french

Informez-vous sur le Fire
Danger Rating et sachez
ce que vous devez faire.

Stay aware of the Fire Danger
Rating and know what to do.

Le Fire Danger Rating est un indice de prévision du comportement
d’un incendie, en particulier de la difficulté de l’éteindre, une fois
qu’il s’est déclaré.
Plus cet indice est élevé, plus les conditions sont dangereuses.
Cet indice vous dictant la conduite à suivre, il est vital pour votre sécurité
que vous restiez informé du Fire Danger Rating dans votre district.
Pendant la saison des feux de forêts, le Fire Danger Rating sera annoncé
dans les bulletins de prévisions météo, il sera diffusé à la radio et à la
télévision et sera publié dans certains journaux.
Vous pourrez également en prendre connaissance en vous rendant
sur les sites internet de la CFA, du Department of Sustainability and
Environment et du Bureau of Meteorology, ou en appelant la Victorian
Bushfire Information Line au 1800 240 667 ou, si vous passez par le
National Relay Service, en faisant le 1800 555 677.

QU’EST CE QUE ÇA VEUT DIRE?

CODE RED

EXTREME

severe

very high
high
low-moderate

QU’EST-CE QUE JE DOIS FAIRE?

Il s’agit des pires conditions possibles pour un feu
de forêt (bush) ou d’herbe (grassfire).
	Dans ces conditions, aucune maison ne peut être
conçue ou construite pour pouvoir résister à un
incendie.
	L’endroit le plus sûr est de se trouver à distance
des zones de risque de feu de forêt (bushfire).

	L’option la plus sûre est d’évacuer les zones à haut risque
d’incendie (bushfire) la veille au soir ou tôt le matin – n’attendez
pas de voir comment la situation évolue.
	Évitez les zones boisées, couvertes de végétation dense ou
d’herbes hautes et sèches.
Sachez exactement ce que vous devez faire – décidez à l’avance:
– quand vous partirez
– où vous irez
– comment vous allez vous y rendre
– quand vous comptez revenir
– ce que vous allez faire si vous êtes dans l’impossibilité de partir.

	Conditions caractérisées par un temps
extrêmement sec et chaud et du vent.
	Si un incendie se déclare et prend de
l’importance, il va devenir incontrôlable et se
propager rapidement et de façon imprévisible.
Des départs de feu secondaires (spotfires) vont
se déclarer et se propager rapidement dans
différentes directions.
	Les habitations situées, construites ou modifiées
pour résister à un feu de forêt (bushfire) peuvent
constituer un abri si elles sont bien préparées et
défendues de manière active.
Pour défendre votre propriété dans ces
conditions, vous devez être bien préparé
physiquement et mentalement.

	N’envisagez de rester sur place que si vous avez pris les plus
grandes précautions possibles. Cela veut dire que votre maison
doit être capable, du fait de sa position, de sa construction ou des
modifications que vous lui avez apportées, de résister à un incendie
(bushfire) et que vous même vous êtes bien préparé à défendre
activement votre bien si un incendie se déclare.
	Si vous n’avez pas pris les plus grandes précautions, votre option la
plus sûre est de quitter les zones à haut risque d’incendie (bushfire)
tôt dans la journée.
	Tenez-vous au courant des conditions locales. Restez informé en
écoutant la station locale de l’ABC, les stations commerciales et les
stations communautaires désignées, en regardant Sky News TV,
en vous rendant sur le site cfa.vic.gov.au, en appelant la Victorian
Bushfire Information Line au 1800 240 667 ou, si vous passez par
le National Relay Service, en faisant le 1800 555 677.

	Attendez-vous à un temps sec et chaud et
probablement à du vent.
	Si un feu se déclare et s’établit, ils risque de
devenir incontrôlable.
	Les maisons bien préparées et activement
défendues peuvent offrir un abri.
	Pour défendre votre propriété dans ces
conditions, vous devez être bien préparé
physiquement et mentalement.

	Les maisons bien préparées et activement défendues peuvent offrir
un abri – vérifiez votre plan de survie en cas d’incendie (Bushfire
Survival Plan).
	Si vous n’êtes pas bien préparé, votre option la plus sûre est de
quitter les zones exposées aux incendies (bushfire-prone) tôt dans la
journée.
Tenez-vous au courant des conditions locales. Restez informé en
écoutant la station locale de l’ABC, les stations commerciales et les
stations communautaires désignées, en regardant Sky News TV,
en vous rendant sur le site cfa.vic.gov.au, en appelant la Victorian
Bushfire Information Line au 1800 240 667 ou, si vous passez par
le National Relay Service, en faisant le 1800 555 677.

 i un feu se déclare dans ces conditions, il y a de
S
grandes chances qu’il puisse être circonscrit.
	Apprenez comment les feux se déclarent et
minimisez les risques.
	Dans ces conditions, il peut être possible
d’effectuer des brûlis en observant les règles de
sécurité – vérifiez s’il est nécessaire d’obtenir un
permis.

	Vérifiez votre plan de survie en cas d’incendie (Bushfire
Survival Plan).
Surveillez l’évolution des conditions.
Il est possible que vous ayez à prendre certaines mesures.
Évacuez si nécessaire.

Pour plus d’informations: 1800 240 667 ou 1800 555 677 (National Relay Service) ou cfa.vic.gov.au

