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QUE

Fiche conseil des sapeurs-pompiers de Vaucluse

FAIRE FACE A UN FEU DE FORÊT

?

Si vous êtes témoin d’un départ de feu, prévenez aussitôt les
sapeurs-pompiers par téléphone (18 ou 112).
Gardez votre sang froid et soyez le plus précis possible pour
localiser les lieux et renseigner votre interlocuteur sur les accès, le type de
végétaux qui brûlent, la surface et le vent sur le secteur.

Conduite à tenir (si le feu arrive sur votre position)

Si vous êtes chez vous ou dans une habitation en dur :

- Fermez les ouvertures et ventilations ainsi que les volets
- Avant l’arrivée du feu, ouvrez votre portail arrosez les facades de la maison,
rentrez les bouteilles de gaz et éloignez le mobilier de jardin en plastique des facades
- Mettez vous et vos proches à l’abri dans la maison
- Ecoutez la radio et respectez les consignes des secours et des forces de l’ordre
- Ne quittez pas votre habitation à l’approche du feu, sauf sur demande des autorités.
- A l’arrivée des secours, indiquez les points d’accès, points d’eau et réserves de conbustibles
(véhicules, gaz, etc.) de votre propriété.

Si vous êtes dans une habitation légère de loisir (camping) :

- Suivez les consignes diffusées par le gérant
- N’évacuez pas le camping sauf si l’ordre est donné
- Rejoignez une structure en dur du camping (confinement en salle par exemple)

Si vous êtes sur la route :

- Ne stationnez pas pour observer l’incendie
- Ne vous dirigez pas dans le sens de l’incendie et ne gênez pas les secours
- Si vous êtes bloqué, cherchez une zone dégagée à proximité, fermez les vitres,
allumez vos phares et sans couper le moteur

Si vous êtes en forêt :

LES BONS REFLEXES FACE AU FEU

- Appelez les pompiers
- Ne vous approchez pas du feu
- Ecartez vous de l’incendie en vous déplaçant à
la perpendiculaire de l’axe de propagation
- Rejoignez au plus vite une zone protégée

Gardez votre calme

Ne vous approchez pas des flammes

En cas de fumée, respirez à travers un
linge humide

En période de risques l’accès à certains massifs peut être fermé.
Renseignez-vous sur www.vaucluse.gouv.fr

Ne vous attardez jamais à observer l’incendie
N’encombrez pas les routes
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