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Difficultés de retours d’informations fiables sur le déroulement de l’incendie et

sur l’utilisation des équipements DFCI à postériori

Le constat dans les années 2000 – 2003 sur les Pyrénées Orientales

D’une politique sectorielle ( pistes, eau, débroussaillement )

Vers une politique DFCI volontariste d’aménagements DFCI multifonctionnel = Aménagement rural

Suberaie / vignes pare-feu 

Analyse de l’efficacité des équipements soumis à l’épreuve du feu  

? ?

OBJECTIF 66

CONSTAT

Quand les forestiers ( aménagistes ) arrivent après l’incendie, ils ne perçoivent pas les 

difficultés de la lutte, ils ne comprennent pas les actions menées sur les équipements DFCI, ils 

sont « déconnectés »



Des initiatives zonales sur cette thématique de retour d’expérience après incendie

• RCC - 1999

• Pyroscope - Corse

• Analyse des grands feux du Var de 2003 – RCC groupe Varois 

Encourager  la généralisation d’équipes mixtes (pompiers, forestiers) dotées des équipements 

adéquats de sécurité et de collecte de données, et parfaitement intégrées au dispositif 

opérationnel = Analyse ciblée sur les coupures de Combustibles

Apprentissage terrain et observations sur le déroulement des incendies

Analyse du comportement du feu

Acquisition d’expérience

Caractérisation locale du phénomène et des problématiques rencontrées 

En fonction de l’évènement feu = REX systématiques

OBJECTIFS RCC

OBJECTIF 66

Quels moyens de collecte d’informations ? quels types de feux ? Quelles cibles d’études ? 

Pour quelles applications en matière de prévention ? Et en matière de lutte ?

Au départ , beaucoup de questions , des objectifs variés, des moyens limités mais un vrai intérêt local 

pour continuer cette action dans le temps.

Un groupe de personnes investies, motivées qui travaillent sur des relations de confiance, de respect 

et de discrétion.



Objectifs généraux des travaux de retour d’expérience sur les incendies :

Utiliser ces connaissances pour améliorer nos stratégies de prévention et de lutte avec des objectifs 

communs et/ou spécifiques à chaque service

LUTTEPREVENTION LUTTEPREVENTIONREX66

Objectifs / initiaux:

Mise en évidence des forces et faiblesses du dispositif DFCI en général par un suivi en direct des 

incendies ( Utilisation des pistes DFCI , alimentation en eau, résistance des peuplements, dégâts aux 

constructions …) = Pas de cible d’étude définie

+

Caractérisation du phénomène



Comment procéder ? Méthodologie de collecte d’information

• Images ( photos – vidéos ) prises au sol géo-référencés ( journal GPS)

• Repères cartographiques horodatés de progression du feu

• Données météo locales

• Données sur le feu et la végétation / fiches RCC

• Enregistrement audio/ horodatés des opérateurs REX

• Actions de lutte

Une équipe mixte Forestier / Pompier qui collecte un maximum d’informations sur le 

déroulement du feu hors dispositif de lutte- Protocole REX SDIS / DDTM

• 1 Personnel SDIS 66

• 1 Personnel du Syndicat des Propriétaires Forestiers des Pyrénées Orientales missionné par le DDAF 66

• 1 Personnel DDAF selon disponibilité

Activation de la Cellule REX / Astreintes opérateurs REX

Activation par le CODIS en cas de sinistre déclaré et nécessitant la mise en place d’un Poste de Commandement

Choix des interventions sur les feux qui prennent de l’ importance

Etude de cas limités

Groupe restreint d’opérateurs REX

La cellule REX 66 au sol

Après feu+Temps réel



PROTOCOLE REX66:

+

Fiche RCC segment modèle Matériel prise de données

Matériel de prise de données:

• Anémomètres à main / Boussole

• GPS / Cartographie

• Dictaphone / Fiches REX

• Appareil photo / Caméra numérique

• Atlas DFCI

Prise de vue au sol - horodatage Séquence vidéo au sol - horodatage Retour terrain à postériori

Les fiches terrain « segment » ne sont pas adaptées au relevés en direct d’information sur le 

déroulement du feu ( trop ambitieux )



Phase d’ expérimentation du mode de collecte de l’information

Travail partenarial avec la recherche ( GALTIE – MERLET- CNRS - 2006)

Développement d’outils de prise de données 
( station météo mobile, cartographie embarquée avec GPS, mise à disposition de la BD feux historique )

Achat et équipement d’un véhicule d’observation dédié VL REX66

Expérimentation de transmission d’imagerie aérienne – SDIS 66 / CNRS

Réponse à un besoin opérationnel SDIS

Plus-value incontestable sur les travaux 

d’analyse du comportement du feu - REX 

Mobilité du système

pendant le feu
« Bricolage maison »

Priorité « Ne pas gêner les secours »



• Création d’un dispositif REX AIR / SOL en parallèle du dispositif opérationnel

• Identification des opérateurs REX dans le dispositif

• Protocole de transmission des données PC / VL REX / HORUS

Utiliser les moyens de prise de vue aériennes opérationnels pour faire du REX

Coupler les données issues de l’observation au sol avec les prises de vue HORUS 

Test géo référencement 

du front de feu MIR



Evolution matériel /Logiciel

Test Imagerie Horus / Infra-rouge

Transmission signal numérique WIFI vers PC et VLREX

Identification VL REX

Contacts radio

Signalement au PC

Echanges réguliers avec le PC + Cartographe

Position des contours de feu





Évolution matériel prise de données météo

Station météo portative sans fil ( Bluetooth )

• Température

• Hygrométrie

• Vitesse de vent (valeur/seconde)

• Direction du vent

• GPS

Lecture en direct

Export fichier CSV pour traitement

Encombrement minimum / mobilité VL 

Solution « maison »



Continuité des opérations de suivi des incendies en temps réel et collecte d’informations à postériori   

IMAGES / CARTO / METEO
Temps réel

IMAGES / CARTO

Après feu

+



Vitesse / puissance / saute de feu

Comportement du feu

Hygrométrie / Température

Vent local

Stress hydrique

Topographie

Exposition / Ensoleillement

Type de Végétation 

Variables locales quotidiennes Variables fixes 

Actions de lutte

REX

Caractérisation du phénomène / Typologie d’incendies 

Connaissance générales sur le comportement du feu

Approche REX empirique de terrain

Connaitre les limites méthodologiques dans l’interprétation de ces résultats

( Échantillon des feux étudiés, période, méthodes non « scientifiques », analyse partielle… )



Echantillon des feux étudiés sur la période 2000 - 2016
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15 incendies de plus de 100 Ha depuis 2000

+ le feu du Perthus ( 13000 ha en Espagne )
Echantillon « limité » sur les grands feux 

6248 Ha







Répartition géographique des grands feux suivis par la cellule REX 66 depuis 2000

Montalba / Rodez -2005-2016

Vingrau-2007-2011
Opoul-2006

Camélas-2005

Le Boulou -2001

Port-Vendres -2000

Le Perthus -2012

Elne / Argelès -2006

Valcebollère -2009

Latour de Carol -2011

Collioure -2006

Fontpédrouse -2003

Bouleternère -2012

Depuis 2000, hormis les grands feux de Montalba (2005 -2016) et du Perthus 2012 ( Espagne ) nous n’avons 

pas connu de feu catastrophe ou de feu référence comme celui de 1976



Applications départementales / Objectifs visés avec le cumul et le croisement des 

données sur plusieurs années:

(130 incendies suivis sur 16 ans )

• Elaborer des scenarii de feu à partir de l’expérience d’incendies réels

• Identifier des couloirs de feu

• Adapter / critiquer  les simulations d’incendies numériques

• Valider les simulations d’écoulements des vents

• Partager l’expérience sur des événements particuliers ou atypiques

• Communiquer auprès du grand public sur les dangers du feu à partir d’exemples locaux

• Former les intervenants / Transfert de connaissances / Améliorer le dire d’experts

• Réaliser une cartographie dynamique des incendies ( normaliser la représentation graphique de 

l’évènement )

• Renforcer les habitudes de travail interservices 

• Alerter sur de nouvelles problématiques ( feux de friches )

• Construire une base de données des feux avec des informations qualitatives sur le comportement 

du feu

• Anticipation sur feu établi …

LUTTEPREVENTION



Applications départementales / Objectif =  Base de données départementales sur les incendies

Recherche par thématiques REX

1. Avec saute de feu

2. Habitation touchée

3. Habitation parcourue

4. Hors zone Forestière ( friches)

5. Avec coupures de combustibles

Informations BD Prométhée

+

http://prevention-incendie66.com/

+
Compte-rendu REX

Illustrations thématiques

Cartographies…

http://prevention-incendie66.com/


Applications départementales / Objectif =  Communiquer auprès du grand public à partir d’exemples locaux

Pertinence de l’approche de communication 

avec des exemples locaux, renseignés, pour 

justifier les mesures règlementaires:

« ça brule pas chez moi, ça n’a jamais brulé… » 

« Pourquoi faire 50 m de débroussaillement ?..»



Applications départementales / Objectif =  Transfert de connaissances partenaires / professionnels

FMPA Formation Maintien et Perfectionnement des Acquis :

Chaine de commandement pompiers / partenaires forestiers

2014 : 

Notion de base sur la sensibilité au feu des formations végétales

Influence de la végétation sur le comportement du feu

Exemples des feux dans les Pyrénées-Orientales

2015 : 

Retour d’expérience sur les feux de friches

Exemples des feux dans les Pyrénées-Orientales

2016 : 

Scenarii de grands incendies de forêts dans les Pyrénées-Orientales

Outils Forestiers / Pompiers



Applications départementales / Objectif =  Valider/ Ajuster les outils numériques de simulations  = Outil de 

d’élaboration des cartes d’aléas = Crédibilité des résultats et préconisations

Outils de simulation numérique des vents ( Flowstar )

Superposition des zones d’accélération du 

vent simulé et du feu observé

Comparaison de zones d’accélération / 

décélération du vent avec les relevés à partir 

de la VL REX  ( possible hors contexte feu )

Identifications des zones de sautes de feu 

observées et comparaison avec la 

simulations des vents – Exemples REX à suivre
Incendie de Rodes 2005



Applications départementales / Objectif =  Valider/ Ajuster les outils numériques de simulations des 

incendies  = Outil de prévention et de lutte

Comparaison feu réel / feu simulé



Applications départementales / Objectif = Alerter sur de nouvelles problématiques ( feux de friches ) 

Réalisation d’un document de sensibilisation des élus sur la problématiques des feux de friches

( en cours – DDTM66 )

• Enjeux humains multiples

• Pas d’aménagements préventifs

• Quelle parade ?

Le REX sur ces incendies permet de mieux caractériser cette problématique nouvelle .

• Mise en évidence des vecteurs du feu au contact de l’habitation ( haies, mobilier, autres.. ) 

• Cinétique de ces feux

• Propagation par sautes



Applications départementales / Objectif =  Elaborer des scenarii d’incendies à partir de l’expérience des feux 

passés / Implantation des ouvrages stratégiques / Définition des axes prioritaires d’aménagements

• Plans d’aménagement de massif

• Porter à connaissance

• Plans de Prévention des Risuqes incendies – PPRif

• plans de débroussaillement…

Le scénario de feu envisagé est le préalable à tous les travaux d’aménagements

« Nous essayons tous de savoir contre quoi nous allons lutter et quelle parade nous allons 

pouvoir essayer de mettre en œuvre ? »

• Propositions pour l’anticipation sur feu établi en binôme forestier / pompier

Elaboration de Scénario de feu en fonction:

• De l’historique sur la zone ( REX )

• Des hypothèses de vent dominant et hypothèses de départ du feu

• Du continuum combustible

• De l’expertise terrain ( forestier / pompier ) ( REX )

• Des outils de simulations ( vents et incendie )

PLANIFICATION

LUTTE



Coupures 

stratégiques ?

Exemple de scenario de grand incendie de forêts travaillé en formation FMPA en 2016

Opportunités 

de lutte ?

Configuration pour 

saute de feu ?

Incendie 2016



Applications départementales / Objectif = Utiliser les travaux REX dans l’anticipation sur feu établi

Démarche en cours de développement

Exercices de pré-campagne sur PC de site

Adhésion de la chaine de commandement 

Connaissances des opérateurs REX par le biais des formations

Apprentissage des outils à disposition

• Simulation des vents

• Interprétation de la végétation

• Connaissance des zones de coupures de combustibles

• Elaboration de scenario de développement du feu

• BD feux historiques

Rappel : Demande initiale du SDIS66 de disposer d’une base de données sur les feux historiques pour 

l’anticipation

Contours / propagation / zone d’accélération / sautes de feu…

Charte graphique opérationnelle à développer 

« Mémoire des anciens »



Essai d’atlas analytique de la propagation et de la dynamique de l’incendie des Aspres – 1976

Jean-Jacques AMIGO

Construire une base de données des feux avec des informations qualitatives sur le comportement du feu

Approche  pour les services de lutte

Approche pour les services de prévention 



Analyse après incendie de six coupures de 

combustibles – RCC n°2

Incendies de Nohèdes et Olette

1999



Cartographie de la propagation de l’incendie de salses le Château

Cellule REX - 2004



Cartographie dynamique de la propagation des incendies de 

forêts à l’usage des acteurs de la lutte et de l’aménagement

Master Géographie – Nicolas Merlet - 2007



Incendie de Latour de Carol

Lo Forestallilo – 2011

Service des Bombers ( pompier Catalans )



Carte de propagation dynamique : Ex Feu Aspres 1976

Cellule REX 66 d’après AMIGO

Catalogue / fiche réflexe / Anticipation

Travail important  à réaliser sur les grands 

incendies des Pyrénées Orientales

Définition d’une charte graphique opérationnelle

Besoin de normalisation de la représentation 

cartographique de l’évènement – approche 

dynamique du feu

LUTTE

Positionner les ouvrages DFCI avec un 

scénario de feu référence connu

Anticiper la protection de zones sensibles  par 

des mesures de débroussaillement spécifiques

PREVENTION

Enregistrer et mettre à disposition la 

mémoire des « anciens »



Applications départementales / Objectif =  Partager l’expérience sur des évènements particuliers ou atypiques

• Impact du feu sur des habitations

• Impact du feu sur des Coupures de combustibles

• Phénomènes explosifs / EGE ?

• Auto-résistance des peuplements

• Analyse des phénomènes de sautes de feu…

Incendie de Bouleternère 2012 – distance d’essaimage 500 m

Zone de réception = milieu ouvert très inflammable

Photos / vidéos horodatées = REX sol et avion + météo REX sol





Apprentissage terrain / Observations sur le comportement du feu

Un volume de données considérable :

Définition d’une typologie de feux pour les Pyrénées-Orientales:

1. Les incendies de forêts méditerranéens

2. Les incendies en zones de plaine ( feux de friches)

3. Les incendies en zone de montagne.

Observations terrain sur le comportement du feu selon 3 catégories

1. Vitesse de propagation du feu

2. Sautes de feu

3. Puissance ???

Classement ?



Exemples d’observations sur la vitesse de propagation du feu

Approche terrain avec des limites d’interprétation et de précision

1. Observations sur les feux forestiers

2. Observations sur les feux de friches

Vitesse = Distance estimée  / temps



Distance

Repère 1

Repère 2

REX avion



Représentation de la propagation du feu de Vingrau en 2007 - Journal GPS VL REX – Relevés Météo sol

Vitesse mesurée entre 1000 et 1200m/h pour un vent de 12km/h au sol / 29°C / 30 % HR MF = 20 km/h / 30 °C / 25% HR

Risque journalier = sévère

Repère 1

Repère 2

Position VL REX et tracé GPS



Départ du feu de Vingrau – 2007 – massif des Corbières- 180 Ha incendiés

Lien REX / RCCI



REX sol

Prise de données météo REX sol



Incendie de Vingrau – 2011 – massif des Corbières- 250 Ha incendiés



Vitesse mesurée autour de 2000-2500 m/h pour un vent de 45 km/h au sol ( rafales à 60 km/h) / 23°C / 38% HR

( séquence courtes - peu précis – pas d’HORUS ) Météo France = 37km/h rafales 63km/h / 23 °C / 40 % HR

REX sol

Risque journalier = Modéré



Incendie de Montalba – 2005 – massif des Fenouillèdes- 1900 Ha incendiés



Incendie de Montalba – 2005 – massif des Fenouillèdes- 1900 Ha incendiés



RODEZ

BOULETERNERE

Relevé météo REX

18h53 :  rafales 50km/h au sol

19h30: T + 5h20

Relevé météo REX

19H39 :  25km/h au sol

21H00: T+ 7h0000H00: T+10h00 

03H00: T + 13h00

Stock palettes

Vent Nord Ouest 30 -40 km/h /rafales à 75 km/h / 22°C / 30% HR          Vitesse de propagation = 2000 m/h sur le plateau

Reconstitution de l’incendie de Montalba – 2005 – massif des Fenouillèdes- 1900 Ha incendiés

Risque journalier = sévère

RODES



Départ du feu de Bouleternère – 2012 – massif des Aspres - 170 Ha incendiés



Vitesse mesurée autour de 1000 m/h pour un vent de 30 -40 km/h au sol / 24°C  / 35 % HR

Risque journalier = sévère



Exemples de vitesse de propagation sur les  feux de friches Incendie de Perpignan- 2013 – 16 Ha





Vitesse mesurée autour de 400 m/h pour un vent de Nord < 10 km/h au sol / 31°C  / 27 % HR



Incendie de Perpignan- 2013 – 40 Ha

Vitesse mesurée autour de 2000 m/h pas de données météo REX sol



Observations / Constats sur les vitesses de propagation

De manière très pragmatique, nous avons observé ces dernières années des vitesses de feu moyennes

entre 1000 et 2500 m/h ( pas de valeurs exceptionnelles – REX 2003 – REX Le Perthus )

Les vitesses enregistrées sur les feux de friches sont du même ordre que celles enregistrées sur les feux

dans la zone forestière.

Variation des vitesses de propagation observées ? Quels facteurs prédominants ? Pas de réponses claires

Vitesses moyennes Vitesses par phases

Feux Forestiers:

La bonne lecture des zones d’accélération et de ralentissement du feu doit nous permettre de placer nos

aménagements (pistes et zones débroussaillées) dans les secteurs moins exposés ou les opportunités de

lutte seront optimales.

Feux de friches:

Vitesse de propagation constante sur terrain plat – pas d’opportunité de relief pour l’aménagement

Logiciel de simulation des vents:

Bons résultats. Cet outil pourra être utilisé pour affiner les propositions d’équipements lors de la

planification de massif.



Exemples d’observations sur les sautes de feu Incendie de Montalba - 2005 – 1900 Ha

Vitesse de propagation mesurée autour de 2000 m/h pour un vent de Nord Ouest à 30km/h (rafales à 72 km/h / 22°C  / 30 % HR



Trajectoire des sautes de feu observées sur les incendies de Montalba 2005 et Bouleternère 2012



2012: Zone de réception de la saute de feu





Incendie de Elne/ Argeles- 2006 – 70 HaFeux de friches



Incendie de Perpignan- 2013 – 16 Ha



Incendie de Claira – 2010- 5 Ha



Observations / constats sur le phénomènes de sautes de feu :

- Nombreuses sautes de feu observées par vents moyen à fort

- Distance d’essaimage très variables (max observé = 500 m )

- Zone de réception des sautes sur des milieux plutôt « ouverts » avec strate herbacée inflammable 

( friches )

- Configuration topographique « tremplin » au vent

Pas observé 66



Saute de feu sur les incendies de plaine:

Nombreuses sautes de feu de courtes distances observées

(distance d’essaimage inférieure à 100 m).

Zone de réception = milieu herbacé très inflammable

VENT

Fumée

FEU

Propagation par sautes courtes sur terrain plat



Exemples d’observations liées à la puissance du feu:

Quelles mesures ?

Hauteur de flammes ?

Fumée ?

REX 66: Pas de méthode d’évaluation de la puissance du feu en direct ( mesurable )

Ressenti des opérateurs

Analyse post-incendie

Le Perthus – 2012 – 13000 Ha

Marqueurs sur la végétation

Kw/M2 ?



Exemples d’observations liées à la puissance du feu

50 m

Communication sur l’obligation légale de débroussaillement à 50 m



Enseignements généraux sur la stratégie de planification / Conception des ouvrages :

• Pistes DFCI

• Alimentation en eau

• Coupures de combustibles

• Nouveaux aménagements préventifs ? 

Préconisations techniques connues  / On ne va pas réinventer de guide méthodologique

Préconisations RCC validées concernant l’implantation des coupures de combustibles 

Réflexions sur le contexte local / Efficacité - utilisation  des pistes DFCI / Conception

Répartition des piste DFCI par catégorie

(en Kilomètres linéaires)

35

1% 377

13%

1817

65%

603

21%

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

• Importance des aires de retournement sur les 

catégories 3 et 4 ( surtout sur les zones de 

montagnes )  = minimum sécurité pour 

l’engagement des engins

• Importance du panneautage terrain

• Gros travail à réaliser sur l’accès aux pistes 

DFCI    ( virages, rue étroites, hameau…)

• Utiliser les simulateurs de vents pour 

positionner au mieux les nouveaux tracés de 

piste et/ou le scenario de feu envisagé



Réflexions sur l’alimentation en eau :

• Gros effort pour l’utilisation de points d’eaux brutes ( 

hors réseau d’alimentation eau potable )

• Aucune utilisation des citernes par hélicoptère ( HBE )

• Vers une priorité de positionnement des citernes 30m3 

en intra-massif sur des secteurs difficiles d’accès pour 

les gros porteurs

Réflexions sur les coupures de combustibles:

Peu d’exemples hors vignes



Réflexions sur les coupures de combustibles ( suite ) :

De nombreux incendies ont impactés des vignes

La vigne un pare-feu idéal ( passif )

Vigilance sur le traitement des mèches 

combustibles ( talus enherbés ) = vecteur du feu

Traitement des sautes de feu ? Idem RCC

Nouvelles problématique avec le mode de 

culture bio ou vignes non entretenues

Propagation du feu sur de 

nombreuses parcelles



Réflexions sur les coupures de combustibles ( suite ) :
Peu de cas d’études sur des coupures « classiques »

A partir d’un certain seuil d’intensité du feu, la lutte à partir de moyens terrestres sur des 

ouvrages perpendiculaires à l’axe de propagation est quasiment impossible



Réflexions sur les coupures de combustibles ( suite ) :

Faut-il sur-dimensionner les coupures pour espérer pouvoir lutte contre ces grands feux ?

Ou bien considérer que ces grand incendies sont inéluctables ? ( temps de retour )

Cette stratégie d’équipements de nos massif est-elle valable que pour les feux d’intensité moyenne ?

Doit-on s’orienter vers de nouveaux équipements ou de nouvelles techniques ( auto-résistance des 

peuplements par le brûlage dirigés par exemple) ? 

Faut-il créer des nouveaux équipements à vocation de feu tactique ?

Peut-on améliorer / optimiser  la qualité de nos équipements  ( moyens financiers ? )

Peut-on améliorer la qualité de la lutte ( moyens financiers ) ?



Réflexions sur les incendies ayant impactés des habitations:

Peu de cas d’études hors contexte feux de friches

Non traité dans cette présentation 



Quelle valorisation pour la planification 

DFCI sur un secteur donné ?

Exemple de Montalba le Chateau


