
Mai 2015 

Le Comité Communal  

des Feux de Forêt des Adrets  

vous   informe ... Il est régi par l’arrêté préfectoral du 16 mai 2013. 

 

On ne peut brûler que les rémanents issus du débrous-

saillement obligatoire.  

Lorsque le brûlage est interdit, on ne peut pas fumer 

et utiliser des pétards et seuls les barbecues en dur et 

dotés d’une grille de protection dans le conduit d’éva-

cuation sont autorisés. 

La plupart des incendies de forêt ont une origine hu-

maine. Si vous en provoquez un, même par accident, 

vous êtes civilement et pénalement responsable. 

Seuls les propriétaires et les ayants droit peuvent brû-

ler sur leur propriété. 

 

Le brûlage est autorisé du 01/10 au 31/01 et du 

01/04 au 31/05 sans déclaration. 

Du 01/02 au 31/03, il faut faire une déclaration en 

mairie. 

Du 01/06 au 30/09, le brûlage est interdit, sauf déro-

gation du préfet ou du maire. 

Tout brûlage est interdit les jours de vent de plus de 
40 km/heure. 
 

Se protéger contre  

les incendies de forêt... 

Le feu de forêt fait partie des risques naturels encourus 

par la commune des Adrets, qui est soumise au Plan de 

Prévention des Risques incendies de forêt (PPRif). 

Chaque habitant doit en avoir conscience et se 

responsabiliser face à ce risque.  

Vous trouverez ici quelques  rappels de vos obligations 

légales et des conseils pratiques pour protéger les biens 

et les personnes. 

Téléphone : 00 00 00 00 00 

Télécopie : 00 00 00 00 00 

Messagerie : 

xyz@example.com 

Adresse activité principale 

Adresse ligne 2 

Adresse ligne 3 

Adresse ligne 4 

Nom de l'organisation 

Organisation 

 

L’ E M P L O I   D U   F E U  

AIDEZ-NOUS À PRÉSERVER  

NOTRE FORÊT, NOTRE VILLAGE!  

L’ÉTÉ, SELON VOS DISPONIBILITÉS,  

VENEZ PATROUILLER!  

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS!  

DÈS 16 ANS VOUS POUVEZ Y CONTRIBUER!  
 

 

Pour tout renseignement,  

contactez le 04-94-19-36-66  

 

 

Retrouvez les C.C.F.F. des Adrets  

sur leur blog : 

http://ccffdesadrets.wordpress.com  



L’ obligation légale de débroussaillement (OLD) 

 

Elle est régie par l’arrêté préfectoral du 30 Mars 2015 

et consultable sur le site internet de la mairie. 

(www.lesadretsdelesterel.fr) 

Le non-respect de l’OLD est une infraction passible 

d’une amende. 

 

La DDTM*, l’ONF* et la Police Municipale effectuent 

des contrôles et dressent  les procès-verbaux, en cas 

de non respect de ces règles. 

 

Sachez qu’en cas de débroussaillement défectueux, si 

votre maison est détruite par un feu de forêt, votre 

assurance ne vous remboursera pas. 

 

En plus de l’OLD, nettoyez régulièrement votre toiture 

et vos gouttières et ne laissez pas de tas de bois contre 

la maison. 

A V A N T   L’ I N C E N D I E   D E   F O R E T   

 

Comment débroussailler? Principales règles. 

 

*Créer une discontinuité végétale horizontale et verticale. 

*Débroussailler sur 100m autour des bâtiments. 

*Aucun houppier à moins de 3m des bâtiments. 

*Créer un gabarit de passage de 4m de large sur 4m de haut 

le long des voies d’accès. 

- alertez les pompiers (18 ou 112) le cas échéant. 

- confinez dans une maison en dur les personnes et les ani-

maux, sauf décision d’évacuation par les autorités.  

Vos enfants seront confinés dans leur école, n’allez pas les 

chercher. En règle générale, ne vous rendez pas sur les che-

mins, à pied ou en véhicule, car c’est là que vous risquez d’ê-

tre piégé(e). 

- ouvrez le portail du terrain. 

- fermez les bouteilles de gaz (rentrez celles qui sont à l’exté-

rieur ou mettez-les dans une piscine). 

- calfeutrez les aérations avec des linges humides. 

- rentrez le tuyau d’arrosage et la motopompe éventuelle-

ment. 

- fermez les portes et les volets ainsi que les conduits des 

cheminées. 

En cas d’incendie de forêt, il n’y aura plus d’électricité, les 

téléphones portables ne fonctionneront plus, pensez-y.  

P E N D A N T   L’ I N C E N D I E   D E   F O R E T   

A P R E S   L’ I N C E N D I E   D E   F O R E T   

Habillez-vous en conséquence (grosses chaussures, 

vêtements épais en coton…) et éteignez les foyers rési-

duels.  

Pour ceci, lorsqu’il est possible d’utiliser une piscine, la 

motopompe thermique est le meilleur outil : l’eau 

contenue dans les piscines est 

la plus grande réserve du villa-

ge.  

Il est possible de se grouper 

entre voisins pour se doter de 

ce matériel. 

 

Conservez ce fascicule à portée de main pour vous rappeler 

les bons gestes. 

En cas de sinistre, ne vous attendez pas à ce que les pompiers 

soient devant chez vous, ce ne sera probablement pas le cas. 

La meilleure protection est l’autoprotection de votre maison 

par l’OLD et votre préparation à l’éventualité d’un incendie 

de forêt. Le passage de l’incendie sur votre habitation ne 

durera que quelques minutes : si vous pensez ne pas pouvoir 

y faire face, fermez tout et évacuez vers la salle des fêtes 

municipale, mais bien avant que l’incendie ne soit sur vous, 

évidemment. 

Vous pouvez écouter une radio à piles pour vous tenir 

informés.                                                                                - 

- ne restez  pas devant des baies vitrées sans volet. 

Dans ce cas,  confinez-vous dans une pièce que l’on 

peut fermer entièrement. 

N’arrosez pas la maison, c’est inutile et cela vide nos 

bassins; les pompiers n’auront plus d’eau. 
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*DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer    -    *ONF : Office National des Forêts 


