
Vous êtes témoin d’un départ d’incendie
Appelez les sapeurs-pompiers en composant le 18 depuis un téléphone fixe ou le 112 depuis un fixe 
ou un portable.
Soyez aussi précis que possible sur la localisation du feu, son importance et la direction dans laquelle 
il progresse.
Tant que l’incendie ne concerne que quelques m2 et que les flammes n’atteignent pas un mètre, essayez 
de l’éteindre à l’aide d’eau, ou de sable à défaut d’extincteur.

Vous êtes surpris par l’incendie
• Si vous êtes à pied :
- Cherchez un écran de protection (morceau de mur, rocher, butte de terre).
- Si vous avez de l’eau, protégez-vous le visage avec un linge humide.
- Si vous êtes en bord de mer, allez sur la plage et si nécessaire, entrez dans l’eau.

• Si vous êtes en voiture : 
- Et si vous en avez le temps, recherchez un endroit dégagé sans végétation.
-  Dans tous les cas, ne sortez pas du véhicule. Le feu passe très vite, et n’aura  

pas le temps d’embraser votre véhicule.
-  Fermez toutes les vitres et allumez vos phares pour permettre aux secours  

de vous repérer.

Où pouvez-vous vous renseigner ?
• A la Mairie de votre commune
•  A la Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture 

105, Boulevard Barbès – 11838 CARCASSONNE Cedex 9

•  A la Préfecture de l’Aude  
Service interministériel de la Défense et de Protection Civile 
BP 836 – 11012 CARCASSONNE Cedex – Tel. 04 68 10 27 36

•  Au Service Départemental Incendie et Secours 
Z.I. La Bouriette – Rue Aristide Bergès – 11870 CARCASSONNE – Tel. 04 68 79 59 00

•  A l’Association Départementale des Comités Communaux Feux de Forêts 
Tel. 04 68 33 42 76

Dans la même collection… 

Pour les recevoir, adressez-vous à : Conseil Général de l’Aude - Service Communication 
11855 Carcassonne Cedex 9 - Tel. 04 68 11 68 20 ou téléchargez-les sur : 
http://www.cg11.fr/emploidufeu

“ Débroussaillement : 
obligations  
des particuliers  
dans l’Aude ”

www.cg11.fr

Risques liés 
aux tRavaux mécaniques

La prévention des incendies nous concerne tous :
professionnels comme particuliers !

“ Feu attention danger : 
réglementation sur l’emploi 
du feu dans l’Aude.”



Les risques d’incendie de forêt
dépendent :

Quels comportements  
adopter pour éviter les  
départs de feu lorsque 
sont mis en oeuvre des 
travaux mécaniques?

• Du dessèchement des végétaux,

• De la température,

• De l’humidité de l’air,

• De la direction et de la force du vent,

• Des pluies.

Chaque jour, les risques 
feux de forêt sont détermi-
nés pour le lendemain et 
qualifiés de :

 Faibles

 Sévères

 Légers

 Très sévères

 Modérés

 Exceptionnels

•   Equiper les engins de 2 extincteurs, l’un à  
poudre de 6 kg pour les machines, le second  
à l’eau pulvérisée de 6l pour les végétaux.

•  Installer un pare étincelle sur les pots  
d’échappement.

•   Supprimer les accumulations de débris végétaux  
par soufflage régulier à l’air comprimé du moteur, du pot  
d’échappement et d’une façon générale de toutes les parties chaudes de 
l’engin.

•  Repérer et réparer les fuites d’huile et de carburant.

•  Nettoyer régulièrement les filtres à air (à membrane ou à bain d’huile) pour 
favoriser le refroidissement du moteur.

•  Avoir à proximité des chantiers une réserve d’eau (citerne, 
camion citerne).

•  Ne jamais être seul sur un chantier et disposer d’un  
téléphone portable.

•  Sur les risques d’incendies liés aux 
conditions de votre zone de travail  
selon la carte ci-contre en téléphonant au 
serveur vocal Météo-France :

•  PROscRiRe tOut tRavail mécanique, les JOuRs À Haut Risque (sévÈRe, 
tRÈs sévÈRe,excePtiOnnel).

•  Quant aux autres jours, aménager les horaires de travail en évitant les périodes 
les plus chaudes de la journée.

•  Reconna tre la zone d’intervention et purger les déchets métalliques (piquets, fil 
de fer….)

•  Eviter, en période estivale de travailler dans les terrains siliceux, pierreux…

•  Reporter après l’été, les travaux de débroussaillement forestier. En effet, si la 
végétation ne peut être broyée en raison du risque, elle sèchera sur la parcelle en 
aggravant ainsi le risque.

08 92 68 02 11
rubrique 6 (le coût de cet appel 
sera facturé 0.34 e par min. à partir 
d’un poste fixe, durant la campagne 
estivale).

1 ENTRETENIR ET ÉQUIPER 
       LES MATÉRIELS :

2 PRÉVOIR

3 SE RENSEIGNER

4 PLANIFIER LES TRAVAUX


