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Téléchargez un plan sur www.rfs.nsw.gov.au
Préparez votre plan avec votre famille et 
assurez-vous que tout le monde sait ce qu’il 
faut faire. Entrainez-vous régulièrement 
et placez-le dans un endroit où vous le 
trouverez facilement.

Votre « Bush Fire 
Survival Plan » 

assurera votre protection 

et celle de votre famille et de 

vos animaux familiers.

Si 
vous attendez 

que l’incendie soit sur 

vous, vous pouvez mourir. 

Préparez votre « Bush 

Fire Survival Plan » dès 

aujourd’hui.

Avez-vous préparé votre  
« Bush Fire Survival Plan » ?

PROTÉGEZ VOTRE FAMILLE. PROTÉGEZ VOTRE VIE.

PREPARE You must make important 

decisions before the fire season starts.

ACT The higher the fire danger rating, the more 

dangerous the conditions.

SURVIVE Fires may threaten without warning 

so you need to know what you will do to survive.

PREPARE. Vous devez prendre des décisions 

importantes avant le début de la saison des 

incendies.

ACT. Plus le degré de danger d’incendie est 

élevé, plus les conditions sont dangereuses.

SURVIVE. Les incendies peuvent menacer sans 

prévenir, donc vous devez savoir ce qu’il faut 

faire pour survivre.
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ACT. (AGIR)
Plus le « Fire Danger Rating » (Degré de 
danger d’incendie) est élevé, plus les 
conditions sont dangereuses 

Apprenez à connaitre les risques d’incendie 
dans votre zone et ce que cela signifie. Le « Fire 
Danger Rating » doit être le premier indicateur 
pour agir et peut vous sauver la vie. Quand le 
degré est « Catastrophic » (Catastrophique) une 
évacuation rapide est votre seule option de survie. 

Apprenez à connaitre vos indicateurs. Soyez prêt 
à activer votre « Bush Fire Survival Plan » à la 
moindre alerte ou sans avertissement.

Souvenez-vous – vous pourriez 
ne pas recevoir de message 

d’alerte pendant un incendie.

Ne comptez pas sur une seule 

source d’information d’urgence et 
tenez-vous prêt à agir.

PREPARE.  
(SE PRÉPARER)
Vous devez prendre des décisions 
importantes avant le début de la saison  
des incendies
Les incendies vous mettent en danger si vous 
habitez ou travaillez près de zones de forêts, 
d’herbe, de broussailles ou de fermage.

Un incendie peut être terrifiant avec des vents 
violents, une chaleur et des flammes intenses 
et une fumée épaisse. Ne prenez pas de 
décisions hâtives et dangereuses. Préparez 
votre « Bush Fire Survival Plan » (Plan de 
survie en cas d’incendie de forêt). Évacuez 
les membres de la famille âgés, jeunes et 
malades des zones qui risquent de subir 
l’impact des incendies. Partir tôt est l’option la 
plus sûre.

Une maison bien préparée augmente la 
sécurité des pompiers et a de meilleures 
chances de survivre à un incendie, même  
si vous partez tôt.

PROTÉGEZ VOTRE FAMILLE. PROTÉGEZ VOTRE VIE.

SURVIVE.  
(SURVIVRE)
Les incendies peuvent menacer sans prévenir, 
donc vous devez savoir ce que vous ferez pour 
survivre. 
Apprenez à connaitre vos « Bush Fire Alerts » 
(Alertes incendie de forêt). 
« Advice » (Avis) signifie qu’il y a un incendie à 
proximité et que vous devez vous maintenir au 
courant.
En cas de « Watch and Act » (Observer et Agir),  
un incendie de forêt approche et vous devez mettre 
votre « Bush Fire Survival Plan » en action.
Un « Emergency Warning » (Avertissement 
d’urgence) signifie que vous pouvez être en danger. 
N’attendez pas les instructions des services d’urgence 
car l’inaction peut avoir pour résultats la mort ou des 
blessures. 
Si vous avez décidé de partir tôt, vous devez partir 
bien avant que l’incendie ne parvienne dans votre 
zone. Ne restez pas pour vous défendre sans une 
planification et une préparation méticuleuses.
Apprenez à connaitre une route alternative vers  
un endroit plus sûr. Vérifiez s’il existe un  
« Neighbourhood Safer Place »  
(Endroit plus sûr du voisinage)  
dans votre zone, mais  
souvenez-vous qu’ils ne  
doivent être utilisés qu’en  
dernier recours.
Ayez un plan de secours au  
cas où vous ne pourriez pas  
parvenir à un endroit plus sûr.

Évaluez votre risque d’incendie de 

forêt et trouvez votre « Bush Fire 

Survival Plan », vos « Fire Danger 

Ratings », « Bush Fires Alerts » et  

« Neighbourhood Safer Places » sur 

www.rfs.nsw.gov.au
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