Liste de vérification de la
sécurité-incendie au domicile
Avertisseurs de fumée et de
monoxyde de carbone
Installez un avertisseur de fumée en bon
état à tous les étages du domicile et à
l’extérieur de chaque chambre. Installez aussi
un avertisseur de monoxyde de carbone à
l’extérieur de chaque chambre. C’est la loi.
Pour une protection accrue, installez un
avertisseur de fumée dans chaque chambre
et un avertisseur de monoxyde de
carbone à chaque étage.
Testez les avertisseurs tous les mois.
Changez la pile des avertisseurs
chaque année et chaque fois que le
signal de pile faible retentit.
Suivez toujours les consignes du fabricant
pour installer, tester, entretenir et remplacer
les avertisseurs.

Incendies de cuisson
Demeurez en tout temps dans
la cuisine pendant la cuisson des aliments.
Conservez les objets inflammables—comme
les gants de cuisine, les ustensiles en bois, les
emballages alimentaires, les serviettes ou les
rideaux—loin de la cuisinière.
Lorsque vous cuisinez, gardez toujours un
couvercle de la bonne taille à portée de
main. Si une casserole prend feu, glissez
le couvercle sur celle-ci et éteignez la
cuisinière. Ne déplacez pas la casserole.
Portez des manches étroites ou retroussées
quand vous cuisinez. Les vêtements amples
et pendants peuvent s’enflammer facilement.
Si vos vêtements s’enflamment, arrêtez tout,
jetez-vous par terre et roulez sur vous-même
pour éteindre le feu.

Plan d’évacuation en cas d’incendie
Préparez un plan d’évacuation
en cas d’incendie et faites des
exercices d’évacuation avec
toute la famille.
Veillez à ce que tous les
occupants connaissent deux issues dans
chaque pièce, dans la mesure du possible.
Déterminez qui sera responsable d’aider les
jeunes enfants, les personnes âgées ou toute
autre personne qui en aurait besoin.
Fixez un lieu de rencontre à l’extérieur,
comme un arbre ou un lampadaire, où il est
possible de vérifier que personne ne manque.
Appelez le service d’incendie de l’extérieur
du domicile à l’aide d’un cellulaire ou du
téléphone d’un voisin.
Une fois dehors, ne rentrez pas.
Ne retournez jamais dans un bâtiment
en flammes.
Gardez toutes les sorties dégagées et faciles
à utiliser.

Prévention des incendies
Rangez les allumettes et les
briquets hors de la vue et de la
portée des enfants.
Soufflez toujours les chandelles avant
de quitter une pièce.
Encouragez les fumeurs à fumer à l’extérieur.
Veillez à ce qu’il y ait une distance d’un
mètre entre les articles inflammables et les
radiateurs.
Évitez de surcharger les prises de courant.
Les rallonges électriques ne doivent servir
que de raccordement temporaire.

Pour en savoir plus, communiquez avec le service d’incendie le plus proche.
Service des incendies / Fire Department
Insérer vos informations
contact
(613)de632-1105
Insérer vos informations de contact

www.hawkesbury.ca

Bureau du commissaire
des incendies et de la gestion
des situations d’urgence
ontario.ca/commissairedesincendies

