
Risque	incendie	:		
cinq	gestes	simples	pour	éviter	les	feux	de	forêts	

• Respectez les restrictions et interdictions d'accès aux forêts et massifs  
• Ne fumez pas en forêt, ne jetez pas vos mégots dans la nature ou par les fenêtres des voitures 
• N'allumez ni feu ni barbecue aux abords des zones boisées  
• N'utilisez aucun outil électrique pouvant provoquer des étincelles en zone à risque 
• Ne stockez aucun combustible aux abords des maisons (bois, fuel, bouteilles de gaz). 

Vous êtes témoin d'un départ de feu :  
• Donnez l'alerte en appelant le 18 ou le 112. Indiquez la localisation précise du feu 
• Essayez d'éteindre le départ de feu avec de la terre, du sable ou de l'eau 
• En voiture, ne sortez pas de votre véhicule si vous êtes face à un front de flammes 
• À pied, recherchez un écran de protection (rocher ou mur)    
• Chez vous, restez confiné dans votre maison, c'est votre meilleur abri. 

Vous habitez en zone boisée à risque  
Adoptez ces bonnes pratiques 

• Ne plantez aucune espèce inflammable à proximité des habitations (chêne kermès, cyprès, mimosa, 
eucalyptus, végétaux épineux et conifères)  

• Libérez les voies d'accès et débroussaillez les abords des constructions sur une distance d'au moins 50 
mètres 

• Ne pratiquez aucun brûlage entre avril et septembre, surtout si le vent souffle. Évacuez les déchets 
végétaux 

• Proscrivez les gouttières en matière plastique 
• Équipez vos conduits de cheminée de grillage  
• Prévoyez des tuyaux d'arrosage d'une longueur suffisante pour accéder à tous les points de votre 

propriété.   

Un incendie se rapproche de votre maison :  

• Appelez les pompiers en composant le 18 ou le 112 
• Fermez les bouteilles de gaz situées à l'extérieur 
• Arrosez les abords et façades de votre maison  
• Fermez les volets 
• Laissez votre portail ouvert pour faciliter l'accès des secours  
• Si vous avez une piscine, rendez-la accessible aux engins de lutte  
• Garez les véhicules, vitres fermées, contre les façades opposées à la direction du feu  
• N'évacuez que sur décision des pompiers ou des forces de l'ordre. 

L'incendie est à votre porte :   

• Rentrez à l'intérieur avec votre famille et vos animaux domestiques  
• Fermez les fenêtres et calfeutrez les bouches d'aération et de ventilation 
• Placez des serpillières mouillées en bas des portes   
• Habillez-vous de vêtements de coton  



• Placez un linge humide sur votre visage 
• Ne sortez jamais de la maison, seule protection pendant le passage des flammes. 

	


