
L'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire avant un feu de brousse est de 
décider de ce que vous ferez si un tel feu se déclare. Même si vous prévoyez de RESTER, il y 
aura des jours extrêmes ou catastrophiques où rester ne sera pas une option.

TOUT LE MONDE A BESOIN D'UN PLAN D'ÉVACUATION ANTICIPÉE 
Si votre famille prévoit de PARTIR TÔT, vous devez être en mesure de répondre en détail aux 
questions suivantes, afin que vous et votre famille soyez aussi bien préparés que possible.

VOTRE PLAN DE SURVIE  
EN CAS DE FEU DE BROUSSE
PARTIR TÔT, VOTRE CHOIX LE PLUS SÛR

[3] EST-CE QUE TOUT LE 
MONDE EST D'ACCORD ?

[ ]  Avez-vous discuté de ces décisions avec 
tous les membres du foyer ?

[ ]  Le NSW RFS recommande que vous 
discutiez régulièrement de votre plan 
d'action avec les membres de votre 
foyer pour vous assurer qu'il est toujours 
adapté à votre situation.

[3] QU'ALLONS-NOUS  
EMPORTER ?

 Nous savons ce que nous allons emporter 
et nous avons préparé notre kit de survie 
d'urgence. Pour des suggestions sur 
ce qu'il faut emporter, rendez-vous sur 
myfireplan.com.au.

[3] QUAND PARTIRONS- 
NOUS ?

 Nous avons décidé quel sera notre signe 
pour partir. Par exemple, indice de danger 
d'incendie sévère, incendie dans un rayon 
de 5 km.

 N'attendez pas un avertissement officiel 
pour décider de partir.

[3] OÙ ALLONS-NOUS ALLER ?
 Nous avons décidé où nous allons aller, 

comment nous allons y aller et à qui nous 
allons le dire. Assurez-vous de déterminer 
plus d'une route pour vous rendre dans un 
endroit plus sûr, car les feux de brousse 
peuvent entraîner la fermeture des routes à 
tout moment.

IL PEUT ÊTRE DANGEREUX DE PARTIR À LA DERNIÈRE MINUTE
Si vous ne pouvez pas partir ou si vous recevez une alerte d'urgence vous avertissant qu'il est 
trop tard pour partir, vous devez vous réfugier dans une pièce de la maison, à l'opposé du feu 
qui s'approche. Assurez-vous que vous avez un accès dégagé à une sortie de cette pièce.
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Avant de partir, assurez-vous que tous les membres de votre foyer, y compris les animaux 
domestiques, sont présents et réunis.

[3] À L'EXTÉRIEUR

[ ] Fermez le réseau et/ou la bouteille de gaz

[ ] Éloignez les objets inflammables de la maison

[ ]  Bloquez les tuyaux d'écoulement avec des chaussettes pleines de sable et remplissez les 
gouttières d'eau.

 Ne montez pas sur le toit pour arroser.

[3] AVANT DE PARTIR

[ ]  Préparez les affaires que vous souhaitez 
emporter avec vous, comme prévu dans 
votre plan de survie en cas de feu de 
brousse, tel que les médicaments et les 
documents importants.

[ ]  Sécurisez votre maison en verrouillant 
toutes les portes et les fenêtres.

  Si vous vivez dans une propriété en 
campagne, assurez-vous de laisser le 
portail ouvert pour aider les pompiers 
qui peuvent avoir besoin d'accéder à 
votre propriété pendant que vous n'êtes 
pas là.

[ ]  Assurez-vous que l'endroit où vous 
vous rendez  est toujours sûr et éloigné 
du feu.

[ ] Vérifiez que la route que vous allez 
emprunter est dégagée. Consultez Live 
Traffic NSW ou  le site Web de votre 
conseil local pour  vous informer des 
fermetures de routes.

[ ] Contactez un parent ou un ami et  
dites-lui que vous partez et où  vous 
vous rendez. N'oubliez pas de les 
recontacter une fois que vous serez 
arrivé à bon port.

[3] À L'INTÉRIEUR

[ ] Fermez les portes, les fenêtres et les conduits d'aération

[ ] Remplissez les baignoires, les éviers, les seaux et les poubelles d'eau

[ ] Imbibez les serviettes et les tapis d'eau et posez-les sur les seuils des portes extérieures

[ ] Éloignez les meubles des fenêtres

LISTE DES MESURES À PRENDRE DANS LE CADRE  
DE VOTRE PLAN D'ÉVACUATION ANTICIPÉE

Pour plus d'informations sur ce que vous pouvez faire pour vous préparer aux feux de brousse cette saison :

Site Web du Service de lutte contre les 
incendies ruraux de Nouvelle-Galles du 
Sud (NSW Rural Fire Service)
www.rfs.nsw.gov.au 
www.myfireplan.com.au

Ligne de renseignements sur les feux 
de brousse (Bush Fire Information Line)
1800 NSW RFS (1800 679 737)

Le centre de contrôle des incendies 
du NSW RFS (NSW RFS Fire Control 
Centre) le plus proche :
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