
Se préparer face à un feu de forêt
Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec :
Se préparer face à un feu de forêt.
Dans cette vidéo vous allez apprendre à adopter les bons gestes en cas de feu
de forêt.
Si vous êtes témoin d’un départ de feu :
-Attaquez le feu, s’il n’est pas trop important et si c’est possible.
-Appelez les pompiers le plus vite possible.
Afin de protéger votre maison :
-Ouvrez le portail de votre terrain pour faciliter l’accès des secours.
-Arrosez les abords de votre maison et les parties en bois tant que le feu n’est
pas là.
-Fermez les bouteilles de gaz situées à l’extérieur pour éviter une explosion.
-N'évacuez que sur décision des sapeurs-pompiers ou des autorités.
Si l’incendie est proche de votre maison :
-Enfermez vous dans la maison.
-Coupez le gaz.
-Fermez volets, portes et fenêtres pour éviter de provoquer des appels d’air.
-Bouchez les entrées d’air avec des chiffons mouillés et arrosez porte et
fenêtres de l’intérieur afin qu’elles résistent mieux aux flammes.
-Ne sortez jamais de la maison qui est votre seule protection pendant le
passage des flammes.
-Afin de recevoir les consignes des autorités ou des pompiers: écoutez la radio
ou la télévision.
Si vous habitez près d’une forêt voici quelques consignes préventives :
-Assurez vous que toute la famille connaisse les chemins d’évacuation et les
abris proches.
-Prévoyez des moyens pour lutter contre le feu : points d’eau disponibles à
l’intérieur et/ou à l’extérieur de la maison.

-Equipez vous de tuyaux d'arrosage suffisamment longs et d’extincteurs.
-Débroussaillez et éliminez tous les bois morts alentour.
-Ne stockez pas de réserves combustibles :bois , fuel, butane , accolés à la
maison.
Si vous partez en forêt : n’allumez pas de feu, ne jetez pas de mégots et ne
faites pas de barbecue.
Dans tous les cas, conformez vous aux consignes des autorités locales.

https://www.sikana.tv/fr/health/natural-disaster/major-disasters-how-to-prepare-for-a-forest-fire

