- Eloignez-vous dos au vent.
- Si vous êtes surpris par le front de feu, respirez à travers un linge humide.
- Si vous êtes à pied, recherchez un écran (rocher, mur...).
- Si vous êtes en voiture, gagnez si possible une clairière, ou arrêtez vous sur la route dans le sens
du départ en allumant vos feux afin d’être plus facilement repéré et être en mesure d’évacuer
rapidement. Attention, ne vous engagez pas sur une voie dont vous ne connaissez pas l’issue.
- Suivez les instructions des services de secours.

Une fumée suspecte en forêt :
Donnez l’alerte (18 ou 112) :
- Localisez l’endroit précisément : commune, lieu-dit, points de repère
- Décrivez les abords : camping, lotissements…..
- Donnez la direction prise par le feu, couleur de fumée
- Fournissez les moyens d’accès possibles par les secours
Ne jamais raccrochez le premier, attendez que l’opérateur vous le dise.

INFORMER, C’EST PREVENIR !
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Pendant l’incendie :

Que faire face au feu ?
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Appeler les secours
18 ou 112

A la maison :
Avant l’incendie :
Conseils :
- Informez vous des risques encourus et des consignes de sauvegarde.
- Repérez les chemins d’évacuation, les abris et faites les connaître aux
personnes qui séjournent chez vous.
- Ne stockez pas de bois à proximité de la maison.
- Munissez-vous si possible de : radio avec piles, téléphone portable, lampe
de poche, eau potable, papiers personnels, médicaments de 1re urgence,
couvertures, vêtements de rechange, matériel de confinement.

Actions :
- Débroussaillez votre propriété sur 50 mètres autour de l’habitation.
- Entretenez vos chemins d’accès afin que les pompiers puissent facilement
y accéder et ne risquent pas leur vie (souvenez-vous, les plus gros camions
ont besoin d’un accès dégagé important : hauteur 4 m, largeur 3,5 m).
Donc entretenez au moins jusqu’à ces distances.
La loi vous impose 10 mètres de part et d’autre du chemin d’accès.
- Votre maison est équipée d’ouvertures, pensez à vérifier l’état d’étanchéité
des portes, volets, fenêtres. Ce sera un précieux atout si le feu arrive.
- Enlevez aiguilles, feuilles mortes, brindilles des toitures et gouttières.
- Prévoyez des moyens d’autoprotection (points d’eau, motopompe, matériel
d’arrosage….).
- Enterrez votre bonbonne de gaz, ou, à défaut, enlevez régulièrement toute
la végétation aux abords et en dessous, dans un rayon de 3 m.

Pendant l’incendie :
- Si vous êtes témoin d'un départ de feu : informez les services de secours
au plus vite (18 ou 112). Soyez très précis.
- Ne vous approchez jamais d'un feu de forêt. Ne sortez pas sans ordre des
autorités.

- Ouvrez le portail de votre terrain afin de faciliter l’accès aux services de
secours.
- Arrosez le bâtiment, les boiseries extérieures et ensuite la végétation tant que
le feu n’est pas là, afin de diminuer l’inflammabilité sur la propriété (capacité à
prendre feu), puis rentrez les tuyaux d’arrosage dans un endroit clos (ils seront
très utiles après).
- Fermez les bouteilles de gaz situées à l’extérieur et l’intérieur, et si possible
éloignez-les du bâtiment afin d’éviter tout risque d’explosion.
- Rentrez dans le bâtiment le plus proche. Un bâtiment solide et bien protégé
constituera un bon abri afin d’éviter toute intoxication par les fumées ou tout
risque de brûlure.
- Fermez les volets, portes et fenêtres et bouchez avec des chiffons mouillés
toutes les entrées d’air (aération, cheminées…). Arrêtez la ventilation pour éviter
les appels d’air.
- Respirez à travers un chiffon humide afin de vous préserver des intoxications
par la fumée.
- Suivez les instructions des services de secours.

Après l’incendie :
- Eteignez les foyers résiduels en les arrosant abondamment et en retournant les cendres
(des braises peuvent couver).
- Arrosez abondamment les végétaux partiellement touchés afin de favoriser leur survie.

Dans la nature :
Avant l’incendie :
- Prudence recommandée aux promeneurs et automobilistes (pas de barbecues, de mégots…),
et aussi aux professionnels : agriculteurs, forestiers, BTP (demandez les autorisations
nécessaires, munissez-vous d’un téléphone portable et/ou d’une radio pour donner l’alerte.
Ayez un extincteur ou de l’eau utilisable à proximité).

