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NEIGHBOURHOOD SAFER PLACES - NSP
(ENDROITS SÛRS DU VOISINAGE) 

- Ce sont les endroits de dernier recours pour les gens lors d’un incendie de forêt.  
Ce sont les derniers recours si toutes les autres options de votre « Bush Fire Survival Plan »  

(Plan de survie en cas d’incendie de forêt) ne peuvent pas être implémentées.

 Soyez informé de 
l’emplacement des NSP pour 
votre voisinage. Visitez  
www.rfs.nsw.gov.au. 

 Notez les NSP situés près  
de votre propriété dans votre  
« Bush Fire Survival Plan »

 N’oubliez pas que ces endroits 
ont été identifiés comme 
ENDROITS DE DERNIER 
RECOURS. 

 S’il n’y a pas de NSP 
disponible, vous devez  
identifier d’autres endroits plus 
sûrs dans votre « Bush Fire 
Survival Plan ».

 D’autres endroits plus sûrs 
pourraient être une maison 
voisine bien préparée, un centre 
commercial, un terrain de sport 
etc. qui soit éloigné de la forêt.

 Apprenez la route la plus sûre 
et d’autres routes alternatives 
pour accéder à votre NSP.

Endroits de dernier recours

L’endroit de dernier recours

 S’il n’est pas possible de quitter la zone ou de rester  

et défendre votre propriété en sécurité, et si la route 

est libre, vous devez vous rendre à votre NSP identifié 

à l’avance ou à un autre endroit plus sûr avant l’impact 

d’un incendie de forêt.

 Souvenez-vous que lorsque vous serez en route vers 

votre NSP la visibilité pourrait être réduite par des 

fumées épaisses. Il est donc important de bien  

connaitre la zone.

 Rassemblez-vous au NSP et restez-y jusqu’à ce que la 

menace de l’incendie soit passée.

 Les conditions au NSP pourraient être inconfortables 

et vous pourriez être affectés par la fumée et les débris 

enflammés.

 L’eau, les toilettes et la nourriture pourraient ne pas 

être disponibles au NSP et le personnel des services 

d’urgence pourrait ne pas être présent.

	Les personnes ayant des besoins spéciaux comme les 

personnes âgées et handicapées doivent toujours partir 

avant la menace d’un incendie.

	Les NSP ne sont pas prévus pour les animaux de 

compagnie ou de ferme. 

	Votre option la plus sûre est toujours de partir tôt.

Les « Neighbourhood Safer Places »  
ne garantissent pas votre sécurité.

Quitter les zones où un incendie de 
forêt peut commencer est toujours 
l’option la plus sûre.

Téléchargez un « Bush Fire Survival Plan »  

www.rfs.nsw.gov.au 

Bien avant qu’il y n’y ait un 
incendie dans votre zone :
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