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VLLE DE GONFARON
pÉruODEDU
1* FÉVRIERAU 28 FÉVRIER
DECIÂRAilOil D,IITICINERATIOII ElI FORET OU A MOIIIS DE 2OO METRES
(il est rappelé que le brûlage des déchets verts est interdit)
Je soussigné

demeurant à

TéIéphone no
dans les conditions suimntes :

Déclare (cocherla case utile) :

e-lerdes vegétau coupés

DATE: (30 iours maximum)

UEUX-DITS:
Je m'engage à (cocher

obligatoirement butes les cases )

:

IITICIilERATIOiI DE VEGETAUX sUR PIEDS

IÎ{CII{ERATIOil DE VEGETAUX COUPES
ne procéder à l'incinéraüon de végétaux secs qu'en l'absence
de vent et d 'épisode de pollution de l'air
ne paiEire de tas sous I'aplomb des qÊtqq
pas 2 mètres de diamètre

d'épisode de pollution de l'air
ne oas incinérer plus de 2000 mètres carrés d'un seul tenant
procéder par bandes successives

et L mètre de hauteur
ceinturer les tas Far unêSande de sécurité débroussaillée et
ratissée de 5 mètres minimum

ceinturer le périmètre de l'opération par une bande de sécurité
débroussaillée et ratissée de 5 mètres minimum

@épassent

ne procéder à l'incinération que de jour, en l'absence de vent et

iurveiller en permanence par du personnel en nombre

en nombre
en permanence par
équipé de moyens permettant d'en assurer le contrôle et
l'extinction à tout moment; (à préciser) :

par noyage
cendres et résidus de manière à éviter toute reprise de
combustion
m'assurer
déclaration à toute

âprès l'incinération, éteindre soigneusement par noyage les cendres
et résidus de manière à éviter toute reprise de combustion

suffisant équipé de moyens permettant d'en assurer le
contrôle et I'extinction à tout moment; (à préciser) :

m'assurer

on

des

toute

ent
de I'

à
Les agents assermentés de la force publique peuvent suspendre

tout moment cette opération dès qu'une de ces consignes de sécurité

n'est pas resPectée.
Fart a

le

(Signature)

VISA

DU MAIRE DE

le

NL: lmprimé à remplir en 2 exemplaires
l'opération.

Destinataires
- lntéressé
" Mairie

prévue à la Mairie du lieu de
par le demandeur et à déposer au moins Lo jours avant ta date

