
CHECK-LIST POUR UNE HABITATION EN TOUTE SECURITE 

1 Il y a au moins un détecteur de fumée par étage. 

2 Vous ne laissez pas les casseroles sur le feu  

      sans surveillance. 

3 La hotte aspirante est nettoyée régulièrement (nettoyage ou remplacement du filtre). 

 

          4 Vous avez un plan de fuite pour tous les  

         occupants.  

          5 Le plan de fuite est testé régulièrement. 

 

6 Les appareils électriques sont débranchés après utilisation. 

7 Les fils et les rallonges électriques ne passent pas  

      sous une porte ou un tapis (risque de dégâts). 

8 Les circuits électriques ne sont pas surchargés par des dominos. 

9 Vous êtes prudent avec les cigarettes (vous ne fumez pas au lit, ne jetez pas les  cendres chaudes à la  

      poubelle, etc.). 
 

       10 Les allumettes, les briquets et les bougies sont hors de  

         portée des enfants. 

       11 Chauffage d’appoint, lampes et bougies sont placés à  

         bonne distance de toute matière combustible. 
 

12 Vous ne faites pas sécher du linge sur les appareils de chauffage. 

13 Les liquides inflammables sont stockés dans un endroit sûr. 

14 Les aérosols sont rangés à l’abri des rayons du soleil et d’une flamme.  

15 Vous avez un extincteur et/ou une couverture extinctrice facilement accessible. 

Conseil: Vérifiez si vos détecteurs sont   

installés correctement sur 

www.nejouezpasaveclefeu.be  

Conseil: Convenez avec vos cohabitants de  

ce qu’il est opportun de faire en cas de début 

d’incendie: qui aidera les enfants, où  

mettez-vous les clés, etc. Tenez également 

compte de la dispersion de la fumée lorsque 

vous établissez un plan d’évacuation. 

Conseil: Posez les bougies sur une 

plaque ou dans une verre. En cas de 

coupure d’électricité, préférez les 

lampes de poche ou les fausses     

bougies sur batteries. 

Vous trouverez plus de conseils sur www.anpi.be;  

www.besafe.be et www.nejouezpasaveclefeu.be 

Conseil: Les appareils en surchauffe 

sont souvent à l’origine du feu.       

Ne laissez pas vos appareils allumés 

la nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




