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Pourquoi Débroussailler ?
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Le débroussaillement est la seule mesure garantissant 
la protection des personnes et des biens,

La puissance du feu 
dépasse parfois la 
capacité
hydraulique des 
moyens de lutte,

La lutte ne peut être 
engagée au prix de 
la vie des personnels 
du SDIS.

Le nombre de maisons 
à défendre dépasse de 
plus en plus souvent le 
nombre de camions 
disponibles,

Toutes les maisons ne 
pourront pas toujours 
être protégées,

Peyriac de mer 30 07 2014
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Grands incendies du 
Var en 2003 :

le débroussaillement 
est suffisant pour 

protéger 95% des 
constructions.

Les 5% restants sont 
dans des situations 
topographiques et 

végétales extrêmes 
qui exigent  une 

intervention sur 100 m.

Mandelieu 2007

L’efficacité et les conséquences de sa non-
application se confirment à chaque incendie,
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C’est dans ma maison correctement débroussaillée 
que je serai le plus en sécurité.

En restant sur place, 
je peux intervenir 
après le passage de 
l’incendie sur les 
foyers résiduels 
faciles à traiter mais 
souvent très 
dommageables s’ils 
dégénèrent ,

J’évite les 
déplacements 
dangereux et 

gênants,

Narbonne 19 09 2013
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Parce que mon assureur appliquera à mes 
dommages une franchise importante

(article10 de la loi du 13 août 2004)

La loi estime qu’ils 
doivent assumer les 
conséquences des 

carences dont ils sont 
responsables,

Les propriétaires 
sont considérés 

comme des acteurs 
majeurs de leur 
propre sécurité,

Le SDIS pourrait 
également se 
retourner contre eux 
pour mise ne danger 
de la vie d’autrui,

Narbonne 19 09 2013
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Textes de référence

Arrêté
préfectoral

de l’Aude 
(habitations 
installations)

n° 2014143-0006
3 juin 2014

+

- Charge le Maire de faire 
appliquer la réglementation

- Rend les policiers municipaux 
compétents pour verbaliser
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Définition

Opérations  de réduction des com-
bustibles végétaux de toute nature

Diminuer l'intensité et limiter la vitesse 
de propagation des incendies. 

Création de ruptures dans la continuité
du couvert végétal.

Objectif :

Principe :

Moyens :
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Les herbes et broussailles propagent le feu 
aux cimes des arbres.  

Propagation 
d’un incendie 

de forêt :
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Objectif : limiter l’avancée du feu.  

Créer une 
discontinuité
horizontale
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Créer une 
discontinuité

verticale

Objectif : ralentir la progression du feu 
et diminuer son intensité.  
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→ Protection des personnes, de la forêt et des biens
→ Intervention facilitée des pompiers
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Où s’applique cette 
réglementation ?
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Obligations liObligations liéées aux constructions et installationses aux constructions et installations
1) Obligation de débroussailler dans un rayon de 50 mètres autour 
des installations*, y compris sur les fonds voisins, ainsi que sur 10 
mètres de part et d'autre des voies privées donnant accès à ces 
installations.

* Installation : maison d'habitation et ses dépendances, piscine, 
citerne, bâtiment à usage industriel ou agricole, zone de chantier

Où Débroussailler
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2) Toute parcelle située en zone urbaine d’un document 
d’urbanisme rendu public ou approuvé (U du PLU) en ZAC, en 
lotissement, doit être débroussaillée en totalité, qu’elle comporte 
une habitation ou non. Cette obligation vient se superposer à
celle liée aux installations.

Obligations liObligations liéées es àà la parcellela parcelle

Où Débroussailler
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�� Les travaux sont Les travaux sont àà la charge du proprila charge du propriéétaire (pas ayant droit) de taire (pas ayant droit) de 
la construction ou de la parcellela construction ou de la parcelle

�� Si mon obligation sSi mon obligation s’é’étend sur une parcelle voisine et que le tend sur une parcelle voisine et que le 
voisin nvoisin n’’a pas lui même da pas lui même d’’obligations obligations àà cet endroit, ccet endroit, c’’est est àà moi qumoi qu’’il il 
revient de drevient de déébroussailler chez ce voisin. Il est nbroussailler chez ce voisin. Il est néécessaire de cessaire de 
recueillir au prrecueillir au prééalable lalable l’’autorisation de ce dernier.autorisation de ce dernier.

Qui doit débroussailler ?



DDTM 11 � Superposition d’OLD

3

Exemples
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� Ne pas faire de travaux de débroussaillement du 
15 juin au 15 septembre

Recommandation
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� répondeur : 04 68 71 76 98

� site Internet préfecture : rubrique actualité

� du 1er juillet au 15 septembre

� Faible

� Léger

� Modéré

� Sévère

� Très Sévère

� Exceptionnel

Prévision du risque incendie


