La prévention des incendies durant le temps des fêtes
En vue des préparatifs du temps des fêtes, voici quelques conseils de prévention en sécurité incendie. Ceux-ci seront
utiles lors de l'installation du sapin et des décorations de Noël.

L'installation du sapin






Un sapin artificiel est plus sécuritaire, car il risque moins de prendre feu ;
Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles doivent être vertes et ne
pas se détacher facilement ;
Coupez de nouveau le tronc (en biseau) dès votre arrivée à la maison. La nouvelle coupe aidera votre arbre à
mieux absorber l’humidité ;
Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli et arrosez-le tous les jours ;
Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur (plinthes, chaufferette, foyer, etc.) et placez-le loin
des endroits passants et des sorties.

NOTE : Saviez-vous qu'allumer les lumières dans un sapin trop sec risque de causer un incendie ?

Comment se débarrasser du sapin naturel
Envoyez le sapin au recyclage ou débarrassez-vous-en selon le règlement municipal dès que les fêtes sont terminées
ou lorsque l’arbre est sec. Ne le rangez pas à l’intérieur, dans le garage ou près de la maison : un sapin sec s’enflamme
rapidement et votre maison peut y passer.

Les décorations lumineuses






Utilisez des lumières décoratives homologuées par un organisme reconnu comme CSA et ULC ;
Examinez vos décorations lumineuses avant de les installer. Jetez celles qui sont défectueuses, séchées ou
fendillées ;
Débranchez-les avant de remplacer des ampoules. Assurez-vous que les ampoules de remplacement ont le même
voltage que les anciennes ;
N’utilisez pas à l’extérieur des décorations conçues pour l’intérieur, et vice-versa ;
Tout article utilisé à l’extérieur doit être branché à une prise avec disjoncteur de fuite à la terre (au besoin,
communiquez avec un maître électricien pour en faire installer une).

NOTES : Si vous placez des décorations extérieures près du sol, fixez les cordons de rallonge autour de piquets de bois
pour les tenir loin de la neige et de l’eau.
Éteignez les décorations lumineuses dès que vous quittez la maison ou allez au lit ! L’utilisation d’une minuterie est
conseillée.

Les cordons de rallonge







Utilisez des cordons de rallonge homologués par un organisme reconnu comme CSA ou ULC. Évitez les
cordons trop longs qu’il faudrait enrouler. Le câble risquerait alors de surchauffer et de provoquer un arc
électrique ;
Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos décorations extérieures, assurez-vous d’abord qu’il est
conçu pour un usage extérieur ;
Ne placez pas de cordons de rallonge dans un endroit passant. Installez 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. Le poids des gens qui marchent sur le
tapis et la friction occasionnée par les pas peuvent endommager le cordon et accroître les risques d’incendie ;
Ne laissez pas courir un cordon de rallonge dans une entrée de porte. L’isolation du cordon pourrait être
endommagée si la porte se refermait dessus ;
N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne branchez pas des cordons de rallonge bout à bout.

NOTE : Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de rallonge. Utilisez plutôt une barre d’alimentation.
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/temps-fetes/decorations-lumineuses.html

