
LES BONS CONSEILS DE L’ASSOCIATION SUÉDOISE POUR LA PROTECTION CONTRE 
L’INCENDIE, BRANDSKYDDSFÖRENINGEN

CAUSES D’INCENDIES À LA MAISON

DÉFAUTS ÉLECTRIQUES
Nos habitations contiennent des appareils électriques de toutes sor-
tes. Ces appareils peuvent causer des incendies pour cause de sur-
chauffe ou d’utilisation incorrecte. Si vous sentez des odeurs inquié-
tantes ou que vous entendez des bruits venant de l’installation élec-
trique, il est tout indiqué de faire appel à un électricien. Pour réparer
des câbles ou des appareils électriques, un homme du métier est tou-
jours préférable. Les autres mesures de prévention des incendies d’o-
rigine électriques sont de bonnes habitudes. Éteignez toujours votre
téléviseur avec l’interrupteur, ne laissez jamais marcher le sèche-
linge, le lave-linge ou le lave-vaisselle lorsque vous vous absentez ou
lorsque vous dormez. 

Ne faites jamais sécher de linge sur des radiateurs ou sur la chau-
dière du sauna. Prenez l’habitude de débrancher la prise du grille-
pain ou du fer à repasser après utilisation. Il est recommandé d’ins-
taller un interrupteur de défaut à la terre.

BOUGIES ALLUMÉES ET FLAMMES
Les oublis de bougies allumées causent beaucoup d’incendies dans
nos maisons. Ne placez jamais des bougies allumées près des rideaux
ou sur le téléviseur. Utilisez des chandeliers en matériaux « appro-
priés », par exemple en céramique, en verre ou en métal. N’utilisez
pas de chandeliers en bois. Prenez l’habitude de ne jamais sortir
d’une pièce où les bougies sont allumées. Éteignez d’abord !

De tout temps, les enfants ont été intrigués par le feu. C’est pour-
quoi il est important d’apprendre aux enfants à gérer le feu d’une
manière naturelle. N’effrayez pas les enfants avec le feu, cela ne
ferait qu’accentuer leur curiosité. Ne laissez jamais des enfants seuls
avec des bougies allumées ou une flamme. 

TABAGISME
Le tabagisme est la cause la plus fréquente d’incendies mortels. Ce
n’est pas seulement au lit qu’il y danger mortel à fumer. Il est tout
aussi dangereux de s’endormir avec sa cigarette dans un fauteuil ou
un canapé. Une autre précaution importante est de mouiller le conte-
nu du cendrier avant de le vider. 

LA CUISINE, FOYER POTENTIEL D’INCENDIE
Beaucoup d’incendies commencent au fourneau. La casserole
oubliée sur le feu est une source fréquente d’incendie. La graisse ou
l’huile s’enflamment lorsque leur température s’élève, tout comme la
stéarine des bougies. Ne laissez donc jamais rien sur le feu lorsque
vous sortez de la cuisine. 

Il peut être judicieux d’installer une minuterie qui coupe le cou-
rant de la cuisinière et de la cafetière électrique. Vous réduirez effi-
cacement le risque d’incendie dans la cuisine en maintenant aussi
propre que possible le ventilateur de la hotte. La graisse et la suie
sont en effet très inflammables. 

SUBSTANCES INFLAMMABLES
L’essence, l’alcool à brûler, le pétrole lampant et le liquide d’alluma-
ge sont très inflammables. Conservez ces liquides dans des récipients
appropriés et dans des endroits hors d’atteinte des enfants. 

Pour allumer votre barbecue ou un autre feu, utilisez du liquide
d’allumage. N’utilisez jamais de l’essence ou de l’alcool à brûler. 

Ne jetez jamais un vaporisateur dans un feu. Il peut exploser vio-
lemment !

Les gaz de pétrole liquéfiés sont très inflammables, c’est pour-
quoi leur manutention est cruciale. Fermez le robinet de la bouteille
de gaz liquéfié lorsque le gaz n’est pas utilisé. Si vous avez du gaz
liquide dans votre bateau ou dans votre caravane, il est important de
vérifier souvent que les raccordements, les robinets et les tuyaux sont
intacts. 

INCENDIES PROVOQUÉS
Les quartiers d’habitation sont souvent victimes d’incendies provo-
qués. La meilleure manière de les empêcher est de ne pas conserver
de matériaux inflammables dans des escaliers ou dans d’autres lieux
facilement accessibles. Il est également important de tenir fermés à
clef les greniers, les caves et les garages et d’en vérifier l’éclairage.
Ces mesures découragent les incendiaires. 

POUR VOUS AIDER

Pour prévenir les incendies dans 
votre maison

Trois incendies sur quatre se produisent dans des
habitations. C’est généralement une négligence
qui cause un incendie, mais des pannes 
techniques sont des causes fréquentes d’incendie.
N’oubliez jamais qu’il est plus facile de prévenir
l’incendie que de l’éteindre.
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POUR VOUS AIDER

AVERTISSEURS D’INCENDIE
En cas d’incendie, c’est la fumée qui est la plus dangereuse et qui
tue. C’est pourquoi il faut vous équiper d’avertisseurs d’incendie
qui réagissent à la fumée mortelle et qui vous réveillent. Vérifiez
régulièrement l’avertisseur en poussant le bouton d’essai. Pour en
savoir plus, lisez le feuillet de bons conseils de l’Association sué-
doise pour la protection contre l’incendie « Avertisseurs d’incendie
dans les habitations ».

EXTINCTEURS MANUELS
Un extincteur à main est un bon outil pour commencer l’extinction
le plus rapidement possible. Tous les membres de la famille doivent
savoir comment il fonctionne et où il est placé. Pour en savoir plus,
lisez le feuillet de bons conseils de l’Association suédoise pour la
protection contre l’incendie, Brandskyddsföreningen, « Choisissez
l’extincteur manuel qui vous convient ».

PLAN D’ÉVACUATION
Faites un plan d’évacuation et faites-y participer les enfants. Faites
en sorte, dans la mesure du possible, d’avoir deux voies d’évacua-
tion pour tous les membres de la famille. Faites en sorte que l’on
puisse sortir de l’appartement en cas d’incendie. C’est pourquoi il
ne faut pas verrouiller depuis l’intérieur la serrure sept points !
Affichez le plan d’évacuation à un endroit visible pour tous et fixez
un point de rencontre à l’extérieur de la maison. Améliorez les pos-
sibilités d’évacuation dans les pavillons en installant, par exemple,
une échelle d’évacuation. 

■■ Enlevez tout matériau inflammable qui se 
trouve à proximité immédiate du fourneau.

■■ Enlevez la prise murale de la cafetière 
électrique et du grille-pain. Il est recommandé 
d’installer une minuterie.

■■ Faites en sorte d’utiliser des ampoules 
électriques de la puissance correcte et 
qu’aucune rallonge n’est coincée.

■■ Changez toutes les prises murales et tous les 
interrupteurs endommagés et revissez-les s’ils 
sont lâches.

■■ Ne placez jamais des serviettes de bain ou des 
matériaux inflammables à sécher sur les 
radiateurs électriques.

■■ Éteignez les bougies lorsque vous quittez une 
pièce.

■■ Si les fusibles sautent souvent, appelez un 
électricien pour qu’il recherche la panne.

■■ Débranchez la prise électrique et la prise 
d’antenne du téléviseur lorsqu’il y a de l’orage.

■■ Faites en sorte que le téléviseur soit isolé des 
autres meubles et entouré d’espace.

■■ Enlevez les nappes, les bougies et autres du 
dessus du téléviseur car ils peuvent prendre 
feu.

■■ La hotte de la cuisinière est-elle nettoyée ?
■■ Avez-vous un avertisseur d’incendie,est-il en 

état de marche ?

■■ Y a-t-il un extincteur à main dans votre 
logement ?

■■ Passez l’aspirateur derrière le réfrigérateur 
et/ou le congélateur.

■■ Faites en sorte que les chandeliers ne soient 
pas proches des rideaux et similaires et que 
leurs décorations sont ininflammables.

■■ Installez un interrupteur de défaut à la terre.

L’Association suédoise pour la protection contre l’incendie, Brandskyddsföreningen, est une organisation de membres qui se consacre à la prévention d’incendie en Suède.
Par l’information et la formation, nous aidons les gens, les entreprises et les organisations à prendre en mains leur protection incendie.Téléphone 08-58847400. www.svbf.se

S’IL Y A LE FEU,APPELEZ TOUJOURS LE 112

Liste de contrôle :Votre logement est-il sûr ?


