Petits conseils préventifs pour le mois de Décembre
Parce qu’un Noël en l’absence d’un sourire, ce n’est pas Noël. Aucune personne
n’est remplaçable, Soyez préventif !
En savoir d’avantage..
Avant de débuter cette chronique, je tiens à vous informer
d’avantage au sujet des incendies résidentielles au Québec. Plusieurs d’entre-vous, peuvent présumer que certains moments
dans la journée sont plus propices aux incendies. Eh bien, vous
n’avez pas tout à fait tort!
Du fait qu’un incendie peut débuter à tous moments, une étude
a été effectuée par le gouvernement du Québec afin d’anticiper
les risques d’incendie à certaines heures de la journée. Voici un
tableau des dernières statistiques énoncées pour la province.
Vous pouvez constater, que les incendies de bâtiments résidentiels surviennent surtout entre 15 h et 20 h, sans égard au jour de
la semaine.

Le choix du sapin


Il est favorable d’opter pour un sapin artificiel,
car il risque moins de prendre feu qu’un sapin
naturel qui sèche de jour en jour.



Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un
arbre fraîchement coupé. Les aiguilles doivent
être vertes et ne pas se détacher facilement.

Dernière statistique à jour

L’installation du sapin


Placez toujours le sapin loin des endroits passants et des sorties.



Si celui-ci est un sapin naturel, ne l’installez pas trop tôt afin d’éviter qu’il ne soit sec avant la fin de la période des Fêtes.



Coupez de nouveau le tronc (une coupe en biseau) dès votre arrivée à la maison, même pour un arbre coupé.
Les arbres sont dans la cour du vendeur depuis assez longtemps pour que la base du tronc se soit asséchée.
La nouvelle coupe aidera votre arbre à mieux absorber l’humidité.



Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli. Un sapin qui s’assèche peut prendre feu facilement et rapidement.
Ajoutez donc de l’eau tous les jours.



Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur ou de flamme.

Source: Ministère de la Sécurité publique (Gouvernement du Québec)

Le service régional de sécurité incendie
vous souhaite un joyeux temps des Fêtes préventif !
C’est avec un quotidien informé et préventif que nous pouvons anticiper les incendies.

Petit astuce préventif : Utilisation de guirlande de lumière


Toujours utilisez des lumières décoratives homologuées par un organisme reconnu
comme CSA et ULC.



Vérifiez les instructions du manufacturier avant d’installer les lumières de Noël : respectez
le nombre permis de jeux de lumières à mettre bout à bout.



Assurez-vous qu’elles sont en bon état.



N’installez pas de guirlandes si: le cordon est endommagé ou séché; les douilles sont fissurées et les branchements sont lâches.



Remplacez les ampoules défectueuses.

Petit astuce préventif : Utilisation de rallonge électrique


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 convient pour un usage extérieur.

Petits astuces préventifs supplémentaires


Lorsque vous donnez un cadeau qui nécessite des piles, fournissez- en avec le
cadeau. Ainsi, personne ne sera tenté de retirer la pile de l’avertisseur de fumée
pour faire fonctionner l’objet.



Ne brûlez pas les emballages de cadeaux dans le foyer ou le poêle à bois. Le papier enflammé peut s’envoler dans la cheminée et se déposer sur le toit ou dans
la cour.



Gardez les sorties de votre habitation bien dégagées, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.



Assurez-vous que les avertisseurs de fumée fonctionnent.



Installez un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) si vous possédez un système de chauffage à combustion lente.



Préparez un plan d’évacuation et exercez-vous à évacuer. Faites-en un jeu avec les enfants!
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