
18
FIRE & SECURITY  - octobre - novembre - décembre 2019 - n° 17 PRÉVENTION INCENDIE

En attendant les êtes  
de n d’année

Vos détecteurs de umée sont-ils 
onctionnels et en bon état ? C’est 

l’occasion de véri er le bon état de la 
batterie (actionnez le bouton test). Si nécessaire 
remplacez la pile.  
Un arbre de Noël maintenu humide et des 
décorations à l’épreuve du eu ont partie des 
mesures à respecter pour éviter que la période 
des Fêtes ne tourne au drame.

LA VEDETTE DE VOTRE SALON : LE SAPIN. 
IL DOIT SCINTILLER, PAS BRÛLER !

Sélectionnez un sapin naturel avec racines et motte de 
terre su sante ou un sapin synthétique (classé di cile-
ment infammable).
N’achetez jamais un sapin naturel qui perd ses aiguilles.
Gardez les racines humides. Arrosez régulièrement la 
motte de terre. 
Installez votre sapin solidement pour éviter tout risque 
de chute. Placez-le à l'écart des passages réquentés et à 
bonne distance des portes (ce sont vos sorties de secours).

Respectez une distance su sante de toute source de 
chaleur, lampes, eux ouverts, chau ages mobiles.
Interdisez les bougies, chandelles et eux de bengale à 
proximité du sapin.
Placez le sapin à bonne distance des tentures et rideaux.
Les guirlandes, boules de Noël, cheveux d’ange… sont 
combustibles. 
Ne traitez pas votre sapin avec des produits infammables 
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LES DÉCORATIONS – LA PIÈCE EN FÊTE

Votre salon baigne dans de aux focons de neige, les 
lumières scintillantes et les compositions forales. L’atmos-
phère est conviviale, mais mieux vaut ne pas l’enfammer !

De nombreuses décorations peuvent prendre eu ! 
Attention aux couronnes de l’Avent, montages foraux et 
branches de sapin qui décorent votre logis.

Pré érez des décorations di cilement infammables, 
même sur la table !
Évitez par exemple les branches de sapin surmontées ou 
à proximité de bougies ! Le danger des branches de sapin 
est le même que pour un sapin.
Évitez les bougies  ! Il existe sur le marché des bougies 
« LED » nettement moins dangereuses, car dépourvues de 
fammes.

Si vous allumez des bougies, respectez une distance de 
30 cm avec toute matière infammable ou avec une autre 
bougie. 
Le bougeoir doit être solide, stable et incombustible. Il sera 
posé sur un support stable, peu encombré et éloigné de 
tout passage, du sapin, des rideaux et de toute autre déco-
ration infammable. Un geste malheureux est vite arrivé.
Ne laissez pas la bougie se consumer entièrement. 
Certains bougeoirs sont combustibles ou sont dépourvus 
de réceptacle pour l’écoulement de la cire.
Ne laissez jamais de bougies allumées sans surveillance, 
et placez-les toujours hors de portée des en ants.

IL EST MINUIT !

Les lanternes célestes ... C'est si joli !
Ces lampions se déplacent au gré du vent de manière 
imprévisible.
Les lanternes volantes allumées peuvent retomber sur des 
bâtiments, des voitures ou des plantations et provoquer 
un début d’incendie.

Feux d’arti ce : évitez de devoir appeler les pompiers ou 
l’ambulance…
Les eux d’arti ce ne sont pas des jouets !
Véri ez auprès des autorités communales quelles sont les 
conditions et obligations d’application. 
De nombreuses communes les interdisent.
Achetez uniquement des eux d’arti ce avec un mode 
d’emploi dans votre langue, et auprès d’un commerçant 
spécialisé. 
Demandez les explications nécessaires au commerçant et 
relisez le mode d’emploi au préalable.

(attention aux produits antichute d’aiguilles, aux focages 
de couleurs par exemple).
Utilisez de pré érence un éclairage LED : ce type d’éclai-
rage produit moins de chaleur et en plus, il consomme 
moins. Véri ez les ls de vos lampions pour vous assurer 
qu’ils ne sont pas endommagés.

Sous le sapin, glissez vos cadeaux. Pourquoi ne pas penser 
à la sécurité de vos proches ? O rez un détecteur de umée, 
un extincteur portati  ou une couverture d’extinction ! 

Avant de sortir, éteignez les guirlandes lumineuses.

Attention, un sapin sec s’embrase instantanément. Une 
ois desséché, mieux vaut l’éliminer. 

AUTOUR DE L’ÂTRE - PRÉPAREZ LE PASSAGE DE
SAINT-NICOLAS OU DU PÈRE NOËL.

Assurez-vous que le conduit de cheminée est bien dégagé 
et propre pour éviter le risque d’un eu de cheminée. Mais 
aussi pour permettre le passage de Saint-Nicolas ou du 
Père Noël dans de bonnes conditions de sécurité. 
Enlevez toutes les décorations combustibles autour du 
oyer, déplacez les « chaussettes » de Noël vers un endroit 

plus sûr.
Placez toujours un pare-étincelles devant le eu ouvert.
Ne laissez jamais le oyer sans surveillance et ne laissez 
jamais couver le eu.

LES DÉCORATIONS - L’ARRIVÉE DES INVITÉS

Vous tenez à accueillir vos proches et amis dans une 
atmosphère chaleureuse ? 
La açade, le jardin ou le balcon sont joliment décorés.
Veillez à respecter les mesures de sécurité pour travaux 
en hauteur.

Véri ez vos jeux de lumières avant de les installer. 
Il est beaucoup plus acile de remplacer des ampoules au 
sol que sur le toit.
Attention  : une installation électrique dé ectueuse peut 
provoquer une électrisation accidentelle, voir un incendie.
N’utilisez que les décorations spéci quement destinées à 
un usage extérieur.
La période invite sans doute à oublier les obligations 
liées à votre immeuble, mais n’oubliez pas de véri er les 
éventuelles exigences de comportement au eu des déco-
rations posées sur votre açade et les distances de sécurité 
à respecter. 
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Feux d'arti ce 
Conseils pratiques : 

 � À la maison, stockez les arti ces de joie dans un endroit sec, hors d’atteinte des en ants et dans une 
enceinte ermée.

 � Lisez toutes les notices d’instructions avant la mise à eu.
 � Choisissez un lieu de tir approprié : une zone bien dégagée, idéalement plate, horizontale et dure, se 

trouvant loin des habitations, des véhicules en stationnement et éloignée d’une végétation abondante 
surtout si celle-ci est sèche. 

 � Pensez aux possibles retombées incandescentes.
 � Veillez à tenir les spectateurs à bonne distance du tir.
 � Mettez les animaux en lieu sûr : les chiens et les chevaux notamment, ont peur du bruit engendré par les 

eux d’arti ces, et sont e rayés dès les premières défagrations.
 � Ayez de l’eau à disposition et un extincteur.
 � Soyez sobre : pour le tireur, pas d’alcool ni avant ni pendant le tir !
 � Lors du tir, protégez e cacement vos yeux en portant des lunettes de protection. 
 � Ne portez pas de vêtements amples et acilement infammables.
 � Pour le tir des usées, xez solidement un tube dans le sol, placez-y le bâton de la usée. Ne tirez qu’une 

usée à la ois. Attendez le départ de la usée avant d’en placer une autre.
 � Stabilisez les batteries en les entourant, par exemple, de blocs lourds.
 � N’allumez les mèches qu’avec un brin allumeur que vous aura donné votre ournisseur. 
 � A dé aut, un cigare ou une cigarette conviennent également. Surtout, bannissez les allumettes ou les 

briquets : le risque d’allumer la mèche au mauvais endroit est bien réel et vous n’aurez pas le temps de 
vous écarter.

 � Éloignez-vous le plus vite possible et placez-vous à une bonne distance dès qu’une mèche est allumée.
 � Ne dirigez jamais un produit allumé vers une personne.
 � Tenez-vous toujours su samment loin des arti ces et allumez les mèches avec le bras tendu.
 � N’allumez jamais un arti ce au sol (batterie, ontaine, chandelle, etc.) en vous penchant au-dessus du 

tube.
 � Ne retournez jamais vers un arti ce dès que la mèche a été allumée. En cas de non- onctionnement, 

attendez au moins 30 minutes.
 � N’essayez jamais d’allumer une seconde ois une mèche qui n’a pas onctionné.
 � Véri ez et éteignez les résidus incandescents tombés au sol.
 � En cas de vent ort, annulez le tir de usées.

Source : SPF Économie

Nous vous souhaitons de bonnes 
êtes de n d’année

et beaucoup de bonheur au pied 
de votre sapin de Noël !
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