ALERTER LES SECOURS
Plus vous êtes rapide, clair et précis, plus vite
les secours mobilisent les moyens adaptés.
•
•
•
•
•
•

Donnez le lieu du sinistre
Donnez votre nom et numéro de téléphone
L’importance des dégâts
Le(s) cause(s) éventuelle(s)
Les menaces (personnes, habitations…)
Indiquez éventuellement un point de rendez-vous
pour guider les secours

Contacts utiles
EN CAS D’INCENDIE
Numéro d’urgence des pompiers : 18
Centre de secours et d’incendie du Mont-Dore : 43 68 04
Police municipale : 43 64 00
Gendarmerie / Police : 17
Samu : 15
Application «
Prévision Incendie NC»

RESTEZ INFORMÉS

Sécurité

En partenariat avec la Sécurité civile, sur
www.meteo.nc/nouvelle-caledonie/previsions/risque-feu

Démarches

Famille

Environnement

Sécurité

Tourisme

Culture/Sport

Ville du Mont-Dore

Feux de forêt : les bons gestes

Les bons gestes

RETROUVEZ LES FICHES PRATIQUES SUR
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Quelle réglementation ?

Les bons gestes

Du 15 septembre au 15 décembre
La saison administrative du plan Orsec feux de forêt
s’applique du 15 septembre au 15 décembre dans toutes
les communes de Nouvelle-Calédonie, avec trois niveaux
d’alerte (Feu développé localement-Feu de grande ampleurFeu catastrophique). Une cellule feux de forêt est mise en
place au sein de la Direction de la sécurité civile et de la
gestion des risques (DSCGR). Les risques d’incendie sont
identifiés sur une carte et diffusés par Météo France, via
l’application Prévifeu. Dès qu’une commune est placée en
alerte extrême, l’utilisation du feu à usage non-domestique
est interdite sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie.

Du 1er octobre au 31 mars

 N FEU SE PROPAGE
U
EN PLEINE NATURE…

Les bons gestes
 N FEU SE PROPAGE À PROXIMITÉ DE
U
MON HABITATION…

•
•
•
•
•

Gardez votre calme
Ne vous approchez jamais des flammes
Si possible, respirez à travers un linge humide
Ne vous attardez pas à observer l’incendie
Éloignez-vous du feu à la perpendiculaire de l’axe de
propagation
• Rejoignez au plus vite une zone protégée
• Contactez les secours

• Gardez votre calme
• Ouvrez votre portail avant l’arrivée du feu
• Arrosez les façades de votre habitation
• Rentrez les tuyaux et les bouteilles de gaz
• Mettez-vous à l’abris en prenant soin de fermer
toutes les ouvertures et ventilations
• Ne quittez jamais au dernier moment votre habitation
• Contactez les secours

RAPPEL ! Il est interdit de jeter son
mégot de cigarette en forêt !

RAPPEL ! Le débroussaillage autour de
son habitation est obligatoire !

En 2014, le Maire du Mont-Dore a pris un arrêté
(n°020/14) réglementant l’usage du feu. Du 1er octobre
au 31 mars, l’utilisation du feu à usage non-domestique
(feux de broussailles, de camping ou d’écobuage) est
formellement interdite. En dehors de cette période, des
précautions restent à prendre.

ZONE
À DÉBROUSAILLER

QUELLE SANCTION ?

50 m

Tout contrevenant s’expose à des poursuites. La Ville du
Mont-Dore dépose plainte systématiquement pour les feux
de plus de 50 ares. Une amende est infligée pour tout
manquement à l’arrêté, et notamment les écobuages et le
brûlage des déchets verts.

10 m

RAPPEL ! Un ramassage des déchets
verts est effectué une fois par mois en
période estivale !

 our protéger sa famille, sa maison,
P
ses biens

POURQUOI CETTE INTERDICTION ?
Depuis plusieurs années, la Ville et les sapeurs-pompiers
du Mont-Dore font face à de nombreux incendies. Entre
2017 et 2018, plus de 2 000 hectares de végétations sont
partis en fumée. Outre le risque majeur pour la population,
ces feux de forêt sont une réelle menace pour la biodiversité
et l’écosystème du Grand Sud et de la Nouvelle-Calédonie.
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Pour limiter la propagation du feu
• Protection des personnes
• Protection des biens
• Protection de la biodiversité

 our faciliter l’accès et le travail
P
des pompiers
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