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BUSH FIRE SAFETY NSW RURAL  
FIRE SERVICE

PRÉPAREZ VOTRE MAISON ET VOTRE PROPRIÉTÉ  
CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT

Les incendies de forêt et votre maison

Dans un incendie de forêt beaucoup de  
maisons sont détruites par des attaques de 
débris enflammés, quand des brindilles et feuilles 
enflammées emportées par le vent tombent sur 
la maison ou à proximité.
Cherchez les endroits où les débris enflammés 
peuvent démarrer un feu : sur le toit, sous le 
plancher et autour des fenêtres et portes, et 
prenez des mesures pour les en empêcher.

LE SAVIEZ-VOUS ? Toutes les maisons ne peuvent pas être défendues ; votre sécurité doit rester la priorité

  Ce que vous pouvez 

faire dans votre maison 

et votre jardin :

  gardez les pelouses tondues court et les 

jardins bien entretenus 

  élaguez les arbres et arbustes qui surplombent 

les bâtiments

  balayez les feuilles mortes, brindilles et débris 

autour de la maison

  procurez-vous des tuyaux d’arrosage assez 

longs pour atteindre tout le tour de la maison

  si vous avez une piscine, un réservoir ou une 

retenue d’eau, placez un panneau indiquant  

« Static Water Supply » (Point d’eau statique) 

à l’entrée de votre propriété

  assurez-vous que votre assurance est 

adéquate et à jour

  Mettez au point votre « Bush Fire Survival Plan »  

(Plan de survie en cas d’incendie de forêt) 

disponible sur www.rfs.nsw.gov.au

Ces conseils de maintenance 
peuvent aider à empêcher que 
votre maison ne soit détruite par 
des débris enflammés:
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 Installez des protections en 
métal dans les gouttières

 Réparez les tuiles 
endommagées ou manquantes 
du toit

 Installez des moustiquaires en 
métal aux portes et fenêtres

 Installez des joints aux portes 
et fenêtres pour éliminer les 
fentes

 Fermez l’espace sous la 
maison

 Réparez ou recouvrez les 
fissures des murs extérieurs

 Installez un système 
d’arroseurs d’incendie  
dans les gouttières
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