
Des fêtes en toute sécurité 

 

 

 

 

La période des fêtes arrive à grands pas, ce qui signifie que sapins, guirlandes, lumières 

font partie du décor, que ce soit l’intérieur ou à l’extérieur de votre habitation. Dans le 

but que vous passiez du temps de qualité en toute sécurité avec vos proches, voici 

quelques conseils de prévention incendie en cette période festive. 

 

Prévention avec les sapins de Noël : 

Il ne prend que 30 secondes pour qu’un sapin s’enflamme. Il est donc très important de 

prendre les précautions suivantes pour éviter qu’une situation de la sorte ne survienne : 

 

✓ Si vous pensez utiliser un sapin naturel, il est préférable de choisir un arbre 
fraîchement coupé. Les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas facilement; 

✓ Optez pour un sapin artificiel ; 
✓ 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; 
✓ Installer le sapin à au moins un mètre de toute source de chaleur; 
✓ Ne jamais décorer le sapin avec des chandelles; 
✓ Toujours éteindre les lumières lorsque vous quittez votre résidence; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prévention avec les décorations : 
 

✓ Utiliser des lumières homologuées CSA ou ULC; 
✓ S’assurer qu’elles sont en bon état; 
✓ Vérifier les instructions du manufacturier lors de l’installation des lumières de 

Noël; 
✓ Ne pas utiliser des décorations conçues pour l’intérieur à l’extérieur;  

✓ Utilisez des cordons de rallonge homologués ; 

✓ Ne placez pas de cordons de rallonge dans un endroit passant. Installez 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 cachez pas vos cordons de rallonge sous un tapis ou une carpette ; 

✓ Ne laissez pas courir un cordon de rallonge dans une entrée de porte. L’isolation 

du cordon pourrait être endommagée si la porte se referme dessus. 

✓ Ne surchargez les prises de courant et les cordons de rallonge. Utilisez plutôt une 

barre d’alimentation. 

✓ N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne branchez pas des cordons 

de rallonge bout à bout. 

 

Autres conseils : 

✓ Toujours garder les issues libres, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur; 
✓ Identifier les sorties lorsque vous allez chez de la famille, des amis ou dans des 

salles de réception. Celle que vous avez utilisée pour entrer dans le bâtiment 
pourrait ne pas être utilisable en cas d’urgence; 

✓ Assurez-vous que les avertisseurs de fumée sont fonctionnels. L’avertisseur de 
fumée est le moyen le plus rapide et le plus efficace pour détecter un incendie et 
peut vous sauver la vie et celle de vos proches;  

✓ Assurez-vous de connaître l’emplacement des extincteurs portatifs et assurez-
vous qu’ils sont fonctionnels en tout temps. Toutefois, advenant qu’un feu se 
déclare, ne prenez jamais de risques, appeler immédiatement les pompiers.  
 
 

Meilleur Vœux pour un Noël plein de joie, de bonheur et en toute sécurité 

Un message de votre Service de sécurité incendie. 

INFOS; 

http://www.regieincendieest.ca/ 

prevention@regieincendieest.com 
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