Soyez responsable.
Soyez en sécurité.
Fumer... Un risque d'incendie

O

n dit qu’il n’y a jamais de fumée sans
feu. Les chercheurs de Santé Canada
ont déterminé que lorsqu’il y a fumée de
cigarette, les risques d’incendie augmentent.
• La cigarette est la principale cause des
décès liés aux incendies au Canada.
• La cigarette est la principale cause des
incendies résidentiels au Canada.
• Les incendies causés par une cigarette ont
tendance à causer davantage de décès et
de dommages matériels que les incendies
causés par une autre source.
Il est exigé par règlement que toutes les
cigarettes fabriquées ou importées pour la
vente au Canada répondent à des normes
strictes sur la propension à l’inflammation.

Le salon
• Avant de quitter la pièce, vérifiez les
meubles pour vous assurer qu’il n’y a pas
de cigarette ou de braise. Un mégot de
cigarette peut couver pendant des heures
sous un coussin ou sur un tapis avant que
les flammes jaillissent.
• Utilisez de grands cendriers profonds, de
préférence des cendriers creux et à
double rebord.

• Ne laissez jamais une cigarette allumée
dans un cendrier sans surveillance.
• Ne posez jamais un cendrier près d’un
objet inflammable ou sur celui-ci, par
exemple sur le bras d’un sofa ou d’une
chaise, ou sur des journaux.

• Un avertisseur de fumée doit être installé
dans chaque pièce où des gens fument.
La pile de l’avertisseur doit être vérifiée
régulièrement.

• Entreposez les allumettes et les briquets
dans un endroit sécuritaire, loin de la
portée des enfants.

• Si votre avertisseur de fumée se déclenche,
n’enlevez pas la pile. Ouvrez les fenêtres
pour laisser sortir la fumée de cigarette.

• Ne fumez pas dans les zones qui
contiennent des produits inflammables.
Si vous devez fumer, soyez extrêmement
prudent.

La chambre à coucher
• Ne fumez jamais au lit! Il est très facile de
s’endormir involontairement, ce qui peut
provoquer un risque d’incendie. Il ne faut
jamais fumer dans la chambre à coucher
sauf dans des cas particuliers où des
mesures de précaution sont prises.

• Si une personne âgée doit fumer au lit, il
faut la surveiller. Il est aussi important de
surveiller les fumeurs qui prennent des
médicaments et qui pourraient être confus
ou oublier d’éteindre leurs cigarettes.
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• Les produits de papier et les sciures de
bois sont aussi inflammables. Gardez votre
aire de travail propre. Évitez les risques
d’incendie.
• Gardez votre aire de travail bien aérée
pour que les gaz inflammables puissent
être évacués vers l’extérieur.

• Ne laissez jamais des allumettes et des
briquets à la portée des enfants. Enseignez
à vos enfants qu’il ne faut pas jouer avec
le feu.

• Il faut encourager les fumeurs à fumer
uniquement dans certaines pièces
désignées, comme le salon et la cuisine.

être couverts et entreposés loin des
sources de chaleur ou des flammes.

• Gardez un extincteur à portée de la main.
Sachez comment l’utiliser. Voyez à son
entretien afin qu’il fonctionne en cas
d’urgence.

Le garage et l’atelier

• En cas d’incendie que vous ne pouvez
maîtriser rapidement, sortez et ne revenez
pas! Allez chez un voisin et téléphonez
pour obtenir du secours.

• Dans la plupart des garages et des ateliers,
on trouve des produits très inflammables
tels des diluants, des combustibles, de
la peinture et des agents de nettoyage
industriels. Ces produits chimiques doivent
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