Conseils pour être en bonnes mains

MD

Des conseils pour être informé et en sécurité

Conseils pour la protection de
votre maison contre les incendies
Les incendies de maisons sont dévastateurs. Chaque année, ils font de nombreuses victimes, causent
des dommages importants et détruisent de précieux biens. Les conseils ci-dessous vous aideront à
protéger votre domicile et votre famille.
Détecteurs de fumée et extincteurs d’incendie
• Installez des détecteurs de fumée à chaque étage.
• Si vos détecteurs sont câblés, installez-en d’autres à piles qui
continueront d’être fonctionnels en cas de panne d’électricité.
• Vérifiez vos détecteurs tous les mois et changez les piles au moins
deux fois par année.
• Ayez un extincteur à chaque étage; apprenez à les utiliser et
inspectez-les régulièrement.

Cuisine
• Arrêtez la cuisson si vous quittez la cuisine; ne laissez rien cuire
sans surveillance.
• Ne portez pas de vêtements amples, car ils pourraient s’empêtrer
dans la poignée d’une casserole ou, pire encore, entrer en contact
avec les éléments chauffants de la cuisinière.
• Tournez les poignées des chaudrons vers l’intérieur pour
éviter de renverser leur contenu et pour empêcher les enfants
de les attraper.
• Ne versez jamais de l’eau sur un feu de friture. Étouffez plutôt
les flammes en déposant un couvercle ou une serviette mouillée
sur le chaudron.
• Nettoyez les résidus graisseux qui s’accumulent dans la hotte
de cuisine au moins trois fois par année.
• N’utilisez jamais d’appareil au gaz propane à l’intérieur.  

Électricité
• Ne branchez pas trop d’appareils sur une même prise.
• Assurez-vous que les fusibles et les disjoncteurs fonctionnent
correctement.
• Évitez de faire passer des rallonges sous une moquette ou sous
un meuble.
• Nettoyez le filtre à charpie de votre sécheuse régulièrement.

Chauffage
• Faites l’inspection des conduits de fumée, notamment ceux de
votre appareil de chauffage, et nettoyez-les fréquemment. Si vous
avez un poêle à bois, faites faire l’inspection pour confirmer la
présence d’espaces de dégagement et l’acceptabilité.
• Ne quittez pas la maison s’il y a du feu dans le poêle à bois.

• Gardez les radiateurs d’appoint à au moins un mètre des rideaux
ou d’autres matériaux combustibles; éteignez les radiateurs
quand vous quittez la pièce.
• N’utilisez pas d’appareil fonctionnant au gaz comme source de
chaleur d’appoint à l’intérieur.

Fumée
• Ne fumez jamais au lit.
• Utilisez des cendriers stables et de bonnes dimensions; mouillez
les mégots avant de les jeter.
• Après avoir éteint une cigarette, vérifiez la présence de cendres ou
de mégots sur le mobilier ou autour.
• Cachez les allumettes et les briquets pour qu’ils ne soient pas
à la portée des enfants.

Dans la maison
• Ne laissez jamais de chandelles allumées sans surveillance.
• Jetez régulièrement toute substance susceptible de causer un
incendie, notamment la peinture et les solvants qui ne servent plus,
les piles de journaux, etc.
• Ne laissez pas les feuilles ou les débris s’accumuler près d’un mur
extérieur de la maison.
• Faites en sorte que le grenier ne soit pas encombré.
• Mettez les cendres du foyer, du poêle à bois et les mégots de
cigarettes dans un contenant métallique avec couvercle.

Sécurité des personnes
• Préparez un plan d’évacuation en cas d’incendie et livrez-vous à
des exercices d’évacuation avec tous les membres de la famille.
• Pratiquez avec eux l’exercice qui consiste à s’arrêter, à se jeter par
terre et à se rouler si les vêtements prennent en feu.
Source : Bureau d’assurance du Canada

Pour d’autres conseils, visitez le site
allstate.ca/infocentre, communiquez
avec l’agence d’assurance Allstate de votre
région ou composez le 1-800-allstate.
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