Décorer de façon sécuritaire
 Privilégiez les sapins artificiels.
 Si vous avez un sapin naturel, assurez-vous de bien l’arroser pour qu’il reste frais.
 Qu’il soit naturel ou artificiel, installez votre sapin loin de toute source de chaleur et de
façon à ce qu’il n’obstrue aucune porte de sortie.
 Avant d’en faire l’installation, vérifiez tous les jeux de lumière afin de vous assurer
qu’ils fonctionnent bien et qu’ils ne sont pas endommagés.
 Privilégiez les lumières DEL.
 Ne surchargez pas les prises de courant et ne mettez pas plus de trois jeux de lumière
bout à bout.
 Utilisez une barre de surtension munie d’un disjoncteur au lieu d’un cordon
prolongateur.
 Éteignez toutes les lumières avant d’aller dormir ou avant de quitter la maison.
 Il est important d’utiliser les décorations d’intérieur
et d’extérieur dans l’environnement pour lequel
ils ont été conçus.

Repas des fêtes!
 Lors de vos rassemblements familiaux ou entre amis, évitez les décorations
combustibles sur la table. Assurez-vous que vos chandelles soient sur des
socles solides et stables.
 Avant d’utiliser des réchauds temporaires, assurez-vous qu’ils sont conçus
pour l’intérieur.
 Ne jamais laisser des chandelles et appareils allumés sans surveillance.
 Lors de soupers fondue ou raclette, assurez-vous que les cordons
prolongateurs ne sont pas encombrants afin de limiter les risques.
 Ne JAMAIS faire chauffer de l’huile dans un chaudron. Utilisez une
friteuse.

Absent de la maison?

Moyens d’évacuation


 Lorsque vous vous absentez



durant le congé des fêtes,
éteignez toutes les
décorations pour éviter une
surchauffe ou tout autre risque
incendie.
Avant de quitter la maison,
assurez-vous de faire la
tournée pour vérifier que tout
est sécuritaire.



Afin qu’elles soient toujours
accessibles en cas d’urgence,
bien déneiger les fenêtres du
sous-sol et les portes
d’évacuation.
Lorsque vous recevez des gens
à la maison, il est préférable de
mettre bottes et manteaux
ailleurs que dans l’entrée afin
que l’on puisse facilement y
accéder.

IMPORTANT
Assurez-vous que votre demeure soit munie d’un ou de plusieurs
avertisseurs de fumée et avertisseurs de monoxyde de carbone
fonctionnels et installés selon le guide du fabricant.
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