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Plan de Prévention des Risques d'Incendies de Forêts 

(PPRIf) 

 

Le Plan de Prévention des Risques d'Incendies de Forêts (PPRIF) implique, de la part des communes et 

des particuliers (locataires et propriétaires) situés dans les zones concernées (zones R, B0, B1a, B1 ET 

b2 ), des mesures de sécurités et de mesures de prévention, de protection et de sauvegarde figurant 

dans le règlement PPRIF (voir annexe). 

 

Le Plan de Prévention des Risques d'Incendies de Forêts impose certaines dispositions particulières 

liées à l’assainissement (autonome ou collectif). Ces dispositions sont listées dans les tableaux suivants. 

Remarque : D’autres dispositions et aménagement, hors du domaine de l’assainissement, sont 

également imposés par le PPRI (voir règlement du plan de prévention ci-après). 

Le tableau suivant présente les dispositions applicables pour les parcelles situées en ZONES ROUGES 

(zones de danger fort) pour lesquelles les occupations et l’utilisation du sol sont particulièrement 

limitées. 

 

Occupations et utilisations du sol interdites 
• Interdiction de construction de toute nouvelle habitation 
• Tous travaux, ouvrages, aménagements ou construction de quelques nature qu’ils soient, à 

l’exception de ceux autorisés (article 1 II-1 du règlement PPRIF) 
Occupations et utilisations du sol admises sans conditions 

• Les locaux techniques permettant d’assurer la gestion des équipements de lutte contre les 
risques d’incendie de forêts 

• Les piscines et bassins 
Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 

• La reconstruction d’un bâtiment sinistré (autre que par un incendie de forêt) à condition de 
ne pas aggraver les risques et de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées 

• Les annexes des bâtiments d’habitation (garage, abris de jardin,…) sous réserve qu’lles ne 
fasse pas l’objet d’une occupation humaine permanente et qu’elles n’aggravent pas les risques 
ou leurs effets ; 

• Les locaux techniques nécessaires à la gestion agricole ou forestière de la zone (entrepôts à 
matériel, engin, stockage des récoltes,…) à condition de ne pas aggraver les risques ou leurs 
effets ; 

• Les extensions mesurées unique limitée à 15 m² de SHON de l’habitation existante sous 
réserve d’un hydrant normalisé situé à moins de 150 mètres du projet ; 
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Le tableau suivant présente les dispositions applicables pour les parcelles situées en ZONES B0 (zones 

de danger moyen) pour lesquelles les occupations et l’utilisation du sol sont particulièrement limitées. 

 

Occupations et utilisations du sol interdites 
• Interdiction de construction de toute nouvelle habitation sauf changement de destination de 

bâtiments existants (voir prescriptions figurantes dans le règlement du PPRIF) 
• Tous travaux, ouvrages, ouvrages, aménagements ou construction de quelques nature qu’ils 

soient, à l’exception de ceux autorisés (article 1 II-2 du règlement PPRIF) 
Occupations et utilisations du sol admises sans conditions 

• Les locaux techniques permettant d’assurer la gestion des équipements de lutte contre les 
risques d’incendie de forêts 

• Les piscines et bassins 
Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 

• Les travaux d’entretien et de gestion courants ainsi que les travaux de mise aux normes de 
confort des bâtiments implantés antérieurement, à condition de ne pas aggraver les risques et 
de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées 

• Les changements de destination des bâtiments à condition de ne pas aggraver les risques et 
de na pas augmenter le nombre de personnes exposées 

• La reconstruction d’un bâtiment sinistré à condition de ne pas aggraver les risques et de ne 
pas augmenter le nombre de personnes exposées 

• Les locaux techniques nécessaires à la gestion agricole ou forestière de la zone (entrepôts à 
matériel, engin, stockage des récoltes,…) à condition de ne pas aggraver les risques ou leurs 
effets ; 

• Les extensions mesurées unique limitée à 15 m² de SHON de l’habitation existante sous 
réserve d’un hydrant normalisé situé à moins de 150 mètres du projet ; 
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Le tableau suivant présente les dispositions applicables pour les parcelles situées en ZONES B1 (zone 

de danger modéré) et B1a (zone de danger modéré à prescriptions particulières) pour lesquelles les 

occupations et l’utilisation du sol sont limitées. 

 

Occupations et utilisations du sol interdites 
• Tous travaux, ouvrages, aménagements ou construction de quelques nature qu’ils soient, à 

l’exception de ceux autorisés (article 1 II-3 du règlement PPRIF) 
• La création et l’extension des terrains de camping ou de caravaning et les habitations légères 

de loisirs 
Occupations et utilisations du sol admises sans conditions 

• Les locaux techniques permettant d’assurer la gestion des équipements de lutte contre les 
risques d’incendie de forêts 

• Les piscines et bassins 
Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 

• Les travaux d’entretien et de gestion courants ainsi que les travaux de mise aux normes de 
confort des bâtiments implantés antérieurement, à condition de ne pas aggraver les risques et 
de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées 

• Les changements de destination des bâtiments à condition de ne pas aggraver les risques et 
de na pas augmenter le nombre de personnes exposées 

• La reconstruction d’un bâtiment sinistré (autre que par un incendie de forêt) à condition de 
ne pas aggraver les risques et de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées 

• Les annexes des bâtiments d’habitation (garage, abris de jardin,…) sous réserve qu’lles ne 
fasse pas l’objet d’une occupation humaine permanente et qu’elles n’aggravent pas les risques 
ou leurs effets ; 

• Les locaux techniques nécessaires à la gestion agricole ou forestière de la zone (entrepôts à 
matériel, engin, stockage des récoltes,…) à condition de ne pas aggraver les risques ou leurs 
effets ; 

• L’aménagement de camping existant à condition de ne pas aggraver les risques et de na pas 
augmenter le nombre de personnes exposées 

Autres occupations et utilisations du sol admises sans conditions 
• Les occupations et utilisations du sol autres que celles autorisées aux a) et b) (article 1 II.3 

du PPRIF) ne sont admise que si elles respectent les règles précisées aux articles 3 à 7 (II.3 
du PPRIF) 

 

Le tableau suivant présente les dispositions applicables pour les parcelles situées en ZONES B2 (zone 

de danger faible) et B1a (zone de danger modéré à prescriptions particulières) pour lesquelles les 

occupations et l’utilisation du sol sont limitées. 

 

Occupations et utilisations du sol interdites 
• Tous travaux, ouvrages, aménagements ou construction de quelque nature qu’ils soient, à 

l’exception de ceux admis (article 1 II-4 du règlement PPRIF) 
Occupations et utilisations du sol admises  

• Les occupations et utilisations du sol autorisées au a) (article 1 II.4 du PPRIF) et également 
celles respectant les règles précisées aux articles 3 à 7 (II.4 du PPRIF) 

• locaux techniques permettant d’assurer la gestion des équipements de lutte contre les risques 
d’incendie de forêts 
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