PRATIQUEZ les trois lignes de défense : 1. Prévention des incendies 2. Détection 3. Évacuation
2. DÉTECTION
Si un incendie se déclare, il doit être
détecté rapidement afin que vous ayez
le temps de sortir.

Tous les ans, en Ontario, environ cent
personnes décèdent des suites d'un
incendie et des milliers sont blessées.
La plupart de ces personnes étaient
victimes d'incendies évitables.
Les renseignements qui figurent
dans cette brochure vous aideront à
comprendre comment vous protéger,
vous et votre famille; cependant,
pour ce faire, vous devez assumer
complètement vos responsabilités. Cela
vous donnera la meilleure chance de
rester en sécurité et de survivre à un
incendie, le cas échéant.

Les détecteurs de fumée
permettent de sauver des vies
Si, en dépit de vos meilleurs efforts
de prévention, un incendie devait se
déclarer, il doit être détecté rapidement
par les détecteurs de fumée. Une
détection rapide permet de sauver des
vies. Toutes les maisons doivent être
équipées d'un détecteur de fumée qui
fonctionne sur chaque étage. C'est la
loi!

Saviez-vous que presque 50 % des
détecteurs de fumée installés dans
les maisons ne fonctionnent pas?
Et le vôtre? Essayez-le dès aujourd'hui!

Pourquoi la responsabilté vous
incombe-t-elle? C'est très simple : en
dépit des meilleurs efforts des services
d'incendie, la plupart des victimes
meurent avant l'arrivée des pompiers,
même s'ils sont sur les lieux en moins
de 5 minutes.

Conseils relatifs aux détecteurs de
fumée :
• Essayez les détecteurs de fumée une
fois par mois.
• Remplacez les piles une fois par an
(s'ils fonctionnent par piles).
• Passez l'aspirateur sur les détecteurs
de fumée une fois par an.
• Remplacez les détecteurs de fumée
qui ont plus de 10 ans.
• En cas d'alarmes intempestives
(fausses alarmes), ne retirez pas les
piles. Envisagez de vous procurer
un détecteur muni d'une fonction
« pause » permettant de faire taire
l'alarme. Rendez-vous à l'adresse
www.arretezlalarme.ca pour obtenir
des conseils permettant de réduire ou
d'éliminer les alarmes intempestives.
Pour en savoir plus, veuillez consulter
nos brochures complémentaires :
Détecteurs de fumée fonctionnels,
C'est la loi, c'est votre vie

Incendie que l'on
soupçonne causé
par un fumeur négligent

La clé de la sécurité-incendie consiste
à apprendre et à pratiquer les trois
lignes de défense.
1. Prévention des incendies
2. Détection
3. Évacuation
Pour en savoir plus, appelez
les Services d'incendie et d'urgence de
Mississauga, Éducation du public
au 905-896-5908 ou rendez-vous sur
notre site Web à l'adresse
www.mississauga.ca

3. ÉVACUATION
En cas d'incendie, vous aurez peut-être
moins d'une minute pour sortir!
Planifiez votre évacuation
Vous devez avoir un plan d'évacuation
afin que chacun sache quoi faire et
où aller en cas d'incendie. Avec votre
famille, prenez le temps de tracer
un plan d'étage indiquant toutes les
portes et toutes les sorties. Si possible,
vous devez avoir deux façons de sortir
de chaque pièce. Une fois sorti de
l'immeuble, rendez-vous à un lieu de
rassemblement sûr et appelez le 911.
Ne rentrez pas dans l'immeuble, quelle
qu'en soit la raison.
Assurez-vous que votre plan tient
compte des besoins particuliers des
enfants, des personnes handicapées et
des personnes âgées.
Pour en savoir plus, consultez notre
brochure complémentaire
Le plan d'évacuation à la
maison (Home Fire
Escape Plan)

Incendie résidentiel causé par
une chandelle laissée sans surveillance
près de matières combustibles

Remarque : si vous vivez en appartement
ou en condominium, la procédure
d'évacuation en cas d'incendie dans votre
immeuble est peut-être très différente. Pour
en savoir plus, consultez notre brochure
complémentaire La sécurité-incendie
pour les personnes qui vivent dans
un immeuble d'appartements ou de
condominiums à plusieurs unités et à
plusieurs étages.
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1. PRÉVENTION DES
INCENDIES
Plus de 90 % des incendies résidentiels
peuvent être évités!
La meilleure façon de se protéger est tout
simplement de ne pas avoir d'incendie.
La compréhension des causes des
incendies et la pratique de bonnes
habitudes liées à la sécurité-incendie
peuvent réduire considérablement le
risque que vous soyez victime d'un
incendie.
Voici les principales causes des incendies
résidentiels :
• Les appareils de cuisine
• Les appareils de chauffage
• L'équipement de distribution de
l'électricité
• Les articles pour fumeur allumés
• Les chandelles
• Les allumettes ou les briquets
(Veuillez noter qu'il est impossible
d'énumérer toutes les causes d'incendie
et toutes les mesures de prévention qu'il
est possible de prendre. La plupart du
temps, laissez-vous guider par votre bon
sens.)
Afin d'éviter ces types d'incendie, voici
quelques stratégies de prévention :
Les appareils de cuisine
Les feux de cuisson sont causés le plus
fréquemment par l'allumage d'huiles
ou de graisses laissées sur la cuisinière
sans surveillance.
Pour éviter les feux de cuisson :
• Restez dans la cuisine et faites
attention à ce que vous cuisinez.
• Si vous devez quitter la cuisine,
éteignez les appareils de cuisine
jusqu'à votre retour.
• Gardez un grand couvercle à portée
de la main pour couvrir et étouffer

un feu, le cas échéant. Si un feu
se déclare dans une poêle ou une
casserole, glissez le couvercle dessus
pour l'étouffer et éteignez le brûleur.
N'utilisez pas d'eau et ne déplacez
pas la poêle ou la casserole, car il
est possible qu'elle soit trop chaude.
• Gardez les fours propres.
• Gardez les grille-pains, les
bouilloires et les petits appareils
chauffants propres et débranchez-les
lorsque vous ne les utilisez pas.
Conseils supplémentaires de sécurité lors
de la cuisson :
• Tournez les poignées des casseroles/
poêles vers l'intérieur afin que les
enfants ne puissent pas les atteindre.
• Ne tendez pas le bras au-dessus des
brûleurs.
• Portez des vêtements ajustés
lorsque vous travaillez autour d'une
cuisinière.
• Gardez les matières combustibles
loin des surfaces de cuisson.

Feu de cuisine lorsque
la cuisson est laissée
sans surveillance.

Les appareils de chauffage
Les incendies liés au chauffage sont
causés le plus fréquemment par
les foyers, les poêles à bois et les
cheminées.
Pour éviter les incendies liés au
chauffage :
• Suivez les codes du bâtiment et les
instructions du fabricant relativement
à l'installation et aux dégagements.
• Inspectez votre cheminée
régulièrement et faites-la nettoyer
par un technicien certifié par le
WETT. Rendez-vous à l'adresse
www.wettinc.ca pour trouver un
technicien dans votre région.
Le Code de prévention des
incendies de l'Ontario exige qu'une
inspection soit effectuée au moins
une fois par an et que le nettoyage
ait lieu au besoin.
• Assurez-vous que les raccords des
tuyaux de poêle sont bien serrés.
• Vérifiez si les murs sont
excessivement chauds, ce
qui pourrait indiquer que les
dégagements sont insuffisants.
• Installez un écran pare-étincelles et
un couvercle à charnière dans le
haut de la cheminée.
• Assurez-vous que des écrans
pare-étincelles sont en place pour
les foyers ouverts et les poêles à
bois.
• Protégez les planchers et les murs
contre la chaleur.
• Gardez les matières combustibles à
au moins 1,2 mètre des foyers, des
poêles à bois et des fournaises.
• Laissez de l'espace autour des
radiateurs électriques portatifs.
Gardez les matières combustibles
à au moins 1 mètre de ceux-ci et
débranchez-les avant de sortir ou
d'aller au lit.

L'équipement de distribution de
l'électricité
La cause la plus courante des incendies
électriques est liée au câblage.

La perte complète de sa
maison et de ses biens.

Pour éviter les incendies électriques :
• Faites effectuer les réparations ou
les ajouts à votre système électrique
par un entrepreneur en électricité
agréé.
• N'utilisez que des équipements et
des appareils électriques approuvés
par une agence d'homologation
reconnue.
Pour obtenir une liste des agences,
rendez-vous à l'adresse www.esasafe.
com et cherchez dans la section
« Sécurité des produits électriques »
(electrical product safety).
Incendies liés à la consommation de
tabac
La cause la plus courante des incendies
liés à la consommation de tabac est la
négligence causée par l'intoxication
ou le fait de s'endormir. La plupart de
de ces incendies se déclarent dans les
chambres ou les salons.
Pour éviter les incendies liés à la
consommation de tabac :
• Ne fumez pas si vous êtes
sous l'influence de l'alcool, de
médicaments ou de drogues.
• Ne fumez pas au lit ou si vous avez
sommeil.
• Ne laissez jamais des articles pour
fumeur allumés sans surveillance.
• Utilisez des cendriers profonds et
tenez solidement vos cigarettes.
• Ne jetez jamais des articles pour
fumeur allumés ou le contenu
des cendriers dans la poubelle;
laissez-les tremper dans l'eau toute
la nuit avant de les jeter.
• Ne fumez pas près de liquides
inflammables, de gaz ou de
substances inflammables.

Incendies causés par les
chandelles
Les causes les plus courantes des
incendies causés par les chandelles
sont l'allumage de matières
combustibles situées à proximité
lorsque les chandelles tombent, sont
accrochées ou sont trop proches.
Pour éviter les incendies causés par les
chandelles :
• Utilisez des chandelles de bonne
qualité avec un abat-jour non
combustible.
• Placez les chandelles dans
des chandeliers solides et non
combustibles, sur une surface
horizontale.
• Tenez les chandelles hors de la
portée des enfants et des animaux
de compagnie.
• Gardez les chandelles loin des
matières combustibles.
• Soufflez les chandelles lorsque vous
sortez de la pièce ou de la maison.

Incendies causés par les
allumettes et les briquets
Les causes les plus courantes des
incendies causés par les allumettes et
les briquets sont les enfants qui jouent
avec ou qui allument intentionnellement
des feux.
Pour éviter les incendies causés par les
allumettes et les briquets :
• Tenez les allumettes et les briquets
hors de la portée et hors de la vue
des enfants (préférablement dans un
contenant verrouillé).
• Enseignez aux enfans que les
allumettes et les briquets sont des
« outils » et non des jouets, et qu'ils
ne doivent pas y toucher mais le
dire aux adultes s'ils en trouvent.
• Ne laissez jamais les enfants jouer
avec des allumettes ou des briquets.
• Si vous fumez, gardez vos
allumettes et vos briquets à un
endroit tel que vous saurez toujours
s'ils manquent (p. ex., une poche)
• Si vous savez ou soupçonnez que
votre enfant joue avec le feu, il est
possible d'obtenir de l'aide.
Le programme TAPP-C (Programme
de prévention des incendies
criminels à l'intention des enfants)
est disponible aux enfants et à
leurs parents. Pour en savoir plus,
veuillez communiquer avec notre
unité d'éducation du public au
905-896-5908.

Les allumettes ne sont
pas un jeu d'enfant
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se déclare dans une poêle ou une
casserole, glissez le couvercle dessus
pour l'étouffer et éteignez le brûleur.
N'utilisez pas d'eau et ne déplacez
pas la poêle ou la casserole, car il
est possible qu'elle soit trop chaude.
• Gardez les fours propres.
• Gardez les grille-pains, les
bouilloires et les petits appareils
chauffants propres et débranchez-les
lorsque vous ne les utilisez pas.
Conseils supplémentaires de sécurité lors
de la cuisson :
• Tournez les poignées des casseroles/
poêles vers l'intérieur afin que les
enfants ne puissent pas les atteindre.
• Ne tendez pas le bras au-dessus des
brûleurs.
• Portez des vêtements ajustés
lorsque vous travaillez autour d'une
cuisinière.
• Gardez les matières combustibles
loin des surfaces de cuisson.

Feu de cuisine lorsque
la cuisson est laissée
sans surveillance.

Les appareils de chauffage
Les incendies liés au chauffage sont
causés le plus fréquemment par
les foyers, les poêles à bois et les
cheminées.
Pour éviter les incendies liés au
chauffage :
• Suivez les codes du bâtiment et les
instructions du fabricant relativement
à l'installation et aux dégagements.
• Inspectez votre cheminée
régulièrement et faites-la nettoyer
par un technicien certifié par le
WETT. Rendez-vous à l'adresse
www.wettinc.ca pour trouver un
technicien dans votre région.
Le Code de prévention des
incendies de l'Ontario exige qu'une
inspection soit effectuée au moins
une fois par an et que le nettoyage
ait lieu au besoin.
• Assurez-vous que les raccords des
tuyaux de poêle sont bien serrés.
• Vérifiez si les murs sont
excessivement chauds, ce
qui pourrait indiquer que les
dégagements sont insuffisants.
• Installez un écran pare-étincelles et
un couvercle à charnière dans le
haut de la cheminée.
• Assurez-vous que des écrans
pare-étincelles sont en place pour
les foyers ouverts et les poêles à
bois.
• Protégez les planchers et les murs
contre la chaleur.
• Gardez les matières combustibles à
au moins 1,2 mètre des foyers, des
poêles à bois et des fournaises.
• Laissez de l'espace autour des
radiateurs électriques portatifs.
Gardez les matières combustibles
à au moins 1 mètre de ceux-ci et
débranchez-les avant de sortir ou
d'aller au lit.

L'équipement de distribution de
l'électricité
La cause la plus courante des incendies
électriques est liée au câblage.

La perte complète de sa
maison et de ses biens.

Pour éviter les incendies électriques :
• Faites effectuer les réparations ou
les ajouts à votre système électrique
par un entrepreneur en électricité
agréé.
• N'utilisez que des équipements et
des appareils électriques approuvés
par une agence d'homologation
reconnue.
Pour obtenir une liste des agences,
rendez-vous à l'adresse www.esasafe.
com et cherchez dans la section
« Sécurité des produits électriques »
(electrical product safety).
Incendies liés à la consommation de
tabac
La cause la plus courante des incendies
liés à la consommation de tabac est la
négligence causée par l'intoxication
ou le fait de s'endormir. La plupart de
de ces incendies se déclarent dans les
chambres ou les salons.
Pour éviter les incendies liés à la
consommation de tabac :
• Ne fumez pas si vous êtes
sous l'influence de l'alcool, de
médicaments ou de drogues.
• Ne fumez pas au lit ou si vous avez
sommeil.
• Ne laissez jamais des articles pour
fumeur allumés sans surveillance.
• Utilisez des cendriers profonds et
tenez solidement vos cigarettes.
• Ne jetez jamais des articles pour
fumeur allumés ou le contenu
des cendriers dans la poubelle;
laissez-les tremper dans l'eau toute
la nuit avant de les jeter.
• Ne fumez pas près de liquides
inflammables, de gaz ou de
substances inflammables.

Incendies causés par les
chandelles
Les causes les plus courantes des
incendies causés par les chandelles
sont l'allumage de matières
combustibles situées à proximité
lorsque les chandelles tombent, sont
accrochées ou sont trop proches.
Pour éviter les incendies causés par les
chandelles :
• Utilisez des chandelles de bonne
qualité avec un abat-jour non
combustible.
• Placez les chandelles dans
des chandeliers solides et non
combustibles, sur une surface
horizontale.
• Tenez les chandelles hors de la
portée des enfants et des animaux
de compagnie.
• Gardez les chandelles loin des
matières combustibles.
• Soufflez les chandelles lorsque vous
sortez de la pièce ou de la maison.

Incendies causés par les
allumettes et les briquets
Les causes les plus courantes des
incendies causés par les allumettes et
les briquets sont les enfants qui jouent
avec ou qui allument intentionnellement
des feux.
Pour éviter les incendies causés par les
allumettes et les briquets :
• Tenez les allumettes et les briquets
hors de la portée et hors de la vue
des enfants (préférablement dans un
contenant verrouillé).
• Enseignez aux enfans que les
allumettes et les briquets sont des
« outils » et non des jouets, et qu'ils
ne doivent pas y toucher mais le
dire aux adultes s'ils en trouvent.
• Ne laissez jamais les enfants jouer
avec des allumettes ou des briquets.
• Si vous fumez, gardez vos
allumettes et vos briquets à un
endroit tel que vous saurez toujours
s'ils manquent (p. ex., une poche)
• Si vous savez ou soupçonnez que
votre enfant joue avec le feu, il est
possible d'obtenir de l'aide.
Le programme TAPP-C (Programme
de prévention des incendies
criminels à l'intention des enfants)
est disponible aux enfants et à
leurs parents. Pour en savoir plus,
veuillez communiquer avec notre
unité d'éducation du public au
905-896-5908.

Les allumettes ne sont
pas un jeu d'enfant

PRATIQUEZ les trois lignes de défense : 1. Prévention des incendies 2. Détection 3. Évacuation
1. PRÉVENTION DES
INCENDIES
Plus de 90 % des incendies résidentiels
peuvent être évités!
La meilleure façon de se protéger est tout
simplement de ne pas avoir d'incendie.
La compréhension des causes des
incendies et la pratique de bonnes
habitudes liées à la sécurité-incendie
peuvent réduire considérablement le
risque que vous soyez victime d'un
incendie.
Voici les principales causes des incendies
résidentiels :
• Les appareils de cuisine
• Les appareils de chauffage
• L'équipement de distribution de
l'électricité
• Les articles pour fumeur allumés
• Les chandelles
• Les allumettes ou les briquets
(Veuillez noter qu'il est impossible
d'énumérer toutes les causes d'incendie
et toutes les mesures de prévention qu'il
est possible de prendre. La plupart du
temps, laissez-vous guider par votre bon
sens.)
Afin d'éviter ces types d'incendie, voici
quelques stratégies de prévention :
Les appareils de cuisine
Les feux de cuisson sont causés le plus
fréquemment par l'allumage d'huiles
ou de graisses laissées sur la cuisinière
sans surveillance.
Pour éviter les feux de cuisson :
• Restez dans la cuisine et faites
attention à ce que vous cuisinez.
• Si vous devez quitter la cuisine,
éteignez les appareils de cuisine
jusqu'à votre retour.
• Gardez un grand couvercle à portée
de la main pour couvrir et étouffer

un feu, le cas échéant. Si un feu
se déclare dans une poêle ou une
casserole, glissez le couvercle dessus
pour l'étouffer et éteignez le brûleur.
N'utilisez pas d'eau et ne déplacez
pas la poêle ou la casserole, car il
est possible qu'elle soit trop chaude.
• Gardez les fours propres.
• Gardez les grille-pains, les
bouilloires et les petits appareils
chauffants propres et débranchez-les
lorsque vous ne les utilisez pas.
Conseils supplémentaires de sécurité lors
de la cuisson :
• Tournez les poignées des casseroles/
poêles vers l'intérieur afin que les
enfants ne puissent pas les atteindre.
• Ne tendez pas le bras au-dessus des
brûleurs.
• Portez des vêtements ajustés
lorsque vous travaillez autour d'une
cuisinière.
• Gardez les matières combustibles
loin des surfaces de cuisson.

Feu de cuisine lorsque
la cuisson est laissée
sans surveillance.

Les appareils de chauffage
Les incendies liés au chauffage sont
causés le plus fréquemment par
les foyers, les poêles à bois et les
cheminées.
Pour éviter les incendies liés au
chauffage :
• Suivez les codes du bâtiment et les
instructions du fabricant relativement
à l'installation et aux dégagements.
• Inspectez votre cheminée
régulièrement et faites-la nettoyer
par un technicien certifié par le
WETT. Rendez-vous à l'adresse
www.wettinc.ca pour trouver un
technicien dans votre région.
Le Code de prévention des
incendies de l'Ontario exige qu'une
inspection soit effectuée au moins
une fois par an et que le nettoyage
ait lieu au besoin.
• Assurez-vous que les raccords des
tuyaux de poêle sont bien serrés.
• Vérifiez si les murs sont
excessivement chauds, ce
qui pourrait indiquer que les
dégagements sont insuffisants.
• Installez un écran pare-étincelles et
un couvercle à charnière dans le
haut de la cheminée.
• Assurez-vous que des écrans
pare-étincelles sont en place pour
les foyers ouverts et les poêles à
bois.
• Protégez les planchers et les murs
contre la chaleur.
• Gardez les matières combustibles à
au moins 1,2 mètre des foyers, des
poêles à bois et des fournaises.
• Laissez de l'espace autour des
radiateurs électriques portatifs.
Gardez les matières combustibles
à au moins 1 mètre de ceux-ci et
débranchez-les avant de sortir ou
d'aller au lit.

L'équipement de distribution de
l'électricité
La cause la plus courante des incendies
électriques est liée au câblage.

La perte complète de sa
maison et de ses biens.

Pour éviter les incendies électriques :
• Faites effectuer les réparations ou
les ajouts à votre système électrique
par un entrepreneur en électricité
agréé.
• N'utilisez que des équipements et
des appareils électriques approuvés
par une agence d'homologation
reconnue.
Pour obtenir une liste des agences,
rendez-vous à l'adresse www.esasafe.
com et cherchez dans la section
« Sécurité des produits électriques »
(electrical product safety).
Incendies liés à la consommation de
tabac
La cause la plus courante des incendies
liés à la consommation de tabac est la
négligence causée par l'intoxication
ou le fait de s'endormir. La plupart de
de ces incendies se déclarent dans les
chambres ou les salons.
Pour éviter les incendies liés à la
consommation de tabac :
• Ne fumez pas si vous êtes
sous l'influence de l'alcool, de
médicaments ou de drogues.
• Ne fumez pas au lit ou si vous avez
sommeil.
• Ne laissez jamais des articles pour
fumeur allumés sans surveillance.
• Utilisez des cendriers profonds et
tenez solidement vos cigarettes.
• Ne jetez jamais des articles pour
fumeur allumés ou le contenu
des cendriers dans la poubelle;
laissez-les tremper dans l'eau toute
la nuit avant de les jeter.
• Ne fumez pas près de liquides
inflammables, de gaz ou de
substances inflammables.

Incendies causés par les
chandelles
Les causes les plus courantes des
incendies causés par les chandelles
sont l'allumage de matières
combustibles situées à proximité
lorsque les chandelles tombent, sont
accrochées ou sont trop proches.
Pour éviter les incendies causés par les
chandelles :
• Utilisez des chandelles de bonne
qualité avec un abat-jour non
combustible.
• Placez les chandelles dans
des chandeliers solides et non
combustibles, sur une surface
horizontale.
• Tenez les chandelles hors de la
portée des enfants et des animaux
de compagnie.
• Gardez les chandelles loin des
matières combustibles.
• Soufflez les chandelles lorsque vous
sortez de la pièce ou de la maison.

Incendies causés par les
allumettes et les briquets
Les causes les plus courantes des
incendies causés par les allumettes et
les briquets sont les enfants qui jouent
avec ou qui allument intentionnellement
des feux.
Pour éviter les incendies causés par les
allumettes et les briquets :
• Tenez les allumettes et les briquets
hors de la portée et hors de la vue
des enfants (préférablement dans un
contenant verrouillé).
• Enseignez aux enfans que les
allumettes et les briquets sont des
« outils » et non des jouets, et qu'ils
ne doivent pas y toucher mais le
dire aux adultes s'ils en trouvent.
• Ne laissez jamais les enfants jouer
avec des allumettes ou des briquets.
• Si vous fumez, gardez vos
allumettes et vos briquets à un
endroit tel que vous saurez toujours
s'ils manquent (p. ex., une poche)
• Si vous savez ou soupçonnez que
votre enfant joue avec le feu, il est
possible d'obtenir de l'aide.
Le programme TAPP-C (Programme
de prévention des incendies
criminels à l'intention des enfants)
est disponible aux enfants et à
leurs parents. Pour en savoir plus,
veuillez communiquer avec notre
unité d'éducation du public au
905-896-5908.

Les allumettes ne sont
pas un jeu d'enfant

PRATIQUEZ les trois lignes de défense : 1. Prévention des incendies 2. Détection 3. Évacuation
1. PRÉVENTION DES
INCENDIES
Plus de 90 % des incendies résidentiels
peuvent être évités!
La meilleure façon de se protéger est tout
simplement de ne pas avoir d'incendie.
La compréhension des causes des
incendies et la pratique de bonnes
habitudes liées à la sécurité-incendie
peuvent réduire considérablement le
risque que vous soyez victime d'un
incendie.
Voici les principales causes des incendies
résidentiels :
• Les appareils de cuisine
• Les appareils de chauffage
• L'équipement de distribution de
l'électricité
• Les articles pour fumeur allumés
• Les chandelles
• Les allumettes ou les briquets
(Veuillez noter qu'il est impossible
d'énumérer toutes les causes d'incendie
et toutes les mesures de prévention qu'il
est possible de prendre. La plupart du
temps, laissez-vous guider par votre bon
sens.)
Afin d'éviter ces types d'incendie, voici
quelques stratégies de prévention :
Les appareils de cuisine
Les feux de cuisson sont causés le plus
fréquemment par l'allumage d'huiles
ou de graisses laissées sur la cuisinière
sans surveillance.
Pour éviter les feux de cuisson :
• Restez dans la cuisine et faites
attention à ce que vous cuisinez.
• Si vous devez quitter la cuisine,
éteignez les appareils de cuisine
jusqu'à votre retour.
• Gardez un grand couvercle à portée
de la main pour couvrir et étouffer

un feu, le cas échéant. Si un feu
se déclare dans une poêle ou une
casserole, glissez le couvercle dessus
pour l'étouffer et éteignez le brûleur.
N'utilisez pas d'eau et ne déplacez
pas la poêle ou la casserole, car il
est possible qu'elle soit trop chaude.
• Gardez les fours propres.
• Gardez les grille-pains, les
bouilloires et les petits appareils
chauffants propres et débranchez-les
lorsque vous ne les utilisez pas.
Conseils supplémentaires de sécurité lors
de la cuisson :
• Tournez les poignées des casseroles/
poêles vers l'intérieur afin que les
enfants ne puissent pas les atteindre.
• Ne tendez pas le bras au-dessus des
brûleurs.
• Portez des vêtements ajustés
lorsque vous travaillez autour d'une
cuisinière.
• Gardez les matières combustibles
loin des surfaces de cuisson.

Feu de cuisine lorsque
la cuisson est laissée
sans surveillance.

Les appareils de chauffage
Les incendies liés au chauffage sont
causés le plus fréquemment par
les foyers, les poêles à bois et les
cheminées.
Pour éviter les incendies liés au
chauffage :
• Suivez les codes du bâtiment et les
instructions du fabricant relativement
à l'installation et aux dégagements.
• Inspectez votre cheminée
régulièrement et faites-la nettoyer
par un technicien certifié par le
WETT. Rendez-vous à l'adresse
www.wettinc.ca pour trouver un
technicien dans votre région.
Le Code de prévention des
incendies de l'Ontario exige qu'une
inspection soit effectuée au moins
une fois par an et que le nettoyage
ait lieu au besoin.
• Assurez-vous que les raccords des
tuyaux de poêle sont bien serrés.
• Vérifiez si les murs sont
excessivement chauds, ce
qui pourrait indiquer que les
dégagements sont insuffisants.
• Installez un écran pare-étincelles et
un couvercle à charnière dans le
haut de la cheminée.
• Assurez-vous que des écrans
pare-étincelles sont en place pour
les foyers ouverts et les poêles à
bois.
• Protégez les planchers et les murs
contre la chaleur.
• Gardez les matières combustibles à
au moins 1,2 mètre des foyers, des
poêles à bois et des fournaises.
• Laissez de l'espace autour des
radiateurs électriques portatifs.
Gardez les matières combustibles
à au moins 1 mètre de ceux-ci et
débranchez-les avant de sortir ou
d'aller au lit.

L'équipement de distribution de
l'électricité
La cause la plus courante des incendies
électriques est liée au câblage.

La perte complète de sa
maison et de ses biens.

Pour éviter les incendies électriques :
• Faites effectuer les réparations ou
les ajouts à votre système électrique
par un entrepreneur en électricité
agréé.
• N'utilisez que des équipements et
des appareils électriques approuvés
par une agence d'homologation
reconnue.
Pour obtenir une liste des agences,
rendez-vous à l'adresse www.esasafe.
com et cherchez dans la section
« Sécurité des produits électriques »
(electrical product safety).
Incendies liés à la consommation de
tabac
La cause la plus courante des incendies
liés à la consommation de tabac est la
négligence causée par l'intoxication
ou le fait de s'endormir. La plupart de
de ces incendies se déclarent dans les
chambres ou les salons.
Pour éviter les incendies liés à la
consommation de tabac :
• Ne fumez pas si vous êtes
sous l'influence de l'alcool, de
médicaments ou de drogues.
• Ne fumez pas au lit ou si vous avez
sommeil.
• Ne laissez jamais des articles pour
fumeur allumés sans surveillance.
• Utilisez des cendriers profonds et
tenez solidement vos cigarettes.
• Ne jetez jamais des articles pour
fumeur allumés ou le contenu
des cendriers dans la poubelle;
laissez-les tremper dans l'eau toute
la nuit avant de les jeter.
• Ne fumez pas près de liquides
inflammables, de gaz ou de
substances inflammables.

Incendies causés par les
chandelles
Les causes les plus courantes des
incendies causés par les chandelles
sont l'allumage de matières
combustibles situées à proximité
lorsque les chandelles tombent, sont
accrochées ou sont trop proches.
Pour éviter les incendies causés par les
chandelles :
• Utilisez des chandelles de bonne
qualité avec un abat-jour non
combustible.
• Placez les chandelles dans
des chandeliers solides et non
combustibles, sur une surface
horizontale.
• Tenez les chandelles hors de la
portée des enfants et des animaux
de compagnie.
• Gardez les chandelles loin des
matières combustibles.
• Soufflez les chandelles lorsque vous
sortez de la pièce ou de la maison.

Incendies causés par les
allumettes et les briquets
Les causes les plus courantes des
incendies causés par les allumettes et
les briquets sont les enfants qui jouent
avec ou qui allument intentionnellement
des feux.
Pour éviter les incendies causés par les
allumettes et les briquets :
• Tenez les allumettes et les briquets
hors de la portée et hors de la vue
des enfants (préférablement dans un
contenant verrouillé).
• Enseignez aux enfans que les
allumettes et les briquets sont des
« outils » et non des jouets, et qu'ils
ne doivent pas y toucher mais le
dire aux adultes s'ils en trouvent.
• Ne laissez jamais les enfants jouer
avec des allumettes ou des briquets.
• Si vous fumez, gardez vos
allumettes et vos briquets à un
endroit tel que vous saurez toujours
s'ils manquent (p. ex., une poche)
• Si vous savez ou soupçonnez que
votre enfant joue avec le feu, il est
possible d'obtenir de l'aide.
Le programme TAPP-C (Programme
de prévention des incendies
criminels à l'intention des enfants)
est disponible aux enfants et à
leurs parents. Pour en savoir plus,
veuillez communiquer avec notre
unité d'éducation du public au
905-896-5908.

Les allumettes ne sont
pas un jeu d'enfant

PRATIQUEZ les trois lignes de défense : 1. Prévention des incendies 2. Détection 3. Évacuation
1. PRÉVENTION DES
INCENDIES
Plus de 90 % des incendies résidentiels
peuvent être évités!
La meilleure façon de se protéger est tout
simplement de ne pas avoir d'incendie.
La compréhension des causes des
incendies et la pratique de bonnes
habitudes liées à la sécurité-incendie
peuvent réduire considérablement le
risque que vous soyez victime d'un
incendie.
Voici les principales causes des incendies
résidentiels :
• Les appareils de cuisine
• Les appareils de chauffage
• L'équipement de distribution de
l'électricité
• Les articles pour fumeur allumés
• Les chandelles
• Les allumettes ou les briquets
(Veuillez noter qu'il est impossible
d'énumérer toutes les causes d'incendie
et toutes les mesures de prévention qu'il
est possible de prendre. La plupart du
temps, laissez-vous guider par votre bon
sens.)
Afin d'éviter ces types d'incendie, voici
quelques stratégies de prévention :
Les appareils de cuisine
Les feux de cuisson sont causés le plus
fréquemment par l'allumage d'huiles
ou de graisses laissées sur la cuisinière
sans surveillance.
Pour éviter les feux de cuisson :
• Restez dans la cuisine et faites
attention à ce que vous cuisinez.
• Si vous devez quitter la cuisine,
éteignez les appareils de cuisine
jusqu'à votre retour.
• Gardez un grand couvercle à portée
de la main pour couvrir et étouffer

un feu, le cas échéant. Si un feu
se déclare dans une poêle ou une
casserole, glissez le couvercle dessus
pour l'étouffer et éteignez le brûleur.
N'utilisez pas d'eau et ne déplacez
pas la poêle ou la casserole, car il
est possible qu'elle soit trop chaude.
• Gardez les fours propres.
• Gardez les grille-pains, les
bouilloires et les petits appareils
chauffants propres et débranchez-les
lorsque vous ne les utilisez pas.
Conseils supplémentaires de sécurité lors
de la cuisson :
• Tournez les poignées des casseroles/
poêles vers l'intérieur afin que les
enfants ne puissent pas les atteindre.
• Ne tendez pas le bras au-dessus des
brûleurs.
• Portez des vêtements ajustés
lorsque vous travaillez autour d'une
cuisinière.
• Gardez les matières combustibles
loin des surfaces de cuisson.

Feu de cuisine lorsque
la cuisson est laissée
sans surveillance.

Les appareils de chauffage
Les incendies liés au chauffage sont
causés le plus fréquemment par
les foyers, les poêles à bois et les
cheminées.
Pour éviter les incendies liés au
chauffage :
• Suivez les codes du bâtiment et les
instructions du fabricant relativement
à l'installation et aux dégagements.
• Inspectez votre cheminée
régulièrement et faites-la nettoyer
par un technicien certifié par le
WETT. Rendez-vous à l'adresse
www.wettinc.ca pour trouver un
technicien dans votre région.
Le Code de prévention des
incendies de l'Ontario exige qu'une
inspection soit effectuée au moins
une fois par an et que le nettoyage
ait lieu au besoin.
• Assurez-vous que les raccords des
tuyaux de poêle sont bien serrés.
• Vérifiez si les murs sont
excessivement chauds, ce
qui pourrait indiquer que les
dégagements sont insuffisants.
• Installez un écran pare-étincelles et
un couvercle à charnière dans le
haut de la cheminée.
• Assurez-vous que des écrans
pare-étincelles sont en place pour
les foyers ouverts et les poêles à
bois.
• Protégez les planchers et les murs
contre la chaleur.
• Gardez les matières combustibles à
au moins 1,2 mètre des foyers, des
poêles à bois et des fournaises.
• Laissez de l'espace autour des
radiateurs électriques portatifs.
Gardez les matières combustibles
à au moins 1 mètre de ceux-ci et
débranchez-les avant de sortir ou
d'aller au lit.

L'équipement de distribution de
l'électricité
La cause la plus courante des incendies
électriques est liée au câblage.

La perte complète de sa
maison et de ses biens.

Pour éviter les incendies électriques :
• Faites effectuer les réparations ou
les ajouts à votre système électrique
par un entrepreneur en électricité
agréé.
• N'utilisez que des équipements et
des appareils électriques approuvés
par une agence d'homologation
reconnue.
Pour obtenir une liste des agences,
rendez-vous à l'adresse www.esasafe.
com et cherchez dans la section
« Sécurité des produits électriques »
(electrical product safety).
Incendies liés à la consommation de
tabac
La cause la plus courante des incendies
liés à la consommation de tabac est la
négligence causée par l'intoxication
ou le fait de s'endormir. La plupart de
de ces incendies se déclarent dans les
chambres ou les salons.
Pour éviter les incendies liés à la
consommation de tabac :
• Ne fumez pas si vous êtes
sous l'influence de l'alcool, de
médicaments ou de drogues.
• Ne fumez pas au lit ou si vous avez
sommeil.
• Ne laissez jamais des articles pour
fumeur allumés sans surveillance.
• Utilisez des cendriers profonds et
tenez solidement vos cigarettes.
• Ne jetez jamais des articles pour
fumeur allumés ou le contenu
des cendriers dans la poubelle;
laissez-les tremper dans l'eau toute
la nuit avant de les jeter.
• Ne fumez pas près de liquides
inflammables, de gaz ou de
substances inflammables.

Incendies causés par les
chandelles
Les causes les plus courantes des
incendies causés par les chandelles
sont l'allumage de matières
combustibles situées à proximité
lorsque les chandelles tombent, sont
accrochées ou sont trop proches.
Pour éviter les incendies causés par les
chandelles :
• Utilisez des chandelles de bonne
qualité avec un abat-jour non
combustible.
• Placez les chandelles dans
des chandeliers solides et non
combustibles, sur une surface
horizontale.
• Tenez les chandelles hors de la
portée des enfants et des animaux
de compagnie.
• Gardez les chandelles loin des
matières combustibles.
• Soufflez les chandelles lorsque vous
sortez de la pièce ou de la maison.

Incendies causés par les
allumettes et les briquets
Les causes les plus courantes des
incendies causés par les allumettes et
les briquets sont les enfants qui jouent
avec ou qui allument intentionnellement
des feux.
Pour éviter les incendies causés par les
allumettes et les briquets :
• Tenez les allumettes et les briquets
hors de la portée et hors de la vue
des enfants (préférablement dans un
contenant verrouillé).
• Enseignez aux enfans que les
allumettes et les briquets sont des
« outils » et non des jouets, et qu'ils
ne doivent pas y toucher mais le
dire aux adultes s'ils en trouvent.
• Ne laissez jamais les enfants jouer
avec des allumettes ou des briquets.
• Si vous fumez, gardez vos
allumettes et vos briquets à un
endroit tel que vous saurez toujours
s'ils manquent (p. ex., une poche)
• Si vous savez ou soupçonnez que
votre enfant joue avec le feu, il est
possible d'obtenir de l'aide.
Le programme TAPP-C (Programme
de prévention des incendies
criminels à l'intention des enfants)
est disponible aux enfants et à
leurs parents. Pour en savoir plus,
veuillez communiquer avec notre
unité d'éducation du public au
905-896-5908.

Les allumettes ne sont
pas un jeu d'enfant

PRATIQUEZ les trois lignes de défense : 1. Prévention des incendies 2. Détection 3. Évacuation
2. DÉTECTION
Si un incendie se déclare, il doit être
détecté rapidement afin que vous ayez
le temps de sortir.

Tous les ans, en Ontario, environ cent
personnes décèdent des suites d'un
incendie et des milliers sont blessées.
La plupart de ces personnes étaient
victimes d'incendies évitables.
Les renseignements qui figurent
dans cette brochure vous aideront à
comprendre comment vous protéger,
vous et votre famille; cependant,
pour ce faire, vous devez assumer
complètement vos responsabilités. Cela
vous donnera la meilleure chance de
rester en sécurité et de survivre à un
incendie, le cas échéant.

Les détecteurs de fumée
permettent de sauver des vies
Si, en dépit de vos meilleurs efforts
de prévention, un incendie devait se
déclarer, il doit être détecté rapidement
par les détecteurs de fumée. Une
détection rapide permet de sauver des
vies. Toutes les maisons doivent être
équipées d'un détecteur de fumée qui
fonctionne sur chaque étage. C'est la
loi!

Saviez-vous que presque 50 % des
détecteurs de fumée installés dans
les maisons ne fonctionnent pas?
Et le vôtre? Essayez-le dès aujourd'hui!

Pourquoi la responsabilté vous
incombe-t-elle? C'est très simple : en
dépit des meilleurs efforts des services
d'incendie, la plupart des victimes
meurent avant l'arrivée des pompiers,
même s'ils sont sur les lieux en moins
de 5 minutes.

Conseils relatifs aux détecteurs de
fumée :
• Essayez les détecteurs de fumée une
fois par mois.
• Remplacez les piles une fois par an
(s'ils fonctionnent par piles).
• Passez l'aspirateur sur les détecteurs
de fumée une fois par an.
• Remplacez les détecteurs de fumée
qui ont plus de 10 ans.
• En cas d'alarmes intempestives
(fausses alarmes), ne retirez pas les
piles. Envisagez de vous procurer
un détecteur muni d'une fonction
« pause » permettant de faire taire
l'alarme. Rendez-vous à l'adresse
www.arretezlalarme.ca pour obtenir
des conseils permettant de réduire ou
d'éliminer les alarmes intempestives.
Pour en savoir plus, veuillez consulter
nos brochures complémentaires :
Détecteurs de fumée fonctionnels,
C'est la loi, c'est votre vie

Incendie que l'on
soupçonne causé
par un fumeur négligent

La clé de la sécurité-incendie consiste
à apprendre et à pratiquer les trois
lignes de défense.
1. Prévention des incendies
2. Détection
3. Évacuation
Pour en savoir plus, appelez
les Services d'incendie et d'urgence de
Mississauga, Éducation du public
au 905-896-5908 ou rendez-vous sur
notre site Web à l'adresse
www.mississauga.ca

3. ÉVACUATION
En cas d'incendie, vous aurez peut-être
moins d'une minute pour sortir!
Planifiez votre évacuation
Vous devez avoir un plan d'évacuation
afin que chacun sache quoi faire et
où aller en cas d'incendie. Avec votre
famille, prenez le temps de tracer
un plan d'étage indiquant toutes les
portes et toutes les sorties. Si possible,
vous devez avoir deux façons de sortir
de chaque pièce. Une fois sorti de
l'immeuble, rendez-vous à un lieu de
rassemblement sûr et appelez le 911.
Ne rentrez pas dans l'immeuble, quelle
qu'en soit la raison.
Assurez-vous que votre plan tient
compte des besoins particuliers des
enfants, des personnes handicapées et
des personnes âgées.
Pour en savoir plus, consultez notre
brochure complémentaire
Le plan d'évacuation à la
maison (Home Fire
Escape Plan)

Incendie résidentiel causé par
une chandelle laissée sans surveillance
près de matières combustibles

Remarque : si vous vivez en appartement
ou en condominium, la procédure
d'évacuation en cas d'incendie dans votre
immeuble est peut-être très différente. Pour
en savoir plus, consultez notre brochure
complémentaire La sécurité-incendie
pour les personnes qui vivent dans
un immeuble d'appartements ou de
condominiums à plusieurs unités et à
plusieurs étages.
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