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PRÉVENEZ
informez-vous et préparez-vous

PRÉVENEZ, INFORMEZ-VOUS ET PRÉPAREZ-VOUS
Qu’est-ce qu’un incendie de structure ?
Un incendie de structure correspond au type d'incendie qui se
produit dans des maisons, immeubles, locaux commerciaux, etc.
La grande majorité des incendies de structure est provoquée par
l'homme, que ce soit par négligence, par imprudence dans l'usage
du feu ou par manque d'entretien du système électrique et de gaz.
Parmi les principales causes de ces incendies, on trouve les
accidents domestiques, les défaillances électriques, la manipulation
inappropriée de liquides inflammables, les fuites de gaz combustibles,
l'accumulation d'ordures, les bougies et cigarettes mal éteintes,
les dispositifs de chauffage en mauvais état et les enfants jouant
avec des allumettes, entre autres.
En cas d’urgence, veuillez contacter les pompiers au 132.
Système d’attention citoyenne
Contactez-nous:
Bureau de services aux citoyens 600 586 7700
Centre de documentation 56 222 524 391
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COMMENT PRÉVENIR UN INCENDIE ?
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Passez en revue l'état des installations électriques
de votre domicile.

N'utilisez pas d'ascenseur.
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N'accumulez pas d'ordures ni déchets, ils peuvent
s'enflammer facilement.
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Évitez de surcharger une prise électrique avec de
nombreux dispositifs.
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Lorsque vous cuisinez ou repassez, prenez soin
des dispositifs que vous utilisez.
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Si vous sentez une odeur de gaz, fermez les
robinets d'arrivée de gaz, n'allumez pas d'allumettes
ni d'appareils électriques et aérez la pièce. Dans
le cas où l'odeur persiste, appelez les pompiers.
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Si vous êtes témoin d'un incendie, appelez les
pompiers.
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FACE À UN INCENDIE
Vous devez sortir immédiatement de votre
domicile. Pour cela, baissez-vous, déplacez-vous
à quatre pattes et cherchez une sortie.

Avant d'ouvrir une porte, vous devez la palper
avec le dos de la main. Si elle est chaude, ne
l'ouvrez pas et sortez par une autre voie.
Si vous décidez d'ouvrir la porte, faites-le avec
précaution, avec une épaule contre la porte et en
la poussant lentement. Si en ouvrant, de la fumée
et de la chaleur entrent, fermez la porte et
cherchez une voie d'évacuation alternative.
Après avoir quitté une pièce, assurez-vous qu'il ne
reste personne à l'intérieur et fermez bien la
porte.

Une fois à l'extérieur, appelez les pompiers (132)
ou demandez à quelqu'un de les appeler. Ne
retournez pas chez vous jusqu'à ce que les autorités
vous informent qu'il est sûr de le faire.

SI VOUS NE POUVEZ PAS ÉVACUER
Appelez les pompiers en demandant qu'ils vous
portent secours, en indiquant dans quelle situation
et où vous vous trouvez.
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Enlevez les rideaux et autres articles combustibles
qui se trouvent près du feu.

