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L’ÉVALUATION DU RISQUE 
D’INCENDIE A CHANGÉ
CONNAÎTRE L’ÉVALUATION DU RISQUE 
D’INCENDIE PEUT VOUS SAUVER LA VIE
L’évaluation du risque d’incendie est désormais plus simple 
et plus facile à comprendre. Grâce aux données scientifiques 
et aux technologies les plus récentes, il est possible de fournir 
une évaluation claire et précise afin de sauver des vies et des 
propriétés.

L’évaluation du risque d’incendie vous donne une indication  
des conséquences d’un éventuel incendie. 

Plus l’évaluation est grave, plus les conditions seront 
dangereuses.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 
L’évaluation du risque d’incendie comprend les quatre niveaux suivants :

MODÉRÉ ÉLEVÉ
Prévoir et se préparer. Être prêt(e) à agir.

La plupart des incendies peuvent être contrôlés. Les incendies peuvent être dangereux.

  Tenez-vous informé(e) et soyez prêt(e) à agir en cas 
d’incendie.

  Il y a un risque élevé. Soyez vigilant(e) quant aux incendies 
dans votre région.
  Décidez de ce que vous ferez si un incendie se déclare.
  Si un incendie se déclare, votre vie et votre propriété 
peuvent être en danger. L’option la plus sûre est d’éviter  
les zones à risque de feu de brousse.

EXTRÊME CATASTROPHIQUE
Agir maintenant pour se protéger et 

protéger sa propriété.
Pour sa survie, quitter les zones à 

risque de feu de brousse.
Les incendies se propagent rapidement et sont 

extrêmement dangereux.
Si un incendie se déclare et prend de l’ampleur,  

des personnes risquent de perdre la vie.

  Les conditions d’incendie sont dangereuses. 
  Consultez votre plan de lutte contre les feux de brousse  
et vérifiez que votre propriété est préparée en cas 
d’incendie.
  Si un incendie se déclare, agissez immédiatement. Si  
vous et votre propriété n’êtes pas préparé(e)s au niveau  
le plus grave, allez dans un endroit plus sûr bien avant  
que le feu ne se déclare.
  Reconsidérez les déplacements dans les zones à risque  
de feu de brousse.

  Les conditions d’incendie sont extrêmement dangereuses. 
  Votre vie peut dépendre des décisions que vous prenez, 
avant même qu’un incendie ne se déclare.
  Restez en sécurité en vous rendant dans un endroit plus 
sûr tôt le matin ou la veille.
  Les maisons ne peuvent pas résister aux incendies dans 
ces conditions. Il se peut que vous ne puissiez pas partir  
et qu’aucune aide ne soit disponible.

AUCUN DANGER : Les jours où le risque est minime, la barre blanche indiquant « Aucun danger » sera utilisée. 
Signalez tout incendie au 000.



COMPRENDRE L’ÉVALUATION DU RISQUE D’INCENDIE 

VOUS POUVEZ PRENDRE CONNAISSANCE DE L’ÉVALUATION 
DU RISQUE D’INCENDIE DANS VOTRE RÉGION EN EFFECTUANT 
L’UNE DES ACTIONS SUIVANTES :

  Consulter le site Web NSW RFS à l’adresse www.rfs.nsw.gov.au/fdr 

 Écouter les informations de votre région

 Consulter l’application Fires Near Me

   Appeler la ligne de renseignement sur les feux de brousse au 1800 NSW RFS 
(1800 679 737)

L’évaluation du risque d’incendie décrit 
les conséquences d’un feu éventuel. Elle 

n’indique pas la probabilité qu’un incendie 
se produise, bien que ce soit une idée reçue.

Vous pouvez utiliser l’évaluation du risque d’incendie comme élément 
déclencheur dans votre plan de survie en cas de feu de brousse.

L’évaluation du risque d’incendie est indiquée 
pour une zone de feu. Elle est basée sur les 

régions administratives locales. Vous pouvez 
prendre connaissance de votre zone de feu à 

l’adresse www.rfs.nsw.gov.au/fdr.

L’interdiction totale de faire du feu s’applique 
généralement à partir du niveau Extrême de 

l’évaluation du risque d’incendie.

Pendant la saison des récoltes, des alertes de 
sécurité pour les récoltes peuvent être émises 
pour les régions où le niveau de l’évaluation  
du risque d’incendie est Élevé ou plus grave.

Lorsque l’évaluation du risque d’incendie 
atteint le niveau Élevé, les permis peuvent  

être suspendus. Vérifiez les conditions 
éventuelles de votre permis de feu.

L’évaluation est basée sur une combinaison  
de prévisions météorologiques et 

d’informations sur la végétation qui  
pourrait déclencher un incendie.

Pour plus de renseignements sur ce que vous pouvez faire pour vous préparer aux feux 
de brousse cette saison :

Site Web du NSW Rural Fire Service
www.rfs.nsw.gov.au

Mon plan de lutte contre les incendies :  
www.myfireplan.com.au

Le centre de contrôle des incendies 
du NSW RFS (NSW RFS Fire Control 
Centre) le plus proche :
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