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1.1

Objectifs de l’étude

La cartographie de l’aléa et du risque a été réalisée en 2005, dans le cadre du Plan
Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies. Dix ans après, il est
souhaitable de la mettre à jour pour tenir compte à la fois de l’évolution de la végétation et de
l’évolution de l’urbanisation. De plus, les méthodes de cartographie du risque et les
données de base disponibles ont évolué et gagné en précision. L’élaboration d’une
nouvelle carte permettra donc d’avoir une connaissance du risque plus précise sur le
département et une plus grande pertinence des mesures du PDPFCI qui en découlent.
Une des composantes essentielles de l'analyse du risque incendie de forêt est la
cartographie de l'aléa. Le calcul de l’aléa est complexe ; il peut être abordé de plusieurs
façons et suscite des débats au sein de la communauté scientifique. Depuis une dizaine
d'années, les différents partenaires de la prévention du risque (Ministères, DDT/DDTM,
SDIS) et des instituts de recherche apportent des améliorations sur les méthodes,
notamment sur leur homogénéisation, et sur la façon de vulgariser ces concepts techniques.
La méthode de cartographie proposée permet de mettre à jour à la fois :
La cartographie des territoires exposés aux incendies et la délimitation des territoires à
risque faible
La cartographie des territoires où l’urbanisation (actuelle et future) est exposée à un
risque moyen à très fort. Ces communes sont prioritaires pour la prise en compte du
risque dans les documents d’urbanisme, et éventuellement pour l’élaboration de PPRIF.
La méthode proposée permet d’actualiser et d’affiner les résultats précédents, mais elle
s’appuie sur des principes similaires à la méthode précédente, ce qui garantit une certaine
cohérence avec la cartographie précédente.

1.2 Remarques sur les conditions d’utilisation de cette
cartographie
La cartographie a été produite sur la base des données disponibles en 2017 : statistiques
feux de forêts, superficies des différents types de couverture végétale tirées de la dernière
version disponible de l’Inventaire Forestier National (IFN-BD forêt version 2, basée sur des
prises de vue aériennes de 2006).
Le zonage résulte du croisement de deux paramètres :
L’occurrence (probabilité pour une zone donnée d’être touchée par un feu)
puissance de ce feu sur la zone en fonction :

– du type de végétation
– de la pente
La carte résultant est une évaluation d’une situation au temps t, c’est à dire en 2017.
Les zones d’aléa faible peuvent évoluer en zone d’aléa fort par le simple fait d’une
modification du type d’occupation du sol, en particulier par des développements
d’urbanisme, les zones habitées constituant l’une des poudrières classiques (zones
préférentielles de départs de feux). La zone d’aléa faible telle que cartographiée à ce jour est
aussi le reflet d’une réalité historique : peu de feux sont nés sur ces zones du fait de
l’absence de poudrières.
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Il est donc illusoire voire dangereux de considérer ces zones d’aléa faible comme
« sécurisées », leur situation est la conséquence en 2017 de l’absence de poudrière. La
situation étant évolutive en matière de « poudrières », l’aléa peut également évoluer.
D’autre part, la cartographie obtenue permet de localiser les zones exposées au risque feu
de forêt et de hiérarchiser le risque d'incendie. Il s’agit d’une approche départementale et un
point de la carte représente 25 m sur le terrain (résolution de la carte). L’utilisation de la carte
est optimale à des échelles variant du 1/100 000 au 1/25 000ème.
Elle ne correspond pas à une carte permettant une analyse à l'échelle cadastrale du risque
d'incendie de forêt.

2. Rappel des définitions
2.1

Composantes du risque

L'analyse du risque repose sur l'analyse croisée de deux paramètres : l'aléa d'une part, et
ses conséquences possibles sur les enjeux d'autre part.
Figure 1 : Composantes du risque

2.2

Deux types d’aléa

Deux utilisations différentes de l'aléa peuvent être définies, selon l'objectif visé.
un aléa induit par les activités humaines,
un aléa subi par ces mêmes activités humaines.
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L'aléa induit est l'aléa généré par une activité
humaine (actuelle ou future). Il est comparable à
la composante d’un "risque technologique".

L'aléa subi est l'aléa auquel sont exposés les
enjeux (actuels ou futurs). Il est comparable à la
composante d’un "risque naturel".

Dans les deux cas, l’aléa reste une combinaison entre occurrence et intensité. L’image cidessous synthétise les composantes de chaque type d’aléa.

L’aléa induit, visant à mettre en évidence les
orientations DFCI en matière de prévention
et de feu naissant, est issu du croisement
entre :

- la

probabilité
spatiale),

d’éclosion

(l’occurrence

- la surface potentiellement menacée.

L’aléa subi, permet de mettre en
évidence les priorités en matière de
protection d’enjeux humains, objectif
des Plans de Préventions Risque
Incendie de Forêt ; il est sera issu du
croisement entre :

- la

probabilité
d’incendie
(l’occurrence temporelle),

- l’intensité (puissance du front de
feu).
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2.3

Composantes de l’aléa

Dans le cadre du PDPFCI, on s’attache à caractériser l’aléa subi.
Dans le cas de l’aléa subi, l'aléa est la combinaison entre deux paramètres : l'intensité du
phénomène et l'occurrence.
La puissance du feu reflète l’intensité des phénomènes naturels auxquels sont
potentiellement exposés les enjeux ; elle correspond à la quantité d’énergie dégagée par
le feu par unité de temps.
L’occurrence, peut se décomposer en :

- l’occurrence dite « spatiale » est une composante déterministe de l’aléa feu de forêt.
Elle repose sur une combinaison de paramètres corrélés à la probabilité d’éclosion
(présence d’activités humaines de type « poudrières », zonage climatique,…). Elle
reflète la menace potentielle de mise à feu.

- L’occurrence temporelle. Le bilan des incendies permet de calculer ce qui est
usuellement appelé le « Risque Moyen Annuel » qui traduit le pourcentage de surface
combustible de la commune brûlée en moyenne chaque année. Il s’agit d’une
composante historique de l’aléa feu de forêt. Elle revêt donc un caractère statistique
reflétant une situation passée avérée.

Figure 2 : Schéma de synthèse de la méthode de calcul des aléas
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3. Outils et modèles utilisés
La méthode de cartographie du risque utilisée fait appel aux derniers développements de la
recherche dans le domaine de de la modélisation des incendies de forêt.

3.1

Firetec

Firetec est un modèle physique de propagation du feu. Il s’appuie sur le code de calcul
HIGRAD qui résout des écoulements en 3D dans la couche limite atmosphérique, dans et
autour de la zone de combustion (technique LES). Le calcul des écoulements intègre les
interactions avec la végétation (traînée, turbulence générée par cisaillement, etc.) et avec la
topographie.
La résolution des écoulements permet de simuler finement l’advection des gaz chauds sur le
combustible imbrûlé pour calculer le transfert convectif entre phase gazeuse et végétation.
Le transfert radiatif est calculé explicitement à partir de la méthode de Montecarlo.
Au sein de chaque maille, Firetec calcule la dégradation thermique de la végétation et de la
combustion des produits de pyrolyse au moyen d’un taux de réaction global dépendant du
temps caractéristique des tourbillons de petite échelle et de la distribution de température au
sein de la maille.
La résolution du modèle (taille de la maille) est typiquement de 2 m, ce qui permet de
prendre en compte finement la structure spatiale du combustible. Les domaines de calcul
font plusieurs centaines de mètres horizontalement et verticalement, ce qui permet de
simuler la propagation du feu à l’échelle de petits paysages. Des simulations sur des
domaines plus grands (plusieurs km) ont déjà été réalisées avec des mailles plus grandes
(jusque 10 m horizontalement).
Le code a été initialement développé au Los Alamos National Laboratory (LANL), Earth and
Environment Division (EESD) (États-Unis), notamment par R. Linn (FIRETEC) et J. Reisner
(HIGRAD). Depuis 2004, il est co-développé avec l’INRA d’Avignon.
En faisant un nombre de calculs suffisant, le modèle permet d’établir des lois liant l’intensité
avec les différents paramètres de propagation (pente, vent, teneur en eau,…).

3.2

Vesta

La probabilité d’incendie est la probabilité que le feu se propage en un lieu donné (quel que
soit le lieu d'éclosion). On l'appelle parfois occurrence temporelle.
La simulation permet d’avoir une probabilité d’incendie « potentielle » tenant compte de la
configuration des massifs et de la pression incendiaire connue. Une carte d’occurrence est
élaborée, résultant des feux virtuels simulés pour le calcul de la surface menacée.
Le simulateur d'incendie à grande échelle utilisé est la plateforme de calcul Vesta, mis au
point dans le cadre du projet Fire Paradox. Il est basé sur le modèle physique Firetec, utilisé
pour établir des lois paramétriques.
Outre les fonctions de base habituelle d'un simulateur d’incendie, ses principales
caractéristiques sont les suivantes :
il est capable de travailler sur différents formats de fichiers SIG vecteurs et rasters
(importation et exportation),
c’est une plateforme capable d'utiliser différents modèles de propagation,
il peut être exécuté avec ou sans modèles de sautes de feu (à savoir le modèle
probabiliste développé dans le cadre du projet Saltus),
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il inclut un simulateur de vent pour évaluer les variations locales de la direction et vitesse
du vent sur le terrain,
il permet la description des types de combustible avec la meilleure précision disponible,
il permet à l'utilisateur de simuler de façon interactive une certaine intervention de
l'homme comme les coupures de combustible, la lutte aérienne,…
il permet le lancement d'une série de simulations sur une superficie donnée pour calculer
les cartes de risque,
il permet à l'utilisateur de comparer incendie simulé avec incendie réel, afin de valider les
résultats obtenus,…
A l’encontre de l’approche historique, la simulation nécessite de disposer d’un modèle
d’éclosion des feux.

Figure 3 : Exemple de simulation avec la plateforme Vesta
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4. Cartographie de l’aléa
4.1

Définition des conditions de référence

4.1.1 Vitesse et direction du vent
Les conditions de vent (vitesse et direction) dans lesquelles se produisent les grands
feux ont été déduites à partir :
de l’analyse des feux passés :

– les vitesses et direction de vent lors des principaux grands feux ont été acquises
auprès de Méteo-France, sur les stations de référence correspondant au site du feu
(Tableau 1 et Figure 4)

– de l’analyse des contours de feux, qui permettent, sur certains feux, de déduire
clairement la direction du vent, lorsque le point d’éclosion est connu

des roses des vents de Metéo France
de l’expertise des membres du comité technique (DDT, SDIS, ONF).
Suite à cette analyse, deux situations de vent ont été retenues :
Situation de vent du Nord :

– Direction 20°
– Vitesse 7,5 m/s
Situation de vent du Sud, modulée selon les secteurs du département :

– Direction 190°
– Vitesse 5 m/s. Cette vitesse correspond aux situations les plus fréquentes par vent du

sud, d’après les données de vitesse de Météo France, acquises pour les mois de
juillet et août sur la période 1997-2016.

Le calcul de l’aléa a été effectué avec ces deux directions séparément, puis l’aléa maximal a
été retenu comme aléa final.
Tableau 1 : Vitesse et direction du vent lors des principaux feux

Année

Date et heure de
l’alerte

Commune

Surface
(ha)

2003

24/06/2003 12:56 Eygaliers

100

2003

13/08/2003 19:43 Glandage

2007

Cause

Lieu-dit

Vitesse
Direction Vent
Vent (°) (km/h)

Station de
référence Vent

Les Termes

200

25,2 Visan (84)

80

Serre Chomille

180

14,4 St Romans Diois

06/09/2007 13:20 Donzère

65 Accidentelle

ZI les Eoliennes

10

1996

09/03/1996 14:21 Montfroc

60

LES ANIERES

160

2002

31/03/2002 14:54 Plaisians

35

Soulier

270

2002

26/03/2002 15:19 Ferrassières

Ferrassieres de Barr

280

18 St Christol (84)

2009

15/08/2009 15:53 Gumiane

0

Contour de feu

2011

08/04/2011 14:06 Charens

160

Contour de feu

2015

13/03/2015 13:12 Die
Treschenu24/02/2008 17:20 Creyers

180

Contour de feu

0

Contour de feu

2008

22,5

12,35 Accidentelle
RD173A
Involontaire
11,31 (travaux)
Bas de charens
Travaux
(particuliers) - Feu
7,3 de végétaux sur pied Versant SANCOL
6,1 Inconnue

Reychas

32,4 Donzère
18 St Christol (84)
10,8 Besignan
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Figure 4 : Cumul des surfaces parcourues en fonction des directions de vent (d’après l’analyse des grands feux- tableau 1)

4.1.2 Taille du feu de référence
La taille maximale de l’évènement de référence est déduite de l’historique des feux. Elle est
ensuite utilisée pour définir la durée des simulations pour le calcul de l’occurrence.
La taille du feu de référence a été fixée à 100 ha, ce qui correspond aux feux les plus
importants survenus dans les dernières décennies.

4.2

Calcul de l’intensité

4.2.1 Principes du calcul de l’intensité
Correspondant à la quantité d’énergie dégagée par le feu par unité de temps, l’intensité
permet d’évaluer le comportement du feu. Étroitement liée à la végétation, elle est donc très
variable dans le temps, en fonction du stade de développement du combustible, des
événements passés et des parades mises en œuvre (travaux visant à diminuer la biomasse).
La figure 5 schématise le principe de calcul de l’intensité.
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Figure 5 : Schéma de synthèse du principe de calcul de l’intensité du feu

Pour la partie intensité de l’aléa, 3 étapes sont nécessaires :
Identification des types d’occupation du sol.
Transformation des types d’occupation du sol en type de combustible. Les peuplements
pour lesquels la biomasse combustible est identique seront regroupés dans ce sens. La
biomasse participant à la combustion est estimée selon une méthode d'estimation
quantifiée appliquée sur le terrain, ainsi qu’à de la bibliographie en la matière et de la
consultation des organismes experts en la matière (IRSTEA, INRA, …).
Utilisation de la formule de Byram. Elle présente l’avantage de fournir un résultat
dimensionné (s’exprimant en kW/m). La formule de Byram est la suivante :
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Où :
le pouvoir calorifique est fixé à 18 000 kJ/kg, valeur moyenne pour l’ensemble des
composants végétaux,
la biomasse combustible est la masse végétale anhydre participant effectivement à la
combustion (parties des végétaux de faible dimension),
la vitesse de propagation de l’incendie est calculée dans les « conditions de référence »
données (vitesse et direction du vent, teneur en eau du combustible) et en tenant compte
du vent et de la pente. La vitesse de propagation est calculée en appliquant les
équations paramétriques établies dans le cadre du projet de recherches "Fire Paradox".

L'utilisation de la formule de Byram donne un résultat dimensionné qui permet
de comparer différents territoires entre eux et donc de s'assurer de la
pertinence relative des valeurs.
4.2.2 Cartographie de l’occupation du sol
La cartographie forestière de l’IFN (BD Forêt - version 2, de 2012) a été utilisée pour
identifier les espaces naturels combustibles dans le département. Elle comprend sur
l’ensemble du département, 32 types de végétation (voir figure 6).

Figure 6 : Répartition des types de végétation de l’IFN

Cette donnée a été couplée avec les données du Registre Parcellaire Graphique (2014),
pour identifier les zones agricoles susceptibles de propager le feu et les zones agricole
considérées comme incombustibles.
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D’après l’expertise des membres du comité technique, la plupart des types de culture sont
considérés comme incombustibles, à l’exception des types suivants :
Plantes à parfum, aromatiques et médicinales
Surfaces en herbes
Grande culture
Ces types de culture sont regroupés en un seul modèle de combustible d’intensité très faible.
D’autre part, pour tenir compte des feux pouvant provenir de l’extérieur du département, la
végétation est cartographiée à l’extérieur du département dans une bande 1 km. Cette
distance permet de prendre en compte des feux venus de l’extérieur du département et
d’une taille correspondant à la taille du feu de référence (100 ha). Dans ce périmètre, faute
de disposer de la cartographie de l’IFN sur tous les départements limitrophes, c’est la
cartographie Corine Land Cover qui a été utilisée. Bien que moins détaillée que la
cartographie de l’IFN, elle permet d’avoir une approche des types de végétation présente
suffisamment fine pour les besoins du calcul de la probabilité d’incendie.

4.2.3 Modélisation du combustible
Une fois les types d’occupation du sol cartographiés, ils doivent être transformés en types de
combustibles caractérisés par leur biomasse et la
vitesse de propagation du feu (Figure 7).
4.2.3.1 Relevés de terrain
Pour modéliser le combustible, il faut décrire avec
minutie la composition floristique de ces formations
végétales.
En effet, l’IFN s’attache essentiellement à décrire le
peuplement arboré dominant de chaque formation
végétale. Or, l’incendie se propage avant tout dans
les
strates
arbustives,
avant
d’atteindre
éventuellement les cimes.
La nomenclature forestière doit donc être détaillée pour y adjoindre la composition floristique
moyenne, afin d’y calculer la biomasse combustible nécessaire notamment à l’évaluation de
l’intensité.
Des placettes de mesure représentatives de chaque type de peuplement sont donc réparties
sur le terrain. Chaque placette mesure 6 m de rayon (environ 100 m²). Sur chaque placette
la flore arborescente, arbustive et herbacée est décrite de manière exhaustive (toutes les
espèces présentant un recouvrement supérieur à 0.25%, soit 0.25 m² sur le terrain). Pour
chaque espèce, on note le recouvrement et la hauteur, ainsi que la hauteur de la première
branche s’il s’agit d’un arbre adulte.
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Figure 7 : Etapes de la modélisation du combustible

4.2.3.2 Hypothèse sur les types de végétation
Pour la modélisation du combustible, des hypothèses ont été formulées quant à la
participation de la strate arborée à la combustion. Les hypothèses ci-dessous ont été
retenues par le comité de technique :
Dans la plupart des forêts fermées de feuillus, la strate arborée ne participe pas à la
combustion ; l’intensité du feu sera donc faible car le sous-bois est peu développé

– Forêt fermée à mélange de feuillus
– Forêt fermée de chênes décidus purs
– Forêt fermée de hêtre pur
– Forêt fermée de feuillus purs en îlots
– Forêt fermée à mélange de feuillus prépondérants et conifères
– Les types suivants ont été scindés en 2 entre la partie

nord du département (zones météo 1, 2, et 6) où les
arbres ne participent pas à la combustion et la partie
sud du département (zones météo 3, 4 et 5) où les
arbres participent à la combustion

– Forêt fermée de chênes décidus purs
– Forêt fermée à mélange de feuillus prépondérants et
conifères

– Forêt fermée à mélange de pins purs
Dans les forêts fermées de chênes sempervirents purs,
les arbres participent à la combustion
Figure 8 : Limites des zones météo dans le
département
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Dans la plupart des forêts de conifères adultes, la strate arborée ne participe pas à la
combustion

– Forêt fermée de pin laricio ou pin noir pur
– Forêt fermée de sapin ou épicéa
– Forêt fermée de pin à crochets ou pin cembro pur
– Forêt fermée à mélange de conifères
En revanche, dans quelques types de forêts de conifères, les arbres participent à la
combustion

– dans les futaies de pin d’Alep,
– Forêts fermées de pin sylvestre pur
Dans les forêts ouvertes de feuillus, de conifères ou de mélanges, la strate arborée
participe à la combustion, de même que dans le type « forêt fermée sans couvert
arborée », qui correspond à des forêts temporairement dépourvues d’arbres (suite à
un accident climatique, à un incendie, ou une coupe, …).
Enfin, pour la modélisation du combustible, les types de végétation très peu représentés sont
groupés avec les types de composition similaires. Au total, 25 modèles de combustible ont
ainsi été créés (voir la liste dans le tableau 4) : 24 modèles décrivant les espaces naturels
combustibles sur la base des types de végétation de l’IFN, et un modèle correspondant aux
zones agricoles considérées comme combustibles.
4.2.3.3 Calcul de la biomasse
Les relevés de terrain permettent de calculer de manière précise la biomasse qui participe
activement à la propagation (éléments fins de diamètre inférieur à 2mm) et alimente le code
de calcul Firetec afin de calculer de manière très précise la puissance du front de feu par
l’application de la formule de Byram (18000 x biomasse participant à la combustion x vitesse
de propagation).
4.2.3.4 Détermination de la vitesse de propagation
La vitesse de propagation dépend de la pente, de la vitesse et de la direction du vent, ainsi
que de la teneur en eau des végétaux. Ces paramètres correspondent aux conditions de
références.
Vitesse et direction du vent
Les vitesses et direction du vent définies comme conditions de référence sont introduites
comme paramètre d’entrée dans un logiciel qui permet de modéliser l’effet du relief sur le
vent, en tenant compte des changements de direction et de vitesse dues au relief. Le relief
est déduit du modèle numérique de terrain de l’IGN.
De nouveaux logiciels permettent aujourd’hui d’améliorer la prise en compte du vent. Le
logiciel utilisé ici est le logiciel Windninja, testé dans le cadre du projet de recherche
européen Fire Paradox :
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Figure 9 : Exemple de carte de vent produite avec le logiciel Windninja

D’autre part, l’effet de la combinaison du vent et de la pente est calculé.
La direction du vent par rapport à la ligne de plus grande pente a un effet sur la vitesse du
vent, et donc sur la vitesse de propagation du feu. Par exemple, la vitesse du vent est
maximale lorsque sa direction est parallèle à la ligne de plus grande pente.

Figure 10 : Effet combiné du vent et de la pente

Teneur en eau de la végétation
Ce paramètre influe de manière significative sur la vitesse de propagation et sur l’intensité.
Dans le sud-est, des mesures de teneur en eau sont effectuées depuis plusieurs années
dans le cadre du réseau hydrique (http://www.reseau-hydrique.org/). Le réseau hydrique est
constitué d’un ensemble de points de prélèvements d’échantillons répartis dans les
départements du sud-est avec pour objectif de suivre, au cours de la période estivale, la
variation de la teneur en eau des espèces arbustives méditerranéennes les plus répandues.
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Figure 2 : Carte du réseau de mesures de la teneur en eau de la végétation

Pour les espèces non disponibles dans les mesures du réseau hydrique, on utilise les
valeurs disponibles dans la bibliographie et des estimations à dire d’expert.
Les teneurs en eau de la végétation utilisées dans les modèles ont été calées à dire
d’expert, pour tenir compte des spécificités de la Drôme et de manière à obtenir des vitesses
de propagation réalistes pour les conditions de vent fixées.
La teneur en eau utilisée pour les principales espèces est présentée dans le tableau 2.
Tableau 2 : Teneur en eau des principale espèces utilisée pour la modélisation du combustible (en % du poids sec)
Espèce
Aubépine
Buis
Calycotome épineux
Châtaignier
Chêne pédonculé
Chêne vert
Chêne pubescent
Genêts
Genévrier commun
Graminées
Hêtre
Houx
Pin Laricio
Pin sylvestre
Ronce
Thym
Troène
Viorne tin

MC %
140
104
82
200
300
122
158
160
128
30
300
140
200
200
160
120
160
120
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Equations paramétriques
Enfin, la vitesse de propagation enfin est calculée en appliquant les équations paramétriques
établies dans le cadre du projet de recherches "Fire Paradox". Ces équations, établies à
l’aide du code de calcul physique FireTec, fournissent en effet une estimation de la vitesse
de propagation pour pratiquement n'importe quel type de combustible comme une fonction
du vent, de la pente, de la biomasse.
Les équations sont de deux types :
Pour les types de végétation « arbustifs » (où les arbres ne participent pas la
combustion) :

Pour les types de combustibles avec une strate arborée participant à la combustion

4.2.4 Résultats : cartographie de l’intensité
A ce stade, l’ensemble des paramètres nécessaires pour appliquer la formule de Byram sont
disponibles. Les valeurs brutes d’intensité sont converties en classes correspondant à
l’échelle définie par l’IRSTEA, qui permet de convertir une intensité de front de flamme en
dégâts matériels observés (Tableau 3).
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Tableau 3 : Tableau des classes d'intensité, établie par l’IRSTEA

Classe
d’intensité

Intensité (valeur)

Dégâts aux bâtiments

Dégâts à la végétation

1-Très faible

< 350 kW/m

Pas de dégât aux bâtiments

Sous-bois
brûlés

2-Faible

Entre 350 et 1 700 kW/m

Dégâts faibles aux
bâtiments si respect des
prescriptions

Tous les buissons brûlés
ainsi que les branches
basses

3-Moyenne

Entre 1 700 et 3 500 kW/m

Dégâts faibles aux
bâtiments si respect des
prescriptions (mais volets en
bois brûlés)

Troncs et cimes
endommagés

4-Forte

Entre 3 500 et 7 000 kW/m

Dégâts aux bâtiments,
même avec respect des
prescriptions

Cimes toutes brûlées

5-Très forte

Plus de 7 000kW/m

Dégâts aux bâtiments,
même avec respect des
prescriptions

Arbres calcinés

6-Exceptionnelle

Plus de 10 000kW/m

Dégâts aux bâtiments,
même avec respect des
prescriptions

Arbres calcinés

partiellement

Le tableau 4 présente les intensités « brutes » obtenues pour les différents types de
combustible modélisés. L’intensité « brute » est l’intensité calculée avec un vent
correspondant au vent de référence, sur terrain plat. L’effet de la pente n’apparait donc pas.
Lorsque l’effet combiné du vent de la pente accélère la vitesse de propagation, l’intensité
dégagée par un type de peuplement peut augmenter. L’inverse est également vrai : lorsque
le feu ralentit, en descendant la pente ou en progressant à contre-vent, l’intensité peut
diminuer. Le même type de végétation peut donc avoir une intensité différente selon sa
position sur le terrain.
L’intensité a été calculée pour les deux directions de vent retenues : nord et sud.

21 / 45
Agence MTDA |mtda@mtda.fr|www.mtda.fr

Octobre 2017

Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies de la Drôme
PREFET DE LA DROME

Les cartes résultantes sont présentées en annexe (cartes 1 et 2, pages 33 et 34).
Tableau 4 : Intensité « brute » par types de combustible – Pour un vent de 7,5 m/s, sans effet de la pente

Type de combustible
Agricole combustible
Forêt fermée à mélange de feuillus - Nord
Forêt fermée à mélange de feuillus prépondérants et
conifères - Nord
Forêt fermée de chênes décidus purs
- Nord
Forêt fermée de hêtre pur
Forêt fermée de pin laricio ou pin noir pur
Formation herbacée
Forêt fermée à mélange de pins purs - Nord
Forêt fermée de sapin ou épicéa
Forêt fermée de feuillus purs en îlots
Forêt fermée à mélange de conifères
Forêt fermée de pin à crochets ou pin cembro pur
Forêt ouverte de feuillus purs
Lande
Forêt ouverte de conifères purs
Forêt ouverte à mélange de feuillus et conifères
Forêt fermée sans couvert arboré
Forêt fermée à mélange de conifères prépondérants et
feuillus
Forêt fermée de pin sylvestre pur
Forêt fermée de chênes sempervirents purs
Forêt fermée de pin d'Alep pur
Forêt fermée de chênes décidus purs - Sud
Forêt fermée à mélange de feuillus - Sud
Forêt fermée à mélange de feuillus prépondérants et
conifères - Sud
Forêt fermée à mélange de pins purs - Sud

4.3

Type de
modèle
Herbacées
Broussailles

Biomasse
totale
Participation participant à
Vitesse de Intensité
des arbres
la
à la
combustion propagation
brute
Classe
(km/h)
(kW/m) d'intensité
combustion
(kg/m 2)
Non
0.01
4.31
229
1
Non
0.61
0.21
636
2

Broussailles

Non

0.78

0.36

1 401

2

Broussailles
Broussailles
Broussailles
Herbacées
Broussailles
Broussailles
Broussailles
Herbacées
Broussailles
Broussailles
Broussailles
Forêt
Broussailles
Broussailles

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

0.99
0.09
0.54
0.09
0.71
0.87
0.63
0.08
0.24
1.94
1.12
1.94
2.46
2.98

0.27
1.63
0.49
2.14
0.80
0.18
0.42
1.61
0.41
0.33
0.38
0.47
0.38
0.33

1 360
735
1 373
964
1 357
796
1 371
644
488
3 176
2 004
4 573
4 648
4 852

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4

Forêt
Forêt
Forêt
Forêt
Forêt
Forêt

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

2.36
3.78
3.86
1.04
5.02
4.36

1.42
1.28
1.94
2.46
1.30
1.29

16 715
24 176
37 462
12 806
32 532
28 157

6
6
6
6
6
6

Forêt
Forêt

Oui
Oui

4.25
2.56

1.41
1.42

30 057
18 145

6
6

Calcul de la probabilité d'incendie

La probabilité d'incendie est la probabilité que le feu se propage en un point. Elle résulte de
la combinaison entre la probabilité d'éclosion (probabilité qu'un feu démarre en un point) et
d'un modèle de propagation.

4.3.1 Probabilité d'éclosion
4.3.1.1 Principes généraux
Les poudrières et zones préférentielles de mise à feu sont indispensables à l’élaboration
d’une carte d’éclosion. La couche « poudrières » a été établie en rassemblant toutes les
informations disponibles sous forme numérique, notamment la BD TOPO contenant
plusieurs des principaux éléments nécessaires (infrastructures routières, voies ferrées,
bâti…) et le cadastre pour le bâti.
Deux problèmes sont généralement à résoudre pour exploiter cette information :
− quel poids relatif faut-il accorder à chaque type de poudrières ?
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− quelle est la zone d’influence de chaque objet cartographique ?
4.3.1.2 Modèle d’éclosion utilisé
Compte tenu des données disponibles (aussi bien en termes de causes de feux identifiées
que de localisation des points d’éclosion), le comité technique a retenu la méthode suivante
pour la création du modèle d’éclosion :
Utiliser les données contenues dans Prométhée sur la distance aux voies carrossables et
aux constructions :
Voie d’accès
Construction
À moins de 50m
À plus de 50m

À moins de 50m

À plus de 50m

25.50%

3.50%

47.50%

23.50%

Dans la prise en compte des routes, différencier les autoroutes (et la rocade Est de
Valence) des autres voies carrossables, en affectant 2 fois plus de feux en bordure des
autoroutes que des autres routes. Cette pression de départs de feux a été calculée en
fonction du linéaire de ces types de voies et en observant le nombre de points d’éclosion
(du fichier SIG) situés à moins de 50 m de ces deux types de voies. Sur la dernière
décennie, on constate :

– 6 points d'éclosion situées à moins de 50 m des 358 km d’autoroute, soit 1,67 feux
pour 100 km

– 149 points d'éclosion à moins de 50 m des autres routes, qui représentent quant à
elles un linéaire de 19 418 km, soit une pression de 0.76 feux pour 100 km

Tenir compte des départs de feux éclos en bordure des voies ferrées, en leur affectant la
même pression de départs de feux qu’aux routes (non autoroutes), soit 0.76 feux pour
100 km.
Tenir compte des éoliennes comme des zones potentielles de départs de feux. 2 feux
dus à des éoliennes ont été enregistrés sur la dernière décennie (soit 0.93 % du nombre
de départs de feux) et 1.68 % du nombre de départs de feux. Pour les éoliennes, la zone
de départs de feux est définie sur 100 m aux abords des champs d’éoliennes (lignes) et
sur 100 m en périphérie des éoliennes « isolées ».
La répartition utilisée pour le nombre de feux en fonction de la proximité des voies et des
constructions est la suivante :
4.3.1.3 Résultats
La carte résultante est présentée en au paragraphe 6 (carte 3 page 35).

4.3.2 Probabilité d'incendie
4.3.2.1 Méthode de calcul de la probabilité d’incendie
La probabilité d'incendie résulte d'une combinaison entre la carte de probabilité d'éclosion, la
carte des types de combustibles par un modèle de propagation. Les conditions de
références sont les mêmes que celles utilisées pour l'établissement de la carte d'intensité.
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Carte de la
probabilité
d’éclosion

Carte des types
de combustibles

Conditions de
référence

Modèle de propagation

Feux simulés

Occurrence
ou
« probabilité d’incendie »
Figure 11 : Méthode d'élaboration de la probabilité d'incendie ou occurrence

Un modèle de propagation est utilisé. Il permet d’avoir une approche dynamique du feu, et
non un simple croisement d’indices statiques.
La continuité des zones combustibles est automatiquement prise en compte au travers de la
simulation de la propagation. Si des zones agricoles sont susceptibles de propager le feu,
elles sont prises en compte dans la propagation.
La probabilité d’incendie est calculée à l’aide de la plateforme de calcul VESTA. Vesta est le
simulateur d’incendie à grande échelle mis au point dans le cadre du projet Fire Paradox.
Il est basé sur le modèle physique Firetec, utilisé pour établir des lois paramétriques. Il
permet le lancement d'une série de simulations sur une superficie donnée pour calculer les
cartes de risque.
Vesta permet de simuler la propagation d’un incendie sans intervention de lutte, avec une
information précise sur la vitesse de propagation du sinistre et sur l’intensité du front de feu
en un point donné.
Les simulations ont été réalisées dans les deux situations de vent retenues comme
conditions de référence (voir paragraphe 4 page 11).
Un feu virtuel est allumé tous les 150 m. Plus de 200 000 simulations ont ainsi été réalisées,
dans chacune des deux situations de vent.
La durée de simulation est fixée pour atteindre la taille du feu de référence (100 ha), soit 4 h
pour obtenir la surface du feu de référence dans les types de végétation les plus répandus
(feuillus).
Les contours de feu résultant des simulations sont ensuite superposés. La probabilité
d'incendie est la probabilité en un point que le point soit atteint par un incendie.
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Vent (référence)
Probabilité d’éclosion

L1(P1)

L2(P2)

En L1 : P1
En L2 : P2

Probabilité d ’incendie

Zone 1
Zone 3
Zone 4

En Zone 1 : P1
En Zone 2 : 0
En Zone 3 : P2

Zone 2

En Zone 4 : P1 + P2

Figure 12 : Principe de calcul de la probabilité d’incendie

Pour tenir compte de l’occurrence réelle des feux sur le département, la probabilité
d’incendie calculé par superposition des contours de feux simulés est ensuite pondérée par
le Risque Moyen Annuel (RMA).

RMA =

100 * S
N * SC

Le RMA est calculé sur la période 2007-2015, sur l’ensemble du département, à l’aide des
données statistiques de Prométhée, avec :
S (surface brûlée par les feux de forêt les N années de référence - soit 9 ans = 219 ha
SC (la surface combustible utilisée dans la cartographie du risque, intégrant les zones
agricoles combustibles) : 563 316 ha
Le RMA résultant est de 0.0043 %.
4.3.2.2 Résultats
Pour hiérarchiser les espaces combustible du département en fonction de leur probabilité
d’incendie, les résultats sont regroupés en 3 classes : faible / moyenne / forte.
Les cartes résultantes (une carte pour chaque situation de vent) sont présentées au
paragraphe 6 page 33.
Il faut souligner que dans la méthode de croisement retenue entre occurrence et intensité,
l’occurrence n’a que peu de poids (voir paragraphe 4.4.1.1 page 26)
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4.4 L'aléa subi : résultat du croisement entre l'intensité et la
probabilité d'incendie
4.4.1 Méthode de calcul
4.4.1.1 Grille de croisement intensité X probabilité d’incendie
L’aléa subi est obtenu par croisement entre l’intensité et la probabilité d’incendie, selon le
tableau suivant :

4.4.1.2 Prise en compte des deux directions de vent
L’aléa subi est calculé dans chaque situation de vent. L’aléa subi final est ensuite calculé
comme le maximum l’aléa obtenu dans chaque situation de vent. Cette méthode maximise
l’aléa, en tenant compte des situations les plus à risque.

Figure 13 : Principe de calcul de l’aléa final
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4.4.1.3 Lissage
Un lissage de la carte d’aléa a ensuite été effectué, pour supprimer les pixels isolés d’aléa
nul. La présence de ces pixels est fréquemment due au fait que la couche de végétation de
l’Inventaire Forestier National est très détaillée et exclut les zones construites. Ainsi, les
indentations en zones d’interface peuvent apparaître en aléa nul alors qu’elles sont incluses
dans un massif boisé.
Le lissage effectué affecte à un pixel d’aléa nul la valeur moyenne des pixels environnant
dès lors que ce pixel est entouré d’au moins 5 pixels d’aléa non nul.
Aléa subi avant

Alea subi après lissage

Figure 14 : Exemple de l’effet du lissage effectué sur la carte d’aléa subi

4.4.2 Résultats
La carte résultante est présentée en annexe (carte 8 page 40).
La cartographie de l’aléa fait apparaître 61 % du département en aléa nul, très faible, ou
faible. 39 % du département présentent un aléa moyen à très fort (figure 15). Ces résultats
sont fortement liés à la prédominance des formations feuillues, qui ont été définies comme
faiblement sensibles au feu ; seul le sous-bois, peu dense, étant considéré comme pouvant
participer à la combustion.

Figure 15 : Répartition des classes d’aléa sur le département (en ha et en %)
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Le cumul par commune des surfaces en aléa subi fort à très fort permet de hiérarchiser en
fonction de leur sensibilité au regard du risque incendie e forêt. La carte qui en découle est
présentée en annexe (carte 9), ainsi que la liste des communes les plus sensibles.

5. Cartographie des enjeux et du risque
5.1

Enjeux humains

5.1.1 Enjeux humains actuels
Les enjeux humains actuels sont obtenus à partir
de la couche bâti de la BD Topo de l’IGN.
Seules les bâtis de plus 50 m2 sont pris en
compte. Ces polygones sont ensuite croisés avec
la carte de l’aléa subi pour identifier les bâtis
situés à moins de 50 m d’une zone d’aléa fort à
très fort. Un décompte est ensuite effectué par
commune, pour hiérarchiser les communes les
entre elles en fonction du nombre de bâti à moins
de 50 m de zones d’aléa fort à très fort.
La synthèse de ces secteurs au niveau communal
permet de cibler les communes où comprenant
de nombreux enjeux humains potentiellement
exposés, et donc prioritaires pour la mise en
œuvre de débroussaillement réglementaire (carte
10 en annexe).

Figure 16 : Bâti actuel de surface supérieur à 50 m2
(Source : BD TOPO IGN)

5.1.2 Enjeux humains futurs
Afin d’avoir une approche prospective, il est utile d’intégrer des données sur les enjeux futurs
qui vont se développer dans les communes.
Les zonages des POS et PLU sur les zones constructibles futures n’étant pas disponibles,
l’analyse a porté sur le nombre de logements commencés entre 2010 et 2014 (base de
données SITADEL). Cette donnée n’étant pas localisée spatialement, elle ne permet pas de
savoir si les logements commencés sont situés à proximité des zones d’aléa fort à très fort.
Elle permet seulement d’identifier les communes où la dynamique d’urbanisation est
importante. Si, de plus, ces communes présentent des surfaces en alea fort à très fort, la
probabilité que les enjeux futurs soient exposés à l’aléa est plus grande. La synthèse de
cette information au niveau communal permet d’identifier les communes prioritaires pour la
prise en compte du risque dans les documents d’urbanisme.
Deux types de données sont disponibles : le nombre de logements commencés total et le
nombre de logement individuels commencés. La hiérarchisation des communes en fonction
de ces deux données est présentée sur les cartes
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Figure 17 : Nombre de logements commencés total, par commune (Source : SITADEL 2010-2014)
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Figure 18 : Nombre de logements commencés individuels, par commune (Source : SITADEL 2010-2014)
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5.2

Risque subi les enjeux forestiers de protection

Les enjeux forestiers de protection sont
identifiés à l’aide du fichier SIG disponible
recensant les forêts de protection et les
forêts RTM (forêts acquise par l’Etat au
titre de la Restauration des Terrains en
montagne). 39 133 ha sont ainsi
répertoriés en enjeux de protection. Ces
enjeux sont présentés sur la carte cicontre.

Figure 19 : Enjeux forestiers de protection

Le croisement de ces enjeux avec la carte de l’aléa subi permet d’identifier le risque subi par
les enjeux forestiers de protection. Il se répartit comme suit (Figure 20 et Figure 21)
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Figure 20 : Risque subi par les enjeux forestiers de protection

Figure 21 : Répartition des enjeux de protection dans les différentes classes d’aléa (risque subi par les enjeux de protection)
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6. Annexes
6.1

Annexe 1 : cartes

6.1.1 Carte 1 : Intensité par vent de Nord
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6.1.2 Carte 2 : Intensité par vent de Sud
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6.1.3 Carte 3 : Probabilité d’éclosion
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6.1.4 Carte 4 : Probabilité d’incendie par vent de Nord
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6.1.5 Carte 5 : Probabilité d’incendie par vent de Sud
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6.1.6 Carte 6 : Aléa subi par vent de Nord
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6.1.7 Carte 7 : Aléa subi par vent de Sud
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6.1.8 Carte 8 : Aléa subi
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6.1.9 Carte 9 : Surface par commune en aléa subi fort à très fort

Tableau 5 : Liste des communes les plus concernées par la présence de zones d’aléa fort à très
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N° INSEE

NOM

Surface par
commune en
aléa subi fort à
très fort (eh ha)

N° INSEE

NOM

Surface par
commune en
aléa subi fort à
très fort (eh ha)

26354

Treschenu-Creyers

4 859

26215

La Motte-Chalancon

1 449

26055

Boulc

4 146

26005

Allan

1 445

26142

Glandage

4 115

26261

Réauville

1 422

26321

Saint-Nazaire-le-Désert

3 683

26040

Beaurières

1 406

26282

Romeyer

3 513

26203

Montjoyer

1 346

26168

Lus-la-Croix-Haute

3 435

26103

Condorcet

1 330

26113

Die

3 082

26056

Bourdeaux

1 307

26308

Saint-Julien-en-Quint

2 821

26161

Lemps

1 284

26373

Vesc

2 743

26026

Barret-de-Lioure

1 279

26243

Le Poët-Laval

2 662

26136

Val-Maravel

1 259

26146

Grignan

2 653

26022

Ballons

1 233

26276

Roche-Saint-Secret-Béconne

2 644

26082

Châteauneuf-de-Bordette

1 232

26067

Chalancon

2 485

26269

Rochebrune

1 222

26350

Teyssières

2 394

26167

Luc-en-Diois

1 196

26128

Eygluy-Escoulin

2 377

26188

Mollans-sur-Ouvèze

1 182

26047

Bellegarde-en-Diois

2 159

26291

Saint-Andéol

1 180

26189

Montauban-sur-l'Ouvèze

2 157

26164

Lesches-en-Diois

1 172

26063

Buis-les-Baronnies

2 122

26060

Bouvières

1 154

26367

Venterol

2 106

26051

Bézaudun-sur-Bîne

1 151

26091

Chauvac-Laux-Montaux

2 078

26181

Mévouillon

1 146

26114

Dieulefit

2 041

26122

Espenel

1 142

26361

Valdrôme

2 008

26104

Cornillac

1 121

26195

Montclar-sur-Gervanne

1 961

26154

Lachau

1 116

26348

Taulignan

1 949

26240

Plan-de-Baix

1 102

26017

Aucelon

1 946

26376

Villeperdrix

1 087

26371

Véronne

1 901

26159

Laval-d'Aix

1 083

26019

Aurel

1 859

26329

Saint-Sauveur-Gouvernet

1 077

26193

Montbrun-les-Bains

1 803

26175

Marignac-en-Diois

1 074

26239

Plaisians

1 797

26274

Rochefourchat

1 066

26304

Saint-Ferréol-Trente-Pas

1 786

26027

Barsac

1 055

26178

Menglon

1 750

26080

Chastel-Arnaud

1 037

26221

Omblèze

1 719

26220

Nyons

1 026

26016

Aubres

1 684

26076

Charens

1 022

26069

Chamaloc

1 658

26289

Saillans

1 016

26369

Verclause

1 624

26100

Combovin

1 013

26086

Châtillon-en-Diois

1 591

26370

Vercoiran

1 010

26012

Arnayon

1 546

26190

Montaulieu

1 010

26248

Pontaix

1 544

26153

Laborel

1 519

26278

La Roche-sur-le-Buis

1 515

26135

Ferrassières

1 485

26202

Montjoux

1 467
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6.1.10 Carte 10 : Nombre bâtis par commune situés à moins de 50 m de zones
d'aléa subi fort à très fort
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Tableau 6 : Liste des communes les plus concernées par la présence de bâti à moins de 50 m des zones d’aléa fort à très fort

Code Insee

Nom

26114 Dieulefit
26146 Grignan
26198 Montélimar
26326 Saint-Restitut
26116 Donzère
26220 Nyons
26275 Rochegude
26005 Allan
26324 Saint-Paul-Trois-Châteaux
26045 La Bégude-de-Mazenc
26188 Mollans-sur-Ouvèze
26345 Suze-la-Rousse
26243 Le Poët-Laval
26138 La Garde-Adhémar
26169 Malataverne
26339 Savasse

Nombre de bâtis situés
à moins 50 m de zones
d'aléa fort à très fort
747
446
398
367
344
338
330
297
278
276
256
249
246
232
222
209

Nota : Ces données brutes restent à expertiser.

6.2 Annexe 2 : Principes pour la prise en compte de l’aléa dans
l’urbanisation
Selon le niveau de risque d’aléa constaté, les éléments de règlement suivants pourront être
utilisés de différentes manières :
dans le cadre du « porter à connaissance », au cours de la révision d’un PLU,
au titre de « l’information générale », à l’initiative du préfet,
pour l’instruction des permis de construire,
en vue d’être intégrés, après adaptation, au règlement spécifique d’un PPRIF.
Le tableau suivant précise les types d’occupation du sol et d’activité à autoriser ou à interdire
par type de zone. Une zone est définie :
par son niveau d’aléa : Très faible à nul, faible, moyen, fort à très fort (ponctuellement
fort),
par son caractère déjà urbanisé ou non.
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Principes à retenir pour la prise en compte des aléas feu de forêt dans l’urbanisation

Aléa faible
Non
Urbanisé
urbanisé

Type et Occupation du sol

Aléa moyen à fort
Urbanisé et
Non urbanisé
équipé

Aléa très fort
Non
Urbanisé
urbanisé

Immeubles d’habitation ou d’occupation
Habitations individuelles isolées
Habitations individuelles non isolées, ZAC, lotissement,
permis groupé, PRL, villages de vacances
Habitations collectives
Établissements installés dans un bâtiment
Établissements destinés à l’accueil des personnes sensibles
tels que Maisons de retraite, établissements d'enseignement,
colonies de vacances, établissements sanitaires
Autres établissements tels que salles d'auditions, de
conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple,
Magasins de vente, centres commerciaux, Restaurants et
débits de boissons, Hôtels et pensions de famille, Salles de
danse et salles de jeux, Bibliothèques, centres de
documentation, Salles d'expositions, Établissements de
culte, Administrations, banques, bureaux, Établissements
sportifs couverts, Musées

Peu réglementé

Éventuellement
constructible
sous conditions

Établissements spéciaux
Établissements de plein air, Chapiteaux, Tentes et structures,
Structures gonflables, Parcs de stationnement couverts,
Gares, Hôtels Restaurants d'altitude, Établissements
flottants, Refuges de montagne

Majoritairement
inconstructible

Majoritairement
inconstructible

Bâtiments destinés aux activités liées à l’agriculture, à la
forêt et à l’élevage, garages, annexes et abris légers
Bâtiments et centres opérationnels concourant
l’organisation des secours et à la gestion de la crise

à

Usines, ateliers et installations
Installations classées susceptibles de générer ou d’accroître
de manière importante, par les substances détenues ou par la
nature des activités pratiquées, le risque d’incendie ou
d’explosion

Majoritairement
inconstructible

Autres usines, ateliers et installations classées,
Parcs éoliens, parcs photovoltaïques ...
Éventuellement
constructible
sous conditions

Espaces ouverts
Routes, pistes cyclables, parkings
Campings-caravanings, parcs d’attraction, aires de sport, de
jeux ou de loisirs, cabanes dans les arbres, yourtes.
Terrains de stationnement de caravanes et terrains d’accueil
pour les gens du voyage
Activités et travaux
Travaux de défense et travaux destinés à diminuer les
risques, travaux de démolition, construction de bassins et
piscines
Travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments,
notamment les aménagements internes, les traitements des
façades et la réfection des toitures
Travaux de réparation ou de reconstruction de bâtiments
sinistrés

Peu réglementé
Peu réglementé

Prescriptions simples

Prescriptions renforcées

Travaux rendus nécessaires pour la mise en conformité des
installations classées
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