
SÉCURITÉ EN CAS DE FEU DE 

FORÊT OU AUTRE FEU INCONTRÔLÉ

Mettez une trousse 

d’urgence et des articles 

indispensables dans votre 

véhicule afin que vous 

puissiez évacuer les lieux 

rapidement. Écoutez les 

canaux d’urgence pour 

connaître l’état de l’incendie 

et l’état des routes. Soyez 

prêt à quitter 

immédiatement, si on vous 

le demande.

Ne retournez pas à votre 

domicile tant que vous 

n’aurez pas reçu la 

directive des autorités à 

cet effet. Restez vigilant et 

surveillez les puits de 

braises et les autres 

points chauds une fois de 

retour. 

Connaissez les plans 

d’évacuation de votre 

collectivité et trouvez plusieurs 

façons de quitter la région. La 

fumée peut changer rapidement 

de direction ou de densité, de 

sorte que vous devrez peut-être 

prendre un autre itinéraire vers 

votre destination. Choisissez 

les itinéraires en pente 

descendante si possible, car le 

feu se déplace plus rapidement 

en pente ascendante en raison 

des courants ascendants. Avant 

d’évacuer les lieux, partagez 

votre plan/itinéraire avec votre 

famille et vos amis (et signalez 

votre arrivée en sécurité).

Restez calme, gardez les 

fenêtres et les bouches 

d’aération fermées. La fumée 

du feu ne doit pas entrer 

dans la voiture, car elle 

pourrait irriter vos yeux et 

causer des problèmes 

respiratoires.

Conduisez calmement, 

défensivement et avec 

prudence. Restez à trois 

longueurs de véhicule 

derrière le véhicule devant 

vous pour vous laisser le 

temps de freiner. Allumez 

vos phares et évitez de 

traverser le feu ou la fumée, 

ce qui réduirait votre 

visibilité.

Créez un plan 

d’évacuation d’urgence

Préparez-vous à 

l’évacuation

Évacuez les lieux en 

toute sécurité

Conduisez prudemment Revenez seulement lorsqu’il 

est sécuritaire de le faire

Les feux incontrôlés sont parmi les forces les plus destructrices de la nature. Bien qu’il n’y ait 

pas grand-chose que l’on puisse faire pour détourner le chemin d’un feu de forêt ou d’un 

autre type de feu incontrôlé, vous pouvez agir afin d’assurer votre sécurité et celle d’autrui. 


