
CONDUITE DE VÉHICULES 4X4 (FOUR WHEEL 
DRIVING) ET SÉCURITÉ EN CAS DE FEU DE BROUSSE
Les feux de brousse et d'herbe traversent souvent les routes et les autoroutes. La fumée peut réduire la 
visibilité et entraîner la fermeture des routes de manière inattendue.

Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous et votre famille êtes préparés à faire face à un feu de 
brousse, même lorsque vous voyagez loin de chez vous.

LISTE DES PRÉPARATIFS DE VOYAGE
Les feux de brousse peuvent survenir rapidement et de façon inattendue. Lorsque vous voyagez loin de 
chez vous, il y a des précautions importantes à prendre pour réduire les risques liés à un feu de brousse. 

AVANT LE DÉPART
 Veillez à ce que votre maison et votre propriété soient bien préparées. Une maison bien préparée a 

plus de chances de résister à la menace d'un feu de brousse pendant votre absence

 Dites à quelqu'un où vous comptez aller et qui vous accompagne

 Vérifiez l'indice de danger d'incendie : plus cet indice est élevé, plus les conditions sont dangereuses

 Réfléchissez à l'endroit où vous vous rendez et à ce que vous feriez si un incendie se déclarait. 
Identifiez les lieux sûrs situés à proximité (Neighbourhood Safer Places)

 Consultez l'application pour smartphone ou le site Web Fires Near Me NSW pour connaître les 
incidents en cours ou le niveau de risque dans la région et évitez tout déplacement inutile dans les 
zones concernées

 Préparez un kit de survie d'urgence, au cas où

 Notez les sources d'information importantes en cas d'urgence et téléchargez l'application pour 
smartphone Emergency+

PENDANT LE VOYAGE
 Surveillez les conditions météorologiques sur le site du Bureau de météorologie

 Restez informé(e) sur les incendies à proximité grâce à l'application pour smartphone et au site Web 
Fires Near Me NSW

 Évitez de traverser ou de vous rendre dans des zones où les indices de danger d'incendie sont élevés ;  
le plus sûr est toujours de rester à l'écart des zones fortement boisées

 Avant d'allumer un feu, vérifiez les restrictions et si une interdiction totale de feu a été déclarée.

Si vous voyagez dans un parc national ou une forêt d'État, d'autres restrictions peuvent s'appliquer.

INFORMATIONS POUR LES VOYAGEURS
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SI VOUS ÊTES PIÉGÉ(E) DANS UN INCENDIE
En voiture

 Dirigez l'avant de votre voiture vers le feu et garez-vous en dehors de la route dans une zone dégagée, 
loin des arbres, des broussailles et des herbes hautes

 Fermez les fenêtres et les conduits d'aération
 Arrêtez le moteur et allumez les phares et les feux de détresse
 Couvrez-vous d'une couverture en laine et restez dans la voiture, sous les fenêtres pour vous protéger 

de la chaleur rayonnante
 Buvez beaucoup d'eau et couvrez votre bouche d'un linge humide
 Restez baissé(e) ou couché(e) jusqu'à ce que le bruit de l'incendie soit passé, puis quittez prudemment 

la voiture (elle sera chaude)

À pied
 Ne paniquez pas et n'essayez pas de fuir le feu ; si vous voyez de la fumée devant vous, faites demi-tour
 Trouvez une zone dégagée avec des rochers, des creux, des talus, des ruisseaux ou des routes pour 

vous protéger et évitez les sommets de collines
 Baissez-vous et couvrez les parties du corps exposées

 Buvez beaucoup d'eau et couvrez votre bouche d'un linge humide

  SI VOTRE VIE EST EN DANGER, CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT LE TRIPLE ZÉRO (000).

INFORMATIONS SUR LES SITUATIONS D'URGENCE EN CAS DE FEU DE 
BROUSSE
Lors d'un feu de brousse, il est important de se tenir au courant de la situation dans votre région, afin de pouvoir 
agir le plus rapidement possible. Le Service de lutte contre les incendies ruraux de Nouvelle-Galles du Sud (NSW 
Rural Fire Service) encourage vivement à garder ces numéros, liens et applications à portée de main :

CONDUITE DE VÉHICULES 4X4 (FOUR WHEEL DRIVING) SUR LES 
PISTES D'INCENDIE
Les pistes d'incendie sont un élément important pour permettre aux pompiers d'accéder aux incendies et de 
les contenir en toute sécurité. Elles sont également utilisées pour aider à la gestion du risque de feu de brousse 
dans le secteur. L'accès aux pistes d'incendie est soumis à l'autorisation du propriétaire du terrain concerné.

Vous pouvez aider le Service de lutte contre les incendies ruraux de Nouvelle-Galles du Sud (NSW Rural Fire 
Service) et les agences de gestion des terres à préserver les pistes en :

 signalant les dommages causés aux pistes ;
 signalant ou en enlevant les arbres tombés ; et
 évitant de circuler sur les pistes après la pluie, lorsque les pistes sont plus susceptibles d'être mouillées 

et boueuses.

En cas d'urgence, composez immédiatement le triple zéro (000) 

Application Fires Near Me NSW

www.rfs.nsw.gov.au

 Ligne de renseignements sur les feux de  
brousse (Bush Fire Information Line) : 
1800 NSW RFS (1800 679 737)

facebook.com/nswrfs

twitter.com/nswrfs

Écoutez la radio, la télévision et les informations 
locales,

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 :
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