évaluer

mémo
incendie

si l’incendie
est chez soi

Faire sortir
tout le monde
par l’issue
la plus proche et
évacuer les lieux

la meilleure
prévention contre
les incendies,
c’est vous !
Ne jamais prendre
l’ascenseur

si l’incendie
est hors
de chez soi
Fermer
la porte
de la pièce
en feu
puis la porte
d’entrée

Ne jamais
revenir
sur ses pas

18 112

sapeurs
pompiers

n° d’urgence
européen

Contacts et infos supplémentaires
INPES, BSPPP
www.prevention-incendie.gouv.fr
www.paris.prevention-incendie.fr

Rester dans son
appartement

le saviez-vous ?
Les consignes en cas d’incendie doivent
être affichées dans les halls d’entrée, près
des escaliers et des ascenseurs.

Se baisser s’il
y a de la fumée

Se mettre un
mouchoir mouillé
devant le nez
et la bouche

Fermer la porte
sur le palier et la
calfeutrer avec
un linge mouillé

Se manifester
à la fenêtre

La réglementation pour les immeubles
(hors immeubles de grande hauteur) n’impose des extincteurs que dans les chaufferies et les parkings.
Le propriétaire, les copropriétaires et
le syndic sont tenus d’effectuer, au moins
une fois par an, les vérifications des installations de détection, de désenfumage,
de ventilation, etc. Ils doivent s’assurer du
fonctionnement des portes coupe-feu, des
ferme-portes, ainsi que des dispositifs de
manœuvre des ouvertures en partie haute
des escaliers.

conception graphique : Camille Révillon

avoir
les bons réflexes
en cas d’incendie

Quelle que soit l’origine de l’incendie, il ne faut en aucun cas prendre
l’ascenseur mais garder son calme
et appeler les secours (18 ou 112).

n° d’urgence
gratuits

agir
comment agir
contre un feu ?
S’il y a des flammes sans fumée
Il est encore temps d’intervenir pour essayer d’éteindre le feu.

 S’il y a des flammes et de la fumée
Il faut absolument évacuer au plus vite.
Pour éteindre un début d’incendie, plusieurs solutions se présentent mais chacune étant adaptée à un cas de figure précis, il est impératif d’identifier clairement
l’origine du feu.
Dans tous les cas, il ne faut pas prendre
de risques inutiles et appeler les sapeurspompiers.
L’idéal est d’utiliser un extincteur
ou un aérosol à fonction extinctrice,
d’où l’utilité d’en équiper son logement et de le maintenir à portée de
main. Un contrôle régulier de l’équipement est nécessaire.

rapidité du feu
Pour éteindre un incendie, il faudrait :
1re minute
2e minute
3e minute

un verre d’eau
un seau d’eau
une citerne

Si le feu a pris sur un objet
(carton, canapé, etc.)
Jeter de l’eau à la base des flammes, près du sol.

prévenir

s’il s’agit d’une huile
de cuisson qui s’enflamme
Ne surtout pas jeter d’eau qui provoquerait un embrasement immédiat par débordement, mais couper
aussitôt l’alimentation sous le récipient puis le couvrir avec un couvercle ou une serviette mouillée.

S’il s’agit d’un feu de gaz
(gaz naturel, butane, propane…)
Ne rien tenter s’il n’est pas possible de fermer préalablement le
robinet.

S’il s’agit d’un feu
d’origine électrique
Couper le courant avant toute
chose, de préférence au niveau du
compteur ou à défaut débrancher
l’appareil puis arroser avec de l’eau
ou un extincteur approprié. Sans
coupure de courant préalable vous
risquez l’électrocution.

S’il s’agit d’un feu de poêle
à mazout, pétrole, etc.
Il faut en revanche tenter de
l’étouffer avec une couverture humidifiée ou un tissu épais.

conseils
de prudence
Ne pas laisser
cuire des aliments
sans surveillance

éteindre
les cigarettes
et ne pas
fumer au lit

éloigner
les produits
inflammables
des radiateurs,
ampoules
et plaques
chauffantes

s’équiper
Tenir les allumettes
et les briquets
hors de portée
des enfants

Ne pas surcharger
les prises électriques

Ne pas laisser
les appareils
électriques en veille

Ne pas déposer
d’objets dans les
parties communes.
Ils pourraient
favoriser
la propagation
des flammes
et gêneraient en
cas d’évacuation

Faire vérifier régulièrement ses installations électriques, de gaz et de chauffage par
des spécialistes.
Faire ramoner par des professionnels les
conduits et les cheminées une fois par an.

Comment choisir
un détecteur de fumée ?
Tout logement doit être équipé d’au
moins un détecteur de fumée (au plus tard
le 8 mars 2015).
C’est à l’occupant du logement, qu’il soit
locataire ou propriétaire, de l’installer et de
veiller à son bon fonctionnement.
Il doit être conforme à la norme NF-EN 14
604 et peut être acheté dans un magasin de
bricolage (environ 20 euros).
Le détecteur avertisseur autonome de
fumée (DAAF) est simple à installer et fonctionne sur piles autonomes.
Il doit être vissé au plafond et doit pouvoir
vous réveiller dans la nuit, de préférence à
proximité des chambres.

