
Incendie au Domicile et Sécurité 



lyondellbasell.com 

 Incendie au Domicile et Sécurité 

Cette présentation a pour but d’informer sur: 

• Le danger des incendies à la maison 

• Les mesures à prendre pour améliorer la sécurité et éviter les 

incendies dans sa maison 

• Les démarches à suivre pour un dédommagement suite à  un 

incendie 

http://elements/Departments/Health-Safety-Environmental/LifeBeats/Pages/default.aspx
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 Incendie et Sécurité 

Un feu se développe lorsque les 
trois éléments du «Triangle du feu» 
se rencontrent 
• Oxygène - Toujours présent 

• Carburant - Papier, textiles, bois, produits 
chimiques, gaz, etc. 

• Source de chaleur ou d'allumage -
Cuisinières, cigarettes allumées, 
appareils électriques, bougies 
 
Un feu ne peut exister que si ces 
trois éléments sont présents 
 
Les trois éléments du triangle du 
feu sont communément présents  
dans les maisons 

Fuel 

http://elements/Departments/Health-Safety-Environmental/LifeBeats/Pages/default.aspx
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Sources de Combustion et d'allumage à la maison 

Dans nos maisons il ya beaucoup d'objets inflammables / 

combustibles: 

• Meubles rembourrés et rideaux 

• Livres et journaux 

• Vêtements 

• Objets en plastique 

 

Les sources potentielles d'inflammation comprennent: 

• Brûleurs allumés des cuisinières 

• Étincelles provenant d’une cheminée 

• Surchauffe ou court-circuit d'un dispositif électrique 

• Cigarettes 

http://elements/Departments/Health-Safety-Environmental/LifeBeats/Pages/default.aspx
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Incendie au Domicile et Sécurité : Statistiques* 

• Le tabagisme à l’intérieur d’une maison est la 

principale cause de décès par incendie au 

domicile 

• Les feux debutant dans les cuisines sont les 

causes les plus courantes d'incendies  au 

domicile et sont à l’origine du plus grand 

nombre de blessures 

• Seulement 7% des incendies dans une maison  

débutent dans la chambre à coucher, mais ils 

sont à l’origine de plus de 25% de l’ensemble 

des décès 

• Aux États-Unis, on constate que le taux de 

mortalité est deux fois plus élevé dans les 

foyers non équipés de détecteurs de fumée 

que dans les foyers ayant des détecteurs de 

fumée fonctionnels 

 
*National Fire Protection Association (U.S. statistics) 

http://elements/Departments/Health-Safety-Environmental/LifeBeats/Pages/default.aspx
http://www.nfpa.org/
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 Incendie et Sécurité - Cuisine 

Conserver les appareils propres et 
en bon état 
• Nettoyer manuellement la cuisinière avec 

des nettoyants / dégraissants adaptés 

• Garder les fonds des pots et des moules 
propres 

• Nettoyer les miettes sur les grille-pain et 
les petits appareils électroménagers 
 
Tenir les combustibles à distance  
des cuisinières 

• Ranger les serviettes en papier, les 
torchons loin des cuisinières 

• Protéger les manches longues et les 
cheveux quand on cuisine 

http://elements/Departments/Health-Safety-Environmental/LifeBeats/Pages/default.aspx
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 Incendie et Sécurité - Cuisine 
Pendant la préparation des repas 

• Ne jamais laisser une cuisinière sans surveillance 

• Des incendies surviennent souvent dans la cuisine où il ya des flammes  

• Tourner toutes les poignées des casseroles coté cuisinière pour empêcher 
le basculement des récipients 

• Ne pas trop remplir les casseroles 

• Utiliser un couvercle pour empêcher les éclaboussures 

• Essuyer immédiatement les déversements 

• Déterminer une zone sécurisée pour les enfants pendant qu’on cuisine 
 
Après la préparation des repas 

• Vérifier que tout soit  éteint 

• Nettoyer la graisse ou autre contaminant  

 
Fiches de Consignes de Sécurité - Cuisine  
AR | EN | ES | PT | ZH  

http://elements/Departments/Health-Safety-Environmental/LifeBeats/Pages/default.aspx
http://www.nfpa.org/~/media/files/public-education/resources/handouts-in-other-languages/cooking_safety_arabic.pdf?la=en
http://www.nfpa.org/~/media/files/public-education/resources/handouts-in-other-languages/cooking_safety_english.pdf?la=en
http://www.nfpa.org/~/media/files/public-education/resources/handouts-in-other-languages/cooking_safety_spanish_latino.pdf?la=en
http://www.nfpa.org/~/media/files/public-education/resources/handouts-in-other-languages/cooking_safety_portuguese.pdf?la=en
http://www.nfpa.org/~/media/files/public-education/resources/handouts-in-other-languages/cooking_safety_traditional_chinese_asian.pdf?la=en
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Prévention des Incendies - Électricité 

Précautions de sécurité électrique 

• Utiliser des cordons et des protecteurs homologués 

contre les surtensions 

•  Ne jamais utiliser de rallonges sous un tapis ou à 
travers les murs 

• Appeler un électricien qualifié pour enquêter sur les 
odeurs « de brulé »difficiles à localiser ou à expliquer 

• Ne pas utiliser de câbles ou d'équipements électriques 
en dehors d’une utilisation prévue à cet effet 

• Utiliser des ampoules qui correspondent à la puissance 
recommandée pour une lampe ou un appareil 

• Éviter de placer des cordons où ils pourraient etre 
pincés ou endommagés 

• Vérifier systématiquement les cordons et le câblage 
afin de les changer s’ils sont endommagés 

• Ne pas surcharger les prises électriques 

Fiches de Consignes de Sécurité -  Electricité 
AR | EN | ES | FR | PT | ZH  

http://elements/Departments/Health-Safety-Environmental/LifeBeats/Pages/default.aspx
http://www.nfpa.org/~/media/files/public-education/resources/handouts-in-other-languages/electrical_safety_arabic.pdf?la=en
http://www.nfpa.org/~/media/files/public-education/resources/handouts-in-other-languages/electrical_english.pdf?la=en
http://www.nfpa.org/~/media/files/public-education/resources/handouts-in-other-languages/electrical_safety_spanish.pdf?la=en
http://www.nfpa.org/~/media/files/public-education/resources/handouts-in-other-languages/electrical_safety_french.pdf?la=en
http://www.nfpa.org/~/media/files/public-education/resources/handouts-in-other-languages/electrical_safety_portuguese.pdf?la=en
http://www.nfpa.org/~/media/files/public-education/resources/handouts-in-other-languages/electrical_traditional_chinese.pdf?la=en
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 Incendie et Sécurité – flammes et étincelles 

Sécurité des foyers 
• Protéger les foyers avec des écrans 

spéciaux pour éviter que les étincelles 
n'atteignent les meubles, les tapis et les 
rideaux 

• Inspecter la cheminée au moins une fois 
par an et la faire ramoner si nécessaire 

• Éviter l’emploi d’accélérateurs  liquides ou 
de brûler des ordures 

• Protéger ou éteindre la cheminée et toutes 
les autres flammes avant de quitter la 
maison ou d’aller se coucher 

 
Cigarettes 

• Ne pas fumer au lit ou à proximité de 
meubles rembourrés 

• Éteindre complètement les cigarettes 
avant d'aller dormir ou de quitter la maison 

http://elements/Departments/Health-Safety-Environmental/LifeBeats/Pages/default.aspx
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Incendie et Sécurité 

Détecteurs 
• Installer un détecteur de fumée et un détecteur de 

monoxyde de carbone à chaque niveau de votre maison. 
-  Ajouter un détecteur de fumée dans chaque chambre 
et dans tous les espaces communs à l'extérieur des 
chambres. 
- Installer, tester, inspecter et entretenir les détecteurs 
conformément aux recommandations du fabricant. 
Feuilles de Consignes de Sécurité - Détecteurs de 
fumée 

AR | EN | ES | FR | PT | ZH  

 

 
 

 

 

Extincteurs 
• Installer un extincteur à chaque niveau de votre maison et dans tous les 

hangars et garages 
- S’assurer qu'il est facilement et rapidement accessible 

• Les inspecter régulièrement 

• Expliquer aux membres de la famille comment et quand l'utiliser 
- L’utiliser lorsque le feu est contenu dans une petite zone et que le service 

d'incendie a été appelé 

 

http://www.nfpa.org/~/media/files/public-education/by-topic/fire-safety-equipment/smoke-alarms/get_to_know_saarabic.pdf?la=en
http://www.nfpa.org/~/media/files/public-education/campaigns/fire-prevention-week/fpw16/fpw16gettoknowsmokealarms.pdf?la=en
http://www.nfpa.org/~/media/files/public-education/by-topic/fire-safety-equipment/smoke-alarms/get-to-know-sa_spanish.pdf?la=en
http://www.nfpa.org/~/media/files/public-education/by-topic/fire-safety-equipment/smoke-alarms/get_to_know_safrench.pdf?la=en
http://www.nfpa.org/~/media/files/public-education/by-topic/fire-safety-equipment/smoke-alarms/get-to-know-sa_portuguese.pdf?la=en
http://www.nfpa.org/~/media/files/public-education/by-topic/fire-safety-equipment/smoke-alarms/get_to_know_sachinese.pdf?la=en
http://elements/Departments/Health-Safety-Environmental/LifeBeats/Pages/default.aspx
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Incendie et Sécurité 

Programme de sécurité au domicile 

• Avoir un plan d'évacuation conçu avec au moins deux sorties 

• Le vérifier deux fois par an 

• Suivre certaines consignes "rester au RDC et partir" pour quitter la 

maison 

• Déterminer un lieu de rencontre à l'extérieur de la maison 

• NE PAS « re-rentrer » dans la maison 

Feuilles de Consignes de Sécurité - 

Planification d'évacuation 
AR | EN | ES | PT | ZH  

http://elements/Departments/Health-Safety-Environmental/LifeBeats/Pages/default.aspx
http://www.nfpa.org/~/media/files/public-education/resources/handouts-in-other-languages/escapeplan_arabic.pdf?la=en
http://www.nfpa.org/~/media/files/public-education/resources/handouts-in-other-languages/low-literacy-pieces/translation_escape_planning_english.pdf?la=en
http://www.nfpa.org/~/media/files/public-education/resources/handouts-in-other-languages/escape_plan_spanish_latino.pdf?la=en
http://www.nfpa.org/~/media/files/public-education/resources/handouts-in-other-languages/escape_planning_portuguese.pdf?la=en
http://www.nfpa.org/~/media/files/public-education/resources/handouts-in-other-languages/low-literacy-pieces/translation_escape_plan_traditional_chinese.pdf?la=en
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Dédommagement suite à un Incendie 

Prendre soin de vous et de votre famille 

• Contacter l'organisation locale de secours en cas de 
catastrophe 

• Garder les animaux de compagnie en sécurité 

Sécurité sûreté 

• Ne pas retourner dans la maison tant que le service des 
incendies ne l’a pas autorisé 

• S’assurer que les sources d’énergie soient éteintes, et ne pas 
revenir sur ses pas 
 

Ressources financières 

• Compagnies d'assurances 

• (Sociétés de prêts hypothécaires – USA) 

http://elements/Departments/Health-Safety-Environmental/LifeBeats/Pages/default.aspx
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Incendie et Sécurité 

La décision est entre vos 

mains! 

Ne la reportez pas – 

Commencez dès aujourd’hui 

Authored by: Marty Steep (US), contributions by Ilaria Follegatti 

and Mauro Menegatti (Italy), and Brendan Robertson (Australia) 

http://elements/Departments/Health-Safety-Environmental/LifeBeats/Pages/default.aspx

