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Pinède à pin sylvestre et chêne sessile
Végétation de recolonisation des prairies et des cultures
Plantation résineuse
Châtaigneraie à chêne sessile
Pinède à pin sylvestre et chênes pubescent
Châtaigneraie à chêne pubescent
Chênaie pubescente (chênaie pubescente-charmaie)
Végétation de recolonisation de pelouse
Pré-bois
Landes
Coupes forestière

Tableau 20 : Type de végétation  du Pilat (Conservatoire botanique du massif central)

Chaque type de végétation présente  un comportement spécifique par rapport au feu de forêt. Afin
de caractériser l’aléa feu de forêt, il est nécessaire de proposer d’abord une combustibilité pour
chacune de ces formations.

Une représentation de cette carte de végétation au format A4 est insérée page suivante
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B. Carte de combustibilité

Le travail d’affectation d’un coefficient de combustibilité à chaque type de végétation a fait l’objet
de la démarche suivante

Etape 1 – Chaque type de végétation a fait l’objet d’une proposition de combustibilité numérotée de 1
à 8 par un binôme constitué de forestiers locaux (un ingénieur chef de projet et un technicien chargé
d’étude). Cette proposition se fait à dire d’expert selon l’expérience connue et identifiée du
phénomène sur le département

Etape 2 -Une tournée de terrain a été organisée en présence des experts de la mission zonale de
défense contre les incendies de l’ONF à l’été 2007 afin de confirmer ou d’infirmer les premières
propositions formulées par les experts locaux.

Etape 3 – Les coefficient de combustibilité ont été présentés et discutés en comité restreint à la DDAF
de la Loire et au comité de pilotage complet de l’étude en Automne 2007.

Cette démarche permet d’aboutir à la définition de classes de combustibilité pour les différentes
classes de végétation

Le résultat de cette démarche est détaillé dans le tableau suivant.

Type de végétation
Indice de 

combustibilité

Batis Non Concerné

Sol nu 0

Chirat et dalle rocheuse sans 
végétation

0

Zone humide 0

Friches vivaces, ourlets 
nirtrophiles, végétation rudérales

0,5

Forêt de fond de vallon et de 
bas versant

0,5

Dalle rocheuse avec végétation 0,5

Pelouse 0,5

Prairie de fauche 0,5

Cultures et prairies artificielles 0,5

Prairies humides 0,5

Tourbières 0,5

Vergers et vignes 0,5

Prairie pâturée sèche 1

Hêtraie sapinière et hêtraie 2

Sapinière 2

Pinède à pin sylvestre et sapin 2
Plantation feuillue 2

Robiniaies 3

Type de végétation

Hêtraie, Chênaie sessiliflore-
Hêtraie et chênaie sessiliflore

Pinède à pin sylvestre et 
chêne sessile

Végétation de recolonisation 
des prairies et des cultures

Plantation résineuse

Châtaigneraie à chêne 
sessile

Pinède à pin sylvestre et 
chenes pubescent
Châtaigneraie à chêne 
pubescent
Chênaie pubescente 
(chênaiepubescente-
Végétation de recolonisation 
de pelouse

8 au dessous de 
1000 m

4 au dessus de 
1000 m

Pré-bois
8 au dessous de 

1000 m
4 au dessus de 

1000 m

Landes
8 au dessous de 

1000 m
4 au dessus de 

1000 m

Coupes forestière
8 au dessous de 

1000 m
4 au dessus de 

1000 m

6

7

5

5

5

6

Indice de combustibilité

4

4

Figure 21 :Classes de combustibilité des formations végétales du Pilat
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Les végétations considérées comme présentant la plus forte combustibilité sont les landes, prébois
et végétation de recolonisation des pelouses. Une distinction a été faite en fonction de l’altitude pour
ces formations végétales. En effet, au delà de 1000 mètres, les conditions de climat nous font
considérer que la combustibilité des formations végétales diminue de façon significative.

Pour les formations arborées, les formations avec chêne pubescent (Pinède ou châtaigneraie)
présentent également un coefficient de combustibilité élevé.

A partir de ces éléments, une carte de la combustibilité de la végétation est établie pour le territoire
du Parc naturel du Pilat.

Nota : 3 communes de la zone d’étude, situées sur le massif du Pilat mais dont le territoire n’est
que partiellement couvert par la cartographie réalisée par le conservatoire botanique du massif central
n’ont pu faire l’objet que d’une cartographie partielle lors de cette étape. La cartographie totale sera
réalisée à partir de la méthode mise en place pour l’étude menée sur la zone Forez.

La carte de combustibilité est présentée page suivante.

Cette carte permet de faire ressortir :

- L’ensemble des zones à combustibilité nulle ou quasi nulle constitué par les occupations de sol
correspondant à un coefficient de valeur 0 ou 0,5. Elles sont représentées en gris sur la carte.

- Les zones à faible coefficient de combustibilité constituées par les végétations à base de sapins et
hêtre représentée en vert sur la carte et des robinaies.

- Les zones à combustibilité modérée représentée dans les tons jaunes  orangé avec un gradient
allant des valeurs 4 à 5. Le type 4 bis est une valeur correspondant à 4 pour les végétation de
landes, végétation de recolonisation des pelouses, prébois à une altitude supérieure à 1000
mètres.

- Les zones à valeur de combustibilité élevée en marron. Ces zones correspondent quasiment
exclusivement aux vallons rhodaniens des contreforts est du Pilat

- Et enfin une zone à combustibilité maximale représentée en rouge.

L’analyse géographique de la combustibilité de la végétation permet de mettre en évidence des zones
à combustibilité marquée :

- Le versant nord ouest du massif du Pilat

Les zones situées sur les contreforts nord ouest du Pilat en bordure de la vallée du Gier
apparaissent ainsi comme des zones à végétation fortement combustible. La forte combustibilité de
ces espaces est liées à la présence de végétation de pré-bois ou de landes.

- La  frontière ardéchoise

A proximité de la frontière ardéchoise (commune de Burdignes) et notamment lorsque les altitudes
sont inférieures à 1000m, la carte laisse apparaître une large zone à combustibilité élevée.

- Le versant sud du massif du Pilat

Il présente une combustibilité variable. Des secteurs à combustibilité moyennes à  fortes (zone
forestière en reconstitution après tempête de Roisey et Pélussin) alternent avec des prairies ou
des pelouses à combustibilité faible. Les zones de transition entre  les prairies/pelouses et les
boisement feuillus sont également identifiée comme des zones à combustibilité moyenne

- Les vallons rhodaniens

Les vallons rhodaniens se distinguent nettement (couleur marron) sur fond gris. Ils sont parfois
associés à des pré-bois. Ils se caractérisent par une forte combustibilité relativement isolée au
milieu de zone à combustibilité faible (prairie,  vergers)
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- La zone de la sapinière et des crêts

Au delà de 1000 mètres (limite matérialisée par une ligne de niveau bleue) on rencontre deux
niveaux de combustibilité. D’abord une faible niveau de combustibilité lié à la présence de la sapinière
d’altitude puis un niveau de combustibilité plus important lié à la présence de plantations résineuse
(Douglas), de végétation de recolonisation  des prairies et des cultures. Dans cette zone, la lande
d’altitude présente également une combustibilité moyenne.

La combustibilité est un des éléments servant à caractériser l’aléa incendie.

L’analyse du phénomène vent résultant va nous donner d’autres éléments.
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IV. De la combustibilité vers l’aléa calculé

A. Méthodologie générale

L'aléa est défini comme la probabilité qu'un phénomène naturel d'intensité donnée se produise en
un lieu donné. Il s'agit d'une notion complexe caractérisée par :

     - une extension spatiale : il s’agit de définir les enveloppes globales d’un feu potentiel en se basant
sur les caractéristiques du secteur (combustibilité, topographie, lieux de départ préférentiels,...) et
l’expérience des feux passés.

     - une occurrence temporelle qui permet de définir un temps de retour du feu

     - une "intensité" plus ou moins forte du phénomène qui dépend de la végétation, de la topographie,
et des conditions météorologiques qui accompagnent le phénomène.

La méthodologie utilisée est inspirée des recommandations du guide méthodologique d’élaboration
des plans de prévention des risques incendie de forêt  (PPRIF) élaboré en 2002 conjointement par les
ministères ;

     - de l’écologie et du développement durable
     - de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales
     - de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer

Du fait des contraintes de l’étude, cette méthodologie est cependant dégradée.

La méthode utilisée s’attache ainsi à qualifier surtout l’intensité du phénomène en fonction de la
combustibilité de la végétation et de sa biomasse, la pente du terrain, la position dans le versant,
l’exposition et la connaissance du déroulement des feux passés.

La probabilité d’occurrence du feu ne peut être traitée dans le département du fait du caractère
lacunaires des données relatives à l’historique des feux. Il en est de même pour l’extension spatiale
du feu.

En revanche l’intensité potentielle d’un sinistre peut être évaluée.

Dans notre étude, L’aléa en donc caractérisé en un point du territoire par la puissance potentiel du
front de flammes observé en ce point. L’objectif poursuivi au cours de cette phase est de caractériser
la puissance potentiel du front de flammes pour l’ensemble des points de la zone d’étude.

Les facteurs pris en compte pour évaluer l'aléa sont ceux qui sont considérés comme les plus
influents sur les conditions de propagation des incendies. L’aléa est par ailleurs déterminé en se
plaçant dans les conditions météorologiques les plus favorables à la propagation de l’incendie.

Les facteurs pris en compte pour évaluer l’aléa sont :

     - la combustibilité de la végétation  (caractérisée au cours de la phase précédente)
     - la pente du  terrain,
     - le vent,
     - l'ensoleillement.

A partir de ces facteurs est calculée par application de la formule de Byram la puissance du front
de feu par mètre de front de feu que la parcelle peut subir, exprimée en Kw/m :
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Pf = 8000 Ic x (1+E/20) x Vp                             Formule de BYRAM

Où Vp =           K x      Vr /100  Formule de Roth ermel

Avec :

Pf: puissance du front de feu en Kw/m
Ic : Indice de combustibilité de la végétation en KJ/m2
E : Intensité solaire reçue en Kw/m2
Vp :Vitesse de propagation du feu en m/s
Vr : Vitesse du vent résultant
K : Coefficient de réduction lié à la nature de la végétation

B. Intensité ou puissance du front de flamme : méth odologie détaillée

1.  Principe

La zone d’étude est découpée en carrés ou pixel, chaque carré est caractérisé par son type de
végétation,  son ensoleillement, et son vent résultant.

Chaque valeur est codée. L’application de la formule de BYRAM à chacuns des pixels fourni une
puissance de front de flamme pour chacun des pixels et permet la représentation cartographique de
l’aléa.

L’LI°

0 0 ,2 .2 .2 .2 .2 .0 0 0 .0 .0

0
0 2. 0. 0. 1. 1. 0. 0 0 0. 0.

0
0 1 2 2 2 5

1 1
0 0

8 6 6 6 2
2 2

0
0

0 0

5
1 1 1 2 6 6 2 2

270 270 27 17 17 13 19 20 12 14

3 1 7 3 5 2 2 4 11 1
8

2

Ensoleillement

Coefficient de combustibilité

Vent résultant

Aléa
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2. Le critère Végétation : Détermination de la mass e combustible

La masse combustible en un point de la carte de végétation est donnée par la formule :

Masse combustible = 8000 x Indice de combustibilité défini précédemment

3. Le critère Ensoleillement : La notion d’éclairem ent

A conditions macro climatiques identiques, la teneur en eau des végétaux sera différenciée selon
l’ensoleillement reçu, et donc avec une influence sur la combustibilité.

Le facteur E est noté de 1à 5 en fonction de l’intensité solaire reçue en chaque point entre le 1er

janvier et le 31 décembre d’une année donnée.
      Il correspond à la quantité de radiation solaire reçue en un point pendant l’année, exprimée en
kW/m2. Cette quantité est calculée en fonction de l’exposition et des ombres portées par les reliefs
voisins. Elle est ensuite reclassée en 5 classes, 1 correspondant aux fonds de vallons, 3 aux plateaux
et 5 aux hauts de versants sud sans ombre avec 2 et 4 en situations intermédiaires.

4. Le critère Vent :

Le critère vent est pris en compte par une approche de la vitesse de propagation potentielle du
front de flamme.

La prise en compte du facteur vent implique donc une évaluation de la vitesse de propagation du
front de flamme

La formule Rothermel nous permet de lier la vitesse de propagation du front de feu à la value du
vent résultant

a) La notion de vent résultant

Le vent résultant peut être considéré comme la combinaison vectorielle de deux effets : l’effet vent
local et l’effet pente.

- Vent local (Ev)

Il constitue un paramètre d’entrée du modèle. Nous avons vu précédemment que Le vent qui a un
rôle déterminant dans le développement des incendies d’ampleur est un vent fort de secteur Sud.

Le vent local considéré lors des modélisations de l’intensité de front de feu sera donc un fort vent
de secteur sud d’une vitesse de 15m/s soit 54 km/h.

- Effet pente (Ep)

La pente a un double effet sur la vitesse de propagation par rapprochement (ou éloignement en
cas de pente négative) de la végétation des flammes et par remontée de l’air chaud le long de celle-ci.
Ces deux effets se combinent mathématiquement avec le carré de la tangente de la pente (conforme
à la formule de ROTHERMEL utilisée dans différents logiciels de propagation).

La valeur du vent résultant est obtenue par combinaison vectorielle de ces deux vents

La calcul informatique détaillé de vent résultant est rejetée en annexe.
Des cartes du vent résultant de l’effet vent de référence + pentes peuvent être éditées (cf. pages

suivantes)

Ev

Ep

Er
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b) Approche de la vitesse de propagation

Une approche empirique en utilisant la formule de Rothermel permet de relier la vitesse de
propagation à la vitesse du vent avec une puissance de 0,45 pouvant être arrondi à la racine carrée,
soit en m/s à
            ___
Vp = √ Er_
             10

c) Coefficient de réduction de la vitesse de propagation (K)

La vitesse de référence étant la « vitesse à mi-hauteur de flamme », celle-ci peut être plus ou
moins ralentie par la végétation en place formant une gêne au passage du vent. Des études de terrain
permettent d’avancer les coefficients des différents types de végétation.

Le coefficient K varie de 1 (vitesse non réduite) pour le minéral et les pelouses basses où le vent
n’est pas freiné à 0,5 (vitesse réduite de moitié) pour les peuplements denses (futaie avec sous étage
bien fourni ou taillis épais) dans lesquels le vent à du mal à rentrer.

5. Résultat : puissance du front de feu

Elle est obtenue par application de la formule de Byram

Cette puissance est calculée par croisement à l’aide du SIG Arc-Info des différentes couches
concernées pour l’ensemble des pixels constituant la zone d’étude.

Quant aux niveaux d’aléas, l’échelle utilisée est une échelle élaborée par le CEMAGREF sur
commande du Ministère de l’Ecologie sur des critères notamment de dégâts aux habitations. Cette
échelle est donnée dans le tableau suivant.

A ce stade, il est important de préciser que ces données  établies par la CEMAGREF ont pour
objectif de définir un niveau potentiel de dégâts aux infrastructures en fonction des résultats obtenues.

Pour l’étude réalisée sur le département de la Loire, il a comme utilité principale de proposer une
hiérarchisation de la puissance potentielle d’un phénomène si celui-ci venait à naître sur la zone
considérée. Ce travail ne tient ainsi pas compte ni de l’historique du phénomène ni de sa probabilité
d’occurrence.
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        Tableau 23 – Classification de l’intensité  (CEMAGREF)

C. Détermination des aléas calculés

1. Carte d’alea calculé

Avant de générer la carte d’aléa calculé, une carte de valeur des vents résultants peut être
réalisée.

Cette carte intermédiaire  nous permet de quantifier l’effet au sol d’un vent référence qualifié à
15m/s de secteur sud, vent étant qualifié comme vent à risque pour le phénomène incendie.

La carte est insérée page suivante.

Ainsi il apparaît que les plus grandes valeurs de vent résultant, propices à la propagation du feu
sont obtenues pour la parties sud du massif (versant exposé au vent.)

Le croisement des données obtenues avec celles de la combustibilité selon la formue de Byram
vont nous permettre d’obtenir une carte de l’aléa.

Niveau Paramètres physiques Effets sur les enjeux

Très faible P< 350 Kw/m Pas de dégât aux bâtiments
1 V<400 m/h Sous bois partiellement brûlés

Faible 350<P<1700 Kw/m Dégâts faibles aux bâtiments si
2 400<V<800 m/h respect des prescriptions

Tous les buissons brûlés, ainsi
que les branches basses

Moyen 1700<P<3500 Kw/m Dégâts faibles si respect des 
3 800<V<1200 m/h prescriptions, mais volets en

bois brûlés
Troncs et cimes endommagés

Elevé 3500<P<7000 Kw/m Dégâts aux bâtiments, même
4 1200<V<1800 m/h avec respect prescriptions

Cimes toutes brûlées

Très élevé P >7000 Kw/m Dégâts aux bâtiments, même
5 V >1800m/h avec respect prescriptions

Arbres tous calcinés
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a) Précautions de lecture de la carte d’alea

La carte d’alea ne donne pas les zones de probabilité de survenue d’un incendie.
Elle a pour résultat de définir les zones où un sinistres aurait l’intensité la plus importantes du fait

de la combustibilité de la végétation et des conditions d’ensoleillement et de vent.

Cette carte d’alea est construite à partir d’une hypothèse d’un vent de secteur sud de 15m/s (54
km/h)

Dans le cas d’hypothèses différentes, la carte d’alea serait bien entendue différente.

b) Résultats des cartographies d’aléa

La cartographie de l’alea permet de mettre en évidence des zones à alea fort :

- Le versant nord ouest du massif du Pilat

Déjà identifiée précédemment comme zone à combustibilité importante,les contreforts nord-ouest
du massif (Commune de Saint-Etienne, La Valla en Gier, La terrasse sur Dorlay, Doizieux, La terrasse
sur Dorlay) apparaissent comme des zones à aléa important.

- Le versant sud du massif du Pilat

Le croisement de la combustibilité avec les valeur vent résultant et ensoleillement fait ressortir en
un alea important les zones du versant sud du massif du Pilat. (Burdignes, Thélis la combe,
Colombier, Veranne , Roisey).

- Les vallons rhodaniens

les vallons rhodaniens ressortent comme étant des zones à fort aléa mais relativement isolées.
(communes de Chavanay, Saint Michel sur Rhône)

- Le secteur des crêts

Sans atteindre les valeurs maximales d’aléa ou de façon très localisé, le secteur des crêts fait tout
de même ressortir un aléa important.

A contrario, certain secteur apparaissent avec un aléa plus limité comme les secteurs de Jonzieux,
Marhles ou Maclas, Lupe,  Bessey.
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2. Calcul des aléas moyens par commune. Hiérarchisa tion des communes au regard
de l’intensité potentielle du front de feu.

Afin d’avoir une valeur synthétique par commune de l’alea, un aléa moyen par commune pondéré
par la surface est calculé

              Aléa moyen =

Le tableau suivant donne la classe d’aléa moyen calculé par commune.

Ce tableau permet de situer les communes au regard de leur aléa propre. Attention la situation des
communes voisines est également un élément déterminant de l’aléa sur une commune. Cet élément
n’est pas pris en compte dans ces valeurs moyennes.

Somme (surface de la classe d’aléa * valeur de la classe d’aléa)

Surface totale de la commune

Aléa moyen des communes de la zone d'étude

2 3 4 5

FARNAY

CHATEAUNEUF

SAINT-ETIENNE

THELIS-LA-COM BE

LA VALLA-EN-GIER

VERANNE

ROISEY

LE BESSAT

BURDIGNES

COLOM BIER

LA TERRASSE-SUR-DORLAY

DOIZIEUX

PLANFOY

GRAIX

PAVEZIN

LA VERSANNE

SAINT-REGIS-DU-COIN

PELUSSIN

SAINT-SAUVEUR-EN-RUE

SAINTE-CROIX-EN-JAREZ

SAINT-ROM AIN-LES-ATHEUX

TARENTAISE

LA CHAPELLE-VILLARS

SAINT-PAUL-EN-JAREZ

BOURG-ARGENTAL

SAINT-APPOLINARD

SAINT-GENEST-M ALIFAUX

SAINT-JULIEN-M OLIN-M OLETTE

CHUYER

M ARLHES

M ACLAS

BESSEY

LUPE

CHAVANAY

JONZIEUX

Valeur de l'aléa moyen
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V. Détermination de l’aléa et approche de la notion de risque

A. Définitions et Hypothèses

La précédente phase de l’étude nous a permis d’établir une carte d’aléa calculé.
La carte d’aléa va être établie à partir du croisement des données d’aléa calculé et des données

relatives aux phénomènes constatés.

Le risque se défini quant à lui par le croisement de l’aléa et des enjeux (populations, infrastructures
et autres).

Ainsi une zone à aléa fort mais sans enjeux ne présente pas de risque majeur.
En revanche la rencontre d’un aléa moyen avec de forts enjeux peut amener une notion de risque

élevé.

C’est à partir de cette notion de risque que doit se faire la proposition de classement.

L’étude de la notion de risque de façon précise à l’échelle communale nécessite une approche
détaillée qui n’est pas objet de cette étude. Il s’agit là de hiérarchiser le risque à l’échelle d’un
territoire.

B. Détermination de la carte d’aléa

La carte d’alea est établie à partir du croisement de l’alea moyen calculé par commune et de
l’analyse de l’historique des phénomènes.

Le croisement des données aléa et historique des feux permet ainsi de mettre en évidence quatre
types de zonages :

- les communes à aléa calculé moyen à élevé avec existence de phénomènes importants recensés
(surface combustible détruite >5ha)

- les communes à classe aléa moyen calculé > 3,5 sans ou avec peu de phénomènes recensés
importants (surface combustible détruite <5 ha)

- les communes à classe d’aléa moyen calculé compris entre 3 et 3,5 sans ou avec peu de
phénomènes importants (surface combustible détruite <5 ha)

- les communes à classe d’aléa moyen calculé inférieur à 3 sans ou avec peu de phénomènes
importants (surface combustible détruite <5 ha)

1. Communes à aléa calculé moyen à élevé et avec ex istence de phénomènes
importants recensés

Un premier groupe de communes constitué par les communes où des évènements significatifs
sont d’ores et déjà survenus et où l’aléa moyen est évalué comme moyen à fort peut être dégagé

Burdignes
Bourg-Argental
Saint Julien Molin Molette (l’aléa apparaît modéré en valeur moyenne mais 35 % du territoire apparaît
en classe  d’aléa 5. Ce territoire à fort aléa est concentré sur les parties Nord et Sud de la
communes).
Veranne
Saint Etienne
Planfoy
Saint Romain les Atheux
La Terrasse sur Dorlay
Châteauneuf
La Valla en Gier
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Saint Paul en Jarez
Sainte Croix en Jarez
Saint Genest Malifaux

2. communes à classe aléa moyen calculé > 3,5 sans ou avec peu de phénomènes
recensés importants (surface combustible détruite < 5 ha)

Un second groupe de commune constitué par les communes avec aléa moyen à fort sur tout ou
partie de leur  territoire sans évènement significatifs recensés (Il convient de se rappeler alors du
caractère non exhaustif de l’inventaire du fait du caractère lacunaires des données) ;

Farnay
Thelis la combe
Roisey
Le Bessat
Colombier
Doizieux
Graix
Pavezin
La Versanne

3. Les communes à classe d’aléa moyen calculé compr is entre 3 et 3,5 sans ou avec
peu de phénomènes importants (surface combustible d étruite <5 ha)

On fixe la limite de ce groupe de communes  à une classe d’ alea moyen supérieur à 3. (Marhles
inclus à ce groupe aléa moyen =2,99)

La limite entre ce groupe et le précédent est basé sur la différence d’aléa moyen calculé. Il n’est
pas observé de différence par rapport aux phénomènes enregistrés qui sont dans les deux cas faibles
à nuls.

Chuyer
Marlhes
Saint Appolinard
Saint sauveur en rue
Tarentaise
La chappelle villars
Saint Régis du Coin
Pelussin

4. les communes à classe d’aléa moyen calculé infér ieur à 3 sans ou avec peu de
phénomènes importants (surface combustible détruite  <5 ha)

Un quatrième groupe de commune peut être caractérisé par une absence d’évènement constaté ou
quelques phénomènes mineurs et un aléa moyen plus modéré que précédemment (inférieur à 3 en
moyenne).

Maclas
Bessey
Lupe
Chavanay*
Jonzieux

* Sur Chavanay, on distingue bien des zones à aléa plus forts correspondants aux vallons
Rhodaniens (végétation de chênes pubescents)

La carte suivante représente ces quatre groupes de communes.
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                                                    Figure 24 : Carte d’aléa – zonage des communes

5. Précautions quant à ces résultats

Ces résultats ne doivent pas être considérés comme déterminant de façon définitive l’aléa incendie
sur le département de la Loire.

La non exhaustivité des données relatives au phénomène sur le département, les hypothèses
d’études relatives à la combustibilité de la végétation,  et les hypothèses d’étude relatives à l’aléa
calculé notamment la qualification de vent dominant doivent conduire le décideur à considérer les
limites entre catégories avec une prudence certaine.

C. Approche de la notion de risque et proposition d e classement

1. Proposition au regard des résultats obtenus en V .B

En considérant en première hypothèse les enjeux comme homogènes sur le territoire étudié, la
carte du risque devient celle de l’aléa et la hiérarchisation risque peut être faite à partir de la
hiérarchisation de l’aléa.

Si des tendances fortes peuvent être dégagées notamment au regard du groupe A, la frontière
entre les groupes B, C et D doit être considérée avec prudence.

Des études plus fines à l’échelle communale ou par le biais de plans de massifs seront les outils
appropriés pour approcher et traiter de façon détaillé la problématique du risque à l’échelle d’une
commune.
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Si la proposition de classement de ces communes au regard du risque feu de forêt doit
évidemment tenir compte de ces résultats comme un indicateur important, il serait faux d’affirmer
qu’ils constituent une base de référence absolue et indiscutable. En matière de risque, et notamment
de quantification du risque, la certitude ne peut être obtenue.

Néanmoins, il apparaît que sur le premier groupe de communes, le groupe A l’aléa calculé souvent
identifié comme fort est conforté lors de l’analyse par l’existence de phénomènes significatifs. Ce
constat semble ainsi orienter naturellement la décision vers une proposition de classement pour ce
groupe de communes.

Pour le groupe B de communes, l’aléa apparaît comme étant voisin de celui constaté pour le
premier groupe sans que l’analyse ne puisse être confirmée par l’existence de phénomènes recensés.
La décision est donc à évaluer au regard du contexte administratif et politique global mais les
caractéristiques de végétation et la proximité immédiate avec des communes sur lesquelles des
phénomènes parfois d’importance ont été constatés peuvent orienter vers un classement.

L’analyse est similaire pour le groupe C avec toutefois un aléa moyen calculé moins important que
pour le groupe B, toujours avec une absence de phénomènes recensés.

Enfin, pour le groupe D, l’alea moyen au niveau de la commune apparaît comme faible à moyen
avec pas ou peu de phénomènes recensés. Compte tenu des contraintes qu’il impose notamment au
regard des débroussaillements, le classement en zone à risque se doit donc d’être bien mesuré.
Cependant, dans certaines des communes de cette zone, des aires géographiques localisées (vallons
rhodaniens) laissent transparaître un aléa fort avec possibilités de phénomènes d’ampleur.

2. Prise en compte de la densité moyenne de populat ion par commune

Il n’existe pas d’études sur la fréquentation détaillée des espaces concernés par l’étude et il n’est
donc pas possible de hiérarchiser la fréquentation du massif. L’hypothèse d’égale répartition des
enjeux, si elle se justifient par la forte pénétrabilité du massif et l’existence d’habitat dispersé ou
groupé sur l’ensemble des communes reste cependant une approximation.

Les résultats obtenus  précédemment peuvent cependant être affinés au regard de la densité
moyenne de population par commune qui peut être considéré comme un indicateur des enjeux
humains à l’échelle d’un territoire.

Il convient toutefois d’être conscient de la limite de cette données qui ne prennent notamment pas
en compte le caractère dispersé ou non de l’habitat.

La carte proposée ci-dessous reprend les densités de populations pour les communes de la zone
d’étude. (données en hab/km2, source INSEE)

L’objet de cette analyse est de permettre d’affiner le travail réalisé avec une hypothèse de
répartition homogène des enjeux.
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                                                       Figure 25 : Carte des densités de population

La densité de population moyenne observée sur la zone d’étude (calculée sur l’ensemble de la
zone d’étude à l’exception de St-Etienne) est de 66 hab/km2.

L’analyse comparée de la répartition des densités de population sur le massif du Pilat avec le
zonage précédemment établi permet de mettre en évidence :

- Une majorité de communes à densité de population inférieure à 50 hab/km2. Sur ces communes
la densité de population ne constitue donc pas un caractère aggravant du diagnostic
précédemment établi.

- 6 communes à densité de population comprise entre 50 et 100 hab/km2. Toute ont une densité
inférieure à 75 habitants au km2. Le critère population ne constitue pas non plus sur ces
communes un caractère aggravant au diagnostic précédemment établi.

- 7 communes présentent des densités de population comprises entre 100 et 150 habitants par
km2. Ce constat vient conforter le diagnostic établi pour les communes de Châteauneuf, Farnay,
Pélussin, Saint julien Molin Molette et Bourg Argental identifiée comme zone à fort aléa
susceptibles d’être proposées au classement en zone à risque. Les communes de Jonzieux et
Maclas identifiée précédemment dans le troisième groupe de communes ressortent dans cette
classe de densité de population supérieure à la moyenne et donc avec des enjeux humains
potentiellement plus marqué.

- 4 communes à densité de population supérieure à 150 habitants au km2. Parmi ces quatre
communes, les communes de St-Etienne et Saint Paul en Jarez sont d’ores et déjà identifiées à
risque. En revanche, les communes de Chavannay et Lupé ressortent dans le troisième groupe
de communes. Pour ces communes et notamment pour Chavannay commune sur laquelle des
zones à fort aléa ont été identifiées (vallon rhodaniens), il convient de se poser la question du
classement.
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3. Décisions du COPIL du 19 décembre 2008

Les résultats de cette étude ont été présentés au Comité de pilotage de l’étude le 19 décembre
2008 afin d’arrêter les propositions relatives aux communes à classer au titre de l’article L 351-1 du
code forestier.

Le Copil du 19 décembre est constitué par

Les organismes membres et présents:

- DDAF, Maître d’ouvrage de l’étude, H.MEJEAN
- L’Office National des Forêts comme prestataire pour la réalisation de l’étude,  J.MESTRALLET
- CRPF, expert associé, Brigitte MURHAILLAT
- PNR Pilat, Jean LAVALLEZ
- Service Départemental d’Incendie et de Secours, P. GARIOUD
- L’Office National des Forêts comme organisme gestionnaire des forêt publiques , J-P BALAY

Les élus présents:

- M. Hubert DUMAS, Maire de Veranne, Président de la communauté de commune du Pilat
Rhodanien

- M. Guillaume SABOT, Maire de Graix, Vice-président de la communauté de communes des
monts du Pilat.

- M. Dominique ROCHE, 1er adjoint au maire de la commune de Marcoux, Vice-président de la
communauté de commune du Pays d’Astré (présent au titre de l’étude menée sur la zone Forez)

Sont également invités mais excusés

Le CG 42, la préfecture de la Loire, les services de la gendarmerie, la région Rhône Alpes, Le
groupement des sylviculteurs du Pilat et la communauté d’agglomération Loire-Forez.

Au cours de la réunion, J.Mestrallet présente la méthodologie de l’étude et les résultats détaillés
dans les paragraphes précédents en soulignant le caractère objectif de la démarche, les hypothèses
d’étude et les lacunes dans les archives disponibles quant aux phénomènes recensés.

Les communes du groupe A sont retenues à l’unanimité comme devant faire l’objet d’une
proposition de classement.

Il en est de même pour l’ensemble des communes du groupe B à l’exception de la commune du
Bessat dont la problématique relative à l’incendie est voisine de celle observée sur Tarentaise.
L’analyse particulière menée sur la commune du Bessat fait ressortir comme peuplement à risque des
plantations d’épicéas à un stade mature. A l’unanimité les membres du COPIL s’accorde sur la
proposition de ne pas intégrer les communes du Bessat et de Tarentaise aux propositions de
classement.

Pour les communes du groupe C, les participants confirment le caractère partiel des données
relatives à l’historique des phénomènes archivées et analysées notamment sur des communes
comme Pélussin ou Roisey dont la problématique est similaire à celle de Veranne. Il en est de même
sur les communes de Saint Appolinard, Chuyer, la Chappelle Villars et Saint Sauveur en Rue. Il est
donc proposé à l’unanimité du COPIL d’intégrer ces cinq communes aux propositions de classement.

Concernant les communes de Chavannay et les communes de la frange Rhodanienne, communes
caractérisées par un aléa moyen plus faible, et touchées par peu voire pas du tout de phénomène, le
COPIL conclue à l’unanimité de ne pas inclure ces communes aux propositions de classement même
si certaines parties de leur territoire présentent un aléa marqué. Cela s’explique notamment par la
concentration de l’habitat en dehors des zones à aléa marqué (pente des vallons rhodaniens sur
Chavannay par exemple)
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Ainsi la carte des communes faisant l’objet d’une proposition de classement sur le territoire du Parc
Naturel régional du Pilat est la suivante, établie en concertation avec l’ensemble des membres du
COPIL et adoptée à l’unanimité est la suivante.

Figure 26 :
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Conclusion

L’étude permet de mettre en évidence, sur le territoire considéré, l’existence d’un
risque feu de forêt justifiant une proposition de classement en zone à risque feu de forêt
selon les termes de l’article  L321-1 du code forestier.

L’étendue des territoires communaux proposés au classement a été arrêté selon les
résultats de calculs d’aléa avec des hypothèses basée sur l’observation des phénomènes
d’ampleur survenus sur la zone mais aussi selon l’historique des feux de forêts et de landes
et selon l’ expérience des acteurs locaux membres du Comité de pilotage.

La survenue de l’évènement majeur du 20 Août 2000 sur les communes de Bourg
Argental, Burdignes et Saint Julien Molin-Molette, illustre la possibilité à l’échelle du territoire
considéré de survenue de phénomène d’ampleur justifiant la mise en place d’un classement.

Il est également à noter que les communes faisant l’objet d’une proposition de
classement sont situées à proximité, parfois immédiate, du département de l’Ardèche dont
l’ensemble du territoire est classé à risque feu de forêt selon les termes de l’article L321-6 du
code forestier

La collaboration avec les services du SDIS permet d’établir avec cette étude des
atlas de l’aléa feu de forêt mentionnant l’aléa calculé sur une zone avec représentation des
infrastructures de lutte. Ce document joint en annexe à ce rapport est le prélude à
l’établissement des plans de défense contre l’incendie à l’échelle communale et
intercommunale.


