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1 Introduction
Les feux de forêts constituent un fort aléa auquel la région méditerranéenne 

française est régulièrement confrontée. 

Les  travaux  présentés  ici,  ont  pour  objectif  la  mise  au  point  d’une 
méthodologie  de  la  cartographie  de  l’aléa  d’éclosion  de  feu  en  région 
méditerranéenne. 

Les  incendies  pris  en compte par cette étude sont uniquement les  feux de 
forêt, la problématique des feux urbains n’étant, en revanche, pas abordée. La 
cartographie  de  l’aléa  d’éclosion  de  feu  proposée,  tient  compte  à  la  fois  de 
facteurs d’origine anthropique qui sont les éléments prépondérants de l’aléa et des 
paramètres  d’origine  naturelle  ou  physiques,  qui  constituent  des  facteurs 
aggravants. 

Cette méthodologie est innovante par l’utilisation des concepts et des outils 
mathématiques  de  la  logique  floue  pour  la  représentation  spatiale  de  l’aléa 
d’éclosion de feu. La logique floue permet de rendre compte avec plus de fidélité 
du  phénomène  « aléa  feu »,  notamment  par  l’utilisation  concomitante  d’une 
modélisation statistique et de connaissances d’experts tirées d’enquêtes menées 
dans le cadre du projet PAREFEU. 

L’étude est basée sur la méthodologie initiée dans le cadre du projet PAREFEU 
en  lui  apportant  des  améliorations  sensibles,  visant  deux  objectifs  principaux : 
corriger les lacunes de modélisation mises en évidence lors de la validation par une 
réflexion  et  une  refonte  des  classes  d’occupation  du  sol  et  apporter  une 
cartographie  dynamique du trafic  routier  et  une meilleure  prise en compte de 
l’ensoleillement.

Nous présenterons la méthode développée et son application à la zone d’étude 
du projet PAREFEU située dans le département du Var, ainsi que la validation de la 
cartographie de l’aléa obtenue.

2 Données et Méthodes

2.1 Données

2.1.1 Description de l’espace
Les données nécessaires à l’élaboration de la carte d’aléa sont les données de 

terrain permettant de décrire les facteurs d’aléa identifiés et répertoriés lors de 
l’étude. 

Il s’agit des fichiers pour l’essentiel vectoriels décrivant la zone d’étude PAREFEU :
• Les réseaux routiers, ferroviaires et électriques issus de la BDCarto, IGN. 
• L’occupation du sol fournie par le fichier Géolandis 1999.
• L’occupation du sol fournie par le fichier SCOT, élaborée dans le cadre du 

projet PAREFEU.

• L’altitude  (BD  Alti  de  l’IGN)  et  les  données  dérivées  de  pente  et 
d’orientation.
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2.1.2 Historique des départs de feux
Les feux passés ont été utilisés à deux niveaux dans l’étude. En premier lieu 

pour  définir  et  quantifier  les  facteurs  d’aléa  pertinents,  sur  une  zone 
d’apprentissage située dans la partie centrale des Bouches-du-Rhône (Figure 1). Il 
s’agit  de  mettre  en  relation  les  localisations  précises  d’une  base  de  données 
d’incendies  passés avec les  facteurs  d’aléa. Il  est alors possible d’élaborer  des 
règles  définissant  l’importance  du  facteur  relativement  aux  autres  et  de  les 
appliquer ensuite à la zone PAREFEU située elle dans le Var.

Figure 1 : Zone d’étude

Nos calculs portent sur une base dérivée du fichier PROMETHEE pour une zone 
centrale des Bouches-du-Rhône dans un secteur compris  entre Aix et Marseille, 
élaborée par les équipes UMR-ESPACE et le CEREN. Cette base de données UMR-
CEREN a été utilisée dès les travaux de JM Follin 1998 et plus récemment par A. 
Mangiavillano 2003. La base regroupe les incendies pour la période de 1973 à 1997. 
Les  localisations  précises  des  départs  d’incendie  ont  été  retrouvées  dans 
différentes  archives  (DDAF,  ONF).  Cette  base  comporte,  comme attributs  pour 
chaque feu, les distances respectives à différents facteurs d’aléa (Tableau 1).
SNCF autoroute nationale départ. piste EDF carrière décharge ZI_comm. habt. lotist. village ville

Tableau 1 : Attributs de la base de données historique des feux (UMR-CEREN)

Cette base permet la recherche de règles détaillées d’attribution d’un incendie 
au facteur de l’aléa qui en est le plus proche, et la définition de zones et modèles 
d’influence des différents facteurs (Follin 1998, Mangiavillano 2003 et travaux UMR 
ESPACE).

Les données pour l’évaluation statistique de la qualité de la cartographie de 
l’aléa  sur  la  zone  d’application  PAREFEU,  repose  sur  la  base  documentaire  de 
PROMETHEE.  Nous  avons  procédé  à  une  extraction  en  ligne  de  fichiers 
(http://www.promethee.com), pour le département du Var, de 1973 à 2003.
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2.1.3 Interviews d’experts
Nous avions procédé dans le cadre du projet PAREFEU à l’interview d’experts 

en feux de forêt. Ces interviews ont fourni un matériau d’informations très large 
concernant  les  facteurs  d’aléa  prépondérants  et  leurs  éventuelles  relations,  la 
description des  processus  d’action du facteur,  permettant de définir  les  règles 
utilisées par l’approche floue.

2.2 Evaluation de l’influence d’un facteur, quantification
L’évaluation de l’influence d’un facteur de l’aléa est issue du traitement des 

interviews d’experts et des connaissances bibliographiques et statistiques. A partir 
de la base de données de la zone d’apprentissage, la pertinence du facteur est 
quantifiée au moyen d’un tableau de contingence qui permet d’évaluer s’il y a une 
interaction  entre  deux  variables  de  type qualitatif  (nominales).  Ce  tableau est 
assorti d’un test de khi2 pour évaluer si la relation statistique est significative (voir 
7.1 pour une présentation détaillée). 

2.3 Approche floue
Les  facteurs  d’aléa  d’incendie  font  l’objet  de  nombreuses  études.  On 

différencie généralement les facteurs d’aléa naturels des facteurs anthropiques. 
L’identification des facteurs repose sur la connaissance des causes de feux passés 
et celle des mécanismes pouvant induire l’occurrence de feux. Nous citerons ici le 
rapport de normalisation collectif Cemagref-Armines et Agence MTDA (Jappiot et 
al. 2000) qui établit une synthèse complète sur le sujet à différentes échelles.

Dans les méthodes classiques de cartographie de l’aléa, on voit la délimitation 
booléenne de zone d’influence des différents facteurs d’aléa sous la forme d’un 
seuillage de distance. Il  s’agit soit  d’un seuillage simple (d<xm d>xm) soit  d'un 
seuillage composé d’intervalles (plusieurs seuils de distances sont alors envisagés). 
L’information dans la plage de distance considérée est : il y a un risque, ailleurs il 
n’y en a pas. 

Les outils de logique floue ont déjà été utilisés pour le management du risque 
(Bruyn et al. 2001) et appliqués à l’aléa d’éclosion de feux lors de l’étude PAREFEU 
(Cesari  et  al  2004). L’approche  floue  consiste  à  restituer  les  connaissances 
bibliographiques, statistiques ou à dire d’experts. Cette synthèse de connaissances 
s’attache à traduire l’expertise en respect de la sémantique des processus mis en 
jeu pour les différents facteurs de l’aléa. 

La traduction des informations sur l’aléa d’incendie repose sur la définition de 
fonctions de décroissance de l’aléa et de règles de décision pour la combinaison 
des cartes intermédiaires par facteur. Ces deux aspects techniques relèvent pour le 
premier  de  la  définition  de  fonctions  d’appartenance  où  la  description  de  la 
décroissante de l’aléa n’est plus booléenne mais progressive, et pour le second du 
choix entre un processus logique ou arithmétique de croisement des cartes.  Le 
croisement des cartes pouvant lui aussi faire appel à des concepts de logique floue 
par fusion AHP (annexe §7.2).
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3 Eléments de diagnostic

3.1 Facteurs de l’aléa
Les facteurs pertinents pour la cartographie de l’aléa d’éclosion, sont ceux qui 

ont été mis en relief par l’étude PAREFEU au moyen d’une étude bibliographique et 
d’entretiens avec des experts. Nous nous sommes appuyés sur les résultats de ce 
rapport, nous y ferons donc référence en soulignant les améliorations, mais sans 
représenter  l’ensemble des résultats  obtenus dans  le  cadre  du projet  PAREFEU 
(facteurs  prépondérants,  description  des  processus…),  considérés  ici  comme 
préalables (Cesari et al. 2004). Certains éléments sont rappelés en annexe pour 
faciliter l’analyse (§7.4).

3.2 Facteurs naturels et physiques
Dans l’étude PAREFEU (§4  et  §5),  après  analyse détaillée, les  deux aspects 

naturels et physiques majeurs sont l’influence du type de couvert végétal sur le 
nombre de départs de feux et celle de la topographie. Seuls les types de couverts 
(forestiers ou agricoles), l’altitude et l’orientation s’avéraient pertinents. 

3.2.1 Type de couverts végétaux
Nous  avons  repris  les  règles  élaborées  dans  le  cadre  de  l’étude  PAREFEU, 

excepté pour la classe nommée « Végétation urbaine et artificialisée » qui était 
représentée par un faible niveau d’aléa et que nous affectons ici à un niveau élevé 
d’aléa. En effet, dans la mesure où il traduit un type de couvert très hétérogène, 
mêlant  végétation  et  présence  anthropique  et  relève  du  mitage  urbain,  qui 
représente un aléa important. Nous avons abouti à cette conclusion en analysant 
les  résultats  de la validation de la carte élaborée lors  du projet  PAREFEU, qui 
montrait  les  zones  où  la  modélisation  était  prise  en défaut  malgré  une  bonne 
représentation générale.

La  seconde  modification  concerne  la  classe  « rochers  sols  nus  et  espaces 
ouverts avec peu de végétation » qui est affectée à un niveau moyen d’aléa (faible 
préalablement). Il s’agit d’espaces littoraux ou récemment brûlés ou de végétation 
de  crête.  En  effet  ces  espaces  possèdent  des  caractéristiques  contradictoires 
concernant l’aléa. La rareté de la végétation est défavorable à l’aggravation d’un 
feu naissant, mais une végétation rase et clairsemée augmentant le stress est plus 
susceptible de s’enflammer.

Les pondérations de types de couverts végétaux (Tableau 2) sont proposés sur 
une échelle  de 0  (aléa faible)  à 1  (aléa fort)  afin  de se conformer aux règles 
d’usage des fonctions de logique floue.
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Code 
classe Définition Poids

1 Tissu urbain continu 0
2 Tissu urbain discontinu 0
3 Habitat isolé 0
4 Zones industrielles & commerciales 0
5 Chantiers & carrières 0
6 Axes routiers majeurs 0
7 Végétation urbaine & artificialisée 0.9
8 Cultures permanentes 0.3
9 Terres arables 0.6
10 Prairies 0.7
11 Serres 0
12 Forêts à dominante feuillus 0.4
13 Forêts à dominante résineux 1
14 Garrigues & friches 0.7

15 Rochers, sols nus &
espaces ouverts avec peu de végétation 0.5

16 Plages 0
17 Cours d'eau & plans d'eau 0
18 Mer 0
19 Marais salants 0
20 Nuages & ombres de nuages 0

Tableau 2 : Pondération des classes d’occupation du sol (image SPOT5, classification SCOT)

3.2.2 Analyse critique du facteur : Altitude
Le test du khi2 met en évidence une influence de l’altitude sur le nombre de 

départs de feux. Les occurrences de feux sont surreprésentées dans la tranche 
altitudinale de 100 à 250m. Ce type d’influence n’indique pas un nombre croissant 
monotone  de  feux  avec  l’altitude  ou  un  nombre  décroissant  monotone  avec 
l’altitude. Nous sommes donc amenés à porter un regard critique sur cette relation 
statistique, car une liaison fonctionnelle entre le facteur et le nombre de départ 
de feux devrait plutôt conduire à une fonction monotone. Le lien statistique est 
significatif,  cependant  nous  envisageons  qu’il  s’agisse  là  d’une  indication 
secondaire implicite probablement combinée d’autres facteurs primaires. 

Il  est  difficile  de  démêler  quels  facteurs  explicites  sont  représentés 
implicitement par l’altitude, et cela n’est pas notre propos ici. Cependant, nous 
avons par exemple mis en relation l’altitude avec la présence d’axes routiers. On 
constate une surreprésentation des axes routiers pour les altitudes inférieures à 
250m pour la zone d’apprentissage, et 300m pour la zone d’application du Var. 

Au  regard  de  ce  résultat,  même  si  nous  ne  cherchons  pas  à  analyser 
complètement la liste des facteurs primaires que l’altitude traduit au niveau de 
l’aléa ,  nous  décidons  d’écarter  l’altitude  de  la  modélisation  de  l’aléa  et  de 
rechercher plutôt un facteur démontrant une influence directe.

3.2.3 Facteurs topoclimatiques
L’orientation et la pente sont des facteurs topoclimatiques qui déterminent un 

niveau d’ensoleillement variable pour les zones végétalisées, comme le montre la 
Figure 2. L’étude Parefeu n’a pas montré d’influence directe de la pente sur les 
départs  de  feux.  Cependant  les  interviews  d’experts  mettaient  l’accent  sur 
l’importance de ce facteur, ce qui nous a conduit à élargir notre recherche d’un 
paramètre topographique pertinent.
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Figure 2 : Versants ensoleillés et ombragés. 
source http://www.grandvol.com/FFP-manuel/ar_09.htm 

Nous  avons  étudié  l’influence  possible  de  paramètres  topoclimatiques  au 
moyen d’un calcul de la variation de la durée d’ensoleillement et de la variation du 
rayonnement en fonction de la pente et de l’orientation de chaque pixel (voir §7.4 
pour les équations).

Le test du khi2 appliqué à la relation de l’angle d’incidence solaire en fonction 
de la pente et de l’orientation est de 37.34 pour une valeur théorique au seuil de 
5% de 13.34 ; pour la durée du jour le test du khi2 a une valeur de 19.21 pour une 
valeur  théorique  au  seuil  de  5%  de  9.83.  Les  deux  indicateurs  traduisent  une 
influence significative des paramètres topoclimatiques sur le nombre de départs de 
feux.

Les deux paramètres sont également satisfaisants au regard du test statistique, 
nous choisissons cependant de représenter cette influence avec le paramètre durée 
du jour. En effet l’influence se traduit selon une fonction monotone croissante, 
avec un nombre de feux croissant pour des durées du jour plus longues (Tableau 8 :
Quantification de l’influence du facteur en annexe). Lors du choix de la fonction 
d’appartenance  dans  l’élaboration  de  la  cartographie  par  approche floue cette 
influence est plus facile à traduire que le profil obtenu avec le cosinus de l’angle 
d’incidence solaire. Ce dernier est centré, pour le scénario de hauteur solaire du 
jour que nous avons élaboré, sur la valeur 0.75 avec le moins de départs de feux et 
une croissance du nombre de départs de part et d’autre de cette valeur centrale 
(Tableau 3). La position de cette valeur centrale variant avec la hauteur solaire, on 
ne peut pas définir une règle simple pour exploiter directement ce résultat à partir 
d’une carte qui représenterait un scénario synthétique. 
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cos(i) nb/nbth
0,6-0,65 1,31
0,65-0,7 1,50
0,7-0,75 0,87
0,75-0,8 0,90
0,8-0,85 1,19
0,85-0,9 1,04

Tableau 3 : Quantification de l’influence de l’angle d’incidence solaire sur le nombre de départs 
de feux

3.3 Facteurs anthropiques

3.3.1 Habitat
La présence humaine est un facteur d’aléa. Les activités humaines aux abords 

des  habitations  peuvent  provoquer  des  incendies  de  manière  très  variée : 
barbecue, écobuage, feux d’artifices, cigarettes, maison en feu...

Le mitage de la  forêt  par  l’habitat  permanent ou secondaire accroît  l’aléa 
d’éclosion  de  feux.  L’aléa  a  évolué  avec  le  retour  à  un  habitat  (principal  ou 
secondaire) en zone rurale, d’une population d’origine urbaine, peu éduquée aux 
règles de vie en zones proches des milieux naturels. 

Ce sont les zones d’interface habitat/végétation qui constituent les principales 
zones à risque. Aussi considérons nous l’habitat isolé comme le plus risqué suivi de 
l’habitat discontinu. En revanche, pour l’habitat continu, on ne prend en compte 
que la couronne extérieure, celle à l’interface des zones végétalisées.

3.3.2 Réseaux

3.3.2.1 Réseaux électrique et ferroviaire
Réseau électrique

Les lignes électriques peuvent être à l’origine de départs de feux. Il s’agit de 
phénomènes d’arcs électriques, successifs à une rupture de la ligne, en contact 
avec le sol, ou plus fréquemment du déplacement latéral des lignes en cas de vent 
fort. Ce processus concerne les lignes à basse tension (BT) ou de type HTA (§7.5.2).

Réseau ferroviaire

L’aléa d’éclosions lié au réseau ferroviaire a six origines possibles : les patins 
de freins qui se bloquent, les mégots jetés par des voyageurs, les accidents, les 
travaux  sur  les  lignes,  les  incidents  techniques  et  le  vandalisme.  Il  concerne 
essentiellement les lignes régionales et lignes de fret ( §7.5.2).

3.3.2.2 Réseau routier

Modélisation de la fréquentation routière

L’analyse des résultats  cartographiques de l’étude PAREFEU, indique que le 
facteur d’aléa du réseau routier s’accommode imparfaitement d’une classification 
administrative des axes routiers. Cette cartographie proposait en effet un chevelu 
où, tous les linéaires de réseau routier par exemple de type « départemental » 
avaient le même poids. Il paraissait opportun, d’améliorer la prise en compte du 
réseau routier en abordant la question des flux à l’échelle de l’axe plutôt qu’à 
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celle de sa qualification administrative, car tous les axes ne sont pas également 
empruntés. 

Une classification des axes routiers reposant sur une fréquentation potentielle 
semble plus pertinente. Nous avons élaboré une modélisation de la fréquentation 
relative  des  différents  axes  routiers  en  considérant  les  causes  principales  de 
déplacements humains. L’espace est ici considéré comme un découpage de bassins 
d’attraction  (travail,  commerce)  qui  drainent  les  populations  des  communes 
alentour.

Nos  calculs  sont  basés  sur  des  analyses  de  l’INSEE  (Baccaïni  et  al  2007  et 
Loiseau et Troïa 2006) et l’inventaire communal 1998 (§7.3) qui permet de décrire 
les bassins d’attraction. 

Pour  chaque  commune  les  distances  à  la  ville  la  plus  proche,  à  l’accès 
autoroutier etc. sont répertoriées. Cette base de données est très riche, une liste 
complète des paramètres décrits est proposée en annexe (§7.3). 

Pour  traduire  les  flux  liés  aux  commerces,  nous  avons  retenu  pour  notre 
modélisation de fréquentation routière potentielle la commune représentant une 
attraction  en  terme  de  supermarchés  .  En  effet,  87%  des  ménages 
s’approvisionnent auprès de la grande distribution aujourd’hui  (Loiseau et Troïa 
2006).

Pour définir les bassins d’emplois nous avons utilisé les champs de la base de 
données  relatifs  à  la  présence  d’une  zone  d’activité  sur  la  commune  et  à  sa 
superficie. Les actifs font en moyenne une vingtaine de kilomètres pour se rendre à 
leur travail (Baccaïni et al 2007), nous avons pondéré cette distance en fonction de 
la taille de la zone d’activité sur la commune.

Si  on considère,  par  exemple,  la  commune de Rougiers  (Figure 3).  Elle  est 
affectée  au  bassin  d’attraction  de  Brignoles.  Les  habitants  de  la  commune  de 
Rougiers empruntent préférentiellement l’itinéraire surligné en noir pour se rendre 
à leur destination finale de Brignoles en traversant la commune de Tourves. La 
population  de  Rougiers  est  affectée  aux  tronçons  traversés  dans  Tourves.  La 
population  de  Tourves  vient  ensuite  grossir  les  populations  affectées  à  la  ville 
suivante, soit dans ce cas précis la destination finale « Brignoles ».
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Figure 3 : Exemple d’itinéraire

Résultats

Les fréquentations des différents tronçons routiers sont présentées de manière 
relative,  pour  satisfaire  à  une  application  de  l’approche  floue.  Ainsi  la 
fréquentation évolue de 0 pour les flux les plus faibles, à 1 pour les tronçons les 
plus empruntés. 

Nous avons établi cette cartographie pour un scénario reposant sur les bassins 
d’attraction commerciaux (Figure 4) et pour les bassins d’emploi (Figure 5). La 
plupart  des  trajets  sont  partagés  par  les  deux  types  de  bassins  d’attraction. 
Certains axes apparaissent comme fréquentés au seul regard des trajets liés au 
travail.
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Figure 4 : Cartographie de la fréquentation relative des axes et éclosions, zone PAREFEU – flux 
« commerces »

La  mise  en  relation  de  cette  cartographie  des  fréquentations  routières 
potentielles avec la localisation des occurrences de feu, indique un nombre plus 
important de départs le long des axes les plus fréquentés (Figure 5), notamment 
dans la bande sud de la zone d’étude.

Figure 5 : Fréquentation relative des axes et départs de feux (zone PAREFEU)- flux « travail »

Nous établirons une carte d’aléa à partir de chacun des scénarios, et choisirons 
le plus pertinent lors de la validation.
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3.3.3 Occupations du sol

Nous avons conservé d’après les résultats de PAREFEU, les « zones industrielles 
et commerciales » et les « décharges » comme des occupations du sol représentant 
un aléa à prendre en compte (§7.5.2). 

Ces classes d’occupation sont issues de la classification de l’image SPOT pour 
les zones industrielles et commerciales, et de la classification de Géolandis pour 
les décharges.

4 Cartographie

4.1 Approche par logique floue
L’approche par logique floue intervient à plusieurs étapes du traitement des 

données géographiques. 

• Nous  définissons  une  cartographie  pour  chaque  facteur  identifié  comme 
pertinent  pour  l’aléa  d’incendie.  Cette  cartographie  initiale  repose  sur 
l’intégration des connaissances sur chaque facteur pour définir une fonction 
d’appartenance  traduisant  les  connaissances  d’experts  et  les  apports 
statistiques et bibliographiques. 

• Nous définissons, pour la fusion entre les cartes par facteur, la règle la plus 
adaptée à la base de connaissances. Il peut s’agir de pondération classique 
ou  par  AHP  (Processus  d’Analyse  Hiérarchique,  Saaty  1980)  ou  d’une 
combinaison logique en respect de la sémantique du processus mis en jeu.

L’élaboration de la carte d’aléa est composée de trois étapes successives : 

- chaîne de traitement de l’aléa anthropique
- chaîne de traitement de l’aléa naturel et physique
- chaîne de traitement de l’aléa final d’éclosion

Chaque chaîne de traitement élabore une information depuis les données de 
base jusqu’à une cartographie d’aléa. Nous présentons successivement ces chaînes 
de traitement ainsi que les règles de fusion utilisées.

4.2 Aléa anthropique
La cartographie de l’aléa anthropique d’éclosion est composée de six facteurs : 

distance  aux  routes,  distance  à  l’habitat,  distance  aux  zones  industrielles  et 
commerciales, distance aux lignes électriques, distance aux décharges et distance 
aux  voies  ferrées.  L’habitat  est  réparti  en  sous-facteurs :  habitat  continu, 
discontinu  et  isolé.  Cette  division  en  sous-facteur  impose  pour  le  facteur 
« habitat » de l’aléa anthropique un niveau intermédiaire de fusion.

La  Figure  6 présente  la  chaîne  de  traitement  de  l’aléa  anthropique.  La 
première phase de traitement est l’intégration des connaissances d’expertise par 
fonction  d’appartenance  floue  pour  chaque  facteur,  où  on  définit  la  distance 
d’influence et la fonction de décroissance de l’aléa. 

La distance liée au  facteur est  fixée suivant les  interviews d’experts.  Nous 
avons opté pour une fonction décroissance linéaire pour tous les facteurs, toute 
autre fonction nous ayant paru trop sophistiquée par rapport aux informations dont 
nous disposions.
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Figure 6 : Définition de la carte d’aléa anthropique

RT : Réseau routier, CONT : habitat continu, DIS : Habitat discontinu, ISO : habitat isolé, FER : réseau ferroviaire, ELE : 
réseau électrique, IND : zones industrielles et commerciales, DEC : décharges

La cartographie est proposée sur une échelle d’aléa croissant de 0 à 1 (Figure
7). Les zones d’aléa fort correspondent aux lieux de plus forte présence humaine 
en flux de transport et type d’habitats les plus « à risque ». On observe une bande 
sud où l’aléa est élevé, une bande centrale de faible aléa, et des pastilles d’aléa 
élevé au nord (St Maximin, Brignoles) et à l’est (Cuers…). Sur le réseau routier, la 
fréquentation des tronçons apporte des distinctions sensibles dans le niveau d’aléa. 
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Figure 7 : Cartographie de l’aléa anthropique

4.3 Aléa naturel et physique
La cartographie de l’aléa naturel et physique repose sur la classification des 

types de couverts végétaux et de l’influence du topo-ensoleillement. Nous avons 
considéré que les deux effets étaient imbriqués ; avec l’échelle de l’influence du 
topo-ensoleillement  s’emboîtant  dans  celle  des  types  de  couverts.  Un  type  de 
couvert correspond à un certain niveau d’aléa, selon ses conditions de pente et 
d’exposition le niveau d’aléa se trouve alors augmenté ou pas. Pour correspondre à 
cette logique nous avons calculé les classes de couvert sur une dynamique de 1 à 
10 et pour chaque type de couvert, l’effet topographique apporte une nuance de 0 
à 1, puis les valeurs obtenues ont été normalisées sur l’échelle 0-1 (Figure 8).
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Figure 8 : Définition de la carte d’aléa naturel et physique (OS : Occupation du sol, LJ : topo-
ensoleillement)

Figure 9 : Cartographie de l’aléa naturel et physique

4.4 Aléa synthétique
La synthèse entre la carte d’aléa anthropique et celle des facteurs physiques et 

naturels  est  une  étape  délicate,  dans  la  mesure  où  nous  ne  disposons  pas  de 
données quantifiables pour arbitrer ce point. 
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Si l’on adopte une approche « causes de feux », les départs de feux de source 
naturelle se résume aux feux de foudre (10% des feux). Cela nous conduirait à 
opter  pour  une pondération 0.9  pour les  facteurs  anthropiques et  0.1 pour  les 
facteurs naturels. 

Nous n’avons pas retenu cette logique, lui préférant une approche « facteur 
d’aléa » plus proche de la cartographie que nous élaborons. Dans cette logique 
« facteur d’aléa », les éléments recueillis lors des entrevues avec les experts nous 
indiquent que les aspects naturels et physiques sont plutôt des facteurs aggravants 
de l’aléa anthropique. On peut parler de conjonction ou combinaison de l’aléa 
anthropique avec les facteurs naturels et physiques. Nous pourrions le formuler de 
la manière suivante :  toutes choses égales par ailleurs les conditions de type de 
végétation et de topo-ensoleillement apportent telle contribution à un aléa. 

Nous avons opté pour un principe d’emboîtement de l’aléa naturel et physique 
dans  l’aléa  anthropique,  les  conditions  d’occupation  du  sol  et  topographiques 
apportant une nuance au niveau de base d’aléa anthropique (Figure 10).

Figure 10 : Définition de la carte d’aléa synthétique (AA : aléa anthropique, ANP : Aléa naturel 
en physique)

La  Figure  12 montre  la  cartographie  de  l’aléa  synthétique  avec  un  niveau 
d’aléa croissant de 0 (aléa faible) à 1 (aléa fort). Dans la partie centrale de la zone 
Parefeu, du plateau de Siou-Blanc, les niveaux d’aléa sont très faibles. Le réseau 
routier « est-ouest » est peu emprunté, la zone est également peu peuplée (Figure
11). Ces éléments expliquent le faible niveau d’aléa général de la zone.

A l’inverse, on observe des points « chauds » :

• La zone allant du Beausset à Toulon et s’étendant jusqu’à Cap Sicié, 

• la zone de Hyères à la presqu’île de Giens, 

• le triangle de Puget-ville, Cuers, Pierrefeu-du-Var

• Les zones urbanisées de Brignoles et Saint Maximin
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Figure 11 : Cartes de localisation, zone PAREFEU

Figure 12 : Cartographie de l’aléa synthétique.

5 Validation

5.1 Adéquation au nombre de départs de feux
La cartographie de l’aléa est élaborée à une résolution de 5m (résolution de 

l’image SPOT). Dans la phase de validation, nous comparons cette cartographie à 
des points d’éclosion historiques, issus de Prométhée (à 2km de résolution selon le 
découpage en KD du quadrillage DFCI). L’information est donc beaucoup plus dense 
sur la carte d’aléa que sur la base des points d’éclosion de feux. Cet écart de 
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résolution impose d’analyser la répartition des valeurs de la carte d’aléa au sein 
des pixels à 2km de résolution. On constate une bonne correspondance des zones 
de grands nombres de départs de feux à la présence de pixels d’aléa fort (Figure
13).

Figure 13 : Carte de l’aléa synthétique et départs de feux

Afin d’étayer ce premier constat, nous avons calculé la moyenne du niveau 
d’aléa modélisé à 2km de résolution et l’avons comparé au nombre de départs de 
feux dans Prométhée (Figure 14). Le niveau moyen de l’aléa augmente avec le 
nombre d’incendies dans chaque KD. Le niveau moyen d’aléa passe de 0.26 à 0.41 
pour  un  nombre  de  départs  de  feux  allant  de  1  à  plus  de  25  départs.  Cette 
augmentation est significative.
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Figure 14 : Niveau moyen de l’aléa en fonction du nombre de départs de feux 
a : scénario « commerces », b : scénario « travail »

Si l’on focalise sur l’échelle du découpage KD, on constate une variabilité de 
l’aléa  sur  un  pixel  de  2km de  résolution  (Figure  15),  illustrée  notamment  par 
l’augmentation de l’écart type dans un pixel avec le nombre de départs de feux. 
Cette variabilité au sein d’un pixel de 2km de résolution explique que le niveau 
moyen  le  plus  élevé  (0.41)  soit  éloigné  de  la  valeur  maximale  possible  (1). 
Cependant si l’on considère, par exemple, le KD de La Seyne sur Mer (Figure 15a.) 
qui connaît le plus grand nombre de départs de feux, on constate la présence de 
pixels de niveau de risque très élevé (>0.9), même si le niveau moyen sur le KD est 
de 0.32 . En revanche les KD de la bande centrale de la zone d’étude (Figure 15b.), 
avec un faible nombre de départs de feux, présentent des niveaux d’aléa très bas 
(<0.25) et plus homogènes. 

Cartographie de l’aléa d’incendie par méthode floue 22



Remarque : Le niveau moyen par pixel de 2km de résolution, n’est calculé pour 
le KD de La Seyne sur Mer que sur un représentant, aussi ne l’avons nous pas inclus 
dans le graphique par régression sur les moyennes.

Figure 15 : Cartographie de l’aléa et résolution KD

5.2 Caractérisation de la qualité de modélisation
Nous avons étudié la répartition du niveau d’aléa par classe de nombre de 

départs de feux au moyen de tableaux de contingence. Ces tableaux montrent une 
relation statistiquement significative entre le  nombre de départs  de feux et  le 
niveau  d’aléa.  Le  niveau  d’aléa  correspond  à  une  discrétisation  (1  à  10)  des 
niveaux d’aléa réels (0 à 1). Nous représentons ici le rapport des effectifs observés 
dans chaque classe rapporté à l’effectif théorique (Tableau 4 et Tableau 5). Cette 
phase permet de compléter la qualification par les moyennes (§5.1).

La  clef  d’analyse  du  Tableau  4 et  du  Tableau  5 est  d’observer  si  la  sur-
représentation  des  niveaux  d’aléa  faibles  (resp.  fort)  correspond  à  un  nombre 
réduit (resp. élevé) de nombre de départs de feux. 
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Si  l’on  observe  les  pixels  avec  un  niveau  d’aléa  faible  (classe  1),  leur 
répartition est difficile à analyser.  On ne décèle pas de tendance sensible, ces 
pixels se trouvant dans des proportions relativement homogènes quelque soit le 
nombre de départs de feux. Si l’on observe les pixels où il n’y a pas de feux, les 
niveaux d’aléa faibles (<à 3) sont sur-representés et ceux d’aléa plus fort sont très 
faiblement représentés (% < 0.3). Les niveaux d’aléa compris entre 2 et 4, sont 
généralement peu représentés dans les pixels ayant un nombre de départs de feux 
important (>10). A l’opposé dans les valeurs fortes d’aléa (>8) les pixels avec au 
moins 15 départs de feux sont largement sur-representés, dans des proportions 3 
fois supérieures à une répartition où le niveau d’aléa ne serait pas lié au nombre 
de  départs  de  feux.  Le  scénario  des  flux  « commerces »  indique  une  sur-
représentation plus forte des niveaux d’aléa élevés pour les pixels ayant un nombre 
de départs de feux élevé (Tableau 4). Ce scénario est donc à privilégier.

Classes d'aléa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pas de feu 1.79 1.17 1.23 0.91 0.32 0.24 0.23 0.22 0.24 0.33
1 à 5 0.75 1.14 1.01 0.96 0.78 0.81 0.84 0.88 0.92 0.74
5 à 10 0.85 0.90 0.98 1.06 1.22 1.26 1.18 1.05 0.96 0.97
10 à 15 1.21 0.68 0.94 1.05 1.64 1.59 1.53 1.51 1.48 1.70
15 à 20 2.15 0.41 0.62 1.17 1.98 1.78 2.17 2.96 3.09 3.78
20 à 25 1.91 0.53 0.44 1.01 2.58 1.68 1.98 2.66 3.19 4.86
25 à 30 0.37 0.09 0.31 2.35 1.26 4.26 4.68 0.41 0.42 1.30
>30 3.47 0.30 0.45 0.62 2.79 2.07 2.69 3.87 4.72 7.47
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Tableau 4 : Contingence aléa nombre de feux : scénario flux liés aux commerces

Classes d'aléa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pas de feu 1.75 1.23 1.30 0.59 0.39 0.31 0.27 0.27 0.38 0.25
1 à 5 0.73 1.13 1.06 0.85 0.85 0.84 0.86 0.88 0.87 0.79
5 à 10 0.84 0.89 0.94 1.15 1.23 1.26 1.21 1.10 1.01 0.98
10 à 15 1.40 0.71 0.78 1.41 1.42 1.45 1.48 1.46 1.47 1.75
15 à 20 1.93 0.43 0.63 1.66 1.65 1.62 1.94 2.59 2.86 3.56
20 à 25 2.06 0.46 0.42 1.82 1.92 1.66 1.85 2.53 3.22 3.68
25 à 30 0.51 0.11 0.44 2.82 1.94 3.17 1.87 0.28 0.33 1.35
>30 4.73 0.35 0.35 1.64 1.63 1.59 2.07 2.99 3.59 5.53
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Tableau 5 : Contingence aléa nombre de feux : scénario flux liés au travail

Ceci nous indique, que même si à l’échelle d’un KD du quadrillage DFCI il n’est 
pas exclu de trouver un pixel d’aléa fort dans un KD où le nombre de feux est 
faible ou nul, la fréquence de pixels d’aléa fort est plus importante dans les KD où 
le nombre de départs de feux est élevé ; et à l’inverse, la fréquence de pixels 
d’aléa faible dans les KD ayant connus peu de départs de feux est élevé.

6 Conclusions
La  cartographie  de  l’aléa  d’incendie  que  nous  avons  réalisée,  repose  sur 

l’intégration  par  méthode  floue  de  facteurs  anthropiques :  réseaux,  habitat, 
occupation du sol, combinés aux facteurs naturels et physiques décrivant l’état du 
couvert végétal : type de couvert et conditions topographiques. L’approche floue a 
permis de prendre en compte des informations variées, fondées sur l’expertise des 
personnes de terrain et des apports bibliographiques et statistiques. Elle intervient 
pour définir les fonctions de décroissance de l’aléa en fonction de l’éloignement à 
la source de risque et la méthode de fusion des cartes par facteur d’aléa.

La prise en compte du réseau routier, propose une qualification à l’échelle des 
tronçons  routiers,  indiquant  une  fréquentation  potentielle  par  tronçon.  Cette 
définition  du  réseau  permet,  par  exemple,  de  différencier  des  tronçons  très 
empruntés dans la partie sud de la zone d’étude, de tronçons peu utilisés dans la 
bande centrale de la zone.
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La validation de la carte obtenue indique une bonne correspondance des zones 
de grands nombres de départs de feux à la présence de pixels d’aléa fort. De plus, 
le niveau moyen de l’aléa augmente significativement avec le nombre d’incendies 
dans chaque pixel de 2km (quadrillage KD).

L’utilisation de méthodes floues, complétées par une modélisation du trafic 
routier au moyen de données d’ordre socio-économiques s’avère très pertinente 
pour la détermination de l’aléa d’incendie. 

Ce  type  d’approche,  très  ouvert  à  l’intégration  de  données  multi-sources, 
pourra  bénéficier  de  la  mutualisation  croissante  des  connaissances  entre  les 
différents acteurs concernés par l’aléa feu de forêt, voire, plus globalement par la 
problématique des risques naturels.
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7 Annexes

7.1 Annexe  1 :  Présentation  détaillée  de  l’évaluation  de 
l’influence d’un facteur, quantification

L’évaluation de l’influence d’un facteur de l’aléa est issu du traitement des 
interviews d’experts et des connaissances bibliographiques et statistiques. A partir 
de la base de données de la zone d’apprentissage, la pertinence du facteur est 
quantifiée au moyen d’un tableau de contingence assorti d’un test de khi2.

Classes de départs de feux

Sans 1 et + Total

11.5-12.5 26503 44 26547

12.5-13.5 14153 32 14185

13.5-14.5 129742 326 130068

14.5-15.5 18106 68 18174

Total 188504 470 188974
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Tableau 6 : Exemple de tableau de contingence

Le tableau de contingence (Tableau 6 : Exemple de tableau de contingence) 
permet d’évaluer s’il y a une interaction entre deux variables de type qualitatif 
(nominales). 

Dans  notre  exemple,  la  question  posée  est :  La  durée  de  « topo-
ensoleillement » a t-elle une influence sur le nombre de départs de feux. Nous 
avons calculé une durée d’ensoleillement  relative à  la pente et  à  l’orientation 
(topo-ensoleillement  voir  §3.2.3 et  7.4),  puis  croisé  cette  information  aux 
localisations de départs de feux sur la zone d’apprentissage des Bouches-du-Rhône. 

S’il  n’y  a  pas  d’influence,  la  répartition  du  nombre  de  points  par  classes 
d’ensoleillement  ne  diffèrera  pas  de  la  répartition  globale.  Si  le  « topo-
ensoleillement »  a  une  influence  sur  le  nombre  de  départs  de  feux,  certaines 
classes de durée d’ensoleillement s’écarteront du profil général. On quantifie par 
un test du khi2, l’écart entre la répartition que l’on obtiendrait théoriquement en 
suivant le profil général et le nombre réel de pixels dans les observations. Plus 
l’écart est grand, plus le test du khi2 se démarquera de la valeur théorique guide 
liée  au  nombre  de  variables  dans  le  tableau  de  contingence  (Tableau  7 :
Construction du test du khi2).
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Effectifs théoriques Ecarts théoriques obs.

Classes de départs de feux Classes de départs de feux

Sans 1 et + Sans 1 et +

11.5-12.5 26480.9746 66.0254321 0.01831955 7.34746661

12.5-13.5 14149.7203 35.279721 0.0007602 0.30489385

13.5-14.5 129744.506 323.494026 4.8402E-05 0.01941275

14.5-15.5 18128.7992 45.2008213 0.02867275 11.4998475
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Tableau 7 : Construction du test du khi2

Dans ce cas précis, pour la durée du jour le test du khi2 a une valeur de 19.21 
pour une valeur théorique au seuil de 5% de 9.83. On peut conclure à une influence 
significative de la durée d’ensoleillement sur le nombre de départs de feux.

Les écarts entre effectifs théoriques et observés, calculés selon la formule du 
test du khi2, sont difficiles à apprécier. Pour définir la manière dont l’influence du 
facteur se traduit sur le nombre de départs de feux, nous calculons le rapport 
entre les effectifs observés et les effectifs que l’on aurait du avoir si le facteur 
était sans relation avec le nombre de départs de feux. Ainsi, lorsqu’une classe est 
sous-représenté le rapport est inférieur à 1, et lorsque la classe est surreprésenté 
le rapport est supérieur à 1 (Tableau 8 : Quantification de l’influence du facteur). 
Dans l’exemple du topo-ensoleillement, le rapport est monotone croissant avec la 
durée d’ensoleillement (allant  d’une sous représentation des courtes  durées de 
topo-ensoleillement à une surreprésentation des durées de topo-ensoleillement les 
plus longues).

Obs/théorique

11.5-12.5 0.67

12.5-13.5 0.91

13.5-14.5 1.01

14.5-15.5 1.50C
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Tableau 8 : Quantification de l’influence du facteur
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7.2 Annexe 2 : Présentation détaillée de la méthode « floue »
Extrait du rapport PAREFEU, partie rédigée par Laurent Durieux

Les  méthodologies  communément  utilisées  pour  cartographier  le  risque 
d'éclosion  de  feux  sont  basées  sur  la  combinaison  d'informations  multi-sources 
(modèle numérique de terrain, cartographies de la végétation, du stress hydrique, de la quantité  
de  combustible,  des  réseaux  de  communications...)  dans  un  Système  d’Information 
Géographique (SIG). Chaque type d'information est dans un premier temps associé 
à  la  connaissance  d'un  expert  qui  donne  l’aléa  d'incendie  associé  à  chaque 
catégorie du facteur considéré. Puis les données renseignées sont combinées, au 
sein même du SIG, pour former une carte finale d’aléa d'incendie.

La méthode que nous avons décidé d'utiliser pour notre cartographie de l’aléa 
d'éclosion de feux diffère des méthodes classiques. Cette différence repose sur 
l'utilisation des concepts de la logique floue lors de l’intégration des connaissances 
d’experts aux couches d’information. Pour expliquer l'intérêt de cette méthode, 
nous présentons dans un premier temps les  limites des méthodes classiques de 
combinaison de données multi-sources pour montrer ensuite les avantages apportés 
par l'utilisation de la logique floue. Nous présentons enfin le déroulement de notre 
méthode appuyé par un exemple appliqué à l'attribution d'un aléa de départ de 
feux pour une distance à un réseau routier.

• Méthodes de combinaison des données multi-sources spatialisées

La  mise  au  point  d’une  cartographie  de  l’aléa  d’incendie  passe  par  la 
confrontation  d’une  grande  variété  d’informations  spatialisées  à  l’analyse 
d’experts. La combinaison de ces couches d’informations, qu’elles soient d’origine 
vecteur  ou  raster  est  facilitée  par  les  fonctionnalités  actuelles  des  Systèmes 
d’Information Géographique. Cette combinaison d’informations se fait par le biais 
de  requêtes  spatiales  dont  l’objectif  est  de  mettre  en  relation  les  objets 
géographiques les uns avec les autres à travers un certain nombre d’opérations.

Pour  la  cartographie  des  risques  d'incendies,  la  combinaison  des  couches 
d'information  se  fait  généralement  en  mode  raster  (les  données  d'origines 
vectorielles étant rapidement transformées en données raster). Dans ce mode, on 
utilise des fonctions locales qu’il est coutume de nommer algèbre de cartes ou 
overlay (Rimbert, 1992). La topologie en mode image permet d’effectuer toutes 
sortes  de  combinaisons  d’image,  qui  s’effectuent  au  niveau  du  pixel.  Les 
combinaisons  se  font  avec  des  opérateurs  algébriques  de  type  arithmétique, 
logique ou relationnel. L’algèbre de carte permet ainsi d’exprimer un résultat en 
fonction d’un certain nombre de couches d’information en entrée, combinées les 
unes aux autres, pixel à pixel.

La principale difficulté rencontrée pour effectuer des combinaisons de données 
spatialisées est la mise au point d'une approche automatisée des données qui imite 
les processus déductifs qu'un expert aurait générés en étant confronté à une tâche 
semblable. Cette approche nécessite l’intégration, d’une base de connaissances 
générée par des experts, à la base des données à analyser. Cette intégration passe 
par  la  mise  en place d’un mécanisme déductif  qui  sélectionne la  connaissance 
requise  pour  la  donnée  et  l’applique;  et  ceci  avant  l’interprétation  finale.  Ici 
l’élément important est que l’interprétation est basée sur des connaissances et non 
sur des algorithmes ou des données.
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La représentation de la connaissance peut prendre comme base l’utilisation de 
programmes  logiques  (Lloyd,  1984).  Dans  le  cas  d’une  application  à  l’aléa 
d'incendie ceux-ci consistent en faits et règles qui peuvent être interprétés ainsi:

Si Condition 1 (et Condition 2 et ...) alors aléa

L’algèbre  de  carte  classique  combine  ainsi  des  données  environnementales 
spatialisées à l’aide de classification booléenne conventionnelle et d’opérateurs 
logiques, c’est-à-dire par exemple :

Si
{Distance aux routes < 100 m}

 Et 
{Végétation ε [Garrigue, garrigue semée de pins, Garrigue semée de chênes]}

 Et 
{Pente > 25%}

Et 
{Distance aux habitations < 50 m }

Et
{Stress hydrique}

Alors 
{ Aléa = Maximum}

Une  autre  représentation  qui  pourrait  être  utilisée  avantageusement  pour 
analyser  conjointement  les  couches  d’information  liées  à  l’aléa  d’incendie  est 
l’analyse  multicritères  arithmétique.  Ce  type  d’analyse  permet  en  effet  de 
moduler l’importance des couches d’informations appelées critères.

L’analyse multicritères est basée sur la détermination des points les plus aptes 
à répondre à un ensemble de critères x ayant chacun une importance relative w.

∑= iixwjR {1}

où wi représente le poids du critère xi et Rj  l’aléa associé au pixel j.
w tend donc à imposer une hiérarchie dans l’importance des différents critères.

Les critères utilisés dans l’équation {1} doivent avoir des unités compatibles et 
doivent être corrélés positivement avec l’aptitude. Afin de pallier ce problème on 
utilise sur les images de critères un étirement linéaire adéquat.

Avant de pouvoir utiliser ces critères dans l’équation {1} il est nécessaire de les 
exprimer dans un système où ils soient compatibles. On va donc transformer les 
critères d’origine en une image de l’adéquation des critères exprimés selon une 
échelle arbitraire dépendant, d’une part de la précision recherchée et d’autre part 
du  système  de  visualisation  à  disposition.  Si  l’on  revient  à  notre  précédent 
exemple, les critères sont:

Cartographie de l’aléa d’incendie par méthode floue 29



C1 = Distance aux routes
C2 = Distance aux habitations
C3 = Végétation
C4 = Pente
C5 = Stress hydrique

Il est nécessaire en premier lieu de modifier la représentation des critères sous 
une forme quantitative continue ou quantitative discrète ordinale. Nous appliquons 
ensuite à chacun des critères Ci une fonction d’étirement linéaire f(Ci) tel que f(Ci) 
= xi .

Une fois les critères exprimés sur une même échelle, il convient d’évaluer les 
poids affectés à chacun d’entre eux: w1, w2, w3, w4, w5.

L’équation (1) deviendrait alors pour notre exemple:

Rj= w1* x1 + w2* x2 + w3* x3+ w4* x4 + w5* x5

Chuvieco et Congalton (1989) ont notamment utilisé ce type d’équation ainsi :

R = 1+100*V+30*S+10*E+5*R+2*A
Avec V: Végétation ; S: Pente ; E: Exposition ; R: Eloignement des routes ; A : Altimétrie

Bien que cette solution soit attrayante, les résultats de ce type de combinaison 
ne sont pas certains pour deux raisons principales:

 Ils sous-entendent que la relation entre l’aléa d’incendie et les données de 
départ  peut  être  décrite  par  une  simple  expression  booléenne.  Mais  en 
réalité cette relation est beaucoup plus complexe. Lorsque les frontières 
des classes d’aléa sont choisies de façon arbitraire pour diviser des attributs 
mesurés  sur  une  échelle  continue,  la  véritable  participation  de  chaque 
critère à la cartographie final de l’aléa ne sera pas cette limite nette. Le 
résultat de la combinaison pourra être insatisfaisant, spécialement si  les 
valeurs des attributs tombent près des frontières de la population.

 Le deuxième problème de la classification booléenne conventionnelle est 
qu’elle assume que les entités et que leurs attributs sont décrits et mesurés 
exactement. Mais pour des raisons de variabilité spatiale, d’incertitude, et 
de limitations des mesures, cette hypothèse est irréaliste. La complexité du 
problème est  accrue dans le  cas  de la  prise en compte de phénomènes 
géographiques tels que les incendies de forêt car les regroupements se font 
à  la  fois  dans  l’espace  des  attributs  et  dans  l’espace  géographique  au 
travers de la définition topologique des objets.

En  pratique,  suivant  les  données  présentes  (ou  leur  absence),  il  y  a  donc 
généralement un degré d’incertitude sur l’aléa d’incendie finalement estimé. Ce 
type d’incertitude peut se propager à la totalité de l’analyse, conduisant à des 
interprétations plausibles (à l’opposé de définitives) des données. Ainsi les règles 
logiques énoncées plus haut n’acceptent pas ce type d’ambiguïté.

Pour  prendre  en  compte  ces  ambiguïtés,  il  est  possible  de  modéliser 
l’incertitude en permettant aux conclusions d’être des suppositions :
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Si Condition 1 (et Condition 2 et ...) alors suppose Aléa

Cette  prise  en  compte  de  l’incertitude  a  trouvé  une  base  conceptuelle 
mathématique solide avec la définition des ensembles flous par Zadeh en 1965.

On  observe  une  inadéquation  entre  une  réalité  complexe  et  un  modèle 
mathématique précis:

“Au fur et à mesure que la complexité d’un système augmente, notre habilité à 
formuler de manière précise et significative son comportement diminue jusqu’à 

une limite au-delà de laquelle précision et signification sont mutuellement 
exclusives.” (Zadeh, 1965)

La théorie classique des ensembles est donc inadaptée à la prise en compte de 
l’incertain et de l’imprécis. Les méthodes continues avancées par Zadeh offrent 
une réponse aux limites de la logique booléenne conventionnelle. Le concept des 
ensembles flous, qu’il a mis au point, étend la théorie des ensembles booléens aux 
groupes dont les limites ne sont pas ou ne peuvent pas être définies exactement. 
Ce  concept  est  approprié  pour  manipuler  l’ambiguïté,  la  confusion  et 
l’ambivalence dans des modèles conceptuels des phénomènes empiriques (Borrough 
et McDonnell, 1998). Burrough et Heuvelink (1992) ont montré notamment que les 
erreurs dans les valeurs attribuées par des interpolations causent des erreurs dans 
les  résultats  de  classification  booléenne  ou  continue  lors  de  croisement  multi-
couches. Leurs résultats suggèrent que les méthodes booléennes sont nettement 
plus  susceptibles  de  propager  l’erreur  dans  des  modèles  logiques  que  leur 
équivalent en méthodes continues. Par ailleurs, ils montrent que l’utilisation des 
classifications continues réduit les possibilités d’erreurs logiques lors d’analyse de 
données inexactes. En parallèle aux travaux sur la logique floue, il est important 
d’évoquer  que  d’autres  théories  ont  été  développées  pour  prendre  en  compte 
l’incertitude telles que la théorie Bayesienne et la théorie de Dempster-Shafer (Lee 
et al., 1987; Stoms, 1987).

Depuis les découvertes de Zadeh, des outils pratiques ont été développés afin 
d’utiliser la logique floue dans d’autres disciplines (Kandel, 1982; Kaufmann, 1975, 
Roux et Desachy, 1995) et notamment en géographie avec l’apparition de fonctions 
d’analyse  en  logique  floue  dans  certains  logiciels  de  Système  d’Information 
Géographique du marché tel qu’IDRISI 4.1 (Eastman et al., 1993). 

Ce sont sur ces bases mathématiques que nous avons décidé de réaliser nos 
combinaisons  de  données  mixtes.  Les  données  que  nous  utilisons  peuvent  être 
issues de sources extrêmement variées (de la télédétection à l’interpolation de 
mesures ponctuelles de terrain) et ont une erreur variable et mal définie. De plus, 
elles représentent des processus spatiaux qui interagissent dans un large champ 
d’échelles spatiales et de façon peu prédictible, d’où la nécessité d’utiliser une 
méthodologie basée sur la logique floue, susceptible de diminuer la propagation de 
l’erreur  lors  du  croisement  des  données.  Nous  présentons  à  présent  les  bases 
mathématiques de la logique floue.

• La logique floue

Le  concept  des  ensembles  flous  de  Zadeh  étend  la  théorie  des  ensembles 
booléens aux groupes dont les limites ne sont pas ou ne peuvent pas être définies 
exactement.
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Les ensembles flous n’ont plus des limites distinctes mais progressives entre 
chaque classe, si bien qu’un individu n’est pas exclu d’un ensemble parce que la 
valeur qui lui est attribuée est inférieure à un seuil. Ces ensembles ne sont pas 
basés sur des attributs probabilistes, pour lesquels l’appartenance à un ensemble 
est liée à une fonction de probabilité définie de manière statistique. Ils définissent 
plutôt  la  possibilité  qu’un individu appartient  à  un groupe ou qu’un statut  est 
vérifié.  L’estimation  des  possibilités  peut  être  basée  sur  des  connaissances 
subjectives, intuitives (“expert”) ou de préférences, mais elle peut également être 
rattachée  à  des  incertitudes  clairement  définies  à  partir  d’un  calcul  des 
probabilités (Burrough, 1986).

Prenons  en  comparaison  les  propriétés  d’un  ensemble  booléen.  Les  valeurs 
possibles de la fonction d’appartenance à un ensemble booléen sont binaires: un 
individu appartient ou n’appartient pas à cet ensemble. Les frontières définies par 
cet ensemble sont abruptes.

Un ensemble booléen est défini comme suit:

MFB (x) = 1 pour b1 ≤ x ≤ b2.
MFB (x) = 0 pour x < b1  V  x > b2.

MFB  = Valeur d’appartenance à l’ensemble B selon la fonction booléenne F

b1, b2.= limites de l’ensemble B

V = “OU”

La  Figure 16 présente une fonction d’appartenance en utilisant un ensemble 
booléen.

Figure 16 : Fonction d’appartenance à un ensemble booléen

Au contraire, les classifications floues transforment les données en une échelle 
de valeurs continues de 0 à 1 où la valeur donnée par la fonction d’appartenance 
devrait être considérée comme la possibilité que l’entité appartienne à l’ensemble 
en question. Ainsi les classifications floues sont capables de résoudre le problème 
des frontières abruptes irréalistes dans une approche simple et intuitive: Le seul 
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problème restant est de définir les paramètres décrivant la zone de transition dans 
la fonction d’appartenance.

Un ensemble flou est défini mathématiquement comme suit:

Si Z est un ensemble d’objets,
alors l’ensemble flou A dans Z est l’ensemble des paires ordonnées:

( )( )ZMFzA F
A,=  pour tout Zz ∈

( ) =zMF F
A Valeur d’appartenance à l’ensemble flou A selon la fonction F

Généralement,  ( )zMF F
A  varie  entre  0  et  1,  signifiant  une  appartenance 

croissante à l’ensemble A en allant de 0 à 1. Cette fonction variera pour chaque 
ensemble  flou  à  définir.  Elle  devra  être  choisie  en  fonction  du  phénomène 
considéré (et des données le caractérisant: différence notamment entre données 
symboliques ou nominales, composées de classes discrètes, et données continues), 
et  de  l’ensemble  des  possibilités  préalablement  définies  par  les  experts  qui 
apportent les connaissances liées aux données.

Les  fonctions  les  plus  utilisées  sont  les  fonctions  linéaires  et  les  fonctions 
sigmoïdes.  Par  exemple,  Kandel  (1982)  a  défini  la  fonction  sigmoïde  “simple” 
comme la plus utilisée pour définir un ensemble flou:

MFK (x) = 1 / [1 + ((x-b) / d )2]

MFK  = Valeur d’appartenance à l’ensemble K selon la fonction continue F
b = valeur centrale de la classe

d = largeur de la transition autour de la valeur centrale

La  Figure 17 présente une fonction d’appartenance en utilisant une fonction 
sigmoïde simple.

Fonction d'appartenance sigmoïde
"simple"

(selon Kandel, 1982)
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Figure 17 : Fonction d’appartenance sigmoïde “simple"
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D’après Kandel (1982)

Pour Burrough  et al. (1992), la valeur centrale,  correspondant à une classe 
décrivant un phénomène naturel, ne sera généralement pas caractérisée par une 
valeur unique mais par un rang de valeurs qui pourraient être enfermées par deux 
zones de transition, une supérieure et  une inférieure. La fonction d’appartenance 
prendra alors la forme suivante:

MFc (x) = 1 / [1 + ((x-b1-d1) / d1 )2]pour x < b1 + d1

MFc (x) = 1 pour b1 + d1 ≤ x ≤ b2 – d2

MFc (x) = 1 / [1 + ((x-b2-d2) / d2 )2]pour x >  b2 – d2

La  Figure 18 présente une fonction d’appartenance en utilisant une fonction 
sigmoïde tabulaire.

Fonction d'appartenance sigmoïde 
"tabulaire"

 (selon Burrough et al., 1992)
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Figure 18 : Fonction d’appartenance sigmoïde “tabulaire"

D’après Burrough (1992)

La pondération apportée aux données par la fonction d’appartenance constitue 
donc la phase d’intégration des connaissances aux données. C’est également une 
phase de normalisation des données puisque ensuite l’ensemble des valeurs est 
transformé en des valeurs de possibilité appartenant à l’ensemble [0;1].

Les  opérations  logiques  permettant  de  travailler  sur  les  ensembles  flous 
(commandes floues) sont d’une autre nature que celles habituellement utilisées 
pour travailler sur des ensembles booléens ou bayésiens. De plus, certaines sont 
spécifiques à la logique floue. Burrough (1989) donne un aperçu des principales 
opérations et Kandal (1982) présente l’ensemble des opérations en détail. Nous 
utiliserons  certaines  de  ces  opérations  lors  de  la  fusion  des  distributions  de 
possibilités issues des pondérations de données.

• Déroulement de la méthode  

La méthodologie que nous suivons, utilise conjointement l’algèbre de cartes, 
l’analyse multi-critère et la logique floue.

L’intégration  des  connaissances  aux  données  sera  réalisée  par  pondération 
floue. 
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La méthodologie suivie peut être divisée en quatre grandes étapes:

 pré-traitement des données

 intégration des connaissances des experts aux données

 fusion des couches d’informations informées

 validation des résultats

La Figure 19 synthétise la chaîne de traitement des données. 

Figure 19:Chaîne de traitement méthodologique des données
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7.3 Annexe 3 :  Présentation des données de l’inventaire communal 
1998, Insee

Extrait des documents d’accompagnement du fichier     :  

(b) : ENREGISTREMENTS
Tous  les  fichiers  de  données  du  cédérom  sont  organisés  à  raison  d'un 
enregistrement  (une  ligne  dans  un  logiciel  tableur)  par  commune.  Le  nombre 
d'enregistrements est fonction du nombre de communes de chaque région.
Le code de la commune appelé DC dans les fichiers est donné sur cinq caractères, 
les  deux  premiers  correspondant  au  département  et  les  trois  suivants  au  code 
officiel géographique (voir en fin de livret les modalités d'acquisition de ce code 
pour les utilisateurs qui n'en disposeraient pas déjà).
Chaque enregistrement (chaque ligne) contient donc ce code de commune DC :
-  dans les  fichiers  IC98ARrr.DBF le  code géographique de la commune (DC)  est 
placé dans la dernière colonne ;
- dans les fichiers IC98BRrr.DBF le code géographique de la commune (DC) est placé 
dans la sixième colonne entre les variables B et les variables C ;
-  dans les fichiers IC98CRrr.DBF le code géographique de la commune (DC)  est 
placé dans la 49ème colonne entre les variables F et les variables G ;
-  dans les fichiers IC98DRrr.DBF le  code géographique de la commune (DC) est 
placé  dans  la  dernière  colonne  ;-  dans  les  fichiers  IC98ERrr.DBF  le  code 
géographique  de  la  commune (DC)  est  placé  dans  la  29ème colonne  entre  les 
variables J et les variables K ;

(c) : VARIABLES
Chaque  enregistrement  communal  contient  un  certain  nombre  de  variables, 
différent selon le thème ; le nom abrégé des variables apparaît en tête de colonne 
lorsqu'on ouvre le fichier de données dans un tableur ; la signification de ces noms 
abrégés est donnés dans les fichiers-texte
IC98A.TXT pour les fichiers IC98ARrr.DBF : services et commerces ; 
IC98B.TXT pour les fichiers IC98BRrr.DBF : réseaux et dessertes ; 
IC98C.TXT pour les fichiers IC98CRrr.DBF : enseignement et santé ; 
IC98D.TXT pour les fichiers IC98DRrr.DBF : sports et loisirs ;
IC98E.TXT pour les fichiers IC98ERrr.DBF : tourisme.

(d) MODALITES DES VARIABLES
A l'intérieur de chaque enregistrement communal, chaque variable peut prendre 
des valeurs différentes.
D'une façon générale une variable qui contient dans son intitulé le mot "existence" 
peut  avoir  les  modalités  :  0,1,2,3-4,5-8,9  ou  +  qui  correspondent  au  nombre 
d'équipements présents dans la commune. De la même façon, les variables incluant 
le mot "attraction", la plupart du temps placé entre parenthèses, correspondent à 
un code officiel géographique de commune sur cinq caractères (les deux premiers 
pour le département, les trois suivants pour la commune).

Quelques variables prennent des modalités particulières :
-  les  variables  C1GEST1,  C2GEST2  et  C3GEST3  dans  les  fichiers  IC98BRrr.DBF 
prennent les valeurs U pour les SIVU, M pour les SIVOM et G pour les groupement à 
fiscalité propre ;
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- la variable E1AUTORO dans les fichiers IC98BRrr.DBF est exprimée en kilomètres ;
- la variable H1BASPAE dans les fichiers IC98DRrr.DBF a pour modalités N pour neuf, 
S  pour  satisfaisant  et  R  pour  "à  rénover"  :  il  en  va  de  même pour  toutes  les 
variables où est mentionné le mot "Etat" dans ces fichiers ;
- les variables comportant le mot "capacité" dans les fichiers IC98ERrr.DBF sont 
exprimées  en  chambres,  lits  ou  emplacements  selon  le  type  d'hébergement 
touristique : on se référera aux fichiers d'aide (extension HTM) pour avoir toutes 
précisions utiles.

Enfin, les inévitables difficultés inhérentes aux opérations de collecte d'information 
génèrent des absences de réponses identifiées dans tous les fichiers de données ci-
dessus par les modalités suivantes :
R ou A pour non réponse, absence de réponse
S pour réponse sans objet :  c'est  le  cas  quand un équipement existe dans une 
commune  et  que,  par  conséquent,  il  n'y  a  pas  lieu  d'indiquer  une  commune 
d'attraction pour cet équipement ; dans ce cas la variable "attraction" est sans 
objet et contient la modalité S

Descriptif des paramètres utilisés     :  
Les modalités des différents champs sont quantitatifs pour la plupart. B1ZIAT est 
booléen (0 absence 1 présence) et A5SUHYPC E2VILE1C E2VILE2C renvoient au code 
de la commune d’attraction.
B1ZIAT Existence de zones d'activités
B1SUZIAT Superficie totale des zones d'activités

A5SUHYPC Supermarché ou hypermarché (Attraction)

E2VILE1C Commune la plus fréquentée
E2VILE2C Ville de plus de 10 000 habitants la plus fréquentée

PSDC90 Population sans doubles comptes en 1990
NSEC90 Nombre de résidences secondaires en 1990

J1HTOURC Hôtel homologué de tourisme (Capacité)
J1HPREFC Hôtel non classé (Capacité)
J1RTOURC Résidence de tourisme (Capacité)
J1AUBERC Auberge de jeunesse, gîte d'étape (Capacité)
J1CENVAC Centre de vacances (Capacités)
J1CAMPC Camping homologué (Capacité)
J1AIRNAC Aire naturelle de camping (Capacité)
J1VIVACC Maison familiale de vacances (Capacité)
J2GITEC Gîte rural (Capacité)
J2LOUEC Chambre d'hôtes (Capacité)
J2MEUBLC Autre meublé touristique (Capacité)
J2CAMPFC Camping à la ferme (Capacité)
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7.4 Annexe 4 : Paramètres topoclimatiques
Nous  avons  étudié  l’influence  possible  de  paramètres  topoclimatiques  au 

moyen d’un calcul de la variation de la durée d’ensoleillement et de la variation du 
rayonnement en fonction de la pente et de l’orientation de chaque pixel (Équation
1 et Équation 2). 

))cos()cos(sin()sin()cos()cos( APAZhPhPi −+=

i :  angle entre la direction du soleil  et la  normale à la 
pente

P : pente

AZ : direction du soleil/ au sud

AP : orientation de la pente

h : hauteur du soleil

Équation 1 : Influence de la topographie sur l’ensoleillement
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Hop : angle horaire apparent du soleil sur la pente

δ€: déclinaison

ϕ : latitude

P : pente

AP : orientation de la pente

Équation 2 : Influence de la topographie sur le rayonnement solaire
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7.5 Annexe 5 : Rappel des résultats de l’étude PAREFEU

7.5.1 Facteurs physiques et naturels :
• Altitude  

Nombre de départs de feux
Altitudes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
0-50 358 2 0 0 0 0 0 0 0 360
50-100 470 30 2 2 0 0 0 0 0 504
100-150 711 53 10 4 0 1 0 0 0 779
150-200 1451 123 27 13 0 1 0 0 1 1616
200-250 1973 168 45 18 3 1 0 1 0 2209
250-300 1390 96 14 2 2 2 1 0 0 1507
300-350 1209 72 15 0 1 0 0 0 0 1297
350-400 757 44 4 3 2 0 1 0 0 811
400-450 338 19 3 0 0 0 0 0 0 360
450-500 218 3 0 0 0 0 0 0 0 221
500-550 114 0 0 0 0 0 0 0 0 114
550-600 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
600-650 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
650-700 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
700-750 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
750-800 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
800-850 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 9039 610 120 42 8 5 2 1 1 9828

Tableau 9 : Tableau de contingence du nombre de départs de feux vs classes d’altitude

Test du khi2
89.145

2
=χ  et la valeur théorique pour 128 degrés de liberté est de 9.102

95.02
=

−χ th .

La répartition altitudinale des départs de feux apparaît comme différente de la 
distribution des altitudes dans la  zone échantillon. Il  n’y  a pas  indépendance 
entre altitude et éclosion, autrement dit certaines altitudes peuvent privilégier 
les éclosions.
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Figure 20 : Répartition des altitudes dans la zone centrale des Bouches-du-Rhône et répartition 
des départs de feux.
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Nombre de départs de feux
Altitudes 0 1 2 3 4 5 6 7 8Somme
0-50 1.08 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
50-100 1.01 0.96 0.33 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84
100-150 0.99 1.10 1.05 1.20 0.00 2.52 0.00 0.00 0.00 1.09
150-200 0.98 1.23 1.37 1.88 0.00 1.22 0.00 0.00 6.08 1.27
200-250 0.97 1.23 1.67 1.91 1.67 0.89 0.00 4.45 0.00 1.33
250-300 1.00 1.03 0.76 0.31 1.63 2.61 3.26 0.00 0.00 0.97
300-350 1.01 0.89 0.95 0.00 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85
350-400 1.01 0.87 0.40 0.87 3.03 0.00 6.06 0.00 0.00 0.83
400-450 1.02 0.85 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76
450-500 1.07 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17
500-550 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
550-600 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
600-650 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
650-700 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
700-750 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750-800 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
800-850 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bleu<0.8Défavorable au feu
Vert0.8-1.2Indifférent 
Orange>1.2Favorable au feu

Tableau 10 : Indicateur de la sensibilité de l’aléa au facteur altitudinal

Les  classes  d’altitudes  150-200  et  200-250m  se  distinguent  avec  des  valeurs 
supérieures  au seuil  de 1.2.  L’aléa de départ  de feux est  plus  élevé dans  la 
tranche altitudinale de 150 à 250 mètres. 

• Orientation  
Nombre de départs de feux

Orientations 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Sans 189 11 3 0 1 0 0 0 0 204
NE 887 81 16 6 2 1 1 1 0 995
SE 892 65 10 6 0 1 0 0 0 974
S 1850 115 26 6 2 2 0 0 0 2001
SO 1785 111 30 8 0 0 1 0 1 1936
NO 1739 111 20 6 2 0 0 0 0 1878
N 1697 116 15 10 1 1 0 0 0 1840
Total 9039 610 120 42 8 5 2 1 1 9828

Tableau 11 : Tableau de contingence du nombre de départs de feux vs classes d’orientations

NE : Nord-Est, SE : Sud-Est, S : Sud, SO : Sud-Ouest, NO : Nord Ouest, N : Nord
Test du khi2

96.50
2
=χ  et la valeur théorique pour 48 degrés de liberté est de 1.33

95.02
=

−χ th .

Le test du khi2 indique que la répartition dans les différentes orientations des 
départs de feux est différente que la distribution des orientations dans la zone 
échantillon.  Il  n’y  a  pas  indépendance  entre  orientation  et  éclosion  de  feu, 
autrement dit certaines orientations peuvent privilégier les éclosions.
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Figure  21 :  Répartition  des  orientations  dans  la  zone  centrale  des  Bouches-du-Rhône  et 
répartition des départs de feux.

Nombre de départs de feux
Orientations 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Somme
Sans 1.01 0.87 1.20 0.00 6.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92
NE 0.97 1.31 1.32 1.41 2.47 1.98 4.94 9.88 0.00 1.35
SE 1.00 1.08 0.84 1.44 0.00 2.02 0.00 0.00 0.00 1.05
S 1.01 0.93 1.06 0.70 1.23 1.96 0.00 0.00 0.00 0.94
SO 1.00 0.92 1.27 0.97 0.00 0.00 2.54 0.00 5.08 0.97
NO 1.01 0.95 0.87 0.75 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92
N 1.00 1.02 0.67 1.27 0.67 1.07 0.00 0.00 0.00 0.97
Bleu<0.8Défavorable au feu
Vert0.8-1.2Indifférent 
Orange>1.2Favorable au feu

Tableau 12 : Indicateur de la sensibilité de l’aléa au facteur

L’orientation Nord Est se distingue avec la seule valeur supérieur au seuil de 1.2. 
L’aléa d’éclosion est plus élevé dans l’orientation (NE).

• Pente  
Nombre de départs de feux

Pentes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Hors 189 11 3 0 1 0 0 0 0 204
0-15 8256 577 109 40 7 4 2 1 1 8997
15-30 545 22 8 2 0 1 0 0 0 578
30-60 49 0 0 0 0 0 0 0 0 49
Total 9039 610 120 42 8 5 2 1 1 9828

Tableau 13 : Tableau de contingence du nombre de départs de feux vs classes de pentes

Test du khi2
02.19

2
=χ  et la valeur théorique pour  24 degrés de liberté est de 84.13

95.02
=

−χ th .

La  répartition  des  différentes  classes  de  pente  des  départs  de  feux  apparaît 
comme différente de la distribution des pentes dans la zone échantillon.
Mais si on change la discrétisation pour prendre un découpage de classe de 10 en 
10.  Le  Khi2  théorique  (26.51)  est  très  proche  du  khi2  calculé  (26.39).  Les 
répartitions des feux selon les pentes ne différent donc pas nécessairement de 
celles des pentes elles-mêmes : il y a indépendance entre classes de pente et 
éclosions de feux.
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Figure 22 : Répartition des pentes dans la zone centrale des Bouches-du-Rhône et répartition 
des départs de feux. 

Dans la mesure où le test du khi2 n’indique pas une sensibilité marquée du 
nombre de départs de feux selon un classe de pentes donnée, ce facteur est 
considéré comme sans influence sur l’aléa d’éclosion.

• Type d’association végétale  
Nous  avons  croisé  le  nombre  d’éclosions  de  feux  avec  le  type  de  couverture 
végétale observée. Les associations représentées sont les mêmes que pour la zone 
PAREFEU, la zone de la base UMR-CEREN étant située en Basse Provence Calcaire 
également. Certaines associations sont peu représentées dans cette partie centrale 
des Bouches-du-Rhône, notamment parce que les altitudes de la zone UMR-CEREN 
sont limitées à 500m environ.
Association Abbréviation
Chênaie verte Qi
Chênaie pubescente Qp
Pinède à Pin d'Alep Ph
F. mixte Chênes verts et Pins PhQI
F. mixte Chênes Pub. et Pins PhQp
Garrigue à pin d'Alep gPh
Garrigue à chêne vert gPhQi
Garrigue à chêne pub. gQp
Garrigue à chêne kermès gQc
Garrigue à romarin gRom
Landes Landes

Tableau 14 : Liste des codes représentant les associations végétales
Nombre de départs de feux

Association 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Qi 121 0 1 0 0 0 0 0 0 122
Qp 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Ph 987 71 21 4 1 1 0 0 0 1085
PhQI 196 19 2 4 0 0 0 0 0 221
PHQp 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
gPh 1066 93 9 10 1 0 0 0 0 1179
gPhQi 97 5 0 0 1 0 0 0 0 103
gQp 14 1 0 0 0 0 0 0 0 15
gQc 1193 55 13 3 0 0 2 0 0 1266
gRom 637 22 6 1 0 0 0 0 0 666
Landes 17 1 0 0 0 0 0 0 0 18

Total 4358 268 54 25 7 6 8 7 8 4705

Tableau 15 : Tableau de contingence Nombre de départs de feux vs types de couverts végétaux
Voir Tableau 14 pour les abréviations
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Test du khi2
5.200

2
=χ  et la valeur théorique pour 136 degrés de liberté est de 1.100

95.02
=

−χ th .

Selon  le  test  du  khi2  la  répartition  des  départs  de  feux  dans  les  différentes 
classes de couvert végétal est différente de la distribution des types de couvert 
dans la zone échantillon. Il n’y a pas indépendance entre type de végétation et 
éclosion de feux. C’est-à-dire que certaines associations végétales favorisent les 
éclosions.
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Figure 23 : Répartition des associations végétales dans la zone centrale des Bouches-du-Rhône 
et répartition des départs de feux. 

Nombre de départs de feux
Association 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Qi 1.07 0.00 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
Qp 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ph 0.98 1.15 1.75 0.79 1.45 4.34 0.00 1.22
PhQI 0.96 1.51 0.82 3.87 0.00 0.00 0.00 1.53
PhQp 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
gPh 0.98 1.39 0.69 1.81 1.33 0.00 0.00 1.30
gPhQi 1.02 0.86 0.00 0.00 15.23 0.00 0.00 0.79
gQp 1.01 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90
gQc 1.02 0.77 0.93 0.51 0.00 0.00 3.72 0.78
gRom 1.03 0.58 0.82 0.32 0.00 0.00 0.00 0.59
Landes 1.02 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75
Bleu<0.8Défavorable au feu
Vert0.8-1.2Indifférent 
Orange>1.2Favorable au feu

Tableau 16 : Indicateur de la sensibilité de l’aléa au facteur

Les  associations  végétales  composées  de  Pin  d’Alep  présentent  une  sensibilité 
supérieure aux autres associations. Notons également la très grande résistance de 
la chênaie verte et dans une plus faible mesure des garrigues à romarin ou à chêne 
kermès. Les faibles occurrences de feux dans certaines classes de couvert et la 
faible  représentation  de  certains  types  de  couverts  (ex :  les  associations 
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comportant du chêne pubescent ou les landes) ne permettent pas de proposer de 
conclusions fondées pour celles-ci.

7.5.2 Facteurs anthropiques
• Réseau ferroviaire  

L ‘aléa d’éclosion lié au réseau ferroviaire a six origines possibles : les patins de 
freins  qui  se  bloquent,  les  mégots  jetés  par  des  voyageurs,  les  accidents,  les 
travaux  sur  les  lignes,  les  incidents  techniques  et  le  vandalisme.  L’aléa  est 
différent selon le type de voie : lignes à grande vitesse, lignes régionales et lignes 
de fret.

Jets  de mégots :  certaines lignes SNCF,  notamment les  TER, ne sont pas 
climatisées  et  laissent  aux  usagers  la  possibilité  d’ouvrir  les  fenêtres,  ce  qui 
permet le jet de mégots. Sur les lignes à grande vitesse, le jet de mégots est 
impossible en raison de la climatisation de ces trains et de l’impossibilité d’ouvrir 
les fenêtres.

Patins  de  freins :  Le  trafic  de  fret,  pour  des  raisons  d’ancienneté  du 
matériel, est particulièrement concerné par les problèmes de patins de freins, mais 
la réglementation est en cours de changement ce qui imposera des modifications 
des systèmes de freinage et donc une diminution de ce type d’aléa. Les feux liés 
aux patins de frein sont rares mais une fois le patin bloqué, il peut projeter des 
gerbes de métal incandescent sur plusieurs km et déclencher un nombre important 
de  feux,  le  temps  que le  conducteur  du train  se  rendent  compte de l’avarie. 
Certaines  sections  de  lignes  SNCF  sont  des  zones  de  freinage  fort  qu’il  serait 
intéressant de prendre en compte.

Les accidents, incidents et vandalismes à l’origine d’incendies sont rares et 
localisés aléatoirement sur le réseau.
Le débroussaillage effectué le long des voies est considéré par la SNCF comme un 
facteur limitant les éclosions de feu mais son impact réel est remis en cause car il 
laisse en réalité une herbe rase favorable aux éclosions. Lorsque le débroussaillage 
est réalisé à l’aide de désherbants chimiques, il laisse en place une étoupe très 
propice aux éclosions.
Les causes invoquées sur le réseau ferroviaire (mégot ou incident de freinage), 
indiquent une influence limitée aux abords immédiats du linéaire, de l’ordre de 
quelques mètres. 
Les  lignes  régionales  constituent  la  majorité  de  l’aléa  produit  par  les  lignes 
ferroviaires en raison du moins bon entretien des lignes, de la possibilité de jeter 
des mégots de cigarettes. Les lignes de fret ont une sensibilité accrue au risque de 
blocage des patins de freins en raison des charges transportées et du manque de 
renouvellement du matériel sur ces lignes.

• Lignes électriques  
Dans différentes situations, les lignes électriques peuvent être à l’origine d’un 

départ  de  feux.  Lorsque  les  lignes  sont  mises  à  terre,  consécutivement  à  une 
tempête, à un arbre qui leur tombe dessus ou à un véhicule qui percute un pylône, 
l’arc électrique entre la ligne et le sol peut embraser la végétation environnante. 
Le déplacement latéral des lignes en raison de vents violent peut créer des arcs 
électriques entre les  lignes et  provoquer des départs  de feux.  On distingue en 
général deux familles de fils électriques :
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• les fils torsadés, c’est à dire isolés, qui ne présentent aucun risque d’arc 
électrique

• les fils nus qui restent les plus dangereux
De plus, selon le voltage, les risques liés aux lignes électriques changent.

Rupture mécanique d’une ligne : Les lignes électriques peuvent se casser suite 
à la chute d’un arbre sur la ligne, à la chute d’un pylône (accident de voiture) ou 
par l’effet d’un vent violent. Une ligne au sol crée un fort échauffement qui peut 
provoquer un départ de feu. Cette cause est matériellement possible mais reste 
théorique car aucun événement de ce type n’est connu dans la région.

Arc  électrique entre  deux  lignes :  Lorsqu’un arc électrique se  produit,  une 
partie incandescente tombe au sol et peut provoquer un départ de feu. Les arcs 
électriques entre lignes sont le résultat du déplacement des lignes en raison du 
vent. L’effet peut être accentué par la présence de branches d’arbres qui bloquent 
les lignes et favorisent leur rapprochement.

Pour éviter le contact accidentel des câbles électriques avec les arbres, ce qui 
pourrait causer des incendies ou des pannes, EDF crée un passage libre d'arbres 
tout le long de la ligne. La largueur minimale de ce passage dépend de la tension 
de la ligne.

L’aléa est maximal aux alentours des pylônes. Il est avant tout nécessaire de 
faire la distinction entre fils torsadés et fils  nus, ces derniers étant les seuls à 
représenter un véritable risque. Les fils torsadés ne sont systématiques que sur les 
lignes HTB, le risque varie ensuite en fonction du voltage des lignes :

• BT : < 20 000 V : aléa élevé
• 20 000 V > HTA < 50 000 V : aléa élevé
• 50 000 V > HTB <63 OOO V: peu d’incident
• THT > 63 000 V : pas d’incident
L’aléa lié aux lignes électriques est accentué lorsque les lignes sont situées 

dans des zones au relief accidenté, sur une pente importante et lorsqu’elles sont 
situées dans des couloirs à vent.

• Décharge  s

Les  déchets  stockés  dans  les  décharges  peuvent  être  sujets  à  des 
échauffements ou à des flammes (acide de batterie, verre brisé en association avec 
le rayonnement solaire…) ou bien être le sujet de brûlage pour en diminuer le 
volume. Une bonne gestion peut limiter de manière radicale les risques causés par 
ce genre d’installations.

Les incendies dans les décharges ont principalement deux origines :

• Brûlages décidés qui, si ils sont mal gérés, peuvent entraîner un départ de 
feu dans les zones de végétation avoisinantes.

• Départs de feux accidentels des déchets stockés suite par exemple à une 
réaction chimique.

Le principal facteur limitant les éclosions de feu dans les décharges reste la 
mise  en  place  de  législations  adaptées  et  leur  application.  Récemment  la 
législation en terme de décharge a évolué. La réglementation actuelle limite le 
brûlage à ciel ouvert et les réglementations futures devraient l’interdire.
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La transmission  accidentelle  du feu concerne l’environnement  proche de la 
décharge,  soit  quelques  mètres,  voire  si  l’on  envisage  une  saute  de  feu,  une 
cinquantaine de mètres au maximum. 

Il y a peu de différences entre décharges officielles et décharges sauvages. 
Dans les décharges officielles, c’est le mode de gestion qui génère ou non l’aléa.

La localisation de la décharge est évidemment très importante. Le risque est 
nettement  plus  élevé  si  elle  est  proche  ou  à  l’intérieur  zone  de  végétation 
naturelle.
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