TÉMOIN D’UN FEU ?

LE BON RÉFLEXE:

ALERTER
Vous êtes le maillon clé de la « chaîne des secours »
De la qualité de votre démarche peut dépendre la réussite de l’action des services de secours.

18

ou au 112, vous serez mis en relation avec
un opérateur du CTA-CODIS 2B, salle de coordination
départementale des sapeurs-pompiers de la Haute Corse.
Une alerte rapide et précise permet de gagner du temps et de
quantifier l’envoi des engins de lutte contre l’incendie en fonction
des éléments recueillis lors de votre appel.

RENSEIGNEMENTS A COMMUNIQUER
Afin de traiter au mieux votre alerte, vous communiquerez
à l’opérateur CTA-CODIS les éléments suivants:

Exemple de message:

J’aperçois un départ de feu,
je compose le 18 ou le 112 sur mon téléphone:

Votre nom, ainsi que votre n° de téléphone, afin de
vous identifier clairement et de pouvoir reprendre contact
avec vous si besoin.

« -Bonjour, je m’appelle X, mon numéro est le
06.XX.XX.XX.XX »,

La localisation exacte du sinistre, commune, lieu-dit,
bordure de route, accessibilité…

« -J’aperçois un probable départ de feu à la sortie de
XXXX en direction de YYYY, au dessus de la route
ZZZZ, accès possible par la piste de WWWW »,

Les caractéristiques de la fumée que vous apercevez, à
savoir sa couleur (claire, sombre…), son inclinaison
(verticale, couchée…), sa densité (filet, gros panache…)
et sa direction (lieu remarquable, point cardinal…)
Le type de végétation ainsi que la surface
potentiellement concernée dans le secteur du dégagement
de fumée.
Enfin, vous préciserez si des personnes, des
constructions, des véhicules… semblent menacées par ce
sinistre.

« -Il y a un gros panache de fumée marron, incliné à 45]
se dirigeant vers le nord »,
« -Dans une végétation de gros maquis et oliviers sur
plusieurs hectares »,
« -La fumée se dirige vers un bâtiment agricole situé à
quelques centaines de mètres »,
« -Est-ce-que je peux raccrocher ? »

