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Préparez-vous avec la Croix-Rouge
Liste de vérification de la sécurité en cas d'incendie sauvage
De plus en plus de gens construisent
leurs maisons dans des terres boisées,
des régions rurales ou des sites
montagneux isolés. Là bas, les
résidents profitent de la beauté de
l'environnement mais font face aux
dangers réels des feux sauvages. Les
incendies sauvages commencent
souvent de manière impromptue. Ils se
répandent rapidement, enflamment
des broussailles, des arbres et des
maisons. Lors d'un incendie sauvage,
chaque seconde compte !

Que dois-je faire pour me
préparer à l'avance ?

❐ Renseignez-vous sur les risques de feux
sauvages dans votre région.
❐ Discutez avec les membres de votre
ménage à propos des feux sauvages —
comment les éviter et que faire si l'un se
produisait.
❐ Enregistrez les numéros de téléphone
d'urgence dans tous les téléphones de
votre maison.

Objets à emporter avec vous si vous devez évacuer :
• Eau — un gallon par personne, par jour (3 jours de réserves) • Nourriture
— aliments non périssables, faciles à préparer (3 jours de réserves) •
Lampe de poche • Radio portable ou fonctionnant avec des piles (une radio
météo NOAA si possible) • Piles de rechange • Trousse de premiers soins •
Médicaments (7 jours de réserve) et des produits médicaux • Outils multiusage • Objets sanitaires et d'hygiène personnelle • Copies de documents
personnels (liste des médicaments et informations médicales pertinentes,
titre de propriété/bail de la maison, passeports, certificats de naissance,
contrats d'assurance) • Téléphone portable avec chargeurs • Coordonnées
de la famille et numéros d'urgence • Argent liquide supplémentaire •
Couverture d'urgence • Carte(s) de la région • D'autres objets qui ne
pourraient pas être remplacés s'ils étaient détruits
Que dois-je faire en cas de
communiqués de feux sauvages dans
ma région ?

❐ Soyez prêt à partir à tout moment.
❐ Écoutez la radio locale et les chaînes de
télévision pour recevoir des informations
d'urgence récentes.
❐ Mettez toujours votre voiture dans le
garage ou parquez-la dans un espace
ouvert en face de la direction
d'évacuation.

❐ Assurez-vous que les allées d'entrée et le
numéro de votre maison ou votre adresse
sont clairement indiqués.

❐ Confinez les animaux domestiques dans
une pièce, de sorte que vous puissiez les
trouver si vous avez besoin d'évacuer
rapidement.

❐ Identifiez et entretenez une source d'eau
adéquate à l'extérieur de votre maison,
telle qu'un petit étang, une citerne, un
puits ou une piscine.

❐ Arrangez un logement temporaire dans la
maison d'un ami ou d'un membre de la
famille en dehors de la zone menacée.ne
menacée.

❐ Mettez de côté tous les objets ménagers
qui peuvent être utilisés comme outils de
feu : un râteau, une hache, une scie à
main ou une tronçonneuse, un seau et
une pelle. Vous pouvez avoir besoin de
lutter contre de petits incendies avant
l'arrivée du personnel d'urgence.

Limitez l'exposition à la fumée et à la
poussière.

❐ Choisissez des matériaux de construction
et des plantes qui résistent au feu.
❐ Nettoyez régulièrement les toits et les
gouttières.
Planifiez à l'avance et restez prudent
autant que possible pendant un feu
sauvage.
❐ Planifiez et pratiquez deux moyens de
sortir de votre quartier dans le cas où
votre route principale est bloquée.
❐ Choisissez un lieu où les membres de la
famille peuvent se réunir en dehors de
votre quartier au cas où vous ne pouvez
pas rentrer à la maison ou devez évacuer.
❐ Nommez quelqu'un à contacter qui est
hors de la zone si les lignes téléphoniques
ne fonctionnent pas.

❐ Écoutez et regardez les rapports de
qualité de l'air et les avertissements
sanitaires concernant la fumée.
❐ Gardez l'air intérieur frais en fermant les
portes et les fenêtres afin d'empêcher la
fumée extérieure de rentrer.
❐ Utilisez les modes recyclés et recirculés
des climatiseurs de votre maison ou de
votre voiture. Si vous n'avez pas de
climatisation et qu'il fait trop chaud pour
rester à l'intérieur avec les fenêtres
fermées, cherchez un abri ailleurs.
❐ Lorsque les niveaux de fumée sont
élevés, n'utilisez des choses qui brûlent et
augmentent la pollution intérieure de
l'air, tels que des bougies, des cheminées
et des cuisinières à gaz. Ne les videz pas,
car cela attise les particules qui sont déjà
à l'intérieur de votre maison.
❐ Si vous souffrez d'asthme ou d'une autre
maladie pulmonaire, suivez les conseils
de votre prestataire de soins de santé et
cherchez des soins médicaux si vos
symptômes s'aggravent.

Faites savoir à votre famille que vous êtes en sécurité

Retourner chez vous après un
feu sauvage...

❐ N'entrez pas dans votre maison, avant
que les pompiers n'affirment que cela ne
présente aucun danger.
❐ Soyez prudent lorsque vous entrez dans
des zones brûlées car des risques peuvent
encore exister, y compris les points
chauds qui peuvent reprendre sans
prévenir.
❐ Évitez les lignes électriques
endommagées ou tombées, les poteaux et
les fils tombés.
❐ Faites attention aux bacs à cendres et
marquez-les pour plus de sécurité —
avertissez la famille et les voisins pour
qu'ils restent éloignés des bacs.
❐ Surveillez de près les animaux et gardezles sous votre contrôle direct. Les braises
cachées et les bacs à cendres peuvent
brûler les pattes ou les sabots de vos
animaux domestiques.
❐ Suivez les directives de santé publique à
propos du nettoyage prudent des cendres
d'incendie et l'utilisation prudente des
masques.
❐ Mouillez les débris afin de minimiser la
respiration de particules de poussière.
❐ Portez des gants de cuir et des
chaussures à semelles épaisses afin de
protéger vos mains et vos pieds.
❐ Les produits de nettoyage, la peinture,
les piles et les conteneurs de combustible
endommagés doivent être éliminés de
manière appropriée afin d'éviter les
risques.
Assurez-vous que votre nourriture et
votre eau sont sans danger.
❐ Jetez toute nourriture qui a été exposée à
la chaleur, à la fumée ou à la suie.
❐ N'utilisez JAMAIS de l'eau qui peut être
contaminée pour laver la vaisselle, se
brosser les dents, préparer les repas, se
laver les mains, faire de la glace ou du lait
en poudre.

Si votre communauté est confrontée à un feu sauvage ou à toute autre catastrophe, enregistrez-vous
sur lesite Internet de la Croix-Rouge américaine,Sain et en bonne santé, accessible à l'adresse
RedCross.org/SafeandWell pour faire savoir à votre famille et à vos amis que vous vous portez
bien. Si vous n'avez pas accès à Internet, appelez l 1-866-GET-INFO pour vous inscrire, vous et
votre famille.

Pour de plus amples renseignements sur la prévention des catastrophes
et des situations d'urgence, visitez RedCross.org.
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