
  
 

 

Nous vous souhaitons la bienvenue au Portugal, l’un des endroits les plus ensoleillés et 

chauds en Europe.  

Mais savez vous que chaque année, des incendies sauvages provoquent des dommages 

considérables en zones rurales, mettant en danger la vie des habitants et des pompiers et se 

soldent par des dégâts très importants pour l’environnement et les biens.  

Si vous vous promenez en milieu rural, en caravane, en marchant dans les zones forestières 

et champêtres, en faisant du vélo, du quad ou du 4X4 sur les pistes forestières ou dans la 

campagne, en faisant des barbecues, en faisant du camping, assurez vous que vous aurez 

des vacances en sécurité. 

 

IL EST INTERDIT DE  

Entre le 22 juin et le 30 septembre (période la plus critique pour les incendies) ou en dehors 

de cette période si le risque est « très élevé » ou « extrême » (information disponible 

quotidiennement sur le portail : www.ipma.pt), il est interdit de:  

 Allumer des feux de camp pour les loisirs  

 D’utiliser du carburant, allumettes, gaz ou autre matière dangereuse pour 

l’éclairage ou la préparation de repas   

 Brûler la végétation qui a été coupée et entassée  

 Lâcher des ballons ou tout matériel pyrotechnique  

 Fumer ou utiliser un briquet en forêt; 

Durant ces périodes, les personnes et les véhicules ne peuvent pénétrer, circuler ou demeurer 
dans les zones suivantes : zones considérées comme critiques. Secteurs soumis au régime 
forestier et secteurs sous gestion de l’Etat. Dans les secteurs où sont notifiées des restrictions 
aux activités.  

L’ABSENCE D’INCENDIE AU PORTUGAL DÉPEND DE NOUS TOUS 

Sécurité incendie pour les touristes en zones rurales        

    Prenez quelques instants pour prendre connaissance de ces recommandations 

 



 

réduit/modéré/élevé/très élevé/maximal 

 

SI VOUS ETES CONFRONTE A UN INCENDIE  

Si vous êtes à proximité ou en danger, trouvez un abri et composez le numéro d’urgence 

européen -112  

Si vous n’êtes pas en danger, vous pouvez :  

 Tenter d’éteindre cet incendie avec des pelles, des tuyaux d’arrosage, des 

branches  

 Ne pas perturber le travail des pompiers et suivre leurs instructions  

 Enlever votre véhicule des chemins d’accès à l’incendie  

 Informer les autorités si vous remarquez une présence suspecte  

Si vous avez besoin de signaler un incendie ou de solliciter les urgences médicales, 

composez le 112. 

 

QUE FAIRE SI VOUS ÊTES ENCERCLÉ PAR UN INCENDIE  

 Echappez vous des couloirs de vent  

 Mettez vous à l’abri dans un endroit disposant d’eau ou avec peu de végétation 

 Couvrez vous la tête et le corps avec des linges mouillés 

 Respirez près du sol au travers de vêtements mouillés pour éviter d’inhaler de la 

fumée 

Pour consulter et vérifier le niveau de risque quotidien, veuillez contacter l’Autorité Nationale 

de Météorologie (www.ipma.pt) ou le service local des pompiers. 

Pour les utilisateurs de caravanes ou de camping cars, 

nous conseillons de disposer d’un kit de premier secours, 

d’un extincteur, de détecteurs de fumée et de monoxyde 

de carbone, et de vérifier régulièrement des tuyaux et les 

joints des conduites de gaz. N’installez votre campement 

que sur les endroits réservés à cet effet. 

 

SAFE COMMUNITIES PORTUGAL                                                                                                                                       

La source d'information - L’Autorité Nationale de Protection Civile Portugaise 

VOUS SOUHAITENT DE BONNES VACANCES EN SÉCURITÉ                                                          

www.safecommunitiesportugal.com • www.prociv.pt 

http://www.ipma.pt/

