RENSEIGNEMENTS D’URGENCE
FACE À UN FEU DE BROUSSE
Lors d’un feu de brousse, il est important de vous tenir informé sur la
situation dans votre coin afin que vous et votre famille puissiez, dès que
possible, mettre en marche votre Plan de Survie face à un Feu de Brousse.
Le Service Rural d’Incendie de NSW vous encourage fortement à garder à
portée de main ces numéros, liens et applications.

ATTENTION : UN INCENDIE DANGEREUX PEUT
SE DÉCLENCHER SUBITEMENT

Ne vous fiez pas à une seule source pour les renseignements d’urgence. Les réseaux de
télécommunication peuvent tomber en panne durant un feu de brousse. Des pannes de
courant auront aussi un impact sur de l’équipement branché au NBN (haut débit).

En cas d’urgence, composez immédiatement le
ZÉRO ZÉRO ZÉRO (000).

RENSEIGNEMENTS SUR LES FEUX DE BROUSSE

L’appli Fires Near Me NSW
(Feux à Proximité, NSW)

www.rfs.nsw.gov.au

facebook.com/nswrfs

twitter.com/nswrfs

Ligne de Renseignements
Feux de Brousse
1800 NSW RFS (1800 679 737)

Restez à l’écoute de votre
station de radio locale,
du téléjournal et des
Informations

SE PRÉPARER.

AGIR.

SURVIVRE.

SERVICE RURAL D’INCENDIE DE NSW

SOYEZ AU COURANT DES NIVEAUX D’ALERTE AUX FEUX DE BROUSSE
Où il y a risque de feu de brousse, les Alertes aux Feux de Brousse fournissent
aux communautés affectées des renseignements par radio, télévision, internet
ou téléphones.
Les alertes fourniront des renseignements sur la sévérité du feu, où il se trouve et
ce que vous devriez faire.
Il y a trois niveaux d’Alertes aux Feux de Brousse pour vous aider à décider du
meilleur choix pour votre sécurité.

CONSEIL

Un feu s’est déclaré.
Il n’y a pas de danger immédiat.
Tenez-vous informé au cas où
la situation changerait.

OBSERVEZ
ET AGISSEZ

Le niveau de danger a augmenté.
Les conditions changent et vous
devez commencer à agir pour
votre protection et celle de
votre famille.

ALERTE
D’URGENCE

Une Alerte d’Urgence est le plus
haut niveau d’Alerte aux Feux
de Brousse. Vous pourriez être
en danger et il vous faut agir
immédiatement. Tout retard met
maintenant votre vie en danger.

MON PLAN DE RECHANGE
Les téléphones portables, les téléphones fixes et l’internet peuvent tous tomber en
panne durant les feux. Tout équipement branché au NBN (haut débit) peut être hors
d’usage durant une panne d’électricité.
Ne vous fiez pas à la technologie. Ayez toujours une solution de rechange pour
rester en communication.

VOTRE STATION DE
RADIO LOCALE

Ma fréquence de diffusion
d’urgence locale est:

ENTREZ EN CONTACT
AVEC LES VOISINS

Les noms et numéros de mes voisins:

SUIVEZ LES CONSEILS DES
SERVICES D’URGENCE
Canal VHF Local:

ATTENTION : UN INCENDIE DANGEREUX PEUT
SE DÉCLENCHER SUBITEMENT
Ne vous fiez pas à une seule source pour les renseignements d’urgence. Les réseaux de
télécommunication peuvent tomber en panne durant un feu de brousse. Des pannes
de courant affecteront aussi tout équipement branché au NBN (haut débit).
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