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CONSEILS
DE SÉCURITÉ

Mesures de prévoyance
À la cuisine

•
•
•
•
•

Nous devons éviter laisser les foyers de la cuisine allumés si
nous devons sortir de la maison
Nettoie souvent les filtres de la cloche d’extraction de fumée de
la cuisine.
Si l’huile d’une poêle s’allume, il faut la couvrir et l’écarter du
foyer, mais ne jamais y lancer d’eau
Quand tu finiras de cuisiner, vérifie chaque fois que les foyers
sont apaisés.
Évite des distractions quand tu auras quelque chose au feu !
Une conversation par téléphone, un programme à la télévision
ou chercher quelque chose par internet peut nous faire oublier
que nous avons le feu de la cuisine allumé.

L’électricité

•
•
•

Évite surcharger les raccords.
Ne couvre pas les lumières ou lampes avec des tissus, papiers
ou plastiques.
L’installation électrique de la maison doit être manipulée
exclusivement par des professionnels.

Les appareils de chauffage

•
•

Il faut écarter n’importe quel appareil chauffant des matériels
combustibles comme des rideaux, draps, matériels tapissés,
couvre-lits, sofas, etc.
Évite une autre situation de beaucoup de risque comme il est
de sécher des vêtements à côté de radiateurs ou de cheminées.

Autres aspects de prévention

•
•
•
•
•

Les bougies, les barres d’encens ou n’importe quel autre
élément en combustion ou avec une flamme, doivent être
écartés de tout matériel combustible et ils doivent être bien
apaisés avant d’aller se coucher ou de partir de la maison.
Si tu entends de l’odeur de gaz, n’ouvre aucun interrupteur
(lumière, extracteur de la cuisine, sonnette...): tu dois ouvrir
toutes les fenêtres que tu puisses pour ventiler, fermer le
robinet d’arrêt du gaz et avertir la compagnie fournisseuse ou
les pompiers.
Si tu fumes, assure-toi que les cigarettes sont bien apaisées
avant de les jeter à la poubelle. S’il le faut, mouille-les.
Toutes les portes coupe-feu doivent toujours rester fermées,
spécialement celles qui communiquent les stationnements avec
les escaliers du bâtiment. N’empêche pas sa fermeture avec
des cales, ou liées avec des ficelles ou des chaînes. En cas
d’incendie, la fumée remplirait les escaliers!
Une mesure très recommandable est d’installer un détecteur de
fumées à la maison, que nous pouvons trouver pour un prix très
accessible à beaucoup de commerces (forges).
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Quoi faire en cas d’incendie
Si le feu est chez toi et tu ne peux pas sortir

•
•
•

Va vers un lieu où pourront te voir depuis l’extérieur et
ferme toutes les portes que tu traverseras.
Mets du vêtement mouillé (draps, serviettes, maillots...)
aux fentes de la porte pour éviter le pas de la fumée.
Téléphone les pompiers et fais-toi voir depuis l’extérieur.

Si le feu est chez toi et tu peux sortir

•
•
•
•

Sort de la maison et ferme toutes les portes que tu
puisses. Seulement si tu peux, prend les clés de
la maison pour les donner aux pompiers quand ils
arriveront.
Ve jusqu’à la rue descendant par les escaliers mais sans
jamais utiliser l’ascenseur. Tu devras toujours aller vers
en bas, en descendant. N’essayes pas de fuir vers en
haut.
Depuis la rue téléphone les pompiers.
Tu ne dois jamais essayer d’entrer à nouveau à la
maison: si tu nous avertis le plus tôt possible nous, les
pompiers, arrivons rapidement.

Si l’incendie est dans un autre appartement et
l’escalier est pleine de fumée

•
•
•
•

Reste à la maison et n’essayes pas de sortir: le lieu le
plus sûr est ta maison. Si tu essayes de sortir par des
escaliers pleins de fumée, ta vie est en danger.
Avertit toujours les pompiers. Ne pense jamais que
quelqu’un d’autre l’aura déjà fait.
Mets du vêtement mouillé (draps, serviettes, maillots...)
aux fentes de la porte d’entrée de ton appartement pour
éviter que la fumée arrive chez toi.
Quand les pompiers arriveront, fais-toi voir près d’une
fenêtre ou d’un balcon.

