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Sur Twitter @EntenteValabre

egrohin @grohin_e · 9 Août

En cette période où le #feudeforêt ne connaît plus de limites géographiques .Privilegions les formations de nos o�ciers au
FDF3,4,5 qui sont des stages de mises en situation. Le travail en équipe , la doctrine,la gestion du stress .tout y est . @EntenteValabre
@AllioneFNSPF

Protection Civile de l'Hérault @ProtecCivile34 · 4 Août

#LeSaviezVous - Les #Canadairs de la @SecCivileFrance sont amenés à se recharger dans les points d’eau pour éteindre les
incendies. En général, par exemple sur un lac, une sirène peut retentir pour vous alerter du passage imminent des Canadairs.👇

Sapeurs Pompiers VAR @SDIS83 · 2 Août

[PREVENTION] En cette journée marquée par un fort risque #feuxdeforêts sur le département du #Var, les sapeurs-pompiers du
@SDIS83 vous sensibilisent.
On ne le répétera jamais assez alors adoptons les #BonsComportements!
@Prefet83 @FrDumont83 @grohin_e @SecCivileFrance @cezocsud

Préfet de la région PACA et des Bouches-du-Rhône @Prefet13 · 1 Août

🌡💨 le pic de chaleur et le mistral augmentent le risque de #FeuxDeForet 🔥: tous les massifs des #BoucheduRhone sont interdits
d’accès ce dimanche et les travaux pouvant provoquer une étincelle ⚡  sont interdits.
Respectez les consignes de prudence 😉 Ne jouez pas avec le feu !

VALABRE @EntenteValabre · 3 Août

Plus que jamais pas de mégot jeté depuis le véhicule. Pas de travaux avec des outils pouvant produire des étincelles
Cet été tous #vigilants

Pompiers 13 @Pompiers_13 · 31 Juil

[#Prévention]
Alors que nous serons nombreux sur les routes à l’occasion du chassé-croisé des vacances, soyons tous prudents et responsables.
Merci à @VINCI_fr pour les messages de prévention sur les panneaux lumineux. #Interservices
Parce que la sécurité est l’affaire de tous !
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VALABRE @EntenteValabre · 31 Juil

Téléchargez notre appli #Prévention #incendie #forêt pour connaître en temps réel les conditions d'accès en forêt des massifs des
départements méditerranéens.

Sécurité Civile @SecCivileFrance · 30 Juil

🔥🌡  Le #Picdechaleur de cette semaine augmente le risque de #FeudeForêt. Partout en 🇫🇷, sapeurs-pompiers et personnels de la
Sécurité civile se préparent et mobilisent leurs moyens pour adapter leur réponse à la situation.
🎥 Retrouvez en vidéo les explications du chef du #COGIC

VALABRE @EntenteValabre · 30 Juil

https://www.youtube.com/watch?v=6LhwgWNByRw

RECHERCHE…

PratiquesPratiques
à risque à risque 

Dangers deDangers de
l’incendie l’incendie 

ConnaîtreConnaître
les règles les règles 

ConseilsConseils
pratiques pratiques 

Médias &Médias &
ressources ressources ActualitésActualités

1 incendie sur 2 est dû à l’imprudence

I

Mégot et feu de forêt - SPOT TV Prévention IncendieMégot et feu de forêt - SPOT TV Prévention Incendie

Tous mobilisés !

Chaque année, des super�cies forestières importantes sont soumises à un risque incendie
sévère. Les incendies dévastateurs récents sont malheureusement là pour le rappeler.

Si la doctrine de lutte contre les incendies a largement fait ses preuves, seuls les efforts de
prévention permettront de réduire à terme le nombre de départs de feux et d’anticiper les

conséquences liées au changement climatique.

Cette année encore, la Campagne de Prévention lancée par l’ENTENTE pour la forêt
méditerranéenne cible les touristes et les résidents qui par leurs pratiques de loisirs ou lors de

leurs déplacements peuvent commettre des imprudences.

 

Le débroussaillement chez soi

Le débroussaillement protège l’habitation et
évite la propagation de feux dans les propriétés
situées en forêt ou à proximité.

7 idées reçues sur l’incendie

Entre malveillance, imprudence ou ignorance,
l’homme se retrouve bien souvent à l’origine des
départs de feu.

Conseils barbecue

Toute l’année, l’utilisation du barbecue est
strictement règlementée, retrouvez quelques
conseils pratiques pour éviter les risques.

Application mobile

Pour être informé sur le risque incendie, l’accès aux massifs et l’emploi du feu.
Découvrez l’appli !

Actualités et réseaux
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Débroussaillement — Le Guide Complet : conseils et
règlementation

Emploi du feu et règlementation

Brûlage de végétaux, une pratique interdite sauf
dérogation !

Barbecue : Conseils et Règlementation — Guide Complet

Accès aux massifs forestiers : règlementation et
restrictions

Un PRIFF sur ma commune ?
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Autoprotection de votre habitation : 12 points-clés à
appliquer

Votre maison, votre protection rapprochée !

Réserves d’eau et équipements hydrauliques

Face au feu : donnez l’alerte !
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Le feu chez vous

Après le feu, urgences et jours suivants…
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