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LES RISQUES INCENDIES 

Feux de forêt 

1- Ce que doit faire la population 

Avant : Je fais de la prévention 

 Ne surchargez pas les prises électriques, 
 Déroulez totalement les enrouleurs lors de leur utilisation (plancha – friteuse…), 
 Ne laissez rien sur le feu ou dans le four sans surveillance : casserole, plat… 
 Eloignez les produits inflammables des sources de chaleur : radiateur, ampoule, 

plaques de cuisson… 
 Faites entretenir régulièrement les installations électriques, à gaz et de chauffage 

par des professionnels, 
 Faites ramoner les conduits et les cheminées au moins une fois par an. 

Si vous habitez à proximité d’une forêt : 

 Vérifiez l’état des fermetures et de la toiture et évitez les matériaux inflammables 
(clôtures, gouttières en PVC, tas de bois contre la maison), 

 Assurez-vous qu’il n’y a pas des bouteilles de gaz ou des bidons de liquides 
inflammables oubliés qui pourraient être exposés au feu, 

 Prévoyez des moyens d’arrosage, 
 Préparez l’équipement nécessaire (médicaments, papiers d’identité, lampe de 

poche etc…). 

Pendant : Je me protège 

Si vous êtes témoin d’un départ de feu : 

 Prévenez les pompiers (18 ou 112) avec calme et précision, 
 Recherchez un abri en fuyant dos au feu, 
 Respirez, si possible, à travers un linge humide, 
 Ne sortez pas de votre voiture si vous êtes surpris par un front de flammes. 

EN CAS DE FEU DE FORET, votre habitation reste votre meilleure protection : 

 N’évacuez que sur ordre des autorités, 
 Fermez les bouteilles de gaz (éloignez celles qui sont à l’extérieur), 
 Fermez et arrosez volets, portes, fenêtres, 
 Ne pas créer de courants d’air, fermez les portes intérieures, 
 Occultez les aérations avec des linges humides, 
 Habillez-vous avec des vêtements de coton épais couvrant toutes les parties du 

corps, n’utilisez surtout pas de tissus synthétiques, ayez à portée de main des gants 
de cuir, une casquette, des lunettes enveloppantes, un foulard et des chaussures 
montantes si possible en cuir, 

 Évitez de téléphoner pour laisser les secours disposer des réseaux téléphoniques. 
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 Après : J’organise le retour à la normale 

 Sortez protégés (chaussures et gants en cuir, vêtements coton, chapeau), 
 Éteignez les foyers résiduels en les arrosant abondamment, 
 Inspectez votre habitation, en recherchant et surveillant les braises qui auraient pu 

s’introduire sous les tuiles ou par des orifices d’aération. 

2 - A retenir : Les réflexes qui sauvent 

 

 Mettez-vous à l’abri dans le bâtiment le plus proche, 

 

 Fermez volets, portes et fenêtres, 

 

 Ecoutez la radio pour connaître les consignes à suivre : FM 99.2 / 
102.0 / 100.9, 

 

 N’allumez ni flamme ni cigarette, 

 

 Ne téléphonez pas (sauf nécessité absolue), libérez les lignes pour 
les secours. 

 

  


