ÉVITER

les incendies

Les pompiers interviennent en moyenne toutes les 7 minutes pour des incendies
domestiques ! Pour les éviter et vivre en toute sécurité chez vous, révisez quelques
gestes simples et en cas d’alerte, sachez comment réagir.

L ES INSTAL L AT IONS
ÉL ECTRIQUES

friteuse sans surveillance… peuvent être
très dangereuses.

• De nombreux incendies sont liés à des
défauts électriques. Prises arrachées ou
en mauvais état, fils électriques dénudés
comportent des risques. Contrôlez-les
régulièrement !
• Evitez les multiprises surchargées et
n’accumulez pas rallonges et multiprises les
unes aux autres.

L ES CIGARE TT ES
E T L ES BOUGIES

L E GA Z E T L ES PRODUI TS
INF L A M M ABL ES
• Vérifiez et changez votre flexible de
raccordement au gaz à la date mentionnée
sur le tuyau. Sinon, remplacez-le de
préférence par un flexible en inox.
• Ne bouchez jamais les grilles de
ventilation.
• Ne stockez pas de bouteilles de gaz ou de
bidons d’essence dans les logements, caves
ou garages : c’est formellement interdit et
dangereux.
• Ne jetez pas de produit inflammable dans
les poubelles, ils pourraient prendre feu et
doivent être triés en déchetterie.
• Pour le raccordement de vos appareils de
cuisson : utilisez un tuyau à embout vissable.

DANS L A CUI S INE
• Surveillez vos plats sur le feu. Moins de 5
minutes peuvent suffire à déclencher un
incendie. Une poêle avec de l’huile, une

• Eteignez correctement vos cigarettes, ne
fumez pas au lit, ne jetez pas de mégots
par la fenêtre, éteignez vos bougies si vous
quittez la pièce ou le logement.

N’ENCOM BRE Z PAS L ES
ESPACES COM MUNS
• Pas de stockage sur les paliers et
devant les portes. Meubles à chaussures,
poussettes, jouets, vélos, petits meubles…
n’ont rien à faire là. Non seulement ils
risquent de propager le feu, mais aussi de
gêner l’évacuation et l’arrivée des secours.

DÉTECTEURS DE FUMÉE !
EN CAS DE DÉPART DE FEU,
LA FUMÉE ARRIVE AVANT LES
FLAMMES. UN DÉTECTEUR
VOUS ALERTE À TEMPS, MÊME
EN PLEINE NUIT. SI VOTRE
DÉTECTEUR EST DÉFECTUEUX,
CONTACTEZ LE CENTRE DE
LA RELATION CLIENT
AU 03 88 60 83 83

les incendies

En cas d’incendie, comment réagir ?
Si l’incendie se déclare chez vous
et que vous ne pouvez pas l’éteindre
immédiatement :

Off

Si vous devez quittez votre
logement, coupez si possible
le gaz et l’électricité.

Évacuez les lieux.

Fermez la porte de votre
appartement.

Sortez par l’issue la plus
proche.

Si l’incendie est en-dessous ou sur
votre palier :
Restez chez vous.

Fermez la porte de votre
appartement et mouillez là.

Manifestez vous
à la fenêtre.

Si l’incendie est au-dessus : sortez
par l’isssue la plus proche.

Rappel
En prévention, n’encombrez
pas les paliers et les
circulations.
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Appelez ou faites appeler
les Sapeurs-pompiers
N’entrez jamais dans la
fumée. Si vous êtes dans
la fumée, mettez-vous un
mouchoir devant le nez,
baissez vous, l’air frais est
près du sol.
Ne prenez jamais
l’ascenceur, prenez les
escaliers.

Dans tous les cas
N’utilisez pas l’ascenseur.
Ne revenez pas dans le
logement sans l’autorisation
des secours.
POUR VOTRE SÉCURITÉ, OPHÉA
CONTRÔLE TOUS LES ANS LES CHAUDIÈRES
COLLECTIVES ET LES ÉQUIPEMENTS DE
SÉCURITÉ INCENDIE DES PARTIES COMMUNES
(SYSTÈME DE DÉSENFUMAGE, BLOCS DE
SECOURS LUMINEUX.
POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS, N’ENCOMBREZ
PAS LES PARTIES COMMUNES.

POUR ÊTRE BIEN CHE Z SOI, DÉCOUVRE Z TOUT ES L ES
F ICHES PR AT IQUES SUR OP HEA.F R

Conforme à l’arrêté du 5 février 2013 relatif à l’application des articles R. 129-12 à R.129-15 du CCH.
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