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PREFET DES ALPES.MARITIMES

Direction départementale
des Territoires et de la Mer
des AIpes-Maritimes

Nicere, l0JIJ|N2014

Service Économie Agricole
Ruralité, Ëspaces naturels

Arrêté n" 2014- lr 51
réglementant l'emploi du feu en vue de prévenir les incendies de forêt
dans le dépârtement des Alpes-Maritimes
Le Préfet des Alpes-Marilimes,
Officier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales el notamment ses articles L.2212-1 etL.2215-1,

Vu le code forestier et notamment ses articles L. 111-2, L. 131-1 à L. 1331 et R. 1 31-2 à R. 131-1

'

1,

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 541-1 , L. 541-21-1 et annexe ll de l'article R. 541-8,
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 251-1 àL.251-21 elD.615-47,

:

Vu le code civil et notamment ses articlês 1384, 1733 el-1734,
Vu le code pénal et notamment ses articles 223-7,322-5 à 322-11, R.610-S, R. 632-1, R. 635-8,

Vu l'arrêté préfectoral n"2007-600 du 13 août 2007 réglementant la pénétration ou le séjour des personnes, la
circulation ou le stationnement des véhicules dans les espaces sensibles aux incendies de forêt situés dans Ie
massif Estérel-Tanneron du département des Alpes-Maritimes,

Vu l'arrêté préfectoral n"081-2009 du 23 juin 2009 réglementant la baignade, la plongée, la navigation, le
mouillage et Ia récupération des déchets à l'occasion des spectacles pyrotechniques sur ie littoral
méditerranéen,

Vu I'arrêté préfectoral n"2014-452 du 10-06-2014 portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire
et du maintien en état débroussaillé dans le département des Alpes-Mâritimes,

Vu le plan départemental de protection des forêts contre l'incendie approuvé par l'arrêté préfectorat n"2009-295
dü 27 avril 2009,
Vu le plan de protection de I'atmosphère Alpes-Maritimes du Sud approuvé le 06 novembre 2013,
Vu le plan départemental d'élimination des déchets de décembre 2010,
Vu le règlement sanitaire départemental et notamment son article 84,

Vu la circulaire interministérielle du 18 novembre 2011 relative à I'interdiction du brûlage à I'air libre des déchets
verts,

Vu I'avis de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, landes,
mâquis et garrigue du 2210412014,
Vu Ia consultation publique relative à la promulgation du présent arrêté organisée du 05105t2014 au24tO5t2O14,
Considérant la forte exposition du département des Alpes-Maritimes au risque d'incendie de forêt,
Considérant que les obligations légales de débroussaillement constituent l'un des outils les plus efficaces pour la
prévention des risques d'incendie de forêt,

Considérant les volumes importants de branchages que génèrent les travaux de débroussaillement obligatoire
et la taille sur les exploitations agricoles,

Considérant que les réseaux actuels de collecte des déchets ne sont pas à même d'absorber la totalité des
déchets verts,
Considérant que certains ravageurs ou parasites des cultures arboricoles ne peuvent être efficacement éliminés
que par le brûlage des rémanents de coupe,
Considérant lâ nécessité de préserver la qualité de I'air et donc de limiter le recours au brûlage aux seuls cas qui
Ie nécessitent,
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

Arrête
CHAPITRE

I

:

- Définitions

&!§!sL:
r Classe 1 - Massifs très sensibles : massifs de I'Estérel, du Tanneron, du Peygros et revers de la Siagne,
de Sophia-Antipolis, de Roquefort les Pins, du Rouret et de la Sine

;

r Classe 2 - Massifs sensibles : aulres massifs situés à une altitude inférieure à 600 mètres à I'ouest du Var (en
dessous de la chaîne des Baous) ainsi que ceux délimités sur la carte à I'est du Var ;

r Classe 3 - Massifs à sensibilité modérée : massifs situés au nord de la classe 2 et situés à une altitude
inférieure à 1500 mèlres

;

r Classe 4 : massffs ne relevant pas des classes 1, 2 ou 3 et situés à une altitude supérieure à 1500 mètres.

.

-

.

Ces classes sont utilisées dans le présent arrêté.

Les massifs de classe 4 présentant un moindre risque de feu de forêt et, de ce fait, ne sont pas soumis aux
dispositions édictées au chapitre lll du titre lll du livre l"'du code forestier.

Article 2

:

Pour l'ensemble du présent arrêté, il convient de définir les termes suivants :
- zone à risoue d'incendie de forêt : zone formée par les bois, forêts, plantations, reboisements, landes, maquis
et garrigues, y compris les voies qui les traversent, ainsi que sur tous les terrains silués à moins de 200 mètres
des ces formations, dans les massifs de classes 1 à 3.
- forêt. bois : terrain avec un couvert arboré supérieur à 10 % et d'une superficie supérieure à 0,5 hectare, et
dont les arbres doivent pouvoir atleindre une hauteur minimale de 5 mètrôs à maturité. Sont inclues dans cette
catégorie les surfaces qui ont été temporairement déboisées mais qui ont vocation à retourner naturellement à
l'état boisé.
- !êrclg : association de plantes qui dépassent rarement le stade d'arbustes et poussant sur des milieux pauvres
- qarrioue :formation végétale arbustive plus ou moins ouverte, sur sol généralement calcaire.
- maquis : formation végétale arbustive sur sol acide ou siliceux.
- déchets verts ou déchets véqétaux : résidus végétaux de l'entretien et du renouvellement des espaces verts
publics et privés (parcs et jardins, terrains de sports, etc..., des collectivités territoriales, des organismes publics
et parapublics, des sociétés privées et des particuliers).
- éDisode de pollution : épisode correspondant aux périodes au cours desquelles les niveaux de polluants de l'air
(particules fines de diamètre inférieur à 1opm ou PM10, dioxyde d'azote ou NO2, ozone ou 03, et dioxyde de
soufre ou SO2) constatés ou prévus sont supérieurs au seuil d'information et de recommandaiion ou au seuil
d'alerte. Ces épisodes font l'objet d'une communication par les services de la préfecture ou sont signalés par
voie de presse.

&!.e!c-1

:

Trois périodes sont définies :
- une période rouge constituée d'une période fixe du

1

juillet au 30 septembre, et de périodes mobiles qui

peuvent être édictées par arrêté préfectoral spécifique en fonction de conditions

exceptionnelles,
- une période orange du 1"'février au 31 mars,
- une période verte qui couvre le reste de l'année.

météorologiques

CHAPITRE ll
Article 4

- Dispositions

qénérales aoplicables dans l'ensemble du département

:

En application de I'article 84 du Règlement Sanitaire Départemental, l'incinération de tous déchets verts produits
par les particuliers, les professionnels et les collectivités est interdite, sauf dans les cas dérogatoires prévus aux
articlês 5, 6 et 7 et moyennant les prescriptions et restrictions édictées à I'article B ci-dessous.

Article 5

:

L'incinération de déchets verts peut être autorisée par le préfet, de 10 heures 00 à 1 5 heures 30 et hors période
et zone d'application d'interdiction de l'emploi du feu, après avis du Conseil Départemental de l'Environnement
et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST), sur le rapport de l'Agence Régionale dê Santé (ARS)
conformément aux dispositions de l'article 84 du Règlement Sanitaire Départemental (RSD).

A4!c!e-E:
L'incinération des seuls déchets issus de la gestion forestière ou du débroussaillement obligatoire tel que défini
à l'article L. 134-5 et suivants du code forestier et à l'article 4 de l'arrêté portant règlement permanent du
débroussaillement obligatoire et du maintien en état débroussaillé en vigueur dans le département des AlpesMaritimes est autorisée, de 10 heures 00 à 15 heures 30 uniquement hors période rouge.

4rtlslgz:
Compte tenu de son intérêt technique (gros volume de végétaux générés par la taille des arbres), agronomique,
ou sanitaire, l'incinération des résidus de taille des oliviers, mimosas et autres arbres fruitiers est autorisée, de
10 heures à 15 heures 30 uniquement hors période rouge.

Ces dispositions ne concernent pas les incinérations de végétaux infestés pour raisons sanitaires qui peuvent
présenter un caractère d'urgence.

I

.

Article I :
Toute autorisation ou dérogation devient caduque d'une part pendant les plages mobiles d'interdiction édictées
par arrêté préfectoral lorsque les conditions météorologiques l'imposent et d'autre part en cas de prévision ou de
constat d'épisode de pollution ou en cas de dépassement des seuils d'information et recommandations et
d'alerte.
Dans tous les câs, l'incinération des végétaux coupés doit respecter les conditions suivantes :
- les végétaux incinérés doivent impérativemenl être secs et ne pas être mélangés avec des résidus de tonte ou
d'entretien de jardin, qui constituent des déchets verts dont l'incinération est interdite,
- l'incinération est interdite en cas de vent établi supérieur à 20 km/h (les branches des arbres ne sont pas
agitées),
- les foyers ne doivent pas se trouver à l'aplomb des arbres,
- il doit exister à proximité du foyer une prise d'arrosage ou une réserve d'eau de 200 litres au moins,
-les entassements de végétaux à incinérer ne doivent pâs dépasser 1,5 màtres de diamètre et 1mètre de
hauteur ; si plusieurs tas sont allumés simultanément, ils doivent être séparés d'une distance minimale de
3 mètres et être cantonnés dans un rayon de 10 mètres,
- un espace de 5 mètres autour de chaque entassement doit être démuni de toute végétation,
-les foyers doivent rester sous surveillance constante et être noyés au plus tard à 15heures30, le
recouvrement par de Ia terre est interdit.

Article

I

: lncinération de végétaux sur pied hors brûlage dirigé

L'incinération de petits végétaux sur pled, herbes, et broussailles, est interdite dans les massifs de classe 1 et 2.
Elle est autorisée uniquement dans les massifs de classes 3 et 4 dans le cadre de travaux forestiers, agricoles
ou de débroussaillements obligatoires (hors cas prévu à l'article '10) hors période rouge. En période orange du
01102 au 31/03, elle est soumise à déclaration préalable en mairie au moins 10 jours avant la date prévue pour
I'opération au moyen de l'imprimé en annexe n"2 du présent arrêté..
Elle ne pourra être réalisée que sous réserve de respecter les dispositions suivantes :
- vent inférieur à 20 km/h,
- ne procéder à I'opération qu'en absence d'épisode de pollution de l'air et uniquement entre 10h et'15h30
(cf. article 2 alinéa 4),
- Iimiter la surface à t hectare d'un seul tenant,
- ceinturer le périmètre de I'opération par une bande de sécurité débroussaillée et ratissée de 5 mètres
minimum,
- être oonduite en bandes successives,

- être surveillée en petmanence par des personnes en nombre suffisant (2 personnes à partir de 100 mr),
équipées de moyens permettant d'en assurer le contrôle et I'extinction à tout moment,
- procéder en fin d'opération à l'extinction totale des foyers, uniquement par noyage,
- s'assurer de l'extinction totale des foyers avant de quitter les lieux.
Si la mise en place d'un dispositif de sécurité complémentaire est jugée nécessaire par le maire, la charge en
incombera au demandeur.
Les brûlages dirigés ne sont pas concernés par ces dispositions (cf article 10).

_

Article 10 : Brûlages dirigés
Conformément à l'article L. '131-9 du code forestier, les brtlages dirigés entrent dans le cadre de l'intérêt g6néral
et peuvent être réalisés, avec l'accord écrit des proprlétaires, au titre des autres mesures de prévenlion des
incendies de forêt par :
F l'Etat
> les collectivités territoriales el leurs groupements
F les services d'incendie et de secours
F l'Office National des Forêts.
lls sont réalisés dans le respect des dispositlons édictées par les articles L. 131-9 et R. 131-7
code forestier.
lls peuvent être menés hors période rouge et épisode de pollution de l'air sur la zone considérée.
CHAPITRE

lll-

à R. 131-11

du

Dispositions relaüves à I'emploi du feu applicable dans la zone à risque d'incendies de for€t

Les dispositions du présent chapitre concernent uniquement les massifs de classe 1 à 3.

Article 11 : Dispositions applicables en cas de travaux
Dans la zone à risque d'incendies de forêt, et en période rouge, l'utilisation d'engins équipés de girobroyeur,
débroussailleuse ou tronçonneuse, ainsi que des appareils et matériels nécessaires aux iravaux sur métaux
pour la découpe, la soudure el l'abrasion est interdite lorsque le risque est établi au niveau très sévère ou
exceptionnel.
En risque sévère I'utilisation n'est autorisée que de 5 heures à 13 heures.
L'information concernant le risque est consultable sur le sile internet des services de l'état.

Article 12 : Feux d'artifices
Les dispositions des articles

1

3 et 14 s'appliquent toul au long de l'année.

Article 13 : Feux d'artifices tirés sur terre
Les feux d'artifice soni soumis à demande d'autorisation auprès de la mairie à l'aide de l'imprimé CERFA
n"14098.01 (annexe n'3 du présent arrêté), au plus tard 1 mois avant la date prévue pour l'opération. Le maire
veille à ce que ceux-ci ne mettent pas en danger Ia sécurité des personnes et des biens et dispose du pouvolr
de suspendre l'autorisation si les conditions le justifient.
Si la mise en place d'un dispositif de sécurlté complémentaire est jugée nécessalre par le majre, la charge en
incombera au demandeur.

Article 14 : Feux d'artificês tirés du littoral vers Ia mêr ou en mer
Tous les feux d'artifices tirés du littoral vers la mer ou en mer sont soumis à déclaration préâlable à I,aide de
l'imprimé_CERFA n'14098-01 (annexe n'3 du présent arrêté). lls peuvent être autoriséi, quelle que soit la
période. Pour ces feux d'artifices, Ies avis de la Direction Dépârtementale des Territoires etde ia Mer ôélégation
Mer et Littoral et de la Délégation Territoriale de l'Aviation Civile sont requis.

En fonction de l'importance et des caractéristiques des feux d'artifices, la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer pourra demander à la Préfeôture Maritime I'interdiction de navigation et de mouillage
autour des pas de tir.
Si le feu d'artifice est tiré en mer à partir d'une barge mouillée dans la bande littorale des 300 mètres, un arrêté
municipal interdisant la balgnade et la circulation des engins non immatriculés sera demandé en complément de
l'arrêté autorisant la manifestation.
L'organisateur devra également prévenir le Cross Med en début et fin de tir.

Article 15 :
II est interdit, en tout temps et en toute circonstance, de jeter des objets en ignition dans la zone à risquê
d'incendies de forêt.

Article 16 : Dispositions applicabtes au public
ll est interdit, en tout temps et en toute circonstance, au public, c'est à dire aux personnes autres que les
propriétaires ou les ayants droits, de porter ou allumer du feu dans la zone à risque d'incendies de forêt.

Article 17 : Dispositions applicables aux propriétaires ou à leurs ayants droit
En période rouge, tout usage du feu est interdit dans la zone à risque d,incendies de forêt.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux habitations, à leurs dépendances ainsi qu'aux bâtiments de chantiers,
ateliers, usines, aux barbecues fixes attenants aux bâtiments conformes aux règles de l'art et sous réserve que
soient observées les prescriptions édictées par l'autorité publique et la régleméntation, notamment en matière
de débroussaillement obligatoire,

Article 18 : Feux de cuisson
Hors période rouge, les feux de cuissons sont autorisés pour les propriétaires et les ayants droit.

Article 19:
En période rouge, les feux de cuissons faits par les propriétaires ou les ayants droits, à I'exception de ceux
prévus dans des installations fixes constituant une dépendance d'habitation, doivent êhe autoriséi par le maire
de la commune. Les demandes d'autorisations doivônt être faites au moyen de l'imprimé en annexe n"4 du
présent arrêté et envoyées à la mairie de la commune 10 jours au moins avànt la date prévue pour l,opération.

Article 20

:

Les feux de ce ÿpe doivent faire I'objet d'une surveillance continue par les propriétaires et ayants droit. Ces feux
sont allumés sous leur responsabilité.
En aucun cas, une installation fixe ou moblje ne peut être installée sous couvert d,arbre.
Les installations mobiles sont interdites sur des sols herbeux.
Une prise d'eau, ou tout autre moyen d'extinction prêt à fonctionner, doit être situé à proximité.
En fin d'opération, il est nécessaire de procéder à l'extinction du foyer par noyage ei de s'assurer de l'extinction
totale avant de quitter les lieux.
Si Ia mise en place d'un dispositif de sécurilé complémenlaire est jugée nécessaire par le maire, Ia charge en
incombera au demandeur.

CHAPITRE lV

-

Rappel des sanctions pénales

Article 21 :
Les conkevenants aux dispositions du présent arrêté (hors articles 4 à 8) sonl passibles des sanclions prévues
à l'article R. 163-2 du code forestier (contravention de quatrième classe).
Les conlrevenants âux dispositions du présent arrêté pour les articles 4 à B expose le contrevenant à une
amende de troisième classe pouvant s'élever au maximum à 450 euros au lermes de l'article 7 du décret
n"2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties l, ll, et lll du code de la santé
publique qui encadrent l'élaboration et le contenu des règlements sanitaires locaux.
Article 22 :
En vertu des dispositions de l'article L. 163-4 du code forestier, Ie fait de provoquer involontairement l,incendie
des bols et forêts appartenant à autrui, par des feux allumés à moins de 200 mètres de ces terrains, par des
feux allumés ou laissés sans précautions suffisanles, par des pièces d'artifices allumées ou tirées, ou par toui
engin ou appareil générant des matières inflammables ou de fortes chaleurs, est sanctionné conformément aux
dispositions des articles 322-5, 322-15, 322-17 et 322-18 du code pénal.
Le fait, pour la personne qui vient de causer un incendie dans les conditions mentionnées au présent article, de
ne pas intervenir aussitôt pour arrêter le sinistre et, si son action était insuffisante, de ne pas avertk
immédiatement une autorité administrative ou de police, entraîne l'application du deuxième alinéa de l'article
322-5 du code pénal.
Le tribunal peut, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa
décision ou Ia diffusion d'un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du
contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne,

CHAPITRE V
Article 23

-

Dispositions finales

:

Les titres I et lll de l'ârrêté préfectoral n'2002-343 du 19 juin 2002, et l'arrêté n'2012-1123 du 19 novembre 2012
sont abrogés.

Article 24 :
Le secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, le sous-préfêt de Grasse, la sous-préfète de Nice
montagne, les maires du département, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur de
I'agence interdépartementale de l'office national des forêts, le directeur départemental des services d'incendie et
de secours, le chef du service interministériel de défense et de protection civile, le commandant du groupement
de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, les gardes nationaux de la chasse et de la
faune sauvage, les gardes nationaux de I'office national de l'eau et des milieux aquatiques, les gardes du parc
national du Mercantour sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet

fu$têP,lffi"
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Annexe

1

Cartographie des classes de massifs

Classes de massifs
n,lur.it" de classe 'l
f
f--l u"r.it de classe 2
§l rrltr..it de classe 3
na"r.if. de classe 4
[l

Direction Départêmenta:e
dês Territoires et dê la Mer
des Alpes-Maritimes

E_ffi
Ri rr

j

Annexe 2

rlri,,;, -,;r!r.r,
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3

r.rerr
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I

Pôle Forêt Espaces Naturels
Préfecture des Alpes-Maritimes

Déclaration d'incinération de végétaux sur pieds en période orange
(il est rappelé que ces opérations ne peuvent être réalisées que dans les massifs de classe 3 et 4)
Je soussigné(e)

Demeurânl à

:

:

Déclare ;
Dâle : (30 jou.s maximum)

commune:
Lieu-dit

:

Je m'engage à (cocher obligatoi.ement toutes les cases)

lncinêration des

:

sur

Ne procéder à l'incinération gu'en absence de vent et d,épisode de pollution àé t,àirGnG l OhGf

t hectare d'un seut tenant
Procéder par bandes successives
Ceinturer les tas par une bande de 5 mètres démunie de toute végétation arOuslive ou ligneuse
surverller en permanence par du personnel en nombre suffisant équipé de moyens permettant dÈniÀsureileioit6ii
et l'extinctioî à tout moment; (â préciser) :
Ne pas incinérer plus de

Après I'incinération, éteindre solgneusement par noyage les cendres et résidus de mànière à
combustion

éüGilôiffiËïÈffi

S'assurer de l'extinction complèle des foyers

Présenterimmédjatementcettedéclarat]onàtouteréquisitionlorsdeLô[érationPrévenir les sapeurs-pompiers en début et en fin d'opération en précisant ses coordonnées

Les agents assermentés de la force publique peuvent suspendre à tout moment cette opération dès
qu'une de ces consignes de sécurité n'est pas respectêe,

Fait à

Signature du demandeur

!E

Visa du maire le

: lmprimé à remplir en deux exemplaires pa. le demandeur et à déposer au moins
du lieu de I'opération

Destinataires
- lntere§sé
- Maire

:

'10

jours avant la date prévue à la mairie

hr,rp"ire, le f"*l,ia'*

t

G-W

rO§IlJIULAffir8§DfuMNfliHIIIID[§PETTÂCffiPYR{}TEO}|rUruUË
Décret n.2010-580 du 31 mai20'10
Arrêté du 31 mâi 2010 pris en applicalion du décrst n.2o.t O-S8O du

il

*WU''

3t mai 2O1O

A compléter intégralemênt et à slgne.
Ce tormulaire permet de déclarer un speclacle pyrotechnique conformément à I'afticle 4 du décret n. 2O1O-SAO du

3l

mai 2O1O relatif

à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artitices de divertissement et des articles pyrctechniques deitinés au théâtre.
La déclaralion est à adresset accompagnée des pièces justiticatives, à la mairie de la commune el à la préfecture
du dépatTement oit se déroulera le spectacle pyrctechnique 1 moîs au moins avant la date du spectacle.

Prélecturê

!

Commune de i

Nom de la société /collectivité territodale:

ldentité d€ la pêrsonne physique représentant le cas échéant lâ porsonne morale

E

fl

utt"

l{om

[

ume

:

[4onsieur

:
Nom de naissancs

Prénorns !

Nom dusage (fa.ultatif). Ex : nom d'époux {se)

I

Ar complet, dans l'ordrc

Né(e)le:

I I lLl--J
Joor luois Année

Àdresse personnellê
N' de lâ

de l'état

voie

ciül

àr

I

Commune

ttr
Dépâdement Pays

:

Exlension (bis, ter, .)

Type de voio (avenue, etc,)

Nom de la voie

Complément d'adrcsse (Elâge, escalier, appartement. lmmeuble, bâliment, résidence , Ueudit - Boîtê postale)

Code poslal

Commune

Téléphone (facultato: I

Courriel (tacultalif)

:

I

Ouantilé lotale de mâtière âctive

:

Type d'anitices utilisés (préciser les catégories) :

Liêu du stockage momentané des artilices :

ldeEtlté du responsablc du stockage

!

Nom !
Nom d'usâg€ lfacultalil). Ex : nom dépoux (s€)

Né{e)le:l I I L-L-I I I I I làl
Coordoînées pour êlrejoint en cas d'urgence

:

Nom de naissance

Né(e)le:l I lllJl

Jour

Mois

Nom dusage (laditâtif). Ex:nom dépoux (se)

I I I là
Ànnée

Dépademenl Pays

Ce.tilicat de qualilicationt :

' A renseigner

.

le cas édtéant

(]

Le schéma de mise en €euvre du spectacle

o

La liste des dispositions destinées à limiter les risques pour le public et Ie voisinâge

cl La liste des produits utilisés (dénomination commerciale, calibre, classement, numéro d,agrément
ou numéro de cerlificâtion CE de type)

tr ra présentation des conditions de stockage des produils (en cas de srockage momeotané).

0

Copie du certificat de qualification C4 en cours de vâlidité.

o Copie de I'agrément préfectoral

o

en cours de validité.

Copie de I'aflestation d'assurance responsabilité civile

Je certifie sur I'honneur I'exactilude des renseignements mentionnés ci-dessus.

Nom et qualité du déclarant

:

Cadre réservé à l'administrction
N" d'enregislrement

:

_
Année

I

EÆ

Direction Départemêntale
des ïeritoires et de la Mer

Annexe 4

l_t1|... i!,;tn. . frtkÿtit;

des Alpes-Maritimes
Pôle forêt Espaces Naturels

Rl:PÛarlorir fRÀ\cÀrsr

Préfecture des Alpes-Maritimes

Demande d'autorisation de feu de cuisson en forêt ou à moins de 200 mètres
(il est rappelé que le brûlage des déchets verts est interdit)

Je soussigné(e)
Demeurant à

:

:

Dédare faire un feu destiné à la cuisson

toutes les
que sur un ierrain debroussaillé conformément à la réglementalion en
sur lequel sera allumè le foyer par une bande de S mètres démtrnie de
à lout moment (à préciser)

moyens permettant d'en assurer le
:

éteindre par noyage les cendres et

Les agents assermentés
pas respectée,

toute reprise de

publique peuvent suspendre

Fait à

le

Signature du demandeur

Autorisation du maire

Refus

Mme, M.

Maire de

Aulorise

Mme, M.

N'autorise pas

à réaliser un feu de cuisson

Le

à

Aux conditions de sécurité supplémentaires nécessaires suivantes :(si necessaires)

Fait à

le

Signature

NE ; lmprimé à remplh en deux exemplaires par le demandeur et à déposer au moins 10 jours avant la date prévue à ta makie du lieu de
I'opération

Destinataires
- lnleressé
- Maire

:
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PRÊTT-]' DES ALPT§-MÀRITIMÊS

Direction départementale
des Territoires ei de lâ Mer
des AIpes-Maritimes

Nice

Ie,

1 S JUlil t814

§ervice Économie Agricole
Rurâlité, Espaces nâturels

Arrêté n" 2014- ,r 5 .L
portant règlernent pernlanent du débroüssaillement obligatoirê et du maintien en état débroussaillé
dâns le dépârtement d€s Alpes-Maritimes

Le Préfêt des AIpes-Maritimes,
Officier de la Lôgion d'honneur,
0{Trcrer de l'Ordre national du Mériie

vu Ie côde général des collectivités terriioriales et notamment ses arlicles L. 2?24-13 çl 14,
vu le code Iorestier et nôtamment les articles L. 111-2, L. 131-'10 à L. 130-15 et L. 134-s à L. 134-1g,

.
;

Vu lë code de l'environnement et nûtâmmenl ses ârticles L. 541-1, L. 541-21-1 et annexe ll de l'article R. 54i-g.
Vir le code rural et de la pêche maritime,
Vu le rode civil e't notamneirt ses ariicles 1384, 1733 el1T34.
Vu le code pènal èt notamment sês articles ZZ3-7,322-a à AZZ-11,

R_

610-S, R. 632-1, R. 635-g,

Vu le côde de l'urbanisme ei notammenti'article L. i 30-1,

Vu le Plan dépârtemental de protection des Torêts rûnlre lÊs incendies approuvê par ârrêté préfectoral
.lorestier,
27 âvril 2009 et son analyse du profil de risque de chaque massif

dLr

Vu les âvis favorable de Ia sous-commission dépârtementale de sécurité confre les risques d'incendie de fûrêi,
lande, maquis et garrigue en date du 22 avril 2014,
Vu la cofi§ultalion publique relâtive à la promulgation du pré§ent ârrêté organisée du 05105/2014 au Z4nSnA14,

Considérant que les boi§, forêts, plantations, râboisements, landes, maquis et garrigues du département des
lorêl; qu'il Conviènt, en conséquence, de
réglementer le débroussaillement ainsi que d'édicter touies mesurôs de nalure à assurer la préventjon des
incendies de forêts, à en lacililêr la lutte Êl à en limiter les consequences,

Alpes-tu{ârilimes sont pârticulièremeni exposés aux incêndies de

Consiclê.ânt les particularités de ôhacun des massifs furesiiers du département dês Alpes-Maritimes

sensibilité en regârd du risque d'incendie de forêt,

Sur propositior'l du Directeur Départemenlal des Têrritoires et de la Mêr.

el le

r

\*yE
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:" :'_1-.y"
--t*
ilt '1 '!u!t ï;. ! Ë*+f,i 3 , : r+
ll finr tümü ür-;II.1 *: : rir4- l.- i.a

:e tcLtes les communes du département
:s:e-.âi-s qui en sont situés à moins de

-? ç-r* *

{reÊ
umm üü îmo,u*
G§:g:!:r;-us f=:ÿs: +- :_ -=:--= s_.^: iasti:uées quatre classes
*mE lE[ i mEür.Ée* EE-trg§â,=
[ItfiEb,rnqr r û&'",,.JLrJ[B.n:ar
:i3-i ]- :_ _::: .
. : æ§Ê dri*:EirE ::r ..=!*
,!:l:=
-a::i- :;
:-_a_:_ lu peygros ei revefs de la Siagne,
:: S:ç - a-,:.-:;,. s le iiq_eio:i res p\î\s, ür_ RO!,(e\ et de \A:_
S\ne ;
*n
:Ü1r

r classe 2 - Massifs sensibles : autres massifs

situés à une altitude inférieure à 600 mètres à l,ouest du
var (en
dessous de la chaîne des Baous) ainsi que ceux délimitéi ,rilu
a l,est du Var :
"urt"
. Classe 3 - Massifs à sensibilité modérée : massifs
silués au nord de la classe 2 et situés à une altitude
lnférieure à 1500 mèhes ;

r classe 4 : massifs ne relevant pas des classes

1, 2 ou 3 et situés à une altitude supérieure à 1500
mètres.

Ces classes sont utilisées dans le présent arrêté, notamment
au titre ll.

Les massi[s de classe 4 nrésentent

ur

moindre risque oe feu de forêt et. de ce fait, ne sont pas
soumis aux

dispositions édictées au chapitre lll du titre

Article 3

It ou [vre'Ê;oïcà-o! rorestier.

:

Pour I'application du présent arrêté, il convient de définir les
termes suivants
- arbuste : tout végétal ligneux de moins
de 3 mètres de haui
- arbre : tout végélal ligneux d,une hauteur supérieure
ou égale à 3 mètres.
- bosquet: groupe d'arbres qui occupe une surface
inférieure à 200am2.
- bouquet : ensemble d'arbres ou d,arbustes dont les
houppiers
jointifs.

:

sont

forêt bois:terrain avec un couvert arboré supérieur à 10%
et dune superticie supérieure à 0,5 hectare, et
dont les arbres doivent pouvoir atteindre une
-

i,:,t:iil',!J*

halteur minimrià de 5 mètres à maturité. sont inclues dans
cette
surraces qui ont été temporairement oeuôisààs irais qui
ort ro.àr.n Ji"io-rrneiîatur"rrement a

- lande : association de plantes qui dépassent
rarement le stade d'arbustes et poussent sur des milieux pauvres.
- qarriq!e :formalion

végétare arbuslive prus ou moins ourert",
générarement carcaire.
- maquis :formation végétale arbustive sur sol acide
ou siliceui" "u, "ot

- houppier: ensemble des branchages et des feuillages
d,un arbre.

Toutes les distances mentionnées sont mesurées à
l'horizontale à partir de la projection verticale au sol
des
houppiers La dimension d'un bouquet est la ptus granue;iÀ;nlion
oétermlnée par l;ensemble des houppiers.

Articlê 4

:

Le débroussaillement est l'ensêmble des opérations
de réduction des
dans le but de diminuer l'intensité et de rimitàr ra piôpaætiài-oî"'in"unaier.
.combustibles végétaux de toute nature,
ces opérations visênt à assurer une
rupture suffisante de la continuité horizontale
rlrtilàËà,
végétal.
Le débroussaillement a pour objectif la protection
"t
"àriert biens, installations et des
milieux naturets. Il
ne vise pas à l'éradication définitive de la végétation
et ne s;asii;ile ni à une coupe rase ni à un défrichement.
La réalisation du débroussaillement nécessite :

G;G;;;:,

- Ie maintien par la taille et.l'élagage des
houppiers

tout point des constructions et installationi,

des arbres à une distance minimale de 3 mètres de

- un écartement de 3 mètres entres les
houppiers avec la possibilité de maintenir des bouquels
d,arbres
d'un diamètre maximal de .lS mètres,
- l'élagage des arLrres sur la moitié de la
hauteur pour les sujets de moins de 4 mètres et sur 2
mètres de
hauteur pour les sujets de plus de 4 mètres,
- la coupe de la végélation herbacée et ligneuse
basse au niveau du sol,
- la suppression des arbustes en sous_étàge
des arbres,

- l'élimination ou le broyage des végétaux el des rémanents de coupe et de débroussaillement dans le
respect strict de la réglementation en vigueur,
- les haies non séparâtives, assimilées à des bouquets d'arbres, doivent être distantes des conslructions,
installations et autres ligneux d'au moins 3 mèires et avoir une épaisseur maximale de 2 mètres,
- les haies séparatives, d'une hauteur maximaie de 2 mètres doivent être distantes d'au moins 3 mètres
des constructions, installations, de l'espace nalurel et des haies voisines et avoir une épaisseur maximale de
2 mètres,
- le maintien en état débroussaillé doit être assuré tout au long de l'année.

nature
Article 5

:

Dans la zone à risques d'incendies de forêt et dans les massifs appartenant aux classes 1, 2 et 3 en application
des dispositions des articles l. 134-4 à L. 134-9 du code forestier, le débroussalllement et le maintien en état

débroussaillé sont obligatoires dans les cas décrits aux articles
propriétaire ou de ses ayants-droit.

Article 6

6 à 9. Les travaux sont à la charge

du

:

Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les terrains situés dans les zones
déllmitées par un plan de prévention des risques naturels prévisiblés, établi en applicatjon des articles L. s62-1 à
L. 562-7 du code de I'environnement, selon les modalités définies par ce plan.

Article 7 :
Conformément à l'article L. 134-6 du code forestier le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé
sont obligatoires :
-aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de 50
mètre§. Les prescriptions particulière d'un Plân de prévention Risque Feu de Forêt (PPRIF) ou le maire peuvenl
porter cette obligation à 100 mètres.
- aux abords des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de
- 10 mètres pour les massifs de classe
- 4 mètres pour les massifs de classe 2
'1

- 2 mètres pour les massifs de classe 3

Dans tous les cas, un élagage sur 4 mètres à l'aplomb de la plate-forme sera réalisé.

- sur les terrains situés dans

les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou

approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu (article L. 134-6 du code forestier).

-

dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbaniime ou d,un document
d'urbanisme en tenant lieu. Le représentant de l'État dans le département peut, après avis du conseil municipal
et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après information du public, porter
I'obligation énoncée à I'article 7 au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres.
Article 8 :
Le débroussaillement et le maintien en état débroussalllé sont obligatoires sur les têrrains servant d,assiette à
I'une des opérations régies par les articles L. 31 1-1 (z.A.c.), L. 312-2 ( ,F.u.) et L. 442-1 (Lotissements) du
code de l'urbanisme.

Article 9 :
Le débroussaillement et le mainlien en état débroussaillé sont obligatoires sur les terrains mentionnés aux
articles L.443.1 etL.444-1 du code'de l'urbanisme (terrains de campiÀg et stationnementde caravanes).
Des dérogations particulières aux dispositions éditées au O' de I'article L. 134-6 du cocle forestier pouront être
accordées pour les modalités de débroussaillement à l'iniérieur des campings, dans le câdre d,un plan présenté
par le propriétaire ou l'exploitant, après avis favorable de la sous-commission départementale pour Ia sécurité
contre les risques d'incendie de forêt, lande et garrigue. Les mesures de ce plan, agréé par ariêté préfectoral,
doivent permettre d'assurer la sécurité des personnes des biens et des miiieux eÀvironnants avec la même
efficacité.

Articlê 10:
Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en applicatlon des dispositions des articles L.1A4-4 à
L. 134-6 du code forestier (articles 6 à I du présent arrêté), la commune y pourvoit d'office après mise en
demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.

Lorsque la présence.sur une propriété de constructions, chantiers et installations
de toute nature entraîne, en
application des articles L 131-11, L. 134-6 et L. 134-10 à L. 114-12 du
code ior"itio, uÀË obtigation de
débloussaillement qui s'étend au-delà des limites d,e cette propriété, te proprùtair;;;;
l;à"Juiunt, des fonds
voisins compris dans ie périmètre soumis à cette obligation Àe
feu,t sioppàser iÀriie"ri.rt'"" iar cetui de qui
résulte l'obligation et à qui en incombe la charge. ll pe-ut rértisei lui-même
ces travaux. En cas de refus d,accès
à sa propriété, l'obligation de débroussaillemenl ou de maintien en état
débroussaillé
Ài"" à ià
"st
"narge.
sous réserve des dispositions de l'article L. 134-14 du code forestier, en cas de
superposition d'obligations de
parceile, ta mise en æuvre de t,obtisatôn ir."rÀ" ,iôàpiièiui,"
o" ta parcelte
oes lors qu'll y est iui-même soumis. Dans les cas où tout ou partie d'une parcelle
soumise à oblig;tion de
débroussaillement appartient à un propriétaire non tenu à |adite obligation, celle-ci
incoÀbe inùgralement au
propriétaire de la construction, chantier ou installation de toute
nature le plus proche àunàlimite ae cette

i

3:?,:::":i1fr.:l.r:::il:
parcelle.

Lorsque les obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé
résultant des dispositions des
L 134-10 à 134-12 du code.forestier se superposent à des obligations de même natùiÀ
Àentionnées au
présent titre, la mise en æuvre de l'ensemble de ces obligations
incomîe aux i""frriàsià. a"r infrastructures
mentionnées à ces articles pour ce qui les concerne.

articles

Article 11 : Voirie routière
L'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires
ou le geslionnaire de voies ouvertes à lacirculation publique ainsi que les sociétés concessionnaires aes
autorJutes prà"Àa*t'â-Lrrs frais au
.
débroussaillement et au maintien en élat débroussaillé, de pàrt
et d'autre de la bande de roulement de ces
voies, sur une bande de:
- 20 mètres pour les massifs de classe 1,
- 7 mètres pour les massifs de classe 2.
- 3 mètres pour les massils de classe 3.

Article 12 :
Les largeurs et les modalités des obligations relatives aux réseaux
autoroutiers et aux routes ouvertes à la
circulation publique pourront être modulées dans le cadre o'un scnema global
ce document, qui sera éraboré par re maîrre de rouvrage, oevrà atre upË,rrrede débroussaillement de la voirie,
ùiïià,e iiàià,jià,.,r, après avis
de la sous-commission départementale de sécurité cànire tei risques'
d,incendiea o" iiiot,-àÀ0", maquis et
garrigue.

ll est rappelé (cf article 7) oue les abords des voies privées
non ouvertes à la circutation publique doivent être
débroussaillés de part et d'autre de la bande de r.out"*eniàà ces voies,
sur une bande de i
- 10 mètres pour les massifs de classe 1
- 4 mèhes pour les massifs de classe 2,
- 2 mètres pour les massifs de classe 3.
Dans tous les cas, un élagage sur 4 mètres, à l,aplomb de la plate_forme
sera réalisé_
,

Article 13:
Pour les voies ouvertes à lâ circulation publjque répertoriées
comme des voies assurant la prévention des
incendies ou inscrites à ce tike, au plan. dépàrtementai
aà-protection des forêts conire lés'incendies, les
collectivités ou groupements à I'origine de ce classemàni piocedent
à teurs tàs,-âu-j"iÀ!"" obligations
mentionnées à l'article 12 du présent arrêlé, au oébroussaittemæt
et au maintien en état débroussaillé de
bandes latérales dont les laroeurs.sont fixées par t'autÀiiie
ààministrative compétente de l,État sans que Ia
rooÀétiÀ. Ë.-ôiàpiËt"i,", oes ionoJ nè fe,i.,-uni,;oppo,","
a
iîB:fl"::1î:ïiî?loussairlée"n'excè."
"u
Article '14 : Débroussaillement le long des voies ferrées
Dans la zone à risques d'incendies de forêt, dans les massifs de
classes 1, 2 et 3, lorsqu,il existe, à moins de 20
mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, des teriaÀ'en
nature de bois, forêt ou lande boisée, les
propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont obligaiion de
débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à
leurs frais une bande rongitudinare (mesure prise à partir du bôrà
extérieur ae ta voiej le :
- 20 mètres pour les massifs de classe .l
.

- 7 mètres pour les massifs de classes 2 et 3.

Article 15 : Débroussaillement des liqnes électriques
Sous les lignes électriques, l'obligation de débroussaillement s'applique, dans la traversée des zones définies
dans les articles 1 et 2, aux
- Lignes basse tension à fils nus : débroussaillement de part et d'autre de I'emprise de la ligne et autour des
poteâux:
> d'au moins 20 mètres pour les massifs de classe 1 et 2,
) d'au moins 10 mètres pour les massifs de classe 3.
:

Aucune nouvelle création de ligne électrique basse tension à fil nu n'est autorisée dans le département dans les
zones définis aux articles 1 el 2. Les conducteurs devront dans tous les cas être isolés, ou la Iigne enterrée.

Lignes basse tension en conducteurs isolés : le débroussaillement conslstera en l'entretien courant et
notamment I'élagage pour empêcher, en toute circonstance, Ie contact des lignes avec la végétation

-

environnante.

et haute tension : le débroussaillement consistera en l'élagage et la suppression des
à moins de 5 mÜres en tout temps et dans toules les circonstances, dans toutes les

- Lignes moyenne

végétaux situés

directions à partir des conducteurs extérieurs de la ligne.

- lnstallations électriques fondées au sol (postes de lransformation notamment) : débroussaillement sur une
distance de 5 mètres.

Les bois de plus de 7 centimètres de diamètre issus de ces opérations seront débités en tronçons d'une
longueur maximale de 1mètre et dispersés sur place. Les rémanents de coupes seront éliminés dâns le plus
stricl respect de la réglementation en vigueur. La mise en andain est interdite.
CHAPITRE lll

-

Dispositions diverses

. Article 16 : Sanctions
Sans préjudice s'il ya lieu des dommages et intérôts, les infractions aux articles 5 à 1S sont passibles des
sanctions prévues aux articles L. 163-5, R. 1 63-3 et 163-2 2è'" alinéa du code forestier.

En outre, les contrevenants aux dispositions des articles 5 à 15 sont passibles des sanctions prévues aux
à 322-11 du code pénal, s'ils ont provoqué la destruction, la dégradation ou la détérioration
involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'incendie ou si celui-ci esl à l'origine d'homicide ou de

articles 322-5
blessures.

Article 17 :
Sans prejudice des dispositions de l'Article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire
assure le contrôle de I'exécution des obligations du présent arrêté.

Article 18 : Réalisation des obligations Iégales de débroussaillement dans les espaces boisés classés :
En application de§ articles L. 130-1 (alinéa 8) et R. 1 30-1 (alinéa 6) du code de l'urbanisme, sont dispensées de
la déclaration préalable prévue par les articles L. 1 3O-1 (alinéa 5) et R. 130-'1 (alinéa 1 ), les coupes entrant dans
Ia catégorie suivante
(( coupes

:

et abattages d'arbres nécessaires à la mise en ceuvre des dispositions relatives aux articles contenus
dans le titre lll du livre l"'du code forestier et notamment les articles L. i31-10 à L. 131-16, L. 1J4-2, L. 124-4 à
L. 134-18 et R. 131-13 à R. 131-17, prescrivant des débroussaillements ou des dispositions relatives au
débroussaillement édictés par I'autorité administrative ou judiciaire en application des mêmes articles ».

CHAPITRE lV

Article 19

- Abroqation

et mesures de diffusion

:

Le titre ll de l'êrrêté n"2002-343 du 1g juin 2002, et l'arrêté n'2013-109 du 13 août 2013 sont abrogés.

Article 20 :
L§ secrétaire général de la préfecture des Alpês-Maritimes, le sôus-préfet de Grasse, lâ sous-préfète de Nicê
montagne, les maires du dépanement, le directeur départemental des territoires et de lâ mer, le directeur de
lagenee interdépartemêntale de l'office nationâl des fo.êts, ls directeur départementâl des services d'incendie et
de secours, le chef du sêrvice intêrministériel de défense et de protectiôn civile, le commandant du groupement
de gendarmerie, le dirêcteur départemental de la sécurité publique, les gârdes de l'office national dê la châsse
et de lâ laune sauvâge, les gardes de l'office nâlional de l'eau et des milieux aquatiques, ies gardes du parc
nâlionai du Mercântour sonl chargé§, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du prÉseot ânôté qui sera
publié au recueil des acles adminisiratifs dê lâ préfecture.

Le Préfet
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