée en deux temps :

a)  Cloisonnement :  un layon de sécurité constitué d'une bande débroussaillée sera ouvert en périphérie de la zone à  
incinérer,  la  largeur de cette bande débroussaillée  sera au minimum égale à 3 fois  la hauteur  de la végétation à  
incinérer,  l’incinération  débutera  en  haut  de  pente  sera  conduite  progressivement   en  partie  basse  par  bandes 
successives. La bande débroussaillée peut être constituée par des éléments naturels incombustibles : rochers, pierres, 
bandes sableuses, etc…

b) Incinération : l'incinération débutera après 9 heures du matin. L'opération sera surveillée à raison d'un ouvrier pour un 
hectare. La surveillance pourra être réduite de moitié si le responsable dispose sur les lieux d'une lance d'arrosage  
alimentée par un réservoir mobile d'au moins 200 litres.

2°) L'incinération devra être terminée avant la tombée de la nuit.

3°) Après l'incinération, les cendres et résidus devront être totalement éteints.

VÉGÉTAUX COUPÉS

1°) L'incinération devra se dérouler ainsi :

a) L'incinération débutera   après 9 heures   du matin  .

b) Les déchets à incinérer ne devront pas être entassés sur plus de 3 mètres de diamètre et 1 mètre de haut. Ils devront  
être entourés d'une zone désherbée d'une largeur de 5 mètres au moins et d'une zone débroussaillée d'une largeur de 
10 mètres  au moins.  La zone désherbée pourra  être  réduite  à 2 mètres  et  la  zone débroussaillée  à 5 mètres  si  le 
responsable dispose sur les lieux de l'incinération d'une lance d'arrosage alimentée sur réseau ou par un réservoir  
mobile d'au moins 200 litres.

c)  L'incinération sera  surveillée  en permanence  par  du personnel  capable  d'assurer  l'extinction du foyer  et  sans  que 
plusieurs foyers soient allumés simultanément.

2°) L'incinération devra être terminée avant la tombée de la nuit.

3°) Après l'incinération, les cendres et résidus devront être totalement éteints.



PREFET DE LA DROME

Annexe 1 à l'arrêté permanent réglementant l’emploi du feu et le débroussaillement
dans le cadre de la prévention des incendies de forêt folio 3

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L'INCINÉRATION DE VÉGÉTAUX

TECHNIQUE DE CONTRÔLE DE L'INCINÉRATION
POUR LES VÉGÉTAUX SUR PIED

Partie haute de la zone à incinérer

Partie basse de la zone à incinérer

Sens de progression 
de la mise à feu

Bande débroussaillée 
de sécurité

Largeur de la bande débroussaillée de sécurité
 = 

3 fois la hauteur de la végétation à incinérer


