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Évitez les
distractions lorsque
vous avez quelque
chose sur le feu!
Une conservation par téléphone,
un programme à la télé, chercher
quelque chose sur Internet
peuvent nous faire oublier que
nous avons un feu allumé sur la
cuisinière.

Lorsque vous
finissez de cuisiner,
vérifiez que les
fourneaux sont
éteints.
Évitez de laisser les fourneaux
allumés lorsque vous sortez de
votre logement.

Nettoyez souvent
les filtres de la
hotte.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires
sur la prévention et la conduite en cas d’urgence :
www.gencat.cat/interior/seguretatalallar

Ce projet est financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication (communiqué) est sous la responsabilité exclusive de son auteur.
La Commission n’est en aucun cas responsable de l’usage que l’on puisse faire de
l’information diffusée sur celle-ci.

Ne versez jamais
d’eau sur l’huile en
feu. Si elle prend
feu, couvrez la
poêle et retirez-la
de la cuisinière.
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L’électricité
•N
 e surchargez pas les prises de
courant
•N
 e recouvrez pas les lampes avec des
tissus, du papier ou du plastique.
•S
 euls les professionnels doivent
manipuler l’installation électrique du
logement.

Les appareils
de chauffage
•É
 loignez les produits inflammables
comme les rideaux, les draps, des
matériaux tapissés, les couvres-lits, les
canapés, etc. des sources de chaleur.
•É
 vitez une autre situation à haut
risque : placer les vêtements près
d’un radiateur, d’un poêle ou d’une
cheminée pour les sécher.

Trois conseils
supplémentaires
•É
 loignez les bougies, les barres
d’encens ou tout autre élément
qui contient des braises ou qui a
une flamme ouverte des produits
inflammables et éteignez-les bien
avant de vous coucher ou de sortir
de chez vous.
•S
 i vous sentez une odeur à gaz,
n’allumez aucun interrupteur (lumière,
hotte de la cuisine, sonnette, etc.) :
ouvrez toutes les fenêtres possibles
pour aérer, fermez la clé du gaz et
appelez l’entreprise de distribution
ou les pompiers.
•S
 i vous fumez, assurez-vous que les
cigarettes sont bien éteintes avant de
les jeter à la poubelle. Mouillez-les le
cas échéant.
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Conseils de prévention
et consignes en
cas d’incendie dans
l’immeuble

Consignes en cas d’incendie
Le feu s’est déclaré chez vous et
vous NE POUVEZ PAS sortir :
• Dirigez-vous vers un endroit où les secours puissent
vous voir de l’extérieur et fermez toutes les portes que
vous traversez.
• Calfeutrez la porte avec du linge mouillé (draps,
serviettes, tee-shirts, etc.) pour éviter le passage de
la fumée.
• Appelez le 112 et laissez-vous voir de l’extérieur.

Le feu s’est déclaré chez vous
et vous POUVEZ sortir :
• Sortez de votre logement et fermez toutes les portes
possibles. Uniquement si vous pouvez le faire, prenez
les clés de votre logement pour les donner aux
pompiers lorsqu’ils arriveront.
• Descendez jusqu’à la rue par les escaliers ; n’utilisez
jamais l’ascenseur. Vous devrez toujours descendre,
n’essayez pas de fuir vers le haut.
• Une fois dans la rue, appelez les pompiers en
composant le 112.
• N’essayez jamais de rentrer à nouveau chez vous : si
vous les avertissez le plus tôt possible, les pompiers
arrivent rapidement.

Si l’incendie s’est déclaré à
un autre étage et la cage de
l’escalier est pleine de fumée :
• Restez chez vous et n’essayez pas de sortir : votre
logement est le lieu le plus sûr. Si vous essayez de sortir
par des escaliers pleins de fumée, vous mettez votre vie
en danger.
• Avertissez toujours le 112. Ne pensez jamais qu’une autre
personne a dû le faire.
•C
 alfeutrez la porte d’entrée de votre logement avec du
linge mouillé (draps, serviettes, tee-shirts, etc.) pour
éviter le passage de la fumée.
•L
 orsque les pompiers arrivent, allez à une fenêtre ou
un balcon pour que les secours vous voient.

