
Pour en savoir plusConsignes de sécurité
en cas de feu de forêt Protégeons nous

des feux de forêts
Une obligation 
réglementaire

• Le code forestier et notamment les articles L111-2,
L131-10 à L131-15 et L134-5 à L134-18.

• L’arrêté préfectoral n°2014-452 du 10 juin 2014
portant règlement permanent du débroussaillement
obligatoire et du maintien en état débroussaillé dans
le département des Alpes-Maritimes.

• L’arrêté préfectoral n°2014-453 du 10 juin 2014
réglementant l’emploi du feu en vue de prévenir
les incendies de forêt dans le département des
Alpes-Maritimes.

• Le plan de Prévention des Risques d'incendie
de la forêt,se renseigner auprès de votre commune.

Renseignements et conseils pratiques
auprès de votre commune

• Service Départemental d’Incendie et de Secours
(S.D.I.S 06) 04 97 25 49 00
• Office National des Forêts (ONF)
04 93 18 51 51
• Direction Départementale des Territoires
et de la Mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06)
04 93 72 72 72

Sites Internet
> www.prim.net
> www.onf.fr

Dispositions légales

LE
 D

ÉB
RO

US
SA

IL
LE

M
EN

T

•Préparez-vous
• Réalisez annuellement le débroussaillement conformément au Code Forestier,
• Ne stockez pas de réserves de combustibles (bois, gaz, fuel) contre les bâtiments,
• Vérifiez régulièrement l’état de la toiture, des fermetures, des portes et des volets,
• Prévoyez éventuellement les moyens de lutte (points d’eau, matériels :
motopompes et tuyaux).

• Sortez protégé (chaussures et gants cuir, vêtements coton, chapeau),
• Éteignez les foyers résiduels sans prendre de risques inutiles,
• Inspectez votre habitation (braises sous les tuiles,…), surveiller les reprises,
• Informez les services de secours d’éventuelles difficultés lorsqu’ils sont à
proximité de votre habitation,
• Déclarez rapidement tout sinistre à votre assurance.

• En attendant les secours :
• Ouvrez les portails pour faciliter l'accès aux secours,
• Fermez les ouvertures et arroser les volets, portes et fenêtres,
• Occultez les aérations avec des linges humides,
• Éloignez les combustibles (bouteilles de gaz,linge...),
• Garez les véhicules contre la maison à l’opposé du feu.
• Une maison bien protégée est le meilleur des abris !
• Si vous êtes dehors, entrez dans un bâtiment,
• Si vous êtes dans un bâtiment, n'en sortez pas,
• N'évacuez que sur ordre des autorités.

AVANT

APRÈS
Vous avez l'autorisation d'évacuer

PENDANT
Mettez en place les mesures de protection
Vous êtes témoin d’un départ de feu :
Composez le 112 pour informer les sapeurs pompiers
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