
Une maison bien préparée a plus de chances de résister à un feu de brousse.

Même si votre plan est de partir tôt, plus vous préparez votre maison, plus elle aura de 
chances de résister à un feu de brousse ou à une attaque de braises. 

Une maison bien préparée peut aussi :

 être plus facilement protégée par vous-même ou par les pompiers ;

 être moins susceptible de mettre en danger les maisons de vos voisins ; et

 vous protéger davantage si un incendie menace soudainement et que vous ne pouvez pas 
partir.

[3]  LES 5 MESURES IMPORTANTES À PRENDRE POUR 
RENDRE VOTRE MAISON PLUS SÛRE

Vous pouvez prendre des mesures simples autour de votre maison pour la préparer à un feu 
de brousse. Certaines de ces mesures sont régulières, comme tondre la pelouse, d'autres sont 
ponctuelles, mais toutes peuvent contribuer à vous sauver, vous, votre famille et votre maison.
 

MESURE PERSONNE RESPONSABLE FAIT LE 

[  ]
Taillez les arbres et arbustes en surplomb.  
Cela peut empêcher le feu de se propager à votre 
maison.

___ / ___ / ___

[  ]

Tondez le gazon et enlevez les résidus de coupe.  
Le fait d'avoir une zone dégagée autour de votre 
maison donnera aux pompiers une zone sûre pour 
travailler.

___ / ___ / ___

[  ]

Enlevez les matériaux qui peuvent prendre feu autour 
de la maison. Cela comprend notamment les tapis de 
porte, les tas de bois, le paillis, les feuilles, les salons 
de jardins et le mobilier d'extérieur.

___ / ___ / ___

[  ]
Débarrassez et enlevez tous les débris et les feuilles 
des gouttières qui entourent la maison. Les braises 
peuvent mettre le feu à votre maison.

___ / ___ / ___

[  ]

Préparez un tuyau d'arrosage robuste qui pourra 
être utilisé tout autour de la maison. Assurez-vous de 
disposer d'une source d'eau fiable (piscine, réservoir, 
retenue d'eau) et d'une pompe à diesel/essence.

___ / ___ / ___
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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 :

 

MESURES DE PROTECTION

[  ]  Bloquez les endroits où les braises peuvent 
pénétrer dans la maison (murs, fenêtres et portes 
qui donnent sur l'extérieur, dessous de la maison)

[  ]  Remplacez les clôtures en bois par des 
clôtures en métal

[  ]  Installez des moustiquaires métalliques sur toutes 
les fenêtres et les bouches d'aération

[  ]  Utilisez des pierres à la place du paillis

[  ]  Installez des protections de gouttières en métal [  ]  Réparez les tuiles endommagées ou 
manquantes sur le toit

[  ]  Placez les bouteilles de gaz sur le côté de la 
maison, loin des arbres et du jardin, et éloignez les 
soupapes de la maison

[  ]  Si vous avez une piscine, un réservoir ou une 
retenue d'eau, placez un panneau indiquant 
« Static Water Supply (SWS) » à l'entrée de 
votre propriété, afin que les pompiers sachent 
où ils peuvent obtenir de l'eau

[  ]  Installez un système de gicleurs d'incendie aux 
gouttières

[  ]  Vérifiez et assurez-vous de disposer d'une 
assurance habitation adéquate avec 
indemnisation des biens. Veillez à ce que 
celle-ci soit à jour.

[  ]  Éloignez les parterres de jardin de la maison

LE PROGRAMME D'AIDE (THE AIDER PROGRAM)
Si vous rencontrez des difficultés pour préparer votre maison et que vous ne bénéficiez pas 
de l'aide de votre famille, de vos amis ou d'autres services pour préparer votre propriété 
sur un terrain exposé aux feux de brousse, le NSW RFS peut vous aider par le biais du 
programme AIDER (Assist Infirm, Disabled and Elderly Residents). 

Pour plus d'informations, contactez l'équipe AIDER :

Tél. : 02   8741 4955

E-mail :  aider@rfs.nsw.gov.au 

Site Web : www.rfs.nsw.gov.au/plan-and-prepare/aider

[3]   UNE PROTECTION DURABLE POUR VOTRE MAISON
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