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PRÉVENEZ
informez-vous et préparez-vous

PRÉVENEZ, INFORMEZ-VOUS ET PRÉPAREZ-VOUS
Qu’est-ce qu’un incendie de forêt ?
Un incendie de forêt correspond à un feu qui se propage sans contrôle à
travers la végétation rurale ou urbaine et met en danger les personnes,
les biens et l'environnement. Dans le monde, les incendies de forêt
constituent la cause la plus importante de destruction des forêts.
Chaque année au Chili, environ 50 mille hectares de forêt brûlent. Dans
un incendie de forêt, on perd non seulement des arbres et des fourrés,
mais aussi des logements, des animaux, des sources d'emploi et même
des vies humaines. L'écosystème est affecté et altéré dans son
ensemble. 99% des incendies de forêt sont causés par les personnes
du fait de négligences, d'imprudences dans l'usage du feu ou d'actes
intentionnels. Rappelez-vous qu'au printemps et en été, avec les
températures élevées, les vents et la sécheresse de l'air, les
incendies de forêt se développent et se propagent plus facilement.
Système d’attention citoyenne
Contactez-nous:
Bureau de services aux citoyens 600 586 7700
Centre de documentation 56 222 524 391
www.repositoriodigitalonemi.cl
www.onemi.cl
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COMMENT ÉVITER LES INCENDIES DE FORÊT ?
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Ne jetez pas de mégots de cigarettes ni d'allumettes
allumées sur le sol des zones rurales. Vous
pourriez provoquer un incendie de forêt.

Si vous vivez près de forêts ou à la campagne,
maintenez les alentours de votre logement libres
d'arbustes et rebuts.
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Pour évacuer, couvrez-vous la bouche et le nez
avec un linge, pour ne pas inhaler la fumée.

8
Pendant que vous évacuez, observez en permanence
le comportement du feu.

9
N'allumez pas de feux de camp ni de feux dans les
zones proches de prairies et forêts.
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S'il est indispensable d'allumer un feu, prenez
toujours les précautions suivantes :

Si les autorités déterminent l'évacuation, respectez
les indications.
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-Le site doit être libre d'herbe, branches, arbres ou
éléments qui peuvent s'enflammer.
-Délimitez la zone du feu (pensez à utiliser du sable, des
briques, des sillons) pour empêcher ou éviter qu'il se propage.
-Disposez toujours d'éléments pour l'éteindre (terre/eau).
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EN CAS D'INCENDIE DE FORÊT :
Prévenez la CONAF (130), les pompiers (132) et
les carabiniers (133).
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Marchez près des eaux ouvertes peu profondes
(rivières, lacs ou étangs), qui pourraient vous
servir de voies d'évacuation.

11
Ne retournez pas vers une zone brûlée. Les sites
chauds peuvent se réactiver sans prévenir.

12
Évacuez immédiatement la zone de l'incendie.

Restez informé et respectez les indications des
autorités.

