Fiche d’information
Les risques d’incendie durant la période des Fêtes
Voici, à l’intention des services de sécurité incendie, quelques points à aborder au sujet
des risques d’incendie durant la période des Fêtes.
Les dangers du sapin naturel
• Choisir un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas
•
•
•
•
•
•

facilement.
Couper le tronc en biseau, même pour un arbre acheté coupé. La nouvelle coupe aidera
l’arbre à absorber l’humidité.
Placer le sapin dans un récipient d’eau toujours bien plein. Un sapin qui s’assèche peut
prendre feu facilement et rapidement.
Installer le sapin à au moins un mètre de toute source de chaleur ou des flammes.
Placer le sapin loin des endroits passants et des sorties.
Envoyer le sapin au recyclage ou s’en débarrasser selon le règlement municipal lorsque les
Fêtes sont terminées ou lorsque l’arbre est sec. Ne pas le ranger à l’intérieur, dans le
garage ou près de la maison. Ne pas le brûler dans la cheminée ou le poêle à bois.
Utiliser un sapin artificiel plutôt qu’un sapin naturel.

Les dangers des décorations
Cordons de rallonge
• Utiliser un cordon de rallonge homologué par un organisme reconnu comme CSA ou ULC.
•
•
•
•
•

Éviter les cordons trop longs qu’il faudrait enrouler. Le câble risquerait alors de surchauffer
et de provoquer un arc électrique.
Ne pas laisser de cordons de rallonge dans un endroit passant. Installer plutôt le sapin et
les autres décorations électriques près d’une prise de courant; de cette façon, le cordon de
rallonge ne sera plus nécessaire.
Ne pas cacher un cordon de rallonge sous un tapis ou une carpette. Le poids des gens qui
marchent sur le tapis et la friction occasionnée par les pas peuvent endommager le cordon
et accroître les risques d’incendie.
Ne pas laisser courir un cordon de rallonge dans une entrée de porte. L’isolation du cordon
pourrait être endommagée si la porte se referme dessus .
Ne surcharger les prises de courant et les cordons de rallonge.
Ne pas brancher des cordons de rallonge bout à bout et n’en utiliser qu’un seul à la fois.

Guirlandes de lumières
• Utiliser des lumières décoratives homologuées par un organisme reconnu comme CSA et

ULC.
• S’assurer qu’elles sont en bon état. Ne pas installer de guirlandes endommagées,
fendillées ou séchées.
• Vérifier les instructions du manufacturier lors de l’installation des lumières de Noël :
souvent, on ne peut installer que trois jeux de lumières ensemble bout à bout.
• Ne pas tirer sur le câble pour débrancher les lumières. Il pourrait alors s’endommager et
causer un incendie. Tenir la prise fermement.
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Éteindre les décorations électriques dès qu’on sort et au moment d’aller au lit. Utiliser une
minuterie.
Ne pas laisser les enfa nts changer les ampoules lumineuses ou brancher le circuit, c’est
une affaire d’adulte.
Ne pas utiliser à l’extérieur des décorations conçues pour l’intérieur. S’assurer qu’elles sont
en bon état : les conditions hivernales peuvent les avoir endommagées.
Fixer les guirlandes lumineuses avec du ruban isolé. Ne pas utiliser de clous ou de
punaises. Éloigner les connecteurs des gouttières métalliques et ne pas les laisser reposer
sur le sol.
Après le temps des Fêtes, rentrer les guirlandes et les cordons lumières extérieures afin
qu’elles ne soient pas trop endommagées par les intempéries.

Autres décorations
•
•

Ne jamais décorer le sapin avec des chandelles.
Ne jamais décorer le dessus de la cheminée avec des branches de résineux naturels
comme les sapins, pins ou épinettes. Elles s’assèchent rapidement et peuvent prendre feu
facilement.
• Éviter l’utilisation des décorations en crêpe. Elles s’enflamment facilement.
• Surveiller enfants et animaux domestiques lors de l’utilisation de chandelles d’ambiance.
Placer ces dernières dans des chandeliers sécuritaires. Les éteindre lorsqu’on quitte la
pièce.
Autres renseignements
•
•
•
•
•

Lorsque donne un cadeau qui nécessite des piles, en fournir avec le cadeau. Ainsi, il n’y a
aucun risque que quelqu’un ait l’idée de retirer la pile de l’avertisseur de fumée pour faire
fonctionner l’objet.
Ne pas brûler les emballages de cadeaux dans le foyer ou le poêle à bois. Le papier
enflammé peut s’envoler dans la cheminée et se déposer sur le toit ou dans la cour.
Garder les sorties bien dégagées, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
S’assurer que les avertisseurs de fumée fonctionnent.
Préparer un plan d’évacuation et s’exercer à évacuer.

Information :
Conseils de prévention : þ
þ
þ
þ
þ
þ

Le plus beau cadeau de Noël : la prudence!
Lettre du Pôle Nord
Une pile de cadeaux pour Noël!
Un brasier dans la cuisine
Sortie côté jardin…
Fume, fumée, incendie

Fiche d’information : þ Le plan d’évacuation résidentiel
þ L’avertisseur de fumée
þ Les articles pour fumeurs

