ANiIËXE III
DECLARÂTION
EN VUE DE PROCEDER A UNE INGIHERANON DE
vÉeÊmux suR PIED
vEGETAUx coupÉs Eisus DE TRAv*ux FoREsnERs, DE TRÀvAUx ÀcRtcolEs, DE
oÉenoussnrlLEürEl{Ts oBLrcATqREs ou r-'rrcluÉnErtoil DE vÉcÉrnux ruresrÉs
PâR DES ORGAilI§MES NUISIBLE§ ET

PEIIIDANT LA'PERIODE ORAilGE"
A I'intérieur ou à moins de deux cents mètes des bois, furêts
$antations, reboisements, landes.

Je soussignê(e) M. Mm

Domicilié(e) à

TéI.:
Agissanten qualité de ta "
- propti&irc de ænains, boisés ou non,
- oocupant de tenains du clref de leur propfi&ire
Déclare avoir I'intention de proÉder à une incinérdion de

* - végétaux sur pied
* - décfiets verts furestiers

s

.

tr - dédteE rcrts agricoles
tl - décner wrls issus de tranaux de débroussaillernert obligatoires
* - vÉgétaux ilrfestés par des organisrnes nuisibles

srr le terâin désigné ci-après

:

rl Commune:
rI Section æO'astrah:

,l

Parælle:

tl

Lieu-dit ou quartier

:

$rr une surface approximatir/e de

pw

le msüf suivant:

Joirdre un plan cdasüal de siUration

du t I

Je rn'engaoe à procéder à @jaclnéHionsgus rrla rcspnsabilité à pxtir
, sous
un délai maximd de I iours consécuüfs et à prârenir Ia mairie 24 heures à l'avance et le SDIS le
matin même en téléphonant au 18 ou 112 . En cas de fraclionnement éventuel de l'incinération, le
SDIS et la mairie seront pr6renus de la mênre taçon à chaque incinératirilr.
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Je m'engasg à respecter les précauüons suiyantes

:

- L'inci$ération ne sera pratiouée que par..Fmffi cdmetq : elle ne poura être effectrrée qu'enre 10
et 15 heures.

- tncinéraion de végétaux coupés : les déchem à incinérer ne serort pas entassés sur plus de 3 m
de diamère et I m de haut. lls seront enburés d'uhe zone désherbée d'une largeur de 5 m au
moins et d'une zone débroussaillée d'une largeur de 10 m au moins. La zone désherbée poura
êüe rétluite à 2 m et la zone débrousaillée à 5 m :
- si I'incinération est pratiquée dans un four d'un modèle agréé,
" ou si le responsable dispæe sur les lieux d'incinêration d'une lance d'arrosrye
alimentée sur réseau ou par un réservoir mobile d'au moins 2fi) litres.

-

lncinération de véoétaux sur oied : la superficie à incinÉrer sera cloisonnée par
pü des bandes de 20 m de large. désherbées et netto!Ées.

des obmcles incombustibles ou

- L'incinératilrn serq surueillée en permanence par au moins deux pelsonnes capables dhssurer
I'extinction du fo1ær avec les moyens appropriés sans que plusieurs foyers puissent êFe allumés
simultanément.
- Aorès incinération les cendres et résidus

- L'extinction devra être

seroilt soigneusement éteints.

terminê à 15 heures, dernler délai.

Fait à

Reçu le

Le

Le maire de la commune

Le demandeur
signærre préddée de la merttion
manuscrite'lu et approwÉ"

(1) A r&liger 5 jourc trancs au molns avant le rletê prârue pour I'opération par le déclarant
en 4 exemplalres: I'un pour lui, I'autre conærvé par la mairie et les 2 auEes tansmis par le
maire au SDIS et à la Bdgade territoriale de Gendarmerie ou au Commissariat compétent.
(2) Rapr la mention inutile.
(3) Un Emps calme est caractérisé par I'abænæ de vent ou uoe vitesse inffrieure à 20 km/heure.
Les feuilles ou les jeunes rameax des vÉgétaux sont légèremedt agités sans que les
branches ne le soient
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