Conseils sur la prévention contre les
incendies à la maison

Trois feux sur quatre se produisent à la maison et sont généralement
dus à une négligence ou à des défauts techniques. Souvenez-vous qu’il
est plus facile d’empêcher un feu que de l’éteindre.
Défauts techniques

Bougies et feux

Dans votre maison se trouvent différentes sortes d’appareils électriques
et ceux-ci peuvent causer des incendies
s’ils surchauffent ou s’ils ne sont pas
correctement utilisés. Si vous remarquez
des odeurs suspectes ou si vous entendez
des bruits dans le système électrique,
contacter un électricien. Il est toujours
préférable de faire appel à un professionnel pour réparer les câbles et les appareils
électriques. Il est également possible
d’éviter les feux électriques en suivant
des mesures de routine. Eteignez toujours
la TV en utilisant l’interrupteur, ne laissez jamais fonctionner le sèche-linge,
le lave-linge et le lave-vaisselle lorsque
vous sortez ou que vous allez vous
coucher. Ne faites jamais sécher de vêtements sur un radiateur ou un chauffesauna. Prenez l’habitude de débrancher
le grille-pain et le fer à repasser. Installez
un disjoncteur de courant résiduel.

De nombreux incendies se produisent
quand on a oublié d’éteindre une bougie.
Ne mettez jamais de bougies près de
rideaux ou de la télévision. Utilisez des
bougeoirs faits en matière non combustible telle que la céramique, le verre
ou l’étain. N’utilisez pas de bougeoirs
en bois. Prenez l’habitude de ne jamais
quitter une pièce sans avoir éteint les
bougies.
Les enfants ont toujours été attirés
par le feu; aussi, il est important qu’ils
apprennent à l’utiliser. N’effrayez jamais
un enfant avec le feu – cela ne fera
qu’augmenter sa curiosité. Ne laissez
jamais un enfant seul avec une bougie ou
un feu allumés.

La cuisine peut être un endroit
propice au feu
De nombreux feux commencent sur la
cuisinière. La cuisson à sec est une cause
d’incendie fréquente. La graisse et l’huile
brûlent quand la température s’élève, de
même que la stéarine. Ne laissez jamais
rien bouillir, sans surveillance, sur la
cuisinière. La sécurité arrêt automatique
de la cuisinière est un bon moyen d’éviter
qu’un feu se déclenche sur la cuisinière –
vous pouvez lire plus d’informations à ce
sujet à www.brandsakerthem.se.
Gardez la hotte aspirante de votre
cuisine la plus propre possible afin de
diminuer les risques d’incendie dans la
cuisine car la graisse et la suie brûlent
extrêmement facilement.

Fumer

Combustibles

Fumer est l’une des causes les plus fréquentes de feux avec des conséquences
fatales. Non seulement fumer au lit est
dangereux, mais également s’endormir
dans un fauteuil ou un canapé, tout en
fumant. Avant de vider un cendrier,
mouillez son contenu.

L’essence, l’alcool méthylique, le
kérosène et les produits allume-feu sont
extrêmement combustibles. Conservez
ces fluides dans des conteneurs adaptés
et hors de la portée des enfants.

Allumez les barbecues en utilisant
un produit allume-feu. N’utilisez jamais
d’essence ou d’alcool méthylique.
Ne jetez jamais un spray aérosol
dans un feu car cela pourrait causer une
énorme explosion.
Le gaz en bouteille est hautement
combustible ; aussi, il est important de
le manipuler correctement. Quand vous
avez terminé d’utiliser une bouteille de
gaz, fermez la valve. Si vous utilisez
du gaz en bouteille dans un bateau ou
une caravane, il est indispensable de
vérifier les branchements, les valves et
les tuyaux afin de vous assurer qu’ils ne
sont pas endommagés. Veuillez lire plus
d’informations sur l’utilisation du gaz
en bouteilles dans les caravanes, dans
le dépliant des conseils de l’Association
Suédoise de Protection contre les Incendies.
.

Incendie volontaire

Les quartiers résidentiels sont souvent
la cible d’incendies volontaires. La
meilleure façon d’éviter ceux-ci est de
ne pas stocker de matières inflammables
dans les cages d’escalier ou dans d’autres
endroits facilement accessibles. Il est
également important de fermer à clef
les greniers, sous-sols et garages et de
s’assurer que leurs éclairages fonctionnent. Ces mesures rendent les choses plus
difficiles pour les incendiaires.

Pour vous aider
Détecteurs de fumée
Dans un feu, c’est la fumée qui est la
plus dangereuse et qui peut causer la

mort. Un détecteur de fumée réagit à
la fumée dangereuse et vous réveille.
Vérifiez régulièrement vos détecteurs de
fumée. Lisez plus d’informations dans
le dépliant sur les détecteurs de fumée à
la maison de l’Association Suédoise de
Protection contre les Incendies.
Extincteur à main
Un extincteur à main est un outil excellent pour commencer à éteindre un feu.
Tout le monde, dans la famille, devrait
savoir comment fonctionne un extincteur
et où il se trouve. Vous pouvez lire le
dépliant de conseils sur « Comment choisir le bon extincteur » de l’Association
Suédoise de Protection contre les Incendies.
Plan d’évacuation
Avec vos enfants, préparez un plan
d’évacuation. Si possible, assurez-vous
que vous avez au moins deux issues de
secours différentes pour chaque personne
de la famille. Assurez-vous que vous
pouvez sortir au cas où un feu se déclare
dans votre appartement. Ne fermez pas
la porte à clé de l’intérieur en utilisant
la serrure à mortaise. Affichez le plan
dans un endroit où chacun peut le voir et
décidez d’un lieu de réunion à l’extérieur
de l’immeuble. Facilitez l’évacuation de
votre maison, en installant une échelle,
par exemple.
Votre maison est-elle un lieu sûr?
• Otez toutes les matières inflammables
qui pourraient se trouver près de la
cuisinière.

• Débranchez la cafetière électrique et le
grille-pain lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Installez une minuterie.
• Assurez-vous que les ampoules ont le
voltage correct et que les rallonges ne
sont pas pincées.
• Remplacez les prises de courant défectueuses et resserrez celles qui sont
desserrées.
• Ne faites pas sécher de serviettes ou
d’autres objets en matière inflammable
sur les radiateurs.
• Eteignez les bougies lorsque vous quittez une pièce.
• Si les plombs sautent souvent, demandez à un électricien de rechercher le
défaut.
• En cas d’orage, débranchez les câbles
électriques et aériens.
• Assurez-vous qu’il y a suffisamment
d’air autour de la TV.
• Otez le tissu, les bougies et toutes
autres choses sur votre TV qui pourrait
initier un feu.
• Assurez-vous que la hotte aspirante de
la cuisine est propre.
• Avez-vous des détecteurs de fumée et
où se trouvent-ils?
• A la maison, avez-vous un extincteur à
main?
• Passez l’aspirateur derrière le frigo et/
ou le congélateur.
• Assurez-vous que les bougeoirs ne sont
pas placés près des rideaux ou d’autres
choses inflammables et qu’ils contiennent des décorations qui ne sont pas
inflammables.
• Installez un court circuit de courant
résiduel.
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