
DANGER D’INCENDIE CHEZ SOI

En Suisse, un incendie sur quatre survenant dans des maisons d’habita-
tion relève d’imprudences commises avec des installations et appareils 
électriques. Les risques sont multiples, allant de câbles défectueux à 
des appareils mal placés ou utilisés de manière inadéquate. Quelques 
mesures simples permettent toutefois de réduire sensiblement le danger 
d’incendie. Les voici:  

Avant de brancher un appareil électrique, informez-vous sur son utili-
sation correcte en lisant le mode d’emploi. Observez les mesures de 
sécurité indiquées. Ne placez pas vos appareils électroménagers à 
proximité de matières combustibles et débranchez-les complètement 
lorsque vous ne les utilisez pas. Faites exécuter toutes les installations 
électriques et les réparations par un professionnel. Les électriciens 
amateurs peuvent vite se brûler les doigts! 

LAMPES 
Les lampes peuvent devenir très chaudes. Il faut par conséquent éviter 
le contact avec des matières combustibles telles que les décorations, les 
rideaux et les papiers peints. Veillez toujours à une distance de sécurité 
suffisante. 

AMPOULES 
Les ampoules défectueuses doivent toujours être remplacées par des 
exemplaires de même type. Tenez compte de la puissance maximale 
autorisée.

THERMOPLONGEURS
N’utilisez des thermoplongeurs que dans des récipients incombustibles 
résistants à la chaleur.

CHAUFFAGE
Gardez les matières combustibles à bonne distance des fourneaux et 
radiateurs. Veillez à une distance de sécurité suffisante par rapport aux 
meubles, aux rideaux ou aux décorations.
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CUISINIÈRE
Ne laissez jamais la cuisinière sans surveillance 
lorsque des plaques sont allumées et n’oubliez 
pas de les éteindre. Ne déposez pas d’objets 
combustibles à proximité des plaques. Ne tentez 
en aucun cas d’éteindre de l’huile surchauffée 
avec de l’eau. Etouffez les flammes à l’aide d’un 
couvercle, d’une couverture d’extinction ou 
d’un linge mouillé.

FER À REPASSER
Ne laissez jamais un fer à repasser branché 
sans surveillance. Retirez la fiche dès que vous 
ne l’utilisez plus.

TÉLÉVISEUR
Ne laissez pas votre téléviseur en position stand-by: éteignez-le toujours 
en actionnant le commutateur principal. En stand-by, une partie de 
l’appareil reste sous tension, avec le risque d’incendie que cela implique.

EMPLACEMENT DES APPAREILS
Le refroidissement des appareils électriques est assuré par les ouver-
tures aménagées dans l’enveloppe. Veillez donc à ce que la circulation 
de l’air ne soit pas entravée par l’encastrement dans un meuble ou 
par le dépôt de journaux, couvertures ou autres.

FUSIBLES
Les fusibles, les disjoncteurs de protection de canalisation ou les dis-
joncteurs à courant de défaut défectueux ne doivent pas être pontés 
ou réparés; il faut dans tous les cas les remplacer. Confiez toujours 
les réparations à un professionnel.
Conseil: les disjoncteurs à courant de défaut contrôlent en permanence 
s’il n’y a pas de défauts d’isolation. Ils offrent une excellente protection 
contre les incendies. Renseignez-vous auprès d’un spécialiste.

ATTENTION AU FEU!
CIPI CENTRE D’INFORMATION POUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES



MARCHE À SUIVRE EN CAS D’INCENDIE:

1. ALARMER
ⓦ   Alarmez les sapeurs-pompiers au numéro 118.
ⓦ   Avertissez les personnes en danger.

2. SAUVER
ⓦ   Evacuez les personnes et les animaux du local 

en feu. 
ⓦ   Fermez les fenêtres et les portes, puis quittez 

les lieux par les voies d’évacuation. 
ⓦ   Si la cage d’escaliers est enfumée, restez dans 

l’appartement, devant la fenêtre, et attendez 
l’arrivée des sapeurs-pompiers.  

3. ÉTEINDRE
ⓦ   Luttez contre le feu avec des moyens appropriés.
ⓦ   Guidez les sapeurs-pompiers à leur arrivée.

CÂBLES ET FICHES
Maniez les câbles et les fiches avec soin. Ne faites pas passer de câbles 
sous les portes. Protégez-les contre le risque d’endommagement et 
remplacez les éléments défectueux le plus rapidement possible. Un câble 
ou une fiche qui chauffe indique une surcharge ou un défaut.

PRISES MULTIPLES
N’utilisez pas de prises multiples à brancher directement sur la prise de 
courant, mais uniquement des socles à prises multiples, qui sont reliés au 
réseau par un câble. 
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