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4 ÉTAPES SIMPLES
POUR SE PRÉPARER À 
UN FEU DE BROUSSE
La plupart des gens ont préparé un plan d’action pour faire face à un feu de brousse. 
Muni d’un tel plan vous avez une bien meilleure chance de survivre à un feu de brousse.

Alors que les pompiers et les services d’urgence feront tout leur possible pour vous aider, il 
n’y a aucune garantie qu’un camion de pompiers sera disponible quand vous en aurez besoin.

C’est votre responsabilité de vous préparer et de préparer aussi 
votre domicile et votre famille.

Suivez ces quatre étapes simples pour vous assurer que vous et votre famille savez 
ce que vous devez faire si un feu de brousse vous menace:

1. DISCUTER
Sachez ce que vous et votre 
famille devez faire si un 
incendie menace votre domicile 
ou votre propriété.

2. SE PRÉPARER 
Préparez votre domicile et votre 
propriété pour la période des feux 
de brousse en tondant l’herbe 
régulièrement et en dégageant un 
espace autour de votre domicile.

3. SAVOIR
Soyez attentif aux Niveaux 
d’Alertes des Feux de Brousse 
et de l’évaluation du danger des 
incendies. Vous aurez alors une 
bonne indication du niveau de 
danger d’un incendie près de vous.

4. GARDER
Lors d’un feu de brousse        
tenez-vous au courant de la 
situation dans votre coin. Il 
est très important de ne pas 
vous fier à une seule source 
d’information.

Pour obtenir plus d’information sur ce que vous pouvez faire pour vous préparer à un feu 
de brousse, consultez:

Le site Web du Service Rural d’Incendie de NSW Le Poste de Commande du Service Rural 
d’Incendie de NSW le plus près de chez vous.

La Ligne d’Information sur les Feux de Brousse
1800 NSW RFS (1800 679 737)

SE PRÉPARER.

SERVICE RURAL D’INCENDIE  DE NSW

SURVIVRE.AGIR.

www.rfs.nsw.gov.au 
www.myfireplan.com.au

https://www.rfs.nsw.gov.au
https://www.myfireplan.com.au

