
La sécurité à la maison
C’EST LA RESPONSABILITÉ

DE TOUS

Ce dépliant a été réalisé en collaboration avec : 

Adresse invisible
Secours impossible
Dans une situation d’urgence, chaque minute compte.

Le feu double d’intensité toutes les minutes et nous 
voulons donc tous voir arriver les secours le plus rapide-
ment possible. Si les intervenants d’urgence ne peuvent 
pas trouver votre résidence parce que le numéro civique 
n’est pas visible, cela peut mettre en péril votre vie ou celle 
de vos proches.

L’hiver, lorsqu’un abri temporaire dissimule le numéro 
civique, vous pouvez afficher le numéro à l’avant de l’abri.

Feux de cuisson
Au Québec, près du tiers des incendies de bâtiments 
résidentiels débutent dans la cuisine. Ces incendies sont 
majoritairement causés par des erreurs humaines, des 
distractions, etc.

Outre les brûlures, de lourdes pertes humaines et 
matérielles en découlent.

Sécurité électrique
Les dangers de l’électricité sont partout et ne sont pas à 
négliger. Un cordon de rallonge surchargé, une installation 
électrique mal entretenue, et c’est le feu qui vous guette!

La majorité des systèmes 
d’alarme incendie disposent 
d’une fonction de délai de 
90 secondes avant la 
transmission du signal 
d’alarme à un centre de 
télésurveillance. Demandez 
à votre installateur ou au 
responsable de l’entretien 
du système de s’assurer 
qu’elle est activée.

Si vous êtes certain que 
l’alarme est non fondée, 
vous disposez de 90 
secondes pour composer 
votre code d’accès afin 
d’annuler l’alarme et 
d’éviter sa transmission au 
centre de télésurveillance.

Plus de neuf alarmes incendie sur dix que reçoivent 
les centres de télésurveillance sont non fondées.

Près de 20% de ces alarmes sont dues à une 
installation déficiente.

Plus de 40 % de ces alarmes sont engendrées par 
de la fumée légère (vapeur d’eau, fumée de 
cigarettes ou de chauffage, poussière).

Environ 8 alarmes incendie sur 10 se déclenchent 
lorsque les occupants sont à leur domicile.

Ils peuvent donc réagir rapidement pour éviter que 
les pompiers se déplacent inutilement.

Pour toute urgence, composez le : 

Surveillez toujours les aliments qui cuisent. Utilisez une 
minuterie.

Ne chauffez jamais d’huile dans un chaudron pour faire 
de la friture. Utilisez une friteuse  thermostatique.

Utilisez un récipient dont le diamètre est plus grand ou 
égal à l’élément chauffant sur la cuisinière.

Ayez un couvercle à portée de main et assurez-vous qu’il 
peut couvrir en totalité le récipient.

Plusieurs événements malheureux peuvent être évités 
par de simples gestes préventifs.

Alarme non fondée



Les feux à ciel ouvertL’avertisseur de monoxyde
de carbone

Si une personne présente des
symptômes d’intoxication ou
si l’avertisseur de CO émet
un signal :

L’avertisseur de fumée

Le monoxyde de carbone (CO) est inodore, incolore, sans 
saveur et non irritant. Il est impossible pour un être humain 
d’en détecter la présence.

Le CO est produit lorsqu’un véhicule ou un appareil brûle 
un combustible comme l'essence, l’huile, le gaz naturel, le 
kérosène, le propane et le bois.

Il cause des centaines d’intoxications
annuellement au Québec, dont une
quinzaine sont mortelles.

Le CO est présent
dans la plupart des
domiciles.

Seul un avertisseur de CO peut détecter sa présence. Un 
avertisseur de fumée ne protège donc pas contre le CO.

Évacuez rapidement les lieux.

Composez le 9-1-1.

Ne retournez pas à l’intérieur des lieux contaminés; 
attendez l’autorisation d’un expert qui confirmera qu’il n’y 
a plus de risques d’intoxication.

Installez au moins un
avertisseur de monoxyde
de carbone par logement.

Installez au moins
un avertisseur de
fumée par étage.

Les statistiques des 10 dernières années démontrent 
qu'en moyenne 50 décès accidentels surviennent annuel-
lement lors d'incendies de bâtiments. Seulement 42 % des 
bâtiments incendiés étaient munis d'avertisseurs de fumée 
fonctionnels.

Le meilleur moyen de sauver votre vie et celle de vos 
proches. L'avertisseur de fumée constitue le meilleur 
moyen de sauver des vies. Vérifiez régulièrement son 
fonctionnement, qu’il soit à pile ou électrique.

Remplacez périodiquement sa
pile ou utilisez, si possible,
une pile longue durée comme
une pile au lithium. 

Ne retirez jamais la pile de
l'avertisseur et ne le débranchez
pas, même s'il se déclenche inutilement.
Utilisez plutôt la touche de sourdine de l'appareil.

Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après 
la date de fabrication indiquée sur le boîtier. Si aucune date 
de fabrication n'est indiquée, l'avertisseur de fumée doit 
être remplacé sans délai.

Saviez-vous que...
Dans le pire des scénarios, vous avez moins de 3 minutes 
pour sortir d’une résidence en flammes. En effet, la fumée 
peut envahir aussi rapidement votre demeure. Cela 
comprend le temps que l’avertisseur de fumée détecte la 
fumée, sonne et vous réveille. Il ne vous reste plus beau-
coup de temps pour évacuer.

En cas d'incendie :

Veuillez vérifier auprès de votre municipalité afin de 
connaître les restrictions concernant les feux à ciel ouvert, 
les foyers extérieurs et les feux d’artifice.

Lorsque la SOPFEU émet une interdiction de brûler, cette 
interdiction prévaut sur toute réglementation municipale. 
En tout temps, vous pouvez vérifier le niveau de danger 
d’incendie pour votre municipalité.

Tout feu brûlant librement ou qui pourrait se propager 
constitue un feu à ciel ouvert, comme les feux d’artifice, les 
instruments produisant des flammèches ou des étincelles 
(instruments de soudage).

Ne sont pas considérés comme des feux à ciel ouvert : les 
feux allumés dans des installations conformes munies de 
pare-étincelles, tels poêle, foyer, contenant de métal. Pour 
être réglementaires, les pare-étincelles doivent présenter 
des ouvertures d’une dimension maximale de 1 cm.

En 2015, le ministère de la Sécurité publique du Québec a 
rapporté plus de 17 000 incendies, que ce soit de 
bâtiments, des rebuts, des barbecues, etc. De ce nombre, 
plusieurs sont attribuables à une mauvaise disposition des 
cendres de foyer.

Saviez-vous que les cendres peuvent rester chaudes 
jusqu’à une semaine ?

Jetez vos cendres dans un contenant métallique à fond 
surélevé, muni d’un couvercle métallique.

Sortez-les et conservez-les dehors, loin de tout matériau 
combustible, y compris de votre maison. 

Vérifiez si les cendres sont effectivement refroidies. Pour 
plus de précaution, conservez les cendres durant toute la 
saison hivernale et débarrassez vous-en seulement au 
printemps.

Les cendres de bois refroidies et exemptes de morceaux 
feront un merveilleux engrais pour votre potager, au 
printemps. On dit qu’elles agissent même comme répulsif 
pour les limaces et les escargots!

La créosote est un dépôt formé par la fumée. Elle s’agrippe 
aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un 
bon ramonage peut l’éliminer.

Faites ramoner la cheminée
chaque année!

Sortez rapidement. Marchez à quatre pattes s'il y a de la 
fumée.

Rendez-vous au point de rassemblement.

Ne retournez jamais dans un bâtiment s’il y a de la fumée 
ou s’il est en flammes.

Composez le 9-1-1 une fois dehors.
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