French / Français

Consignes de sécurité en cas de feux
de brousse

Facile à lire
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Est-ce que des feux de brousse surviennent près
de chez moi ?
Les feux de brousse qui surviennent
en Australie du Sud sont causés par
● un temps très chaud et sec
● des vents forts
● des vents qui changent de direction
● la foudre et des accidents.

Un feu de brousse peut se déclarer rapidement.
Un petit feu de brousse peut devenir un
grand feu de brousse.
Vous pourriez ne pas recevoir d’alerte.
Un feu de brousse pourrait vous affecter.

Est-ce que vous allez dans ces endroits ?
Réfléchissez à
● l’endroit où vous vivez
● l’endroit où vous travaillez
● les endroits que vous visitez.
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Est-ce que des feux de brousse surviennent près
de chez moi ?
Les feux de brousse surviennent dans
tous ces endroits.

● Bush et forêt

● Banlieues proches du bush

● Prairies

● Près de la plage

● Sur une colline
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Pourquoi les feux de brousse sont-ils dangereux ?

Votre maison peut brûler.

La chaleur rayonnante d’un feu de brousse
● est dangereuse
● peut vous rendre malade
● peut vous tuer.

En cas de feu de brousse, vous risquez
● d’avoir peur
● d’être pris au piège dans une voiture
● d’être brûlé ou blessé
● de mourir.

Il est dangereux de conduire
● Le jour ressemble à la nuit
● Un feu de brousse peut bloquer les routes
● Il est difficile de voir à cause de la fumée
● Il n’est pas prudent de conduire.
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Pourquoi les feux de brousse sont-ils dangereux ?

Un feu de brousse peut faire des braises et des étincelles.
Le vent disperse rapidement les braises.
Les braises peuvent devancer le feu et vous entourer.
Les braises produisent de nouveaux feux.
C’est ce qu’on appelle des feux disséminés.

Les feux disséminés
● sont dangereux
● augmentent l’ampleur et la rapidité du feu.
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Pourquoi les feux de brousse sont-ils dangereux ?

La fumée d’un feu de brousse
● est dangereuse
● contient de la poussière et des cendres
● peut être toxique.

La fumée d’un feu de brousse
● rend la respiration difficile
● peut rendre les gens malades
● peut tuer ceux qui ne sont pas en bonne santé
Les personnes asthmatiques, par exemple,
ou celles qui ont des problèmes cardiaques.

En cas d’incendie, l’électricité risque d’être
coupée.
Votre électricité, téléphone fixe, portable ou
internet risquent de ne pas fonctionner.
Vous ne pourrez appeler personne.
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Que dit le CFS ?

Faites attention pendant la saison des incendies
Prenez soin de vous et de votre propriété.

Vous devez être attentif au feu
● Regardez et sentez, détectez-vous de la fumée ?
● Regardez et écoutez, entendez-vous le feu ?
● Soyez attentif aux alertes et aux informations
● Parlez à vos voisins.
Le feu peut arriver
● rapidement
● sans crier gare.
Ne comptez pas sur le CFS pour venir chez vous.
● le feu pourrait être trop avancé
● il y a trop de maisons.

Partir tôt est ce qui est le plus sûr.
Allez dans un Lieu plus sécurisé contre les
feux de brousse (Bushfire Safer Places)
● un jour de danger
● en cas d’incendie.
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Où aller ?

Le CFS dit que certains lieux sont plus sûrs.
On les appelle des Lieux plus sécurisés contre
les feux de brousse (Bushfire Safer Places).
Vous devez connaître un Lieu plus sécurisé
(Bushfire Safer Places) où vous rendre
● banlieues intérieures d’Adélaïde
● villes de campagne
● certaines banlieues extérieures.
Les Lieux plus sécurisés contre les feux de
brousse (Bushfire Safer Places) le sont car ils ont
● beaucoup de bâtiments et de routes
● une herbe courte
● seulement quelques arbres.
Déterminez
● le Lieu plus sécurisé contre les feux de
brousse (Bushfire Safer Place) le plus
proche
● comment vous vous y rendrez
● qui vous aidera à partir tôt.
Vous devez partir tôt pour assurer votre
sécurité.
Allez dans un Lieu plus sécurisé contre les
feux de brousse (Bushfire Safer Places)
● la veille ou
● le matin.
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Et si je suis pris au piège ?

Vous risquez d’être pris au piège là où vous êtes.
Vous ne pouvez pas partir.
Vous avez besoin d’autres choix lorsque
● la route est trop dangereuse
● quelqu’un tombe malade
● la situation évolue.
Si vous ne pouvez pas atteindre un Lieu plus
sécurisé contre les feux de brousse (Bushfire
Safer Place).
Allez à un Refuge de dernier recours (Bushfire
Last Resort Refuge).
Ce n’est pas votre premier choix.
Un Refuge de dernier recours contre les feux de
brousse (Bushfire Last Resort Refuge) est un
● paddock
ou
● un stade
sans aucun arbre.
Il est indiqué par un panneau.
Un Refuge de dernier recours contre les feux de
brousse (Bushfire Last Resort Refuge) est très
dangereux.
Vous serez à proximité de l’incendie.
Vous pourriez mourir.
Trouvez le Lieu plus sécurisé contre les feux
de brousse (Bushfire Safer Place) et le Refuge
de dernier recours contre les feux de brousse
(Bushfire Last Resort Refuge) à proximité.
Vérifiez sur le site Web du CFS.
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Et si je suis pris au piège ?

Vous pourriez être pris au piège dans une maison.
Vous ne pouvez pas partir.
Mettez-vous à l’abri dans la maison.
● Restez dans la maison
● Il vous faut deux façons de sortir d’une pièce
● Vérifiez qu’il n’y a pas de petits feux dans la maison
● Dites à quelqu’un où vous êtes
● Parlez à vos voisins.
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Quelles sont les règles ?
Pendant la saison des feux de
brousse
Il y a 15 Zones de feux de brousse en Australie du Sud.
Le CFS les appelle des Zones d’interdiction d’allumer
du feu.
Vous devez connaître
● la saison des feux de brousse dans votre localité
● quand il y a une Interdiction totale d’allumer du feu
dans votre localité.

Pendant la saison des feux de brousse
● le danger est plus grand
● il y a des règles
● de novembre jusqu’à fin avril.

Vous ne devez pas brûler
● de l’herbe
● des mauvaises herbes
● des feuilles
Vous ne devez pas allumer des feux d’artifice.
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Quelles sont les règles ?
Un jour d’Interdiction totale
d’allumer du feu
Vous ne devez allumer aucun feu.
Autrement dit
● aucun feu de camp
● aucun barbecue au bois
● aucun appareil de cuisson au charbon de bois
● aucun four à pizza au bois.

Vous pouvez utiliser un barbecue à
la maison un jour d’Interdiction totale
d’allumer du feu s’il marche
● au gaz
ou
● à l’électricité
Vous devez prévoir
● un espace dégagé de quatre mètres
autour du barbecue
● une personne prête avec de l’eau ou un
extincteur.
Vous devez habiter dans la maison.
* Une caravane n’est pas une maison.
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Où trouver des informations ?

Vous devez être attentif aux alertes de
feu de brousse
● sur votre radio ABC locale
● votre téléphone
● votre ordinateur.
Vous devez trouver des informations sur votre
● Lieu plus sécurisé contre les feux de brousse
(Bushfire Safer Place)
● Refuge de dernier recours contre les feux
de brousse (Bushfire Last Resort Refuge)
● Zone d’interdiction d’allumer du feu.
Il y a différentes façons de trouver des
informations
● site Web du CFS www.cfs.sa.gov.au.
● radio
● votre téléphone
● télévision

Demandez de l’aide à
● vos amis
● vos voisins
● votre famille
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Où trouver des informations ?

Ligne directe d’information
Téléphone 1800 362 361

Votre radio.
Par exemple:
● ABC
● FiveAA

Téléphone TTY 133 677
puis demandez le 1800 362 361

Service relais national
Téléphone 1300 555 727
puis demandez le 1800 362 361

Médias sociaux
www.facebook.com/countryfireservice
ou www.facebook.com/cfsupdates
Twitter
@CFSTalk
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Que signifient les messages d’alerte ?

Message Bushfire Advice
● Un feu s’est déclaré
● Vous n’êtes pas encore en danger
● Cela peut changer.

Message Bushfire Watch and Act
● Un feu approche
● La situation évolue
● Agissez immédiatement pour vous
protéger et votre famille.

Message Bushfire Emergency Warning
● Vous êtes en danger
● Le feu va vous atteindre. Agissez
immédiatement
● Vous devez obéir à l’alerte.
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Messages téléphoniques

En cas d’urgence, vous pourrez recevoir un
message sur
● un téléphone fixe
● un portable.
Vous devez obéir à l’alerte.
N’oubliez pas que votre téléphone peut ne
pas marcher.
Vous pourriez ne pas recevoir de message.

En cas d’urgence appelez le 000.
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Comment puis-je en savoir plus ?

Avant qu’un feu ne se déclare, demandez de l’aide.
● Contactez le CFS
● Allez à une réunion d’information sur les feux de
brousse
● Envoyez un email à
CFS.CommunityEngagementSupport@eso.sa.gov.au
● Appelez le 08 8212 9858

Parlez à vos
● amis, famille et voisins
● soignants
● groupe communautaire
● conseil municipal

Pratiquez votre Plan pour feu de brousse.
● Exercez-vous à partir tôt
● Vérifiez que votre radio fonctionne
● Décidez où vous irez
● Décidez comment vous vous y rendrez.
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Comment puis-je me préparer ?

Parlez des feux de brousse à vos amis
● et à votre famille
● ce que vous ferez
● comment vous resterez en sécurité.

C’est une bonne idée de l’écrire.
Vous pouvez écrire votre Plan pour feu de
brousse.
Cela aidera d’autres personnes à savoir
● que vous êtes prêt pour le feu
● où on pourra vous trouver en cas de feu.

Utilisez l’Indicateur de risques d’incendie
pour déterminer quand lancer votre Plan
pour feu de brousse.
Si un feu se déclare, l’Indicateur de risques
d’incendie en indique la sévérité.
Si l’Indicateur de risques d’incendie est
● Catastrophique
● Extrême
Partir tôt est ce qui est le plus sûr.
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Écrivez votre Plan de survie aux
feux de brousse

Écrivez votre plan pour partir tôt ou rester et
défendre.
Demandez à
– un ami
ou
– à un membre de votre famille
de vous aider à écrire votre plan.
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Inscrivez ici la date du jour

Inscrivez ici les numéros de téléphone

Urgences

000

Médecin

Ecole

Vétérinaire

Banque

Compagnie d’assurance

Numéro de police

Compagnie des eaux
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Compagnie d’électricité

Compagnie de gaz

Municipalité

Famille et amis

Nom

Numéro de téléphone
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Ligne directe d’information
Ligne directe d’information
1800 362 361
TTY 133 677
Service relais national 1300 555 727

Notre station de radio locale est

Notre zone d’interdiction d’allumer du
feu est

Notre Lieu plus sécurisé contre les feux
de brousse (Bushfire Safer Place) le plus
proche est

Notre Refuge de dernier recours contre
les feux de brousse (Bushfire Last Resort
Refuge) le plus proche est
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Qui partira tôt ?

Qui restera et défendra ?

Nom

Numéro de téléphone
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Quel est votre signe pour lancer
votre plan ?
Connaissez l’Indicateur de risques d’incendie.
● Rouge vif pour Catastrophique
● Extrême est la couleur orange
● Élevé est la couleur jaune
● Modéré est la couleur verte

Vous lancerez votre Plan pour feu de
brousse – Rester et défendre lorsque
l’Indicateur de risques d’incendie sera

Vous lancerez votre Plan pour feu de
brousse – Partir tôt lorsque l’Indicateur
de risques d’incendie sera
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Avant l’incendie.
Ce que vous ferez

Le feu est dans votre localité.
Ce que vous ferez
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Le feu a atteint votre maison.
Ce que vous ferez

Après le feu. Ce que vous ferez
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Votre plan si vous devez partir

Quand vous partirez
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Où vous irez

Comment vous vous y rendrez
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Ce que vous devez prendre

Que ferez-vous de vos animaux
de compagnie ?
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Les gens à qui vous le direz

Quand vous pouvez rentrer
chez vous
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Votre plan si vous êtes pris au
piège chez vous

Que ferez-vous ?
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Récupération. Comment vous
prendrez soin de vous après
l’incendie
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Préparez-vous
Préparez-vous – ce que vous pouvez faire chez vous
avant la saison des feux de brousse
Que ferez-vous pour dégager
l’espace autour de votre maison ?

Comment pratiquerez-vous
votre plan ?
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