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NSW RURAL  
FIRE SERVICEBUSH FIRE SAFETY

IL EXISTE CERTAINES 
SITUATIONS POUR 
LESQUELLES LE NSW 
RFS VOUS RECOMMANDE 
DE NE PAS RESTER ET 
DÉFENDRE :

 Si c’est un jour de danger 
d’incendie « Catastrophic » 
(Catastrophique)

 Si c’est un jour de danger 
d’incendie « Extreme » 
(Extrême) et si votre maison 
n’a pas été spécialement 
conçue, construite ou 
modifiée pour supporter un 
incendie

 Si votre propriété n’est pas 
bien préparée et défendable

 Si vous ne vous sentez pas 
prêt émotionnellement et apte 
physiquement.     

SI VOUS N’ÊTES PAS PRÉPARÉ, RESTER ET DÉFENDRE PEUT ÊTRE DANGEREUX

Rester et défendre
PARTIR TÔT 
est votre option la plus sûre

Toutes les maisons ne sont pas défendables et tous les gens ne sont pas 
capables de faire face à l’épreuve de rester pour défendre leur maison.  
Il est important que vous considériez vos circonstances personnelles et  
celles de votre famille lorsque vous prenez les décisions sur ce que vous  
et votre famille devez faire.

FRENCH

Si vous choisissez de rester et 
défendre, vous et votre famille 
pouvez être en danger de 
blessure grave ou de mort.

Check-list pour 
 Rester et Défendre :

 Avez-vous un « Bush Fire Survival Plan »  

(Plan de survie en cas d’incendie de forêt) ?

 Savez-vous quelles sont les circonstances dans 

lesquelles vous devez mettre votre plan à execution ?

 Votre propriété est-elle bien préparée et entretenue ?

 Êtes-vous prêt physiquement et émotionnellement  

à défendre votre propriété

 Savez-vous ce qu’il faut faire avant, pendant et  

après un incendie de forêt ?

 Avez-vous un équipement pour combattre le feu bien 

entretenu et est-ce que toutes les personnes qui 

comptent rester savent s’en servir ?

 Savez-vous ce qu’il faut faire en cas de panne 

d’électricité ?

 Avez-vous accès à l’eau d’une retenue, d’un réservoir ou 

d’une piscine pour combattre l’incendie ? (souvenez-vous 

que l’adduction d’eau peut être interrompue pendant les 

urgences)
 Avez-vous des vêtements de protection individuelle 

appropriés ?

 Avez-vous un Kit de survie en cas d’urgence ?

 Avez-vous un plan de secours ?

 Que ferez-vous s’il n’y a pas de camion de pompiers ?

S’il y a le moindre doute dans votre esprit,  

vous devez partir tôt
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