Les bons comportements
face au feu

Chaque été, jets de mégots, travaux d’extérieurs en
période à risque, imprudences liées à l’emploi du feu
sont à l’origine d’incendies de forêt. Ce n’est pas une
fatalité : 95 % des feux de forêts ont pour origine un
comportement humain, souvent lié à une imprudence.
Avec des gestes simples et du bon sens, nous pouvons
éviter la majorité de ces départs de feux.
Ensemble, soyons tous acteurs de la prévention et
préservons non seulement ce patrimoine naturel qu’est
la forêt méditerranéenne mais aussi les personnes et
les biens.
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Gardez votre calme. La panique peut
aggraver votre situation.
Ne vous approchez pas des flammes.
Eloignez-vous du feu à la perpendiculaire de
l’axe de propagation. Rejoignez au plus vite
une zone protégée.
Sur la route, ne vous rendez dans la direction
de l’incendie et ne gênez pas les secours.
Rebroussez chemin. En cas d’impossibilité,
ne sortez pas de votre véhicule.

FACE À UN DÉPART DE FEU,
ALERTEZ AU PLUS VITE LES SECOURS

18 ou 112
• Plus vous êtes rapide et précis, plus vite les secours
mobilisent des moyens adaptés.
• Soyez clair pour renseigner sur le lieu du sinistre,
l’accès, la cause éventuelle, les dégâts / les menaces.
• Ne raccrochez pas avant que l’opérateur ne vous le
demande.
• Sur autoroute, utilisez les bornes orange disponibles
tous les 2 km.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI
PREVENTION INCENDIE FORET
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“ Le feu, c’est sérieux.

Certaines traces ne s’effacent jamais.

Maintenant, vous le saurez.
Vous qui aimez vous promener en forêt, sachez que la
nature est aussi belle que fragile. Si les dommages d’un
incendie s’effacent après 50 ans, le traumatismes quant
à lui ne s’efface jamais. Pour continuer à profiter de la
nature sereinement, lisez ce guide.
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