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Alertes aux incendies de forêt
INFORMEZ-VOUS, RESTEZ EN SÉCURITÉ
Lorsqu’il existe un risque d’incendie de forêt, le « NSW Rural Fire Service » utilise
les « Bush Fires Alerts » (Alertes aux incendies de forêt) pour diffuser des informations
aux communautés affectées en utilisant la radio, la télévision et l’Internet. Il existe trois
niveaux de « Bush Fire Alert » (Alertes aux incendies de forêt) pour vous aider à prendre
les bonnes décisions pour votre sécurité.
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Où pouvez-vous obtenir des
informations pendant un
incendie de forêt ?
« Bush Fire Information Line »
1800 679 737
Site Web du « NSW Rural Fire
Service » www.rfs.nsw.gov.au
www.facebook.com/nswrfs
www.twitter.com/nswrfs
Radio locale, télévision, journaux
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Un EMERGENCY WARNING
est le plus haut niveau de « Bush Fire Alert ».
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L’alerte donnera des informations sur la gravité de l’incendie, son emplacement et ce que vous devez faire. Les « Bush Fire Alerts
» ne sont pas toujours émises dans l’ordre ci-dessus. Un incendie peut être au niveau
« Watch and Act » ou « Emergency Warning » dès le début. Certains incendies commencent et se propagent si vite qu’il n’y a
le temps d’émettre aucun avertissement. Vous devez être prêt à mettre à exécution votre « Bush Fire Survival Plan » (Plan de
survie en cas d’incendie de forêt) sans préavis ou à la moindre alerte.
Il faut inclure les « Bush Fire Alerts » dans votre « Bush Fire Survival Plan » comme
indicateurs pour Partir tôt ou vous préparer à Rester et défendre selon les cas.
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