Pour une Culture de Sécurité

CONDUITE ET PRECAUTIONS EN
CAS D’INCENDIE
Le phénomène des incendies représente chaque année une
sérieuse menace pour l’environnement dans notre région et
pour l’intégrité de la vie humaine. Pour cette raison, une
attention particulière est nécessaire de la part de tous pour
mettre en œuvre une conduite de protection et prévention pour
éviter des dégâts à l’environnement et à la population.
L’information est extrêmement importante pour développer
une conscience populaire nécessaire pour la correcte
application des règles et des conduites, et cela représente l’un
des objectifs principaux pour une politique de réduction du
risque, étant donné que le système territorial est d’autant plus
vulnérable, par rapport à un évènement donné, plus le niveau
de connaissance est faible.
Il conviendrait d’être constamment informés sur les prévisions
du danger du risque incendie, de contrôler le site Internet

SardegnaProtezioneCivile où l’on pourra lire quotidiennement,
dans la section dédiée aux bulletins de prévisions (Bollettini di

previsione di pericolo di incendio), toutes les nouvelles utiles,
et de respecter toujours les instructions émanées par les
collectivités locales et par les agents de sécurité civile, chargée
de la gestion des émergences ans le système d’alerte.
Afin de prévenir les incendies, il est souvent suffisant de
respecter quelques simples normes de conduite, en particulier
pendant la période estivale, de manière à sauvegarder un
patrimoine commun tel que celui forestier et sauvegarder
l’intégrité de la vie.

Pour éviter un incendie il est toujours important :
De ne pas utiliser hors de propos n’importe quel type de
feu d’artifice.
De savoir que si l’on fume, ne pas jeter de mégots ou
d’allumettes, même l’on est dans sa propre voiture ou
au bord de la mer.

De savoir qu’allumer des feux dans les bois est
dangereux et que ceci est réglementé par des normes

spécifiques (voir les prescriptions régionales en vigueur
- Prescrizioni regionali antincendi vigenti).
De savoir que les marmites catalytiques peuvent
facilement incendier l’herbe sèche.
Si l’on est dans une zone à risque d’incendie de forêt,
fais attention à la situation dans laquelle on se trouve.
De respecter toutes les normes et les précautions quand
on utilise des instruments de travail en campagne.
De ne pas abandonner les déchets dans les bois : on les
ramasse et on les emporte.
De savoir que dans les zones les plus exposées aux
incendies, autour des maisons et des bâtiments, il faut
débroussaillé le terrain et éliminer les déchets qui
pourraient facilement s’enflammer.

S’il y a un début d’incendie:

Essayer de l’éteindre seulement si l’on est certain
d’avoir une voie pour s’éloigner, en tenant le dos au

vent et en frappant les flammes avec une branche
jusqu’à les étouffer.
Ne pas s’arrêter dans les aires au-dessus de l’incendie
ou dans les zones qui se trouvent dans la direction de la
fumée.
Ne pas traversé la route envahi par la fumée ou par les
flammes.
Ne pas se garer le long des routes.
Ne pas rester derrière d’autres voitures et, si cela est
possible, faire demi-tour.
Faciliter l’intervention des moyens de secours en
libérant les routes, en ne les encombrant pas avec les
voitures.
Indiquer aux équipes de lutte les routes ou les chemins
qui peuvent être parcouru.
Mettre à disposition les réserves d’eau et d’autres
instruments.

S’il on est menacé par l’incendie:
Chercher une voie pour s’éloigner à l’abri des flammes,
une route, un cours d’eau et se réfugier dans une zone
sans combustibles ou déjà brûlée.
Si l’on est à la plage, se regrouper sur le rivage et se
tremper dans l’eau peu profonde : c’est le lieu le plus
sûr.
Ne pas essayer de récupérer voitures, motos, tentes ou
n’importe quelle chose laissée à son intérieur.
Signaler sa propre présence.
Mettre à l’abri du feu bouteilles de gaz et bidons de
liquide inflammable.
Ne pas abandonner une habitation si l’on n’est pas sûr
qu’une voie pour s’éloigner soit ouverte.

Débrancher l’installation de l’électricité en agissant sur
l’interrupteur général ou sur le compteur d’électricité.
Sceller les portes et les fenêtres avec du papier adhésif
et des chiffons mouillés.
Préparer des récipients plein d’eau et des chiffons
mouillés et se réfugier dans les zones les plus internes
de l’habitation, en respirant à travers un chiffon
humide.
Ne pas encombrer les opérations d’extinction et de
secours.
Signaler l’incendie en téléphonant aux numéros 1515
des gardes forestiers (Corpo forestale e di vigilanza
ambientale –CFVA), 115 des saveurs- pompiers (Vigili
del Fuoco), 113 Polizia di Stato ou 112 Carabinieri.
Tous les appelles sont complètement gratuites, et les numéros
peuvent être contactés à partir des lignes fixes, privées et
publiques, et par portable.

Numéros utiles – numéros d’urgence
Corps Forestier 1515
Urgence médicale 118
Saveurs-pompiers
pompiers 115
Carabinieri 112
Polizia di Stato 113
Guardia di Finanza 117

