
LE GUIDE DES BONNES PRATIQUES
BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS À L’AIR LIBRE

LE PRINCIPE D’INTERDICTION GÉNÉRALE RÉAFFIRMÉ !

Type de déchets verts Particuliers Agriculteurs Forestiers
Déchets verts issus de la tonte de gazon, 
de la taille de haies et d’arbustes, des 
opérations d’élagage, d’abattage, de 
débroussaillement, du ramassage des 
feuilles et aiguilles mortes…

INTERDIT

SOLUTIONS :
n Déchetterie
n Compostage
n Broyage

Cultures en place, résidus de paille, 
résidus des cultures d’oléagineux, de 
protéagineux et de céréales.

INTERDIT 
SAUF AUTORISATION *

SOLUTIONS :
n Valorisation agronomique
n Compostage

Déchets liés aux activités agricoles 
(entretien des haies et vergers).

INTERDIT 
DU 16 JUIN AU 14 SEPTEMBRE 

SAUF AUTORISATION *

AUTORISÉ 
DU 15 SEPTEMBRE AU 15 JUIN

Déchets liés aux activités forestières 
(entretien des bois).

INTERDIT 
DU 16 JUIN AU 14 SEPTEMBRE 

SAUF AUTORISATION *

AUTORISÉ 
DU 15 SEPTEMBRE AU 15 JUIN

Plantes invasives (Rampante, Ambroisie, 
Jussie…), végétaux malades ou arbres 
infestés pour éviter toute propagation.

INTERDIT 
DU 16 JUIN AU 14 SEPTEMBRE 

SAUF AUTORISATION * ET PRESCRIPTION DES AUTORITÉS SANITAIRES

AUTORISÉ 
DU 15 SEPTEMBRE AU 15 JUIN SUR PRESCRIPTION DES AUTORITÉS SANITAIRES

Végétaux infestés par des organismes 
nuisibles (chenilles processionnaires…)

INTERDIT 
DU 16 JUIN AU 14 SEPTEMBRE 

SAUF AUTORISATION * ET PRESCRIPTION DES AUTORITÉS SANITAIRES

AUTORISÉ 
DU 15 SEPTEMBRE AU 15 JUIN SUR PRESCRIPTION DES AUTORITÉS SANITAIRES

Végétaux induits par des travaux de 
restauration et l’entretien de milieux 
naturels et des cours d’eau situés sur 
des parcelles difficiles d’accès avec des 
véhicules motorisés.

INTERDIT 
DU 16 JUIN AU 14 SEPTEMBRE 

SAUF AUTORISATION * 

AUTORISÉ 
DU 15 SEPTEMBRE AU 15 JUIN

* SAUF AUTORISATION délivrée après étude d’une demande individuelle et motivée présentée aux services de l’État pour des raisons agronomiques, 
phytosanitaires, économiques ou climatiques.
Les professionnels agriculteurs et forestiers doivent adresser directement leur demande de dérogation motivée au service interministériel de 
défense et de protection civile de l’Eure : pref-sidpc27@eure.gouv.fr
Toute infraction est passible d’une amende de 450 €.

Arrêté n° D3 SIDPC 20-144 du 16 novembre 2020 relatif au brûlage à l’air libre des déchets verts et aux autres usages du feu et au débroussaillement - Préfecture de l’Eure

n Les foyers ne se situent pas sous des branches d’arbres, 
n Le volume des entassements de végétaux à incinérer est compatible avec une durée d’incinération limitée,
n Il existe un espace de 5 mètres au moins démuni de toute végétation arbustive ou ligneuse autour de 

chaque entassement,
n Les foyers sont éloignés des lignes électriques et téléphoniques,
n Il existe à proximité du foyer un moyen d’extinction suffisant,
n Les foyers sont allumés de jour et restent sous surveillance constante,
n Les mises à feu ne sont pas réalisées à l’aide de dispositifs inappropriés (vieux pneus, huile de vidange, 

hydrocarbures, plastiques de quelque origine que se soit…),
n Les personnes présentes pour surveiller disposent de moyens d’alerte,
n La mise à feu est effectuée contre le vent et interdite par grand vent,
n La mise à feu est interdite par grand vent,
n Les foyers sont éteints au plus tard à 16h30. Il est interdit de les recouvrir avec de la terre et l’extinction 

complète devra être vérifiée avant de quitter les lieux.

Pour des raisons de sécurité 
et, notamment, pour ne pas 
mettre en danger les usagers 
des voies de circulation, 
aucun feu de végétation ne 
pourra être allumé à moins 
de 200 mètres des sites 
suivants :

n Les routes toutes catégories
n Le réseau ferroviaire
n Les aérodromes
n Les terrains militaires

LES CONDITIONS DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS DE BRÛLAGE AUTORISÉES PAR LES SERVICES DE L’ÉTAT



LE GUIDE DES BONNES PRATIQUES
LA RÈGLEMENTATION SUR LES NUISANCE SONORES

Type de nuisances Réglementation
Activités bruyantes, telles que la rénovation, bricolage 
et jardinage, réalisées à l’aide d’outils ou d’appareils 
tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses, scies mécaniques, bétonnières, compresseurs 
à air ou haute pression, ... susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage.

AUTORISÉ
LES JOURS OUVRABLES 

DE 8H30 À 12H ET DE 14H30 À 19H30
LES SAMEDIS DE 9H À 12H ET DE 15H À 19H

LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS DE 10H À 12H

Aboiements répétés et intempestifs. INTERDIT
DE JOUR COMME DE NUIT 

SOLUTIONS :
n Conditions de détention adéquate
n Localisation du lieu d’attache ou d’évolution adaptée
n Dispositifs de dissuasion (collier ou boitier électronique)

Réparations ou réglages de moteur. INTERDIT
À L’EXCEPTION D’INTERVENTIONS DE COURTES DURÉES PERMETTANT LA REMISE EN 

ÉTAT D’UN VÉHICULE IMMOBILISÉ PAR UNE AVARIE FORTUITE 

Bruits nocturnes. INTERDIT
À L’EXCEPTION DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE, DU 14 JUILLET, DE NOËL 

ET DU NOUVEL AN ET JUSQU’À MAXIMUM 105 DB 

Arrêté n° DTARS-SE/n°19-14 du 25 septembre 2014 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l’Eure - Préfecture de l’Eure

LA RÈGLEMENTATION EN CAS DE SÉCHERESSE

Usages Alerte Alerte renforcée Crise
Remplissage des piscines. INTERDIT

SAUF SI CHANTIER EN COURS 
INTERDIT

Lavage des véhicules. INTERDIT
SAUF DANS LES STATIONS 

PROFESSIONNELLES 

INTERDIT
SAUF DANS LES STATIONS PROFESSIONNELLES  ÉQUIPÉES D’ÉCONOMISEURS 

D’EAU OU DE LAVAGE HAUTE PRESSION

Nettoyage des terrasses 
et des façades.

INTERDIT
ENTRE 10H ET 20H 

INTERDIT
SAUF IMPÉRATIF SANITAIRE 

Arrosage des pelouses 
et des ornements floraux.

INTERDIT
ENTRE 10H ET 20H 

INTERDIT
SAUF DÉROGATION 

INTERDIT

Arrosage des jardins potagers. INTERDIT
ENTRE 10H ET 18H 

INTERDIT

Arrêté n° DDTM/SEBF/2019-142 modifiant l’arrêté n°DDTM/SEBF/2018-099 du 26 juin 2019 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l’Eure - Préfecture de l’Eure

Les mesures de sensibilisation, de surveillance et de limitation des usages de l’eau sont établis selon le franchissement des seuils définis comme suit :

n Seuil de vigilance : sensibilisation afin de réduire les utilisations de l’eau qui ne sont pas indispensables.
n Seuil d’alerte : restriction et interdiction des usages non productifs, correspondant à une réduction d’au moins 30 %.
n Seuil d’alerte renforcée : restriction et interdiction des usages non productifs, correspondant à une réduction d’au moins 50 %.
n Seuil de crise : seuls l’alimentation en eau potable et le respect de la vie biologique sont assurés.

Un avis public, faisant connaître le franchissement des seuils et l’arrêté s’y rapportant, est publié par les services de la Préfecture de l’Eure dans les 
journaux locaux du département. L’information est également relayée sur le site internet de la Conteville  www.conteville.fr  

Les professionnels ne sont pas concernés par cette réglementation.


