
 

 
 
 

Formulaire ENV IN01B 

Constat pour feux 
  
  
Date :       Constat rempli par :       Date :       Constat rempli par :       
  
Si possible et pour documenter le constat, prière de prendre des photos (foyer, résidus reconnaissables, alentours, déchets encore non 
consumés, etc) 
Si possible et pour documenter le constat, prière de prendre des photos (foyer, résidus reconnaissables, alentours, déchets encore non 
consumés, etc) 
  
Uniquement pour les cas litigieux : prélèvement de cendres selon les directives de l’ENV Uniquement pour les cas litigieux : prélèvement de cendres selon les directives de l’ENV 
  
  

Description du lieuDescription du lieu 
Localisation (commune, rue, lieu-dit) :       
Météo locale  inversion thermique  ensoleillé  canicule  neige/pluie  vent  autre 
Description du site  réserve naturelle  forêt  pâturage  propriété privée 
Remarques :       
 
 

Description du feu 
Découverte du cas?  fumée  fortuitement 
Feu annoncé par  privé  autorité1 :       

 annoncé à  autorité communale  police  pompiers  ENV  aucun 
Heure approximative du départ du feu :       
Motif du feu  feu de nettoyage  pente importante  autre :       
Auteur(s) du feu (si connu(s)) :  non   oui :       
Matières brûlées  ordures ménagères ou équivalents (plastiques, cartons, emballages, etc.) 
si possible photo(s)  meubles, objets encombrants 
  pneus 
  déchets spéciaux (sprays, peintures, solvants, huiles) 
  bois naturel et déchets verts   humides  mouillés  tassés 
  déchets de chantier 
  autre :       
Constat visuel des stocks2 :       
Témoins :       
 
 

Gênes 
Incommodations éventuelles de tiers   non  oui, description :       
Dommages éventuels (ex. : nature, mobilier) :       
 
 

Mesures prises sur place 
Arrêt du feu :  non  oui  déchets  interdiction non respectée  incommodations  
Appel des autorités :  non  oui si oui, lesquelles:       
Appel des pompiers :  non  oui 
Evacuation des déchets non brûlés :  non  oui Quand :       
Remise en état du site :  non  oui Quand :       

                                                           
1 Par exemple : police, commune, ENV 
2 Importance et types de déchets qui auraient été brûlés sans intervention externe 
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