Feux de forêt
Effets du changement climatique sur
l’exposition des installations Seveso
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Votre installation est-elle exposée
au risque de feu de forêt ?
Faites le test sur foret.climint.com↗
Callendar propose un outil en ligne gratuit
pour évaluer l’évolution du risque incendie
avec le changement climatique
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Résumé
Plusieurs incendies récents en France ou à l’étranger ont montré que des sites industriels
importants peuvent être atteints par les feux de forêt.
En s’appuyant sur des données satellitaires, cette étude montre que 316 sites classés
Seveso sont suffisamment proches de forêts pour être menacés en cas d’incendie en
France métropolitaine. Cela représente environ un quart des installations industrielles
dangereuses en métropole.
Le changement climatique va aggraver significativement ce risque. Dans le climat des
années 2000, la majorité de ces installations n’étaient que rarement soumises à des
conditions météorologiques (température, vent, humidité…) favorables aux incendies. En
2050, dans un scénario d’émissions médian, trois quarts des 316 installations Seveso
françaises situées à proximité de zones boisées seront exposées à un risque d’incendie
élevé au moins 10 jours par an, contre un tiers en 2000. En moyenne, à cet horizon, le
risque d’incendie à proximité de ces installations va augmenter de 50% environ.
Cette aggravation générale s’accompagne d’une évolution dans la répartition
géographique des risques. Si le sud-est de la France va rester la région la plus exposée, les
risques vont s’aggraver significativement dans le centre et le sud-ouest. Le nombre
d’installations exposées à un risque élevé d’incendie au moins 10 jours par an va aussi
augmenter fortement en région parisienne.
Afin de limiter le risque d’accident industriel, les exploitants, les services de secours et l’Etat
doivent se préparer à ces évolutions, en particulier à l’apparition de feu de forêt autour
d’installations où cet aléa était historiquement négligeable.

Introduction
En France, entre 2015 et 2021, quatre feux de forêt se sont approchés à moins d’un
kilomètre d’une installation classée Seveso, c’est-à-dire d’un site industriel utilisant ou
stockant des matières dangereuses. Le plus important est l’incendie qui a touché le site
industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer le 10 août 20161, brûlant les parcs à charbon du port
minéralier et un entrepôt exploité par ArcelorMittal. D’autres cas se sont produits à Ajaccio
le 26 juin 20152, à Carros le 25 juillet 20173 et à Martigues le 4 août 20204.
Les quatre sites menacés ont en commun d’être entourés de couverts végétaux
inflammables. Dans quelle mesure cette situation est-elle fréquente en France ? Combien
de sites classés Seveso sont exposés à un risque d’incendie en raison de leur proximité
avec une forêt ?
Le risque d’incendie ne dépend pas seulement de la nature de l’environnement. Les
conditions météorologiques, en particulier la température, l’humidité et le vent, jouent
également un rôle central dans le déclenchement et la persistance des feux de forêt.
Selon le 6e rapport du GIEC5, le réchauffement du climat sous l’effet des émissions de gaz
à effet de serre humaines va rendre plus fréquentes les conditions météorologiques
propices aux incendies en Europe du Sud et de l’Ouest. En France, l'extension probable
des zones à risque a été mise en évidence par le rapport Chatry6.
Cette évolution pourrait faire apparaître un risque de feu de forêt autour d’installations où
il était historiquement négligeable, et aggraver le risque là où il existe déjà. Peut-on
quantifier l’évolution du risque incendie pour les sites industriels dangereux sous l’effet du
changement climatique et anticiper l’apparition de nouveaux risques ?

https://www.midilibre.fr/2016/08/10/les-images-de-l-incendie-qui-a-parcouru-plus-de-1000-hectares-aunord-de-marseille,1378512.php
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Exposition globale et évolution
Un site industriel dangereux sur quatre est situé à proximité
d’une forêt
Depuis 1982, une série de directives européennes imposent aux Etats membres de l’UE
d’identifier les sites industriels présentant des risques majeurs. Ces sites, dits « Seveso » en
référence à l’accident chimique survenu en Italie en 1976, sont définis en fonction des
quantités et des types de produits dangereux qu'ils accueillent.
En France métropolitaine, 1247 sites industriels sont classés Seveso, dont 662 sites Seveso
« seuil haut » qui présentent le niveau de dangerosité le plus élevé.
Pour qu’un de ces sites puisse être exposé à un feu de forêt, il faut qu’il réunisse deux
conditions :
1. Il se trouve à proximité d’une forêt ou d’un autre type de végétation inflammable.
2. Cette végétation se prolonge jusqu’aux abords du site.
Dans cette étude, on considère qu’un site est exposé à un risque de feu de forêt si les
couverts inflammables (forêt, végétation arbustive, maquis…) représentent au moins 10%
de la surface à la fois dans un rayon de 5 kilomètres et dans un rayon de 1 kilomètre7.
Tous les sites Seveso qui ont été menacés par un feu de forêt depuis 2010 remplissent ces
conditions.
Avec cette définition, 316 sites Seveso se trouvent dans une zone suffisamment boisée
pour être exposés à un risque incendie, soit 25.3% du total. Parmi ceux-ci 187 sont
classés Seveso seuil haut (28.2% du total)

Nombre de sites exposés à des conditions météorologiques
favorables aux incendies
La probabilité qu’un feu prenne et s’étende dépend en grande partie des conditions
météorologiques. L’indice Forêt Météo (IFM) est un indicateur permettant d’évaluer le
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Les sources utilisées et la méthodologie sont détaillées en annexe.

risque d’incendie en fonction de la température, des précipitations, de l’humidité de l’air et
du vent.
Depuis 2007, l'IFM est l'indicateur de référence au niveau européen pour l'évaluation du
risque incendie.
A partir de projections climatiques détaillées, nous avons évalué l’IFM quotidien pour
chacun des 316 sites Seveso situés dans un environnement boisé. Nous avons ensuite
calculé le nombre moyen de jours par an où le risque d’incendie est élevé en 2000 et en
2050.
Avec le climat de 2000, la majorité des installations situées dans des zones boisées ne sont
que rarement exposées à des conditions météo favorables aux incendies : 65% des
installations subissent un risque d’incendie élevé moins de 10 jours par an en moyenne.
Avec l’évolution du climat, cette proportion va s’inverser : dans un scénario d’émissions
médian (scenario RCP4.5 du GIEC), 75% des installations seraient exposées à un risque
d’incendie élevé plus de 10 jours par an en moyenne en 2050.
Le nombre d’installations exposées à un risque d’incendie élevé pendant au moins 30
jours par an augmente aussi de façon significative.
Tableau 1 : Nombre d’installations exposées au moins 10, 30 et 60 jours par an à un risque d’incendie élevé en 2000 et
en 2050 dans un scénario d’émissions médian

Risque élevé pendant plus de
10 jours par an en moyenne
Risque élevé pendant plus de
30 jours par an en moyenne
Risque élevé pendant plus de
60 jours par an en moyenne

En 2000

Nombre d’installations
En 2050

Evolution

112

237

+112%

39

62

+59%

29

33

+14%

Sensibilité du risque aux émissions de gaz à effet de serre
Dans un scénario d’émissions médian (scénario RCP4.5 du GIEC), la durée annuelle
moyenne de la période où le risque d’incendie est élevé augmente de moitié entre 2000
et 2050. Les périodes où le risque est très élevé augmentent dans la même proportion.

Tableau 2 : Nombre moyen de jours à risque d’incendie en 2000 et 2050 dans un scénario d’émissions médian

Risque modéré
(IFM ≥ 15)
Risque élevé
(IFM ≥ 30)
Risque très élevé
(IFM ≥ 45)

Nombre jours par an
en 2000

Nombre jours par an
en 2050

Evolution

39

52

+31%

17

25

+48%

7

10

+52%

Dans un scénario d’émissions optimiste (RCP2.6), le risque augmente également mais trois
fois moins vite.
Tableau 3 : Nombre moyen de jours à risque d’incendie en 2000 et 2050 dans un scénario d’émissions très réduites

Risque modéré
(IFM ≥ 15)
Risque élevé
(IFM ≥ 30)
Risque très élevé
(IFM ≥ 45)

Nombre jours par an
en 2000

Nombre jours par an
en 2050

Evolution

39

45

+13%

17

20

+18%

7

8

+19%

L'augmentation du risque d'incendie en 2050 diffère peu entre le scénario d'émissions
médian et un scénario d'émissions très élevées (RCP8.5).
Tableau 4 : Nombre moyen de jours à risque d’incendie en 2000 et 2050 dans un scénario d’émissions très élevées

Risque modéré
(IFM ≥ 15)
Risque élevé
(IFM ≥ 30)
Risque très élevé
(IFM ≥ 45)

Nombre jours par an
en 2000

Nombre jours par an
en 2050

Evolution

39

52

+31%

17

25

+47%

7

10

+56%

En revanche, l'aggravation du risque serait beaucoup plus marquée dans la seconde
moitié du siècle dans ce scénario d’émissions très élevées. A l’horizon 2080, le nombre
moyen de jours à risque élevé d’incendie se stabilise dans les scénarios d’émissions très
réduites et médianes mais continue à augmenter jusqu’à 35 jours par an en moyenne
dans le scénario d’émissions très élevées.

Répartition géographique des risques
Le risque augmente sur tout le territoire français
Dans tous les départements qui comptent des installations Seveso en zone boisée,
l’évolution du climat va entraîner une augmentation du nombre de jours où le risque
d’incendie est élevé.

La Provence et la vallée du Rhône devraient rester les régions les plus exposées. Dans un
scénario d’émissions médian, les installations Seveso situées dans le Var, par exemple,
devraient être exposées à un risque d’incendie élevé 115 jours par an en moyenne en 2050
(+9 par rapport à 2000).
Dans plusieurs départements du Sud-Ouest et du centre, le risque augmente de façon
très marquée : en Aveyron, par exemple, la durée des périodes à risque élevé d’incendie
devrait augmenter de 70%, passant de 20 jours par an en moyenne en 2000 à 34 en 2050,
dans les Charentes elle devrait augmenter de 64%, ou encore de 85% dans le Cantal.

Plus d’installations exposées dans le nord de la France
Avec le climat des années 2000, la majorité des installations Seveso exposées à un risque
significatif d’incendie se trouvent dans le sud de la France, principalement dans la vallée
du Rhône.

L’Isère est le département le plus concerné avec 17 installations Seveso exposées à un
risque élevé d’incendie plus de 10 jours par an en moyenne, viennent ensuite les Bouchesdu-Rhône avec 15 installations.
Cette distribution géographique du risque est confirmée par les feux survenus à proximité
de sites Seveso au cours des dernières années : deux dans les Bouches-du-Rhône, un
dans les Alpes-Maritimes et un en Corse-du-Sud.
L’évolution du climat va modifier cette répartition : en milieu de siècle, le nombre
d’installations exposées à un risque d’incendie au moins 10 jours par an augmente
significativement dans la moitié nord de la France.
Le risque devient significatif dans des régions où il était historiquement très faible. C’est en
particulier le cas pour autour de Paris.

Par exemple, dans un scénario d’émissions médianes, en 2050 la Seine-et-Marne devrait
compter 11 installations Seveso exposées à un risque d’incendie élevé au moins 10 jours
par an, ce qui en ferait le 3e département français le plus exposé, à égalité avec le BasRhin et l’Oise.

Conclusion
En France, 316 installations classées Seveso sont situées à proximité d’une forêt. C’est
environ un quart des installations industrielles dangereuses en métropole.
Dans le climat des années 2000, seulement un tiers de ces installations étaient exposées à
des conditions météorologiques favorables aux feux de forêt plus de 10 jours par an en
moyenne. Cette proportion va fortement augmenter avec le changement climatique :
dans un scénario d’émissions médian, les trois quarts des sites situés à proximité de zones
boisées seront exposés à un risque d’incendie élevé au moins 10 jours par an en 2050.
La durée moyenne annuelle de la période à risque devrait augmenter de moitié entre
2000 et 2050 puis se stabiliser. Dans un scénario d’émissions élevées, cependant, la
tendance à la hausse se poursuivrait dans la seconde moitié du siècle.
La répartition géographique des risques évolue également. La Provence et la vallée du
Rhône restent les régions les plus exposées mais les risques s’aggravent significativement
dans plusieurs départements du centre et du sud-ouest. Le nombre d’installations
exposées à un risque élevé d’incendie au moins 10 jours par an augmente aussi fortement
en région parisienne.
Afin de limiter le risque d’accident industriel, l’aggravation des feux de forêt, ou leur
apparition autour de sites jusque-là épargnés, doivent être anticipées par les exploitants,
les services de secours et l’Etat, en particulier avec la mise en place d’actions de
prévention, l’adaptation des plans d’urgences et le dimensionnement des moyens de
secours.
D’une manière plus générale, compte tenu de leur durée de vie, le risque futur de feux de
forêt est à prendre en compte dès à présent dans l’implantation de nouvelles installations
et dans les investissements importants sur des sites existants, ce qui peut nécessiter une
adaptation des dispositifs d’évaluation environnementale.
Enfin, l’augmentation importante du nombre de sites industriels dangereux exposés peut
modifier sensiblement l’équilibre entre le risque accepté et le coût de la défense contre les
incendies qui est à la base de la stratégie de lutte contre les feux de forêt.

Annexe : méthodologie
Identification des sites Seveso exposés
La position des installations Seveso est issue du fichier des installations classées pour la
protection de l’environnement disponible sur Géorisques8, accédé le 6 juillet 2022.
La composition de l’environnement de chaque site est déterminée à partir de la base de
données géographiques CORINE Land Cover9. CORINE Land Cover est un inventaire
biophysique de l’occupation des sols réalisé par Copernicus, le programme européen
d’observation de la terre. Six des 44 catégories d’occupation des sols dans la
nomenclature de CORINE Land Cover sont considérées comme inflammables : territoires
agroforestiers, forêts de feuillus, forêts de conifères, forêts mélangées, végétation
sclérophylle (par exemple maquis) et forêts et végétation arbustive en mutation. Les zones
incendiées sont également prises en compte.
A l’aide de ces données, la proportion de végétation inflammable est évaluée autour de
chaque site. On considère qu’un site est exposé à un risque d’incendie si et seulement si la
part de végétation inflammable est d’au moins 10% dans un rayon de 1 kilomètre et de 5
kilomètres.

Site retenu :
Couvert combustible important dans un
rayon de 1km et 5km

8
9

https://www.georisques.gouv.fr/donnees/bases-de-donnees/installations-industrielles
https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018

Site non retenu :
couvert combustible important dans un
rayon de 1km mais insuffisant dans un
rayon de 5km

Site non retenu :
couvert combustible important dans un
rayon de 5km mais insuffisant dans un
rayon de 1km

Evolution du risque incendie
L'indice Forêt Météo est calculé pour chaque site à partir de projections climatiques
régionalisées issues du projet EUROCORDEX avec un pas de temps quotidien sur la
période 1986-2015 et pour la période 2036-2065.
En fonction de la valeur de l'IFM, chaque jour est classé dans une catégorie :
Risque faible
Risque modéré

IFM < 15
IFM ≥ 15

Risque élevé
Risque très élevé

IFM ≥ 30
IFM ≥ 45

Ces seuils sont basés sur ceux utilisés par l'European Forest Fire Information System
(EFFIS).
Les modèles climatiques utilisés sont les suivants, les valeurs retenues sont les moyennes
multimodèles :
Scénario d'émissions
RCP2.6

RCP4.5

RCP8.5

Modèles utilisés
ICHEC-EC-EARTH/RCA4
MPI-M-MPI-ESM-LR/RCA4
MOHC-HadGEM2-ES/RCA4
NCC-NorESM1-M/RCA4
ICHEC-EC-EARTH/RCA4
MPI-M-MPI-ESM-LR/RCA4
MOHC-HadGEM2-ES/RCA4
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5/RCA4
IPSL-IPSL-CM5A-MR/RCA4
ICHEC-EC-EARTH/RCA4
MPI-M-MPI-ESM-LR/RCA4
MOHC-HadGEM2-ES/RCA4
CNRM-CERFACS-CNRM-CM5/RCA4
IPSL-IPSL-CM5A-MR/RCA4
NCC-NorESM1-M/RCA4
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