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Sécurité en cas d’incendie

Si vous découvrez un incendie, fermez la porte de la pièce en feu et criez « AU FEU, AU FEU, 

AU FEU ! » Faites ramper tout le monde à l’intérieur en dessous de la fumée et faites-les sortir 

au plus vite. Ne retournez jamais à l’intérieur de la maison. Appelez le 111 une fois à l’extérieur 

ou de chez un voisin.

Connaissez le plan de votre maison. Sachez quelles fenêtres ne s’ouvrent pas et quelles portes 

ont besoin d’être déverrouillées avec une clé. Entraînez-vous à sortir dans le noir avec votre 

famille et convenez d’un lieu de rassemblement - habituellement la boîte aux lettres.

      Votre famille ne devrait jamais se trouver dans une   

      maison sans détecteurs de fumée opérationnels. Si vous  

      habitez en location, demandez au propriétaire de vous en  

      fournir.

Prenez soin de vos détecteurs de fumée ; ne retirez jamais la pile sauf en cas de remplacement. 

Maintenez les détecteurs de fumée en bon état de marche à tout moment.

      Ne laissez jamais votre fourneau ou votre cuisinière sans  

      surveillance – restez dans la cuisine. Ne buvez jamais  

      d’alcool pendant que vous cuisinez.



      Conservez les allumettes et les briquets hors de portée  

      des enfants.

N’allumez les couvertures électriques que lorsque vous êtes à la maison et ne dormez jamais 

avec les couvertures en marche.

      Gardez tout à une distance d’au moins un mètre des   

      radiateurs. Utilisez un protège-radiateur si nécessaire.

      Utilisez toujours un pare-étincelle s’il y a un feu dans la  

      cheminée ou dans le poêle à bois. Surveillez les enfants  

      lorsqu’il y a un feu dans la cheminée ou dans le poêle à  

      bois et gardez tout à une distance d’au moins un mètre  

      du feu.

      Les cendres brûlantes peuvent mettre jusqu’à trois jours  

      pour se refroidir. Ramassez-les toujours dans un seau de  

      métal et versez de l’eau dessus.

Ne fumez pas de cigarettes au lit. Faites attention à l’endroit et à la façon dont vous éteignez vos 

mégots de cigarettes.
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      Si vous devez utiliser des bougies, assurez-vous qu’elles  

      reposent sur un large support plat et pas à proximité d’un  

      objet qui pourrait prendre feu. Ne laissez aucune bougie  

      allumée pendant votre sommeil. Restez toujours dans la  

      pièce où se trouve une bougie allumée.  

Effectuez un contrôle incendie tous les soirs avant d’éteindre la lumière.  Éteignez les radiateurs, 

les lampes, la télévision, l’ordinateur et autres appareils non essentiels. Assurez-vous que toutes 

les bougies sont éteintes, que la maison est sécuritaire avec les clés enfichées dans les serrures, 

que les passages sont libres en vue d’une évacuation rapide et que les couvertures électriques 

sont coupées avant d’aller au lit.
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