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QU’EST CE QU’UN RISQUE MAJEUR?

******

DÉFINITION

«C’est  la  menace sur  l’homme et  son environnement  direct,  sur  ses  installations;  la 
menace  dont  la  gravité  est  telle  que  la  société  se  trouve  absolument  dépassée  par 
l’immensité du désastre» Haroun Tazieff.

LES CRITÈRES

une faible fréquence

une énorme gravité

Un risque majeur peut entraîner un grand nombre de victimes, un coût financier élevé, 
des dégâts matériels importants et des impacts sur l’environnement.

Un événement (aléa) n’est un risque majeur que s’il s’applique à une zone où des enjeux 
humains, économiques ou environnementaux sont présents. Le risque majeur peut-être 
naturel ou technologique.

Le risque majeur est la confrontation d’un aléa avec des enjeux

L'aléa + L'enjeu = Le risque majeur
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QU’EST CE QUE L’INFORMATION PRÉVENTIVE?

L’information préventive consiste à renseigner le citoyen sur les risques majeurs 
susceptibles de se développer sur ses lieux de vie, de travail ou de vacances.

Elle a été instaurée en France par l’article L 125-2 du Code de l’environnement 
(ex- article 21 de la loi du 22 juillet 1987 modifiée par l’Ordonnance 2000-914 du 
22 juin 2000), qui stipule que: «le citoyen a le droit à l’information sur les risques qu’il 
encourt  en  certains  points  du  territoire  et  sur  les  mesures  de  sauvegarde  pour  s’en 
protéger».

Le décret du 11 Octobre 1990 modifié par les décrets 2000-547 du 22 juin 
2000  et  2004-554 du 9 juin 2004  a précisé le contenu et la forme des informations 
auxquelles doivent avoir accès les personnes susceptibles d’être exposées à des risques 
majeurs ainsi que les modalités selon lesquelles ces informations leur seront portées à 
connaissance.

Le Préfet établit ainsi le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) et 
transmet  au  maire  les  informations  nécessaires  à  l’élaboration  du  Document 
d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM). 
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PRESENTATION DE 
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Présentation de la commune

La commune d''Arras en Lavedan se situe au sud-ouest du département des 
Hautes-Pyrénées dans la vallée d'Azun, appartenant au bassin du gave de Pau. Elle se 
trouve sur la route du col d'Aubisque et compte 456 habitants.
Elle est soumise aux risques suivants:

risques naturels

risque sismique
risque inondation (crue torrentielle)
risque avalanche
risque mouvement de terrain
risque feu de forêts

Ce document établit une cartographie de ces risques et décrit également les 
mesures qui ont été mises en oeuvre pour les réduire, les modes d'information de la 
population vis à vis des risques encourus et enfin les conseils préconisés ou imposés par 
les services de secours.
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LE RISQUE SIMIQUE

QU’EST-CE QU’UN SÉISME?

Un séisme, ou tremblement de terre, est une fracturation brutale des roches 
en profondeur, créant des failles dans le sol et parfois en surface, et se traduisant par des 
vibrations  du  sol  transmises  aux  bâtiments.  Les  dégâts  observés  sont  fonction  de 
l’amplitude, de la durée et de la fréquence des vibrations.
Il faut savoir que le territoire français a fait l’objet d’un zonage national qui définit 5 
zones de sismicité croissante:

Zone 0:   sismicité négligeable
Zone1A: sismicité très faible mais non négligeable 
Zone1B: sismicité faible
Zone 2 :  sismicité moyenne
Zone3  :  sismicité forte (pour certains départements d’outre-mer) 

PAR QUOI SE CARACTERISE-T-IL?

Un séisme est caractérisé par:

son foyer: c’est le point de départ du séisme,

sa  magnitude:  identique  pour  un  même  séisme,  elle  mesure  l’énergie 
libérée par celui-ci (échelle de Richter),

son intensité: variable  en un lieu donné selon la distance du foyer;  elle 
mesure les dégâts provoqués en ce lieu (échelle MSK),

la  fréquence  et  la  durée  des  vibrations:  ces  deux  paramètres  ont  une 
incidence fondamentale sur les effets en surface,

la faille provoquée ( verticale ou inclinée): elle peut se propager en surface.
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QUELS SONT LES RISQUES DE SEISME DANS LA COMMUNE?

le zonage sismique, établi  en 1984, classe la commune d'Arras en Lavedan en 
zone 2 à sismicité moyenne ( cf carte de la sismicité page 12).

Les  derniers  séismes  déclarés,  selon  les  données  du  B.R.G.M.  (bureau  de 
recherches géologiques et minières), l’ont été:

Les  18  octobre  1956,  15  janvier  1961,  7  septembre  1971  et  6  janvier  1982 
(secousse faiblement ressentie=balancement des objets suspendus). 

Les  12  mars  1968,  19  septembre  1973,  6  janvier  1989 et  28  novembre  1998 
(secousse largement ressentie=tremblement des objets).

Les 31 janvier 1950, 25 novembre 1958, 5 août 1960 et 13 août 1967 (secousse 
forte=réveil des dormeurs, fissures dans les plâtres).

Les 5 avril 1952 et 29 février 1980 (légers dommages=fissures dans les murs).

QUELLES SONT LES MESURES PRISES DANS LA COMMUNE?

le zonage sismique de la commune impose l’application de règles de constructions 
parasismiques.  A ce titre,  les  maîtres  d’ouvrage doivent,  depuis  le  1er janvier  1998, 
s’assurer que les règles de construction parasismiques sont bien prises en compte par les 
professionnels.

 l’information des populations.

QUE DOIT FAIRE L’INDIVIDU?

Avant:

s’informer des risques encourus et des consignes de sauvegarde,

s’assurer que sa construction remplit les normes parasismiques en vigueur,

repérer les points de coupure de gaz, d’eau et d’ électricité,

fixer les appareils et les meubles lourds,

repérer un endroit où l’on pourra se mettre à l’abri.
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Pendant la première secousse: RESTER OU L’ON EST

à l’intérieur: se mettre à l’abri près d’un mur, d’une colonne porteuse ou sous des 
meubles solides ; s’éloigner des fenêtres,

à  l’extérieur:  s’éloigner  de  ce  qui  peut  s’effondrer  (bâtiments,  ponts,  fils 
électriques); à défaut s’abriter sous un porche,

en voiture: s’arrêter si possible à distance de constructions et de fils électriques et 
conserver sa ceinture attachée jusqu’à la fin de la secousse.

Après la première secousse: ÉVACUER LE PLUS VITE POSSIBLE

évacuer le plus rapidement possible le bâtiment (sans utiliser l’ascenseur) et s’en 
éloigner, il peut y avoir des répliques, 

couper l’eau, le gaz et l’électricité,

si vous en avez la possibilité, aider vos voisins, en particulier les plus vulnérables,

ne pas aller chercher ses enfants à l’école,

n’utiliser le téléphone qu’en cas d’extrême d’urgence, libérer les lignes pour les 
secours.

OU S’INFORMER?

Mairie,

Préfecture: Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles (SIDPC),

Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS),

Gendarmerie,

Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM).
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CARTE DU RISQUE SISMIQUE
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LE RISQUE INONDATION

QU’EST CE QU’UNE INONDATION?

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs 
d’eau variables; elle est due à une augmentation du débit d’un cours d’eau provoquée 
par des pluies importantes et durables.

PAR QUOI SE CARACTERISE-T-ELLE?

 Elle peut se traduire par: 

des inondations de plaine provoquées par un débordement du cours d’eau plus ou 
moins rapide, une remontée de la nappe phréatique, une stagnation des eaux pluviales,

des crues torrentielles, 

des ruissellements en secteur urbain.

L’ampleur de l’inondation est fonction de: 

l’intensité et la durée des précipitations, 

la surface et la pente du bassin versant, 

la couverture végétale et la capacité d’absorption du sol, 

la présence d’obstacles à la circulation des eaux.

Elle peut être aggravée à la sortie de l’hiver par la fonte des neiges.
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QUELS  SONT  LES  RISQUES  D’INONDATION  DANS  LA 
COMMUNE?

Les risques de crues torrentielles sont liées principalement au gave d'Azun, ainsi qu'à 
différents ruisseaux (Lachouse, Larrode, Soumassère, Pic d'Arragnat, Pic de Peyre).

Le 16 juin 1992 une crue du ruisseau Lachouse provoque un engravement des rives du 
ruisseau au niveau du pont sur la RD 13

La cartographie des zones inondables de la commune est présentée en page 24. et 25
  
QUELLES SONT LES MESURES PRISES DANS LA COMMUNE?

maîtrise de l’aménagement et de l’urbanisation dans les zones vulnérables: un Plan 
de Prévention des  Risques  Naturels  prévisibles  (PPRN))  été  approuvé le  20 octobre 
2005

Plan Local d’Urbanisme (PLU),

l’entretien des cours d’eau,

l’alerte: en cas de danger, le Préfet prévient le maire qui transmet à la population 
l’information et les consignes et prend les mesures de protection immédiates,

l’information de la population.

   
QUE DOIT FAIRE L’INDIVIDU?

Avant: Prévoir les gestes essentiels

s’informer des risques encourus (mairie, préfecture, services de l’Etat),

fermer les portes et les fenêtres,

couper le gaz et l’électricité, 

monter à l’étage avec: eau potable, vivres, papiers d’identité, radio à piles, piles de 
rechange, lampe de poche, vêtements chauds, médicaments. 
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Pendant: Etre vigilant

ne pas aller chercher ses enfants à l’école, 

ne pas aller à pied ou en voiture dans une zone inondée,

n’utiliser  le  téléphone qu’en cas  d’extrême urgence,  libérer  les  lignes  pour  les 
secours,

écouter la radio pour connaître les consignes à suivre, 

se tenir prêt à évacuer les lieux à la demande des autorités ou en cas d’urgence.

Après:

aérer et désinfecter les pièces,

chauffer dès que possible, 

ne rétablir l’électricité que sur une installation sèche,

faire l’inventaire des dommages.

OU S’INFORMER?

Mairie,

Préfecture: Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles (SIDPC),

Direction Départementale de l’Equipement (DDE), 

Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF),

Gendarmerie.    
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LE RISQUE AVALANCHE

QU'EST-CE QU'UNE AVALANCHE?

Provoquée par une rupture du manteau neigeux, une avalanche correspond à un 
déplacement rapide d'une masse de neige plus ou moins importante sur une pente.

Cette masse varie de quelques dizaines à plusieurs centaines de milliers de mètres 
cubes.

Les vitesses observées varient entre 10 km/h et 300-400 km/h, en fonction de la 
nature de la neige au point de départ et des conditions d ’écoulement.

Les pentes favorables au départ des avalanches sont comprises entre 30° et 55°.
Les cristaux de neige, qui se forment dans les nuages à partir de la solidification 

de micro gouttelettes d’eau autour de particules en suspension, ont des formes variables 
selon  la  température  au  sein  du  nuage:  étoiles,  aiguilles,  plaquettes.  Le  manteaux 
neigeux, formé par chutes successives de ces cristaux neigeux, présente un aspect en « 
mille feuilles ».

A chaque épisode neigeux se forme une nouvelle couche sur le manteau, dont les 
caractéristiques  dépendent  des  conditions  nivo-météorologique  (température 
essentiellement).

Sous les effets de son poids, du vent et de la température, la neige se transforme et 
devient moins cohérente, plus instable. Ce phénomène est appelé la métamorphose de la 
neige.

Lorsque  le  manteau  neigeux  s’est  accumulé  sur  une  pente,  sous  l’effet  de  la 
gravité, il progresse vers l’aval de quelques millimètres par jour: c’est le glissement.

Les couches supérieures de ce manteau, plus récentes, glissent plus vite que les 
couches inférieures: ce phénomène est le fluage.

Tassement, glissement et fluage composent ce que l’on nomme le phénomène de 
reptation du manteau neigeux.

Cohésion du manteau neigeux et reptation engendrent des forces considérables sur 
les obstacles rencontrés par l’avalanche (arbres, pylônes…).

Rares autrefois,  les accidents d’avalanches sont devenus plus fréquents avec le 
développement des sports d’hiver (ski de montagne, ski hors piste…) et l’aménagement 
de la montagne.
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COMMENT SE DECLENCHE-T-ELLE?

Les facteurs de déclenchement d'une avalanche sont :
une augmentation du poids du manteau neigeux: chute de neige supérieure à 

30cm, vent, chute de corniches neigeuses
une  diminution  de  la  résistance  résultant  de  la  cohésion  interne  du  manteau 

neigeux  (métamorphose  du  manteau,  rupture  de  pente  convexe)  et  des  forces  de 
frottement (roches lisses, herbes longues et couchées...),

le vent (création de plaques, de congères),
le redoux et la fonte des neiges,
le passage de skieurs.

LES DIFFERENTS TYPES D'AVALANCHES

Schématiquement, on distingue trois familles d'avalanche caractérisées chacune 
par le type de neige mise en cause dans le mouvement initial: l'avalanche de neige 
récente, l'avalanche de plaque dure et l'avalanche de neige humide (ou de fonte).

Mais la réalité est souvent complexe et, au cours de son trajet, une avalanche peut 
changer de caractéristiques.

.
L'avalanche de neige récente :

La neige mise en mouvement est peu évoluée, sèche ou humide, pulvérulente ou 
de faible cohésion. Sa masse volumique est le plus souvent inférieure à 200 kg/m3.

Les avalanches spontanées se produisent pendant ou peu après les chutes de neige 
alors que le risque de déclenchement par le skieur peut persister plusieurs jours.

Ces avalanches se caractérisent soit par un départ ponctuel, soit par une cassure 
linéaire. Dans le cas d'un départ ponctuel, l'avalanche s'élargit vers l'aval (trace en forme 
de cône ou de poire). Les cassures linéaires concernent une neige dont la cohésion est 
faible  mais  suffisante  pour  se  comporter  initialement  comme une  plaque friable.  Ce 
dernier  type  de  déclenchement  d'avalanche  provoque  beaucoup  d'accidents.  Il  est 
d'autant  plus  dangereux que  l'aspect  poudreux de  la  neige  de surface ne  donne pas 
l'impression  d'un  matériau  pouvant  subir  une  fracture  linéaire  (comportement  de 
plaque).

Que le  départ  de  l'avalanche  soit  ponctuel  ou  linéaire,  son  écoulement  et  son 
ampleur dépendent de plusieurs facteurs: quantité de neige mobilisable, qualité (sèche, 
humide),  température  et  densité  de  la  neige,  topographie  (nature  du  sol,  déclivité, 
longueur de la pente).

Leur écoulement se fait soit en surface comme un fluide dense, soit sous forme 
d'aérosol, mélange de neige et d'air (avalanche de poudreuse). Les plus grosses d'entre 
elles, qui déferlent à très grande vitesse (jusqu'à 200 à 300 km/h), peuvent provoquer 
d'énormes  dégâts.  La  zone  de  dépôt  de  ces  avalanches  de  poudreuse  est  parfois 
difficilement détectable car elle s'étend sur une vaste superficie.
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L'avalanche de plaque dure :

Moins difficile à déceler que les plaques friables, les plaques dures sont également 
très  dangereuses  pour  les  skieurs.  La  rupture  initiale  intéresse  une  neige  de  bonne 
cohésion, d'une masse volumique de 200 à 400 kg/m3.

La cassure, toujours très nette, se propage rapidement suivant une ligne brisée. 
L'instabilité de ces plaques tient essentiellement à la présence d'une sous-couche fragile. 
Leur équilibre précaire peut être rompu sous l'effet d'une faible surcharge.

Une variété de plaques, dites plaques à vent, se forme sous l'action du vent ou 
après une chute de neige. Brisés par le vent, les cristaux sont réduits en fines particules 
qui, en se déposant au sol, prennent rapidement une bonne cohésion.

Ce qui explique également la formation des corniches au voisinage des crêtes.

Les  zones  d'écoulement  et  d'arrêt  de  ces  avalanches  sont  parsemées  de  blocs 
tabulaires de neige dure.

L'avalanche de neige humide (ou de fonte):

Ce  type  d'avalanche  est  directement  lié  à  la  présence  d'eau  liquide  (fonte 
superficielle, pluie...). La neige "mouillée" a une masse volumique élevée (350 à 500 
kg/m3  en  moyenne).  Ces  avalanches  se  produisent  au  cours  de  réchauffements 
importants, accompagnés ou non de pluie. Les plus typiques des avalanches de neige 
humide  sont  les  avalanches  de  printemps  qui  se  produisent  dans  les  pentes  bien 
ensoleillées.

Elles  peuvent  intéresser  des  versants  ou être  canalisées  dans  d'étroits  couloirs. 
Leur écoulement se rapproche de celui de la lave: les vitesses sont relativement faibles, 
de l'ordre de 20 à 60 km/h, mais ces avalanches ont un grand pouvoir d'érosion et, pour 
les plus importantes, une grande puissance dévastatrice. Les dépôts, parfois de plusieurs 
mètres d'épaisseur, sont constitués de blocs informes de neige très dense. Il n'est pas rare 
d'en trouver des restes en bas d'un couloir, alors que le printemps est bien avancé.

QUELS SONT LES RISQUES DANS LA COMMUNE?

La cartographie de l’aléa est représentée pages 24 et 25. Elle n’est qu’indicative

QUELLES SONT LES MESURES PRISES DANS LA COMMUNE?

maîtrise  de  l’aménagement  et  de l’urbanisation dans  les  zones  vulnérables: 
élaboration d’un PPR, carte de localisation probable des avalanches (C.L.P.A),

surveillance du manteau neigeux et des conditions climatiques,
élaboration de plans de secours,
prévision des risques d’avalanche METEO-France,
information de la population  
l’information préventive des populations sur les risques encourus et les mesures de 

sauvegarde prises pour les en protéger est réalisée par le maire à partir des éléments 
communiqués par le préfet.
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QUE DOIT FAIRE L'INDIVIDU ?

Les consignes de sécurité s’adressent surtout aux skieurs, qui représentent 95% des 
accidents.

Avant:

se tenir informé des conditions météorologiques: bulletins d’information sur les 
risques d’avalanche (BRA), cartes de vigilance (Météo France: tel. 32 50 ou 08 92 68 
10 20 Internet: www.meteo.fr)

en complément de ces bulletins, les services de prévision utilisent des échelles de 
risque (échelle européenne du danger d'avalanche présentée en page suivante),

s’équiper d'un appareil de recherche de victimes d'avalanche (ARVA) et apprendre 
à s’en servir. Cet appareil permet d'être retrouvé plus vite en cas d'ensevelissement sous 
une avalanche. Attention, l'utilité de l'ARVA est considérablement réduite si l'on ne 
possède pas également une pelle et une sonde (ou des bâtons-sondes). Tester 
systématiquement l’ARVA avant chaque sortie (émission-réception). Ne pas oublier de 
le mettre en position "émission"!

s'informer des consignes de sécurité: ne pas s'aventurer hors des pistes ouvertes 
par le service de sécurité de la station: (drapeau à damier noir et jaune= danger sur la 
station,drapeau noir= danger généralisé),

prévoir  vêtements  chauds,  couverture  de  survie,  nourriture  pour  la  journée  et 
boissons,

signalez votre itinéraire et l'heure approximative de votre retour,

ne jamais partir seul pour la pratique du ski hors piste et de randonnée.

Pendant:

tenter de fuir latéralement,

se débarrasser des sacs et bâtons, skis ou surfs,

fermer la bouche et protéger ses voies respiratoires,

essayer de se cramponner à tout obstacle,

essayer de se maintenir à la surface de l’avalanche par de grands mouvements de 
natation.

Après:

émettre des sons brefs et aigus, mais ne pas crier, garder son souffle,

s'efforcer de créer une poche d'air par une détente énergique puis ne plus bouger 
pour économiser l’air,

http://www.meteo.fr/
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Si vous êtes témoin d'un accident:

suivre des yeux la personne emportée et repérer le point où elle a été vue pour la 
dernière fois,

si possible, placer un guetteur pour prévenir en cas de seconde avalanche,

appeler le: numéro des secours en montagne: 05 62 92 41 41ou à défaut le 15 
ou le112,

marquer le point de disparition de chaque personne ensevelie,

chercher les victimes à l'aval de leur point de disparition, repérer les zones 
préférentielles comme: replats, creux, bordures du dépôt de l'avalanche, amont de 
rochers, arbres... Si vous êtes suffisamment nombreux, envoyez immédiatement deux 
personnes chercher du secours, sinon cherchez vivement pendant 15 minutes; si vos 
recherches restent vaines au bout de ce quart d'heure, partez donner l'alerte,

une  victime  d'avalanche  peut  être  polytraumatisée,  en  arrêt  respiratoire  et  en 
hypothermie: donnez-lui immédiatement les soins appropriés.

OU S'INFORMER?

Mairies des stations de montagne,

Préfecture: Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles (SIDPC),

Service de Restauration des Terrains en Montagne (RTM),

Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS),

Auprès des pisteurs secouristes des stations de sports d’hiver,

Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM),

CRS 28 à Lannemezan,

Météo France.  
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LE RISQUE MOUVEMENT DE 
TERRAIN

QU’EST CE QU’UN MOUVEMENT DE TERRAIN?

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol et du 
sous-sol,  d’origine  naturelle  (fonte  des  neiges,  pluviométrie  anormalement  forte, 
séisme…)  ou  anthropique  (déboisement,  exploitation  de  matériaux  ou  de  nappes 
aquifères…).

COMMENT SE MANIFESTE-T-IL?

Le risque mouvement de terrain peut se traduire en plaine par:

des affaissements plus ou moins brutaux de cavités souterraines naturelles ou 
artificielles (mines, carrières, karst…); on parle d’effondrement pour les phénomènes les 
plus brutaux,

 
des phénomènes de tassement par retrait ou de gonflement: déformation de la 

surface du sol liée aux variations d’humidité des sols argileux, qui intervient après une 
sécheresse prononcée et/ou durable. Ces phénomènes sont à l’origine de fissures du bâti.

Le risque mouvement de terrain peut se traduire en montagne par:
  
des glissements de terrain: déplacement généralement lent sur une pente d’une 

masse de terrain cohérente de volume et d’épaisseur variable, après rupture d’un versant 
instable,  

des éboulements, chutes de blocs et de pierres,
des coulées boueuses et torrentielles: mouvement rapide d’une masse de 

matériaux remaniés à forte teneur en eau. Elles prennent fréquemment naissance dans la 
partie aval d’un glissement de terrain.
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QUELS SONT LES RISQUES DANS LA COMMUNE? 

La cartographie de l’aléa est représentée page 24 et 25.
Les derniers événements recensés l'ont été

en 1975 ou 1976 un glissement s'est produit au lieu dit Prat-Dessus
le  2  février  1994,  un  glissement  de  terrain  a  lieu  dans  le  talus  dominant  le 

camping l'Idéal

QUELLES SONT LES MESURES PRISES DANS LA COMMUNE?

Maîtrise de l’aménagement et de l’urbanisation dans les zones vulnérables, les 
zones rendues inconstructibles et les zones où des contraintes sont imposées aux 
occupations du sol autorisées, unPER (plan d'exposition aux risques) a été approuvé le 
25 novembre 1993

les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises 
par les collectivités publiques,

les mesures concernant les particuliers, surtout celles applicables à l’existant et 
celles dont la réalisation est rendue obligatoire.

Ces  dispositions  vaudront  servitude  à  tout  document  d’urbanisme  en  vigueur 
(PLU, POS…).

mise  en  place  de  systèmes de  déviation,  de  freinage  ou  d’arrêt  des  éboulis 
(grillage, filet, mur fossé…),  

surveillance très régulière des mouvements de terrain déclarés, 

information de la population 
L’information préventive des populations sur les risques encourus et les mesures 

de sauvegarde prises pour les en protéger est réalisée par le maire à partir des éléments 
communiqués par le préfet.

QUE DOIT FAIRE L’INDIVIDU?

En cas d’éboulement ou de chutes de pierres: 

Avant:

s’informer des risques encourus et des consignes de sauvegarde (mairie, 
préfecture, services de l’Etat),

Pendant:

fuir latéralement,

gagner au plus vite les hauteurs les plus proches,

ne pas revenir sur ses pas,

ne pas entrer dans un bâtiment endommagé,
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Après:

évaluer les dégâts et les dangers,

informer les autorités,

se mettre à la disposition des secours.

OU S’INFORMER?

Mairie,

Préfecture: Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles (SIDPC),

Direction Départementale de l’Equipement (DDE),

Service de Restauration des Terrains en Montagne (RTM).
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CARTE DE RISQUES NATURELS 1
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CARTE DE RISQUES NATURELS 2
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LE RISQUE FEUX DE FORETS

QU'EST-CE QU'UN FEU DE FORET ?

On parle d'incendie de forêt lorsque le feu concerne une surface minimale d'un 
hectare  d'un seul tenant et  qu'une partie  au moins des étages arbustifs  et/ou arborés 
(parties hautes) est détruite.

Les feux de forêts sont des sinistres qui se déclarent et se propagent dans des 
formations pouvant être :

des  forêts:  formations  végétales,  organisées  ou  spontanées,  dominées  par  des 
arbres et des arbustes, d'essences forestières, d'âges divers et de densité variable,

des  formations  subforestières:  formations  d'arbres  feuillus  ou  de  broussailles 
appelées  maquis  (formation  végétale  basse,  fermée  et  dense,  poussant  sur  des  sols 
siliceux) ou garrigue (formation végétale basse mais plutôt ouverte et poussant sur des 
sols calcaires).

COMMENT SURVIENT-IL?

Pour qu'il y ait inflammation et combustion, trois facteurs doivent être réunis, 
chacun en proportions convenables:

un combustible, qui peut être n'importe quel matériau pouvant brûler: végétation 
vivante (branches, feuilles) ou morte (aiguilles, arbres morts sur pied), infrastructures 
humaines implantées en zone forestière): le risque de feu est plus lié à l'état de la forêt 
(sécheresse, disposition des différentes strates, état d'entretien, densité, relief, teneur en 
eau...) qu'aux essences elles-mêmes (chênes, conifères...),

une source externe de chaleur (flamme ou étincelle): dans la majorité des 
incendies, les origines sont anthropiques (imprudence, accident, malveillance),

de l'oxygène, nécessaire pour alimenter le feu: le vent accélère la progression des 
flammes, assèche les sols et les végétaux.

Selon le type de combustible, les conditions environnantes et le type de facteur à 
l'origine  du  déclenchement  (naturel  ou  humain),  l'éclosion  d'un  feu  peut  être  très 
soudaine ou couver plusieurs jours. L'inflammabilité des végétaux est leur propriété à 
s'enflammer lorsqu'ils sont exposés à une source de chaleur. Elle varie fortement en 
fonction de la période de l'année, des conditions climatiques, de l'état de la végétation et 
de l'intervention humaine.
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LES DIFFERENTS TYPES DE FEUX

Une fois éclos, un feu peut prendre différentes formes, chacune étant conditionnée 
par les caractéristiques de la végétation et les conditions climatiques (principalement la 
force et la direction du vent).

On distingue :

les feux de sol , qui brûlent la matière organique contenue dans la litière, l'humus 
ou  les  tourbières.  Alimentés  par  incandescence  avec  combustion,  leur  vitesse  de 
propagation est faible,

les feux de surface, qui brûlent les strates basses de la végétation, c'est-à-dire la 
partie supérieure de la litière, la strate herbacée et les ligneux bas. Ils se propagent en 
général par rayonnement et affectent la garrigue ou les landes,

les  feux de cimes, qui brûlent la partie supérieure des arbres (ligneux hauts) et 
forment une couronne de feu. Ils libèrent en général de grandes quantités d'énergie et 
leur vitesse de propagation est très élevée. Ils sont d'autant plus intenses et difficiles à 
contrôler que le vent est fort et le combustible sec.

Ces trois types de feu peuvent se produire simultanément sur une même zone.

QUELS SONT LES RISQUES DANS LA COMMUNE ?

Le feu constitue un risque non négligeable, spécialement en zone de montagne où 
se pratique l'écobuage.

L'écobuage  est  une  pratique  ancestrale,  toujours  d'actualité  dans  les  milieux 
agricoles pyrénéens, le plus souvent dans les zones d'accès difficile tel que des pentes où 
des  engins  mécaniques  ne  peuvent  pas  intervenir.  Cette  pratique  a  de  tout  temps 
accompagné l'élevage pyrénéen.

Le  terme  écobuage  est  employé  habituellement  pour  définir  la  pratique 
traditionnelle de mise à feu des pâturages.

Au sens premier ,il s’agit en fait d’une méthode de mise en culture des landes et 
prairies, par enlèvement à la houe et calcination de la couche superficielle du sol.

Cette pratique doit être contrôlée et maîtrisée par ceux qui l'utilisent.

Le risque a également tendance à augmenter en fonction des deux facteurs 
suivants:

la diminution de l'activité pastorale sur certaines zones d'accès difficile, ce qui 
entraîne l'envahissement de formations végétales broussailleuses très sensibles au feu,

l'augmentation de la fréquentation touristique (randonnées, VTT, escalade...) en 
toute saison.
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QUELLES SONT LES MESURES PRISES DANS LA COMMUNE ?

Le plan départemental de protection des forêts contre les incendies  a été approuvé 
le 2 juillet 2007. Après une première partie consacrée au diagnostic de la situation 
passée et présente, il propose un ensemble d’actions cohérentes dont les plus 
significatives sont :

la  mise  en  place  ,  la  pérennisation  et  l’animation  des  commissions  locales 
d’écobuage dans toute la zone de montagne,

la réalisation de chantiers pédagogiques et de démonstration qui fassent appel aux 
techniques les plus appropriées du brûlage dirigé,

l’élaboration d’une cartographie opérationnelle à usage pour les sapeurs pompiers 
et de documents d’aide tactique à la défense des zones sensibles,

l’application  des  nouvelles  règles  relatives  au  débroussaillement  devenu 
obligatoire depuis la promulgation de la loi d’orientation sur la forêt le 9 juillet 2001. 
Désormais, toutes constructions, toutes voies de communication situées dans un rayon 
de 200 mètres autour des massifs forestiers de la zone de montagne sont soumis à des 
règles de débroussaillement.

QUE DOIT FAIRE L'INDIVIDU ?

Avant:

repérer les chemins d'évacuation, les abris,

prévoir les moyens de lutte (points d'eau, matériels),

débroussailler autour de la maison,

vérifier l'état des fermetures, portes et volets, la toiture.

Pendant:

informer les pompiers le plus vite et le plus précisément possible,

si possible attaquer le feu,

rechercher un abris en fuyant dos au vent,

si on est surpris par le front de feu, respirer à travers un linge humide ; à pied, 
rechercher un écran (rocher, mur...) ; en voiture, ne pas sortir,

Dans un bâtiment :

ouvrir le portail du terrain,

fermer et arroser volets, portes et fenêtres,

fermer les bouteilles de gaz,

occulter les aérations avec des linges humides,

rentrer les tuyaux d'arrosage.
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Après:

éteindre les foyers résiduels

OU S'INFORMER ?

Mairie,

Préfecture: Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles (SIDPC), 

Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt (DDAF),

Office National des Forêts (ONF),

Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).
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