Conseils pour être en bonnes mains

MD

Des conseils pour être informé et en sécurité

Préparer sa maison pour l’hiver
Avec l’hiver qui approche à grands pas, suivi dans son sillage par le froid et le gel, il sera bientôt
temps d’allumer le chauffage. Quelques mesures de sécurité s’imposent cependant avant de
s’installer confortablement devant le foyer ou de mettre en marche l’appareil de chauffage. Voici
des conseils pour préparer votre maison pour l’hiver tout en restant au chaud et en sécurité.
Foyers et poêles à bois
• Faites inspecter et ramoner la cheminée tous les ans et, le
cas échéant, faites colmater les fissures et solidifier des briques
mal fixées dans de brefs délais.
• Installez une grille à la sortie de la cheminée pour garder les
oiseaux et autres petits animaux à l’extérieur et les étincelles
incandescentes à l’intérieur.
• Placez un pare-feu en verre ou en métal devant le foyer pour
emprisonner les étincelles et éviter que quelque chose n’y
tombe par mégarde.
• N’utilisez jamais de liquide inflammable pour démarrer ou
activer un feu.
• Gardez tous les matériaux inflammables loin du foyer.
• Évitez d’utiliser de grosses quantités de papier pour obtenir
de belles flammes, car cela pourrait mettre le feu à la créosote
qui se trouve à l’intérieur de la cheminée.
• Ne brûlez jamais du charbon de bois à l’intérieur, car la
combustion du charbon peut dégager des quantités mortelles
de monoxyde de carbone.
• Quand le feu brûle, ne le laissez pas sans surveillance. Éteignez-le
complètement avant d’aller vous coucher ou de quitter la maison.
• Ne fermez pas la trappe de fumée tant que les cendres sont
encore chaudes. Une trappe fermée peut raviver le feu et faire
pénétrer du monoxyde de carbone dans la maison.
• Lorsque vous utilisez des bûches artificielles, suivez les
instructions qui se trouvent sur l’emballage. N’émiettez pas
une bûche pour en accélérer la combustion.

Appareils de chauffage
• Au début de chaque saison de chauffage, faites inspecter votre
appareil avant de l’utiliser afin de vous assurer qu’il est sans
danger et en bon état.
• Assurez-vous que tous les dispositifs de contrôle et d’arrêt
d’urgence sont en bon état.

• Vérifiez que le tuyau de fumée et les soudures ne présentent pas
de trous ni de fissures. La présence de suie le long ou autour des
soudures peut signaler la présence d’une fuite.
• Éloignez les articles inflammables de l’appareil et dégagez la zone
où il se trouve.
• Confiez la réparation de l’appareil de chauffage à un spécialiste
compétent. Ne tentez pas de le réparer vous-même, à moins
d’avoir les compétences requises.

Radiateurs portatifs
• Nettoyez le radiateur en enlevant la poussière et la saleté avant
de l’utiliser.
• Ne laissez pas un radiateur portatif allumé sans surveillance.
• Placez-le sur une surface dure, plane et non inflammable.
• Gardez le radiateur à une distance d’au moins un mètre de la
literie, des rideaux, des meubles ou d’autres objets inflammables.
• Vérifiez le cordon d’alimentation; ne l’utilisez pas s’il est
endommagé.

Sécurité
• Installez un système d’alarme et des détecteurs de monoxyde
de carbone reliés à une centrale. Vérifiez-les régulièrement et
remplacez les piles au moins une fois par année.

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