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Chaque année, des millions d’hectares de terres brûlent pour cause d’incendies. 

La meilleure façon d’empêcher qu’un incendie détruise votre propriété ou de 

freiner son avancée est de préparer votre propriété à repousser le feu.

COMMENT ÉVITER

ALLÉES
C’est par l’entrée à vos installations et par vos allées que les équipes 
de lutte contre les incendies accéderont à votre propriété ; il faut 
donc lui en faciliter l’accès de la manière suivante : 

1 Maintenez une bonne visibilité des panneaux routiers métalliques 

et des plaques d’adresse, en dégageant le feuillage alentour.  

2 Construisez une entrée d’au moins 4 m (12 pieds) de large, ou de 6 m 

(20 pieds) si la longueur de votre allée mesure plus de 46 m (150 

pieds) de long.  

3 Votre allée doit présenter une surface solide et carrossable, et 

assurez-vous que tous les ponts et les caniveaux puissent supporter 

le passage d’un camion de pompiers ou d’autres véhicules lourds.  

4 Ayez au moins deux voies de circulation pour entrer et sortir de 

votre propriété. 

D’ALIMENTER LES INCENDIES
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AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET DE LA PROPRIÉTÉ 
Diviser votre terrain en trois zones défendables.

De 0 à 10 m (30 pieds) autour des bâtiments :
Réduction des matériaux combustibles.

• Retirez les meubles extérieurs, broussaille, boqueteaux, piles de bois de chauffage, et tout ce qui 
peut brûler. Remplacez les boqueteaux par des roches, du gravier ou des pierres. 

• Nettoyez les gouttières et le toit, retirez-en les feuilles et les détritus. 
• L’herbe doit rester courte (7,5 cm [3 pouces] ou moins), tondez-la et arrosez-la. 
• Dégagez un espace de 3 m (10 pieds) autour des bouteilles et des réservoirs de propane. Tapissez 

cet espace de gravier, de roche ou de gazon court et bien arrosé

De 10 à 30 m (30 à 100 pieds) autour des bâtiments :
Redução de Inflamáveis

• Remplacez les conifères qui attisent les incendies, par d’autres plantes plus ignifuges. Les arbres 
feuillus, les érables, les peupliers et les cerisiers sont moins inflammables que le pin. 

• Taillez les branches des arbres à une hauteur de 2 à 3 m (6 à 10 pieds). 
• Les couronnes des arbres doivent être éloignées entre elles de 3 à 5 m (10 à 16 pieds).

De 30 m (100 pieds) jusqu’aux limites de la propriété :
La réduction des matériaux combustibles continue.

• Taillez et espacez les arbres. 
• Retirer les arbres morts, les amas de broussailles ou quoi que ce soit qui puisse alimenter un 

incendie à l’intérieur de votre propriété.
• 
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BÂTIMENTS
Les braises volantes sont la cause de plus de la moitié de la destruction 
de structures par des incendies. Préparez l’intérieur et l’extérieur les 
bâtiments, pour qu’ils résistent aux braises et pour combattre le feu. 

1 Installez des systèmes de gicleurs dans tous les bâtiments. Bien que les asperseurs ne 
puissent pas empêcher un incendie, ils peuvent aider à éteindre un incendie dès qu’il 
est détecté.  

2 Installez des détecteurs de fumée dans tous les bâtiments et testez-les 
régulièrement dans le cadre d’un plan de maintenance saisonnière.

3 Assurez-vous que toutes les issues des bâtiments sont bien dégagées et signalées. 

4 Remplacez, réparez ou colmatez tous les espaces qui pourraient permettre 
l’entrée de braises ardentes dans un bâtiment, tels que des tuiles manquantes 
ou mal fixées, des trous le long des bords du toit, des soffites et des évents. Les 
évents et les soffites peuvent être recouverts d’un petit grillage métallique à 
maille de 3 mm (1/8 de pouce) ou moins pour empêcher les braises de passer. 

5 Utilisez de solides bâches ignifuges pour envelopper les fondations, les dépendances 
et les remorques, et empêcher les braises volantes de se glisser par-dessous. 

6 Stockez les éléments inflammables tels que l’essence, la peinture et les solvants 
dans des conteneurs de sécurité agréés, dans un abri métallique ou de briques 
résistant au feu, qui soit éloigné des autres structures. 

TRAVAILLEZ LA SÉCURITÉ EN CAS 
D’INCENDIE SE PROPAGEANT 
RAPIDEMENT
Contactez les responsables locaux pour savoir si vous êtes dans une 
zone à risque élevé d’incendie, et s’il y a des lignes directrices 
précises à suivre. Recherchez quels systèmes d’alerte à l’incendie 
sont en place dans votre région, et inscrivez-vous pour recevoir ces 
alertes. Si vous détectez un incendie, reportez-le immédiatement au 
911. Il est possible qu’ils ne soient pas encore au courant. Suivez 
l’évolution de la situation et évacuez les lieux immédiatement, si l’on 
vous conseille de le faire. 

Inscrivez-vous 
pour recevoir les 

notifications 
d’alerte incendie de 

forêt concernant 
votre région.



AVANT L’ÉVACUATION
Mettez en place un plan d’évacuation décrivant la façon dont vous 
communiquerez les détails de l’évacuation à vos concitoyens, et 
comment vous évacuerez tout le personnel ou les enfants qui sont 
sous votre garde. Faites des exercices de mise en pratique du plan et 
soyez prêt à partir dès qu’on l’indiquera. 

Avant de quitter votre propriété :

1 Coupez le gaz au compteur, fermez les bouteilles ou réservoirs de propane et arrêtez 
la climatisation. 

2 Colmatez les bouches d’air du grenier et du rez-de-chaussée avec du 
contre-plaqué prédécoupé ou des scellements du commerce.  

3 Raccordez les tuyaux d’arrosage à des sources d’eau extérieures, pour les 
pompiers. Remplissez des seaux d’eau et placez-les autour des bâtiments. 

4 Ne laissez pas couler les arroseurs et fermez les robinets. L’utilisation d’eau peut 
affecter la pression critique de l’eau utilisée pour éteindre l’incendie ailleurs.

5 Laissez les lumières allumées, elles aideront les pompiers à trouver plus 
facilement vos bâtiments. Entraver le travail 

des pompiers est 
une violation de la 

loi et peut être 
passible d’amendes 

substantielles.

À PROPOS DES DRONES
Ne faites pas voler de drone au-dessus d’un incendie. Les 
drones survolant les incendies perturbent l’équipement de lutte 
contre l’incendie et peuvent causer de graves dommages si votre 
drone entre en collision avec un avion de lutte contre les incendies. 
Entraver le travail des pompiers est une violation de la loi et peut 
être passible d’amendes substantielles.  

AYEZ UN PLAN DE SAUVEGARDE
Parfois, la meilleure des préventions ne peut empêcher des pertes. 
Assurez-vous que tous vos biens meubles et immeubles sont assurés, 
pour que vous puissiez reconstruire si un incendie venait à détruire 
vos installations. 

Veuillez visiter AdventistRisk.org pour obtenir plus d’informations sur l’assurance des bâtiments et de la propriété d’Adventist Risk Management,® Inc.

TENEZ-VOUS INFORMÉ
ADVENTISTRISK.ORG/SOLUTIONS

DÉCLAREZ IMMÉDIATEMENT VOTRE SINISTRE
1.888.951.4276 • CLAIMS@ADVENTISTRISK.ORG
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CE MATÉRIEL CONTIENT DES INFORMATIONS FACTUELLES GÉNÉRALES ET NE DOIT EN AUCUN CAS ÊTRE PRIS POUR UN CONSEIL 
JURIDIQUE SPÉCIFIQUE CONCERNANT UNE QUESTION OU UN SUJET PARTICULIER. SI VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE LA FAÇON DONT 
UNE JURIDICTION LOCALE TRAITE LES CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES AUXQUELLES VOUS POUVEZ ÊTRE CONFRONTÉ, VEUILLEZ 

CONSULTER VOTRE AVOCAT OU VOTRE GESTIONNAIRE DE RISQUE LOCAL.


