
Samedi 7 septembre 2019

Risque incendie élevé dans les Bouches-du-Rhône :
18 massifs sur 24 sont interdits de présence et de travaux

ce dimanche 8 septembre

Ce dimanche, la présence du public et les travaux sont interdits dans 18 des 24 massifs des
Bouches-du-Rhône et à proximité. (en rouge sur la carte ci-dessous).
Les travaux sont également interdits après 13 heures dans les 6 autres massifs du département
(en jaune sur la carte).

 
 Réglementaton :

En été, les espaces foresters sont plus exposés aux risques d’incendie. Aussi, pour protéger les
promeneurs et les sites, l’accès y compris par la mer, la circulaton, la présence de personnes et les
travaux dans les massifs foresters sont réglementés par arrêté préfectoral du 28 mai 2018 pour la
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période du 1er juin au 30 septembre 2019.

L’accessibilité aux massifs est déterminée quotdiennement en foncton de la météorologie et de
la  sécheresse.  Elle  est  cartographiée  et  rendue  publique  pour  chaque  massif  et  pour  les  90
communes  concernées,  à  18  heures  pour  le  lendemain,  sur  le  site  Internet  de  la  préfecture
(www.bouches-du-rhone.gouv.fr > page d’accueil). Cete carte indique le niveau de danger feux de
forêts du massif et, par conséquent, le niveau de limitaton qui s’y applique :

Niveau de danger Dispositons applicables au public Dispositons applicables aux travaux

VERT Présence autorisée toute la journée Travaux autorisés toute la journée avec
moyens d’extncton appropriés

JAUNE Présence autorisée toute la journée Travaux autorisés de 5h à 13h avec
moyens d’extncton appropriés

ORANGE Présence autorisée toute la journée Travaux interdits

ROUGE
Présence interdite Présence interdite

 

Propriétaires, promeneurs, citoyens, nous avons tous un rôle à jouer dans la préventon et la
difusion de l’informaton dans la veille et dans l’alerte. Pour protéger nos massifs foresters

durant l’été, notre vigilance est primordiale et notre concours crucial.

En savoir plus ? rendez-vous sur le site Internet de la préfecture : www.bouches-du-rhone.gouv.fr
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