INCENDIES DE FORÊTS
S’Y PRÉPARER
Si vous êtes à la campagne








Ne brûlez pas d’ordures ou d’herbes et branches sèches pendant les mois d’été.
Ne faites pas de barbecue en forêt ou au milieu d’herbes sèches pendant les mois d’été.
Évitez les travaux d’extérieur susceptibles de déclencher un incendie (opérations de
soudage ou de découpage, utilisation d’appareils pouvant produire des étincelles).
Ne jetez jamais de cigarettes allumées par terre lorsque vous êtes dehors.
Ne laissez pas vos ordures en forêt. Leur présence représente un risque d’incendie.
Respectez les interdictions d’accès en périodes à haut risque

Si votre maison est à l’intérieur ou proche d’une forêt ou d’une zone forestière

















Aménagez une zone pare-feu tout autour de votre habitation dans un rayon d’au moins 10
mètres en éliminant la végétation inflammable (aiguilles de pin, feuilles sèches,
branchages…).
Élaguez les arbres jusqu’à une hauteur de 3 mètres, en fonction de leur âge et de leur
état.
Enlevez toutes les branches mortes et sèches des arbres et des buissons.
Élaguez les arbres dans un rayon de 5 mètres autour de votre habitation pour que les
branches ne soient pas en contact ou en surplomb des murs, du toit et des balcons.
Espacez suffisamment les masses de branches des arbres entre eux afin que les arbres
soient distants d’au moins 3 mètres. Pour plus de sûreté, aménagez un périmètre d’au
moins 10 mètres autour de votre habitation et arrachez les arbres et les buissons de cet
espace tout en respectant la réglementation applicable.
Ne fixez pas de gouttière ou de descente en matière plastique sur les murs.
Protégez l’extérieur des fenêtres et des portes en verre à l’aide de volets en matériaux
ignifuges.
Équipez les conduits de cheminée, ainsi que les bouches d’aération et de ventilation, de
treillis métalliques ignifuges spécialement conçus à cet effet, pour empêcher les braises
de pénétrer dans la maison.
Ne stockez pas d’objets combustibles à proximité de la maison.
Stockez vos réserves de combustibles (bois de chauffage) dans des endroits fermés et
bien protégés.
N’installez pas de réservoirs de combustibles ouverts à proximité de votre maison.
Procurez-vous des extincteurs d’incendie et veillez à leur bon entretien.
Équipez-vous de tuyaux d’arrosage d’une longueur suffisante pour avoir accès à toute la
surface que vous souhaitez protéger.
Équipez-vous d’un réservoir d’eau, d’une simple motopompe à moteur thermique et un
tuyau.

Si vous voyez un incendie



Téléphonez IMMÉDIATEMENT aux Sapeurs pompiers (composez le 199) et donnez les
renseignements suivants :
- la localité et lieu où vous vous trouvez,
- la localité et lieu où vous voyez qu’il y a un incendie.
- la nature de la végétation qui brûle.

S’Y PRÉPARER
Si l’incendie approche de votre maison





















Gardez votre sang froid.
Éloignez tous les matériaux inflammables de votre maison et stockez-les dans des
endroits fermés et convenablement protégés.
Fermez tous les accès (cheminées, fenêtres, portes, etc.) pour empêcher les braises de
pénétrer dans la maison.
Coupez l’alimentation des appareils alimentés par des combustibles liquides ou gazeux, à
l’intérieur et à l’extérieur de la maison.
Montez immédiatement toutes les toiles de tentes (balcons et fenêtres).
Ouvrez votre portail pour faciliter l’accès des secours.
Placez une échelle debout appuyée contre la façade de l’habitation opposée au sens du
feu et donnant accès au toit.
Reliez les tuyaux d’arrosage aux robinets situés à l’intérieur et posez-les au périmètre de
la maison.
Si la visibilité est réduite, allumez les lumières intérieures et extérieures de la maison pour
rendre celle-ci plus visible à travers les fumées.
Si l’incendie est à votre porte
Ne quittez pas votre maison, sauf si votre évacuation est pleinement sécurisée.
Ne vous réfugiez pas dans une voiture. Vous avez plus de chances de survivre dans un
bâtiment construit en matériaux incombustibles que dans une voiture au milieu de fumées
et de flammes.
Si vous restez à l’intérieur :
- Fermez bien les portes et les fenêtres.
- Placez des serpillières mouillées autour des fenêtres et en bas des portes pour
empêcher la fumée de pénétrer dans la maison.
- Enlevez les rideaux des fenêtres.
- Éloignez vos meubles des fenêtres et des portes extérieures.
- Fermez toutes les portes intérieures pour retarder la propagation de l’incendie à
l’intérieur du bâtiment.
- Remplissez les baignoires, les bassines et les seaux pour faire des réserves d’eau.
- Rassemblez-vous tous dans la même pièce.
- Ayez une lampe torche et des piles de réserve, en cas de coupure d’électricité.
Si votre maison est en bois, trouvez refuge dans une autre maison, résistante au feu.
En cas de relocalisation organisée, suivez scrupuleusement les instructions et les
itinéraires indiqués par les responsables des services d’urgence.
Après l’extinction de l’incendie
Sortez de la maison et éteignez immédiatement les foyers résiduels.
Inspectez régulièrement, pendant 48 heures au moins, le périmètre et tous les lieux
extérieurs du bâtiment pour repérer les éventuels foyers résiduels et reprises de feu.

