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GUIDE POUR LA PRISE EN COMPTE 

DU RISQUE INCENDIE DE FORET 

DANS LE MASSIF 

DES LANDES DE GASCOGNE 

Ce guide a été préparé par la DDTM des Landes et repris à l’échelon régional 
avec l'appui d'un comité de pilotage sous l'égide de la DREAL Aquitaine. 

Il constitue un outil de sensibilisation et de diffusion des connaissances à 
l'usage des responsables et techniciens de l'urbanisme.

Comment intégrer 
le risque incendie de forêt 

dans les documents et actes d'urbanisme ? 

La prise en compte du risque incendie de forêt dans les documents d'urbanisme 
est une obligation de l'autorité compétente. Elle s'applique quelle que soit la 
procédure concernée (SCOT, PLU, CC).

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) : la prise en compte de ce risque 
doit se faire à travers un diagnostic du territoire et le Document d'Orientation et 
d'Objectifs.

Plan Local d'Urbanisme (PLU) et Carte Communale (CC) : la commune doit 
mener une analyse du développement de son territoire, notamment en ce qui 
concerne les ressources en eau, les voiries et accès pompiers, l'accès aux massifs 
forestiers, l'étalement urbain et l'analyse des zones d'aléa de la commune.

Mesures de prévention du risque incendie de forêt 
synthétisées dans le schéma suivant : 

Ce schéma n'est pas exhaustif, il convient de se reporter aux réglementations spécifiques



Plan local d'urbanisme

Conformément à l'article R123-11 du code de l’urbanisme, le zonage réglementaire 
doit déterminer « les secteurs exposés au risque incendie de forêt » qui feront 
l'objet d'interdiction ou de conditions spéciales définies dans le règlement du PLU.

Les zones d'aléas fort et très fort, qui seront transmises par l'État à partir 
des informations contenues dans l'atlas incendie de forêt, devront être 
matérialisées dans le plan de zonage.

Le cas échéant elles feront l'objet d'une mise à jour en fonction des modifications 
intervenues dans le temps (par exemple, réduction du secteur d'aléa par des 
opérations de défrichement).

Le règlement doit intégrer les mesures particulières à mettre en œuvre dans  « les 
secteurs exposés au risque incendie de forêt » matérialisées sur le plan de zonage.

Ces mesures seront en particulier intégrées dans les article suivants du règlement 
d'urbanisme :

Article   1 - interdiction de certaines constructions (isolées ou difficultés d' évacuation), 
Article   3 - conditions de desserte des terrains et d'accès, 
Article   7 - implantations des constructions par rapport aux limites séparatives,
Article 11 - réglementation de l'aspect extérieur des constructions (matériaux 

inflammables),
Article 13 - réglementation de la plantation d'espèce végétales.

La situation du terrain dans un secteur à risque d'incendie de forêt ne fait pas partie 
des champs obligatoires à renseigner dans les certificats d'urbanisme. 

Toutefois le service instructeur peut apporter une information présentant la situation 
du terrain et rappelant que lorsque l’autorité compétente ne dispose pas des éléments 
lui permettant de considérer que le risque est écarté, elle doit refuser ou émettre des 
prescriptions à la réalisation du projet.

Certificat d'urbanisme

Autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol 
Permis d'Aménager (PA), Permis de Construire (PC), Déclaration Préalable (DP)

Si le risque d'incendie de forêt n'est pas suffisamment pris en compte dans le 
projet de construction, l'autorité compétente peut, en application de l'article R111-
2 du code de l’urbanisme :

- soit refuser le projet, par exemple dans le cas d'une création d’habitation isolée 
en secteur exposé au risque (changement de destination d'un bâtiment, ou 
construction) ;

- soit prescrire des mesures supplémentaires (point d’eau, élargissement de voirie, 
espace tampon, …)


