Les risques
d’incendies
dans la maison

Saviez-vous que :
Sept incendies sur dix surviennent
dans les maisons.
La cuisine
• Enlevez les casseroles des plaques de la
cuisinière lorsqu’elles ne servent pas –
vous pourriez allumer la mauvaise plaque
par accident.
• Débranchez les bouilloires, les poêles à
frire et autres appareils lorsqu’ils ne sont
pas utilisés.
• Ne suspendez pas de vêtements au-dessus de
la cuisinière pour les faire sécher – ils peuvent
tomber sur une plaque et prendre feu.
• Pour la cuisson à grande friture, utilisez
une friteuse munie d’un thermostat et
qui est conçue pour empêcher
l’huile de prendre feu. N’utilisez
jamais une casserole ordinaire sur
une plaque de la
cuisinière.
• Utilisez des allumettes de
sûreté. Gardez les allumettes et les
briquets hors de la portée des enfants.
• Ayez un extincteur d’incendie approuvé à
la portée de la main pour les feux de
graisse.

La salle familiale
• Ayez un écran à feu devant le foyer pour
contenir les tisons ou les étincelles qui
peuvent facilement mettre en feu un tapis
ou un meuble.
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• N’utilisez pas une rallonge au lieu d’un
câblage permanent. Prévoyez un nombre
suffisant de prises de courant pour vos
appareils.
• Utilisez de grands cendriers profonds.
Avant de vous coucher, vérifiez les
meubles pour vous assurer qu’il n’y a pas
de cigarettes ou de braise. Assurez-vous
aussi que les mégots de cigarettes sont
éteints en les déposant dans un récipient
en métal.

La chambre à coucher
e fumez jamais au lit. Plusieurs fumeurs
meurent dans des incendies car ils
s’endorment et échappent leur cigarette sur
les couvertures.
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Le sous-sol et le grenier
• Enlevez tous les combustibles du sous-sol
et du grenier. Ils peuvent provoquer et
alimenter des incendies.
• Faites appel au service d’un professionnel
certifié pour vérifier votre fournaise et tous
les dispositifs de contrôle de sécurité de la
fournaise, au moins une fois par année. La
cheminée et les tuyaux de cheminée
doivent aussi être vérifiés pour déceler les
fuites.
• Enlevez tous les liquides inflammables de
la maison.
• Enlevez les fusibles trop puissants. Un
fusible de quinze ampères est
habituellement utilisé dans les maisons.
En cas de doute, consultez un électricien
qualifié. Faites vérifier périodiquement le
câblage électrique.

Planification en cas d’incendie
• Une heure consacrée à la planification en
cas d’incendie peut sauver des vies. Faites
des exercices d’incendie régulièrement
avec votre famille.
• Votre maison devrait avoir au moins un
détecteur de fumée à chaque étage pour
détecter rapidement un incendie et assurer
que vous ayez assez de temps pour sortir.
• Assurez-vous que chacun connaît
deux façons de sortir de chaque chambre.
• Une fenêtre peut servir de sortie. Assurezvous que les contre-fenêtres et le
moustiquaire peuvent s’enlever facilement
de l’intérieur, si vous devez fuir un
incendie. Une échelle d’évacuation pliante
pourrait être nécessaire dans les
immeubles à plusieurs étages. En cas
d’urgence, les adultes peuvent descendre
les enfants par les fenêtres du deuxième
étage. Soyez prudent si vous prenez
l’escalier qui peut devenir une cheminée
pour la fumée, les gaz chauds et les
flammes.
• Ne risquez pas de vous blesser gravement
en sautant d’une fenêtre dans un moment
de panique. Restez dans la chambre,
gardez la porte fermée et ouvrez à peine
une fenêtre. Suspendez un drap par la
fenêtre afin de signaler votre présence aux
sauveteurs. Assoyez-vous sur le plancher
pour ne pas respirer la fumée.
• Une porte chaude est un avertissement.
Vérifiez la porte avant de l’ouvrir et regardez
attentivement si la fumée pénètre dans la
pièce. Gardez les portes du sous-sol, de la

cuisine et des chambres à coucher fermées
durant la nuit, en cas d’incendie.
• Ne retournez jamais dans un bâtiment en
flammes!

Poêles à bois et à granules
de bois, autres appareils à
combustible solide et accessoires
ssurez-vous d’acheter des appareils de
chauffage qui sont homologués par un
organisme d’essais et de certification
reconnu, et qui respectent ou dépassent la
norme CAN/CSA B365. Contactez votre
service d’incendie local pour obtenir plus
d’information sur l’installation et l’utilisation
sécuritaires des appareils à combustible
solide et des accessoires, et pour connaître
les exigences du code municipal.
En cas d’incendie, ne retournez pas dans un
bâtiment en flammes pour chercher des
animaux, des jouets ou des vêtements.
Suivez ces lignes directrices
pour rendre votre
maison sécuritaire,
pour vous et pour
votre famille.
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Faites-le dès
maintenant!
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