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1. But
Lesprésentesinstructlonsont pour but de préciserl,application
des bas€slégates€n matièrÀ
d'incinération
ên pleinair des émanentsd€ coup€lors d6 lravauxforestie|s.Ell€sDrésenlenl
les
condilions
dê dérogalion
à I'intordiciion
dincinérêr
desdéchstsforesd€rc
nûturels.

2. Baseslégales
Loi fédéralesur ]a prctectionde I'envircnnement
(LPE),anicleSOc
Ordoût1ancê
lédéÊledu lô décembre1985surla prctectionde I'air(Opair),adbte 26a
Règlaûenl du 3 clécenbre 1993d'epptlcattondê la loi du lS décenbrs lggg su k gestion des
déchels,âdicle 15(ÊLcD)
Auto.ttéd'âppllc€tion
dê cesbaseslégrles
LoSEVENestI'autorilé
d'appllcation
de la législation
en matièrede protection
d€ t,ak€l d'tncinérâtion
dedéchets
€n pleinair.
LesCommunes
veillentau rêspectdeslimilalions
en fèlalionaveclincinération
desdéchotsen ptetn
ak.
Comm€ntairês
Uarliclê30c LPE adfiet ên princjpeI'incinéÉiion
en plginair d€ déchotsnaturelsorovenant
dês
loréts,des champsel desjardins,si lêur incinératjon
pas d'immissions
n'ent.alne
eices","u"..rs
déch€lsforeslielsnalurêls(rémanents
ds coupê)à savoirls bois,los branches
et les écorcesnon
commercialisables
sonlégalement
concemés
L'article
26aOPakpréciselârtjclede la loi€n timitant
I'incinération
auxs6utsdéchetsnatu.els
aecssi
tout€fois
lo procédé
ns dégagequ€pgud6lumée.
Ls Règlemsnt
sur l€sdéch61s
a reprisot tixédanssonarliclo1Sla prioritéau composiage.
llménage
c€p€ndant
unsouvêrtu€pourfincinération
desdéchetsnaturels
provenadd;t'êxploilâti;n
végétaux
dssforéts,d€s champset d€sjardins,dansla mesureoiJil s'agitd€ t€rtês
détenuèspar lês
parliculiers,_sules lieux de productian,et pau autant qu,il n'en ésutte AuântittÉs
pas de nuisancepour E
vors.hage.
Cetlêrestriction
limitevolontâkement
l,élimlnation
desdéchetsvfuétauxpar16l€u,atinde
protéger
I'akd'émissions
massives
d€ particutes
linæ €t d'aukescomposés
nocils.
Desexcoplions
à cêttelestfiction
sonttouteloisjrrétitiées
qiJelques
dans
cas par culiers.pour l€s
exploitatlons
ârbo coles,ùtlcotsset agricotas,
cesexceplions
sontrégtées
ponetuette
par
d€ mânièr6
16biaisdune autorisation
limité€dansle tempsdéljvréepar lê SEVEN.Au vu du noirnbre
et oe ta
disp€fsion
d€schânti€rs
forestiêrs,
un€te e pratiqu€
n,€stpâsgnvisageàble
en torèt.
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3, Gestiondesdéchetsforestiersnaturels
Normalernenl,
la protsclion
deJatorêtn'exigepasd€brûlêrl6srémanents
decoupe.
L'êntrètien
de la lorêtexigep€doisd'éljminer
au plusviteles rémanenis
dê boishumidêou verl{cf.
ârt.26,LFo;art.28,lel,C, OFo).La mesurepréconisé€
pardesinsectes
encâsd'inlestation
consBle
parties
à
déchiquetsr
Jes
infestées
dês
arbres
el
tes
cimes
suscêptibtes
ds propagsr
i_S9.*9r 9!
lépidémie.1lpeutêlrgexceplionnellement
nécessairê
d€ brtjerJesdéchststoresiie|s,
notammen!
on
casde dsqueaigud'intestalion
ou danslss gndroiis
oil le broyags
mécanjque
n'eslpaspossible.

partielleà I'interdlction
4. Dérogation
d'incinérerles rémanents

torestiers

Lês gardsstorostiers,
sousla responsabilité
d€ l'inspecteur
des lorètsd'alrondlssêmenl,
peuvent
autoisead€s propriétaires
de forètsou des entreprises
lorestièrès
à éliminerpar le lêu coiajns
émanentsde coupelorsquela miss gn tas des déchotsen vue de leur décomposjtjon
et lêur
r€cj,Elâgê
dansla chaînetrophiqu€
n'estpassouhaitable.
L'autoilsation
quêsi lês
no sela âccordée
conditions
suivanles
sonir€mpli€s
:
. Risqu€ssanilaires
(infestalions
d'ins€ctes),
ou dsquosd'embâcl€s
(parexemplsau bordd'une
rMàrsà lorlescrues).
. L'évacualion,
le broyageou Io déchiquotag€
st]l placone sont pas possiblesà calse d€
l'inaccessibilité
desmachines
ou lorsque
celaengendrgrail
unsurcotldisproportionné.
Ellê no sora pas accordéopendantles périodesduranllesquelles
lo Conseild'Etâta décrétéune
générânt
restrictond'aclivilés
despoussiàres
o! despolluants
lorsd,épisodes
aigusde smogou de
poussièros
tinesdansI'ak.
L'lldoilslllon se.afomuléepar écrlt,en p.inclpesur lê permisde coupepour tespropriétalrês
pdvé3et, p6r exemple,sur lo croqul6de coùpêremlsrur ch€tsd'équipæou aui entrcprlges
.-n chrrgè d63 truveuxpour les lorêts publlques.lJnecoptede l,aûlo sa on eéi transrniseà
l'ln6pécteurdêslorêls.
Uincinélalion
desrésidusd€coupêd'entretion
despâlureges
en zonede montagne
nênécês;itepas
d'aulorisation,
êllerêstelolérée,moy€nnant
lssprécaulions
d,usage.

5. Gestiondu feu
Comm€dit précéd6mrn€nt,
la produclion
de lortesfuméeslors de lincinéralion
de rémanenls
de
coup€S
constiluoun6contravenlion
à a'OPair.
De plusuntguds déchstsvégétaux
n'estauloiséqu6
s'il n'enésulte pasde nuisances
pau le voisinagê.
ll n'€stdàs lorspasinutiiede rapp€ler
quelques
condilions
nécessaires
pourobtênirun bonteusans
émlssions
c,sluméesimDo.tântes
Pourque du boisbrûleel quêsesconstituants
soienttotalement
translorinés
€n dioxvdêoe carDone
ot en vapeurd'eau,lous deuxinvislbles,
il laut que la températur€
au niveaud€s flâmmèsâtteign€
70O'C. Le bolspeuts'allumer
dès3O0à 350.C, suivantsonhumjdité,
maisun€trèsgrandepartiede
s€s consliluanls
sontalorsdistjllés(lumé€vlsibls)plusqu€brûlés,av€cd€ trèslortsdégagernents
dodoursâcaes,
Pourévitercêttephas€,il fautprocéder
d€ la manièro
suivant€i
a. Allumerun p€tilteucommgpourgrjll€rquBlquss
saucisses,
avecdu boisle pjussecpossible,
puisI'alimeni€r
à la mainav€cdesbranches
detaiblssection.
b. Oèsquel€ f€uprondunpeud'ampleurt
on p€utle chargetunpeuplusvlteav€cdesbanonesoe
pluslorlesection.
c. Unetoisquel€ leu atleintenvircn1 mètrede hauteurpourpràsde 2 mèt.esdo djatners.avsc
do lortesllamrnes,il €sl possiblede lô chargsrau moy€nd,unenginà grappinou une pette
konlaleà tourches.
d. Pourévilsrla fuméeà chaqusnouv€ltê
charge. estimpéralit
den€ pasdéposer
Vopde mâtière
à là fois,majsde tâjreen son€quê lestlamm€spuissênllraveGerimmédjalerneni
la nouver€
couche.Ainsile distillatdégagé,lolsquet€ nouv€auboischaufleevantd,atteindre
les 7OO'C
(lumée).psut6treimrnédiatement
€nltemmé
et oxldéparlesftammes
à proximilé.
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6. Informationet miseen oeuvre
L€ S.wlcô d€ iorêts d6 tr Lunê Ét de h ndure (SFFN)hforne réguliàrqment
tes insD€ctaurs
êt l€s
gad€s loa€6tl€rs
sur c€t obj6tloasdo l€ursrenconùos
annuell€s6t diffùsofintormation
d;ns s€s cfcurb
badilbnn6ls.
L€ Servlca de l'e|lvho.tnsné$t êt de l'énêrgh (SEVËN)ialonnela Gondânnede
de la prâs€r|tê
r€commânchtion,
alnslqu€16publicparle biabd€sonsilelntêmet.
L€.Sarvlc€de I'",'honn€rnént 6l do l,rinêrgle(SEVEN)informel€ s€rvicedestorétsd€ h,aune et d€
ta
natuoausuiqtd€spériodosdlr erdictjon
(pÉint4).

Epalingês,
lê 20.11,2006
Sêrvlêèdo I'envlronnêment
6t
ds l'énergle(SEVEN)
' Le Chêtde s€rvice
Dr HonriRolliêr
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Lausanno,
le 24.11.2006
Sorvlco dea tor€ts d6 |! l.un6
otd€lân u.. (SFFN)
L€ Chot do seryice
çornelisNeet
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