Le PARC NATUREL RÉGIONAL
DES ALPILLES

RÉALISE DES TRAVAUX POUR LA PROTECTION
DES FORÊTS CONTRE LES INCENDIES
LA MAÎTRISE D’UN INCENDIE

dépend de la rapidité d’intervention
et d’un réseau de pistes en bon état
facilitant l’arrivée des secours en toute
sécurité.

NOUS TRAVAILLONS POUR VOTRE
SÉCURITÉ !

Nous travaillons sur une mise aux normes de la piste DFCI, défense
de la forêt contre les incendies, AL 114 qui permet de sortir d’une zone
fermée et fortement fréquentée, le Lac du Peiroou, sur la commune
de Saint-Rémy-de-Provence.
Cette piste est fortement dégradée et limite la progression des
moyens de secours.
C’est une piste stratégique.
Sa rénovation est une priorité.
Ces travaux permettent également d’assurer la sécurité des services
d’intervention.
Pour cela, plusieurs interventions vont avoir lieu :
- Reprofilage avec broyage de pierre et nivellement des pistes ;
- Création d’aires de croisement, de retournement et de revers d’eau.

NOUS TENONS COMPTE DE
L’ENVIRONNEMENT !

Les opérations DFCI font l’objet d’une analyse environnementale sur
secteur. Le calendrier des travaux se fait en fonction de la période de
reproduction des oiseaux présents.

ATTENTION AU FEU !

MISE AUX NORMES DE PISTE DFCI
Surface des travaux : 1 200 m linéaires
Début des travaux : janvier 2022
Durée prévue : 3 semaines
Montant global du projet :
16 220 € HT
Maître d’ouvrage :
PARC NATUREL RÉGIONAL
DES ALPILLES
Maître d’œuvre :
ENTREPRISE

Travaux :
ENTREPRISE

Respectez les règles d'accès aux massifs forestiers :
www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr
Si un départ de feu est observé, alertez les pompiers
(18 ou 112).
L’usage du feu est interdit en forêt et à proximité.

Financés à 80% par ces partenaires publics et à 20 % par un apport solidaire de toutes les communes du Parc naturel régional des Alpilles
Projet financé avec le concours de l’Union européenne avec le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
Renseignements : Maison du Parc des Alpilles - 2 bd Marceau - 13210 Saint-Rémy-de-Provence / 04 90 90 44 00 / contact@parc-alpilles.fr

