des incendies
Conseils de prévention
...
L’avertisseur de fumée

Pour informations

Que faire quand l’avertisseur de fumée se
déclenche trop souvent?

dans les corridors, près des chambres à coucher,

Il est probable que cet avertisseur est installé
trop près de la cuisine ou de la salle de bain,
par exemple. Aérez la pièce et installez
l'avertisseur un peu plus loin. Ne jamais retirer
la pile.

visiter le site du ministère

incluant le sous-sol, et il est recommandé d’en

de la Sécurité publique

installer dans les chambres où l’on dort la porte

Quand doit-on remplacer un avertisseur de

supplémentaires...
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Municipalité régionale de
comté de Témiscamingue

« Matériel d’éducation ».

dans la maison et où dois-je les installer?
Il est obligatoire d’avoir un avertisseur par étage,

fermée. On les installe au plafond ou sur les murs,

Guide de
prévention
en sécurité
incendie

fumée?

que la fumée ne se propage. Il sauve des vies,

Remplacez-le tous les 10 ans. Fiez-vous à la
durée de vie indiquée sur le boîtier de
l’avertisseur. S’il est endommagé, poussiéreux
ou n’émet pas de signal après le remplacement
de la pile, changez-le.

particulièrement lorsque l’incendie se déclare la

Quand doit-on changer la pile des

nuit.

avertisseurs de fumée?

à une distance de 10 à 30 cm (4 à 12 po) du mur
ou du plafond.

sous la rubrique
« Sécurité incendie » et

Combien d’avertisseurs de fumée dois-je avoir

Il permet aux occupants de sortir rapidement avant

Remplacez la pile lorsque l’avertisseur
émet des signaux sonores
intermittents. Ces signaux indiquent
que la pile est trop faible. Profitez du
changement d’heure, à l’automne et
au printemps, pour vérifier la pile et
la remplacer, au besoin. N’installez jamais de
pile rechargeable.
Une règle d’or

Comment savoir si notre avertisseur de fumée
fonctionne bien?
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Une fois par mois, appuyez quelques secondes sur
le bouton d’essai. Le signal doit se faire entendre
immédiatement. Ceci permet de s’assurer que la
batterie est fonctionnelle. Vérifiez sa capacité à
détecter la fumée en éteignant une chandelle.
Faites cette vérification une fois par année. Si
l’avertisseur est relié à une centrale, contactez-les
avant de faire les tests pour éviter que le service
incendie ne se déplace chez vous.

Lorsque l’avertisseur de fumée émet un signal
sonore continu, sortez sans délai et appelez les
pompiers d’un endroit sécuritaire en composant
le 911. Assurez-vous que tous les occupants ont
bien évacué le logement ou la maison.
Préparez, avec votre famille ou vos colocataires,
un plan d’évacuation en cas d’incendie.
Prévoyez également un point de rassemblement
à l’extérieur et ne retournez jamais à l’intérieur
d’un bâtiment en feu.
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Monoxyde de carbone
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Feu de camp et de camp

Le chauffage au bois...

Les prises électriques...

Consignes importantes

Consignes importantes

Le monoxyde de carbone est un gaz
invisible, incolore, sans saveur et non
irritant, donc mortel si la maison
n’est pas équipée d’un détecteur de
CO2. Il faut installer un détecteur
lorsque la maison est équipée d’un appareil à
combustion ou lorsqu’un garage est attaché à la
maison.

Attention à l’accumulation de
créosote

Consignes importantes

Assurez-vous de choisir un endroit
dégagé, à l’abri du vent et près de
l’eau. Si vous êtes loin de l’eau,
assurez-vous d’avoir de quoi éteindre le feu
rapidement. Surveillez votre feu en permanence
et vérifiez le niveau de risque de la SOPFEU avant
de l’allumer.

Les symptômes varient en fonction de l’intensité
de l’intoxication passant du simple mal de tête si
l’intoxication est légère à la perte de conscience si
elle est grave.
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Consigne de sécurité lor
sonne...
l’avertisseur de fumée
Attention à la porte de la chambre
Lorsque votre porte de chambre
est fermée et que l’avertisseur de
fumée sonne, il faut toucher à la
porte avec le dos de la main.
Si la porte est chaude, ne pas
l’ouvrir, le feu est de l’autre côté de la porte. On
place un morceau de tissu sur le bas de la porte
pour empêcher la fumée de rentrer dans la
chambre. Par la suite, on se dirige vers la fenêtre
et on place un morceau de tissu dans la fenêtre et
on fait des signes aux pompiers pour indiquer
qu’on est présent.
Par contre, si la porte est froide, ceci indique
qu’on peut l’ouvrir et qu’on peut se diriger vers
l’issue la plus proche et aller rejoindre sa famille
au point de rassemblement.
Si de la fumée est dans la maison
Lorsque de la fumée est
dans la maison, il faut
marcher à quatre pattes,
car l’air est meilleur à
respirer près du sol. Lors
d’un incendie, les gaz chaud
et toxique s’accumulent au plafond et ceux-ci
peuvent atteindre 1 200°C.

Feu de cuisson...
Consignes importantes
Votre cuisine est un laboratoire qui sert à faire
des expériences culinaires délicieuses et
originales, mais les feux de cuisson peuvent
rapidement la transformer en zone sinistrée. Les
feux de cuisson sont aussi la principale cause des
brûlures subies dans un incendie domestique. Le
meilleur moyen de se protéger, c'est d'être
conscient des dangers potentiels et de les gérer
de manière proactive.
Les feux de cuisson peuvent survenir et
se propager en quelques secondes.
Demeurez dans la cuisine lorsque vous
cuisinez, en particulier si vous utilisez
des corps gras ou que vous cuisinez des
aliments à température élevée.
Ayez toujours le couvercle approprié de chaque
appareil de cuisson que vous utilisez à portée de
la main. Si un appareil de cuisson prend feu,
placez le couvercle sur le récipient pour étouffer
les flammes. N'essayez pas de déplacer un
appareil de cuisson en flammes, car vous
risqueriez d'attiser les flammes et de propager le
feu.
N'essayez jamais d'éteindre un incendie
causé par un corps gras avec de l'eau.

L’extincteur portatif...

N’utilisez que du bois sec pour éviter
l’accumulation de créosote, c’est-à-dire des
dépôts formés par la fumée montant dans la
cheminée. La créosote est très inflammable.
Assurez-vous que l’appareil a suffisamment d’air
pour que le bois brûle plus proprement et
produise moins de créosote.
Vérifiez régulièrement les tuyaux
de raccordement du poêle à bois et
de la cheminée, car une
accumulation de 3 mm de créosote
suffit pour causer un incendie.
Pour éviter l’accumulation de créosote, faites
ramoner votre cheminée au moins une fois l’an
par un spécialiste.
Utiliser votre appareil de façon sécuritaire
Éviter de brûler du bois traité ou peint, du
plastique ou autres déchets. Les produits toxiques
dégagés augmentent la formation de créosote et
peuvent vous intoxiquer.
Ne pas utiliser d’essence ou de kérosène pour
démarrer un feu.
Éloigner les objets combustibles de l’appareil.
L’entreposage des cendres
Videz régulièrement les cendres et
déposez-les dans un contenant
métallique muni d’un couvercle.
Les étincelles des cendres chaudes
peuvent facilement provoquer un incendie.
Entreposez ce contenant à l’extérieur, car les
cendres dégagent du monoxyde de carbone.
Éloignez-le des murs de la maison ou du cabanon,
parce que les cendres peuvent rester actives
jusqu’à 72 heures, voir jusqu’à 7 jours.

s...
Les panneaux électrique

Consignes importantes

Consignes importantes

Un extincteur portatif doit être vérifié
et secoué 2 fois par année, au
changement d’heure. Il est recommandé d’avoir
un extincteur portatif de 5 livres de type ABC.

Éviter d’entreposer du matériel devant
les panneaux électriques. Il est
demandé de garder un espace libre de
1 m (3 pi) devant les panneaux.

Utiliser des rallonges avec disjoncteur incorporé.
Ne pas employer les cordons de
rallonge de façon permanente,
débranchez-les après usage.
Garder les cordons de rallonge à la vue. Éviter de
les cacher sous les tapis ou derrière les meubles,
et de les faire passer à travers un mur ou sous
une porte.

Appel au 911...
Consignes importantes
Le 911, c’est le numéro de téléphone qu’il faut
composer, au Québec, pour obtenir les services
d’urgence. Il faut le composer qu’en cas
d’urgence seulement.
Prenez le temps de répondre à toutes les
questions et d’une façon calme et précise.
Si vous entendez « 911, gardez la ligne », ne
raccrochez pas. Ainsi vous gardez votre priorité
d’appel.
Si vous composez le 911 par erreur, demeurez
en ligne et informez le préposé qu’il s’agit d’une
erreur.

Mégot de cigarette...
Consignes importantes
Ne jamais laisser sans surveillance une cigarette
qui brûle dans un cendrier.
Utiliser des cendriers sécuritaires. Une cigarette
ne devrait pas basculer en dehors du cendrier.
Ne jamais déposer un cendrier sur une surface
instable, comme le bras d'un fauteuil.
Ne jamais fumer au lit.
Toujours garder allumettes et briquets hors de la
portée des enfants.
Ne jamais vider le contenu d'un cendrier dans une
poubelle sans avoir bien mouillé les mégots au
préalable.

