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L’une des situations d’urgence les plus courantes 
auxquelles sont exposés les Canadiens est l’incendie 
résidentiel. Au Canada, les incendies résidentiels sont 
plus susceptibles de se produire entre décembre et mars. 
La cuisine (cuisinière laissée allumée sans surveillance), 
les cigarettes mal éteintes et les bougies laissées sans 
surveillance sont les principales causes d’incendie. 
Sachez quoi faire avant, pendant et après un incendie en 
suivant les conseils de la Croix-Rouge.    

Avant
• Restez dans la cuisine lorsque vous utilisez la cuisinière. Si vous devez quitter la pièce, 

éteignez la cuisinière.
• Placez les objets susceptibles de prendre feu (vêtements, serviettes et plastique) à au moins 

un mètre des sources de chaleur, comme les réchauds et la cuisinière. 
• Il ne faut jamais fumer au lit.
• Il ne faut jamais laisser de bougies allumées sans surveillance.
• Installez des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone à chaque étage. 
• Établissez un plan de secours en cas d’incendie, en prenant soin d’indiquer l’emplacement 

des issues de secours et de choisir un point de rassemblement à l’extérieur du domicile.   

Pendant
• Suivez votre plan d’évacuation. Sortez et restez dehors.
• Appelez à l’aide chez un voisin.
• En sortant de la maison ou de l’édifice, rampez sous la fumée basse.
• Si la fumée, la chaleur ou les flammes bloquent votre sortie, demeurez dans la pièce et 

fermez les portes. Placez une serviette humide sous la porte et composez le 9 1 1. Ouvrez une 
fenêtre et agitez un morceau de tissu de couleur vive ou le faisceau d’une lampe de poche 
pour signaler que vous avez besoin d’aide. 

Après
• En cas de blessure, consultez un professionnel de la santé. 
• Vérifiez avec les pompiers qu’il n’y a plus de danger avant de regagner votre domicile. 
• Lors du nettoyage, protégez-vous en portant des bottes, des lunettes de sécurité et des gants 

en caoutchouc. 
• Pour en savoir davantage, veuillez télécharger le Guide sur le rétablissement à la suite 

d’un incendie de la Croix-Rouge : http://www.croixrouge.ca/crc/documentsfr/dm_cr_fire_
recovery_fr.pdf 


