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PRÉVENTION INCENDIE DURANT
LA PÉRIODE DES FÊTES

CHANDELLES
 Utilisez des chandeliers dont la base est stable et fabriquée avec des matériaux résistants au feu
suffisamment large et profond pour recueillir la cire chaude qui coule.
 Placez vos chandelles loin des rideaux et tout autre objet pouvant facilement prendre feu.
 Restez à proximité de vos chandelles lorsqu’elles sont allumées.
 Tenir hors de la portée des enfants et des animaux domestiques
LES CORDONS DE RALLONGES
 Assurez-vous du bon état de vos rallonges électriques.
 Utilisez des cordons certifiés par un organisme reconnu comme CSA et ULC.
 Évitez de surcharger les prises de courant et les cordons de rallonges.
SÉCURITÉ POUR L’INTÉRIEUR
 Gardez toujours les sorties, les portes et les fenêtres libres de tout obstacle.
 Vérifiez les fenêtres de votre demeure et gardez-les en bon état afin de pouvoir les ouvrir en tout
temps, peu importe la saison.
 Placez le sapin de Noël de façon à ne pas obstruer une sortie.
 Prenez l’habitude de ranger bottes, souliers, sacs d’écoles, sacs de sport, etc. afin de laisser les
corridors, les escaliers et les sorties libres pour éviter les chutes lors d’une évacuation.
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LE SAPIN DE NOËL NATUREL
 Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas facilement.
 Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de l’eau tous les jours.
 Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez votre domicile ou si vous allez au lit.
LES LUMIÈRES DÉCORATIVES
 N’utilisez pas à l’intérieur des lumières décoratives conçues pour l’extérieur.
 Assurez-vous que les guirlandes de lumières qui ornent le sapin sont en bon état.
 N’utilisez jamais de guirlandes lumineuses endommagées, fendillées ou séchées.
 Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban isolé, jamais avec des clous ou des punaises.
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