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Le saviez-vous ?
Chaque année, les incendies font de
nombreuses victimes et coûtent des milliers de
dollars en dommages. Certaines de ces tragédies
pourraient être évitées.

LE SAVIEZ-VOUS… ?
• Certains détecteurs de fumée installés dans les habitations ne
sont pas en bon état de fonctionnement. De plus, de nombreuses
habitations ne sont dotées d’aucun détecteur de fumée.

Vous partez
en vacances?
Quelques règles simples pour prévenir les
incendies
• Retirez tous les matériaux combustibles et inflammables du
sous-sol et du grenier. Entreposez correctement les matières
inflammables, comme les diluants, l’essence, la peinture et les
produits de nettoyage industriels, dans un contenant approuvé
placé dans un endroit aéré, loin de toute source d’inflammation.

Protégez-vous contre les incendies et
l’asphyxie par le monoxyde de carbone
Vérifiez vos détecteurs de fumée
•

•
•

•
•

• Ne tentez pas les pyromanes en laissant des solvants et des
matières combustibles bien en vue.

•

• N’entreposez jamais les réservoirs ou bidons de propane (vides
ou pleins) à l’intérieur d’un bâtiment.

Installez un détecteur de fumée à l’extérieur des chambres
à coucher et à chaque étage de votre maison, y compris au
sous-sol.
N’appliquez jamais de la peinture sur les détecteurs de
fumée. Époussetez-les régulièrement.
N’utilisez pas de piles rechargeables, car elles peuvent faire
défaut à n’importe quel moment.
Vérifiez les détecteurs de fumée tous les mois et nettoyezles tous les six mois.
Remplacez les détecteurs de fumée tous les dix ans.
Remplacez les piles au moins une fois l’an ou, mieux encore,
aux changements d’heure au printemps et à l’automne.

Préparez un plan d’évacuation en cas d’incendie
•
•

Installez des détecteurs de monoxyde de carbone
• Choisissez un détecteur certifié par l’Association canadienne
de normalisation (CSA) ou par les Laboratoires des assureurs
du Canada (ULC).
• Installez des détecteurs de monoxyde de carbone près des
chambres à coucher.
• Soyez vigilant pendant les mois d’hiver lorsque vous utilisez
votre générateur d’air chaud, votre chaudière de chauffage
à l’eau ou votre poêle à bois comme moyen de chauffage,
car ces systèmes augmentent les risques de production de
monoxyde de carbone dans votre maison.

Cachez les allumettes et les briquets
• Dites aux enfants de vous avertir s’ils trouvent des
allumettes ou des briquets. Rappelez-leur que ces articles
sont réservés aux adultes.

Faites attention si vous fumez
• Ne fumez jamais au lit.
• Utilisez uniquement des cendriers stables et de bonnes
dimensions.
• Mouillez légèrement les mégots avant de les jeter. Ne
laissez aucune cendre ni aucun mégot sur les meubles
ou autour de ceux-ci.

Soyez prudent avec l’électricité
• Soyez attentifs aux lampes qui vacillent, aux câbles dénudés,
aux odeurs de brûlé et aux disjoncteurs ouverts.
• Ne faites jamais passer un fil électrique sous un meuble ou
une moquette, où il risque d’être écrasé, voire coupé.
• N’utilisez aucune rallonge en permanence.
• Évitez de brancher un trop grand nombre d’appareils sur
la même prise.

Laissez de l’espace autour des radiateurs électriques portatifs
• Laissez au moins un mètre (trois pieds) entre toute
matière combustible et un radiateur électrique portatif.
• Mettez le radiateur électrique portatif hors tension lorsque
vous quittez la pièce.

Débarrassez-vous des déchets combustibles

L’abc des
extincteurs
d’incendie
Vous devriez avoir au moins un extincteur
d’incendie dans votre maison, mais il est tout
aussi important de vous assurer qu’il est du bon type.
Catégorie A – Matériaux combustibles ordinaires
Pour les incendies ayant comme source des matériaux
combustibles ordinaires, tels que le bois, le papier, le
carton et les matières plastiques
Catégorie B – Liquides inflammables et combustibles
Pour les incendies ayant comme source des liquides
inflammables ou combustibles tels que la gazoline, le
kérosène, la graisse, la peinture et l’huile
Catégorie C – Appareils électriques
Pour les incendies ayant comme source des câbles
électriques, des fusibles surchauffés, des conducteurs et
d’autres sources électriques
La plupart des extincteurs résidentiels sont de catégories
multiples; autrement dit, un même extincteur peut servir à
combattre différents types d’incendie. Gardez à l’esprit qu’un
extincteur doit servir aux petits incendies seulement.
Apprenez à utiliser votre extincteur d’incendie. Appelez
le 911 ou demandez à quelqu’un de le faire avant de
tenter d’éteindre un incendie.
• Retirez la tige.
• Visez vers le bas.
• Pressez sur le levier.

• Exécutez des mouvements
latéraux, vers la base de
l’incendie.

Inspectez votre extincteur d’incendie tous les 30 jours
afin d’assurer que…
• L’extincteur est toujours à sa place.
• Les indicateurs d’effraction ne sont ni brisés ni manquants.
• Les valves d’échappement ne présentent aucun signe de
dégradation, de corrosion, de fuite ou d’obstruction.
• La pression indiquée sur le manomètre (indicateur de pression)
est normale.
• La date de la prochaine inspection ou du prochain entretien par
un spécialiste n’est pas passée (généralement tous les 12 mois).

Consignez chacune de vos inspections dans un registre
ou un journal réservé à cette fin.

VISITEZ LE IBC.CA

Il est possible de fixer solidement
les fenêtres au moyen d’une tige
insérée à travers les deux châssis.
Placez une baguette de bois
dans les rails coulissants. Si vous
ouvrez fréquemment la fenêtre,
fixez la tige au châssis au moyen
d’une chaînette.

Québec
Sans frais : 1-877-288-4321
Heures d’ouverture : L-V de 8 h 30 à 16 h 30
Ontario
Sans frais : 1-800-387-2880
Heures d’ouverture : L-V de 8 h 00 à 17 h 00
Alberta
Sans frais : 1-800-377-6378
Heures d’ouverture : L-V de 8 h 30 à 16 h 00
Colombie-Britannique, Saskatchewan et Manitoba
Sans frais : 1-877-772-3777, poste 222
Heures d’ouverture : L-V de 9 h 00 à 16 h 00

• Les incendies sont souvent attribuables à l’imprudence ou aux
accidents liés à la manipulation de matières combustibles ou de
matériel de cuisson et de chauffage, aux défectuosités d’appareils
électriques, au tabagisme et à la manutention inadéquate de
matériaux inflammables.

• Pour prévenir un incendie ou une surtension attribuable à la
foudre, assurez-vous que les fils téléphoniques et les câbles de
télévision et d’autres appareils extérieurs sont mis à la terre.
Si votre maison est construite sur un emplacement élevé ou
exposé, songez à faire installer un paratonnerre.

•
•
•

Tracez un schéma de votre maison, en prévoyant deux
sorties pour chaque pièce.
Effectuez des exercices d’évacuation avec les
membres de votre famille.
Désignez un endroit où vous réunir à l’extérieur
et demander du secours.
Exercez-vous à ramper afin d’éviter la chaleur et la fumée.
Rappelez aux membres de votre famille qu’ils doivent
sortir de la maison en cas d’incendie et demeurer à
l’extérieur.

Utilisez votre cuisine de façon sécuritaire
• Lorsque vous cuisinez, ne laissez rien sans surveillance sur la
cuisinière. Arrêtez la cuisson, même si vous quittez la pièce
pour quelques secondes.
• Utilisez une poêle à frire ou une friteuse approuvée par
l’Association canadienne de normalisation (CSA).
• Portez des vêtements bien ajustés afin d’éviter qu’ils ne
s’empêtrent dans la poignée d’une casserole.
• Tournez la poignée des casseroles vers l’intérieur afin de
réduire le risque de renverser les casseroles et d’empêcher les
enfants de les atteindre.
• Lorsque vous cuisinez, ne laissez pas les enfants s’approcher à
plus d’un mètre (trois pieds) de la cuisinière.
• Débranchez les petits électroménagers lorsque vous ne les
utilisez pas.
• Ne laissez pas le lave-vaisselle en marche lorsque vous quittez
votre maison.

• Jetez régulièrement toute substance susceptible de causer
un incendie, notamment la peinture et les solvants qui ne
servent plus.
• Ne laissez aucun combustible dans la pièce où se trouve
l’appareil de chauffage.

A S S U R A N C E H A B I TAT I O N

Les portes-fenêtres coulissantes
sont vulnérables, car il est
possible de les soulever et de
les retirer sans trop d’effort.
Installez une plaque ou une vis
dans le rail coulissant supérieur.
Percez des trous dans les parties
supérieure et inférieure du cadre
afin d’y insérer un verrou. Prenez
l’habitude de mettre les verrous
en place lorsque les portes sont
fermées. L’installation d’une tige
de bois dans le rail coulissant de la
porte peut contribuer à renforcer
encore davantage le mécanisme
de sécurité.

Fenêtres coulissantes
Dans le cas des fenêtres à
guillotine double, percez un trou
à l’oblique vers le bas à travers le
premier châssis et à environ à
mi-parcours du second.
Immobilisez les fenêtres en
insérant une longue tige dans
le trou.

Prévention
des incendies

Les portes idéales sont à âme
pleine et disposent d’un
chambranle plein des deux côtés
du verrou. Si votre porte est
creuse, envisagez la possibilité
de la remplacer. Un seul bon
coup de pied pourrait suffire à
défoncer votre porte.

Renforcez vos portes

Portes-fenêtres
coulissantes
Un judas permet de voir qui est
à la porte. Avertissez clairement
vos enfants de ne pas répondre à
la porte lorsque vous n’êtes pas à
la maison. Les verrous à chaîne
peuvent sembler efficaces, mais
une fois la porte ouverte, une
bonne poussée peut facilement
casser le verrou.
• Débranchez les téléviseurs, petits électroménagers, ordinateurs
et autres appareils électroniques. Certains jours, la chaleur
devient excessive et peut se révéler dangereuse.

• Inspectez votre maison avant de partir. Rangez les bicyclettes
et les outils de jardinage ou de déneigement et verrouillez
votre cabanon. Taillez de près les arbres et arbustes afin de
bien dégager la vue sur votre maison.
• Installez des minuteries d’éclairage, avec réglages aléatoires.
Peu coûteux, ils donnent l’impression que votre maison est
habitée.

Laissez toujours la porte de votre
garage fermée. Si vous comptez
vous absenter pour une longue
période, cadenassez les rails de
guidage de porte. En outre, ne
laissez pas l’ouvre-porte de
garage dans votre voiture;
rangez-le plutôt dans la maison.

Appelez-nous!

• L’hiver, demandez à une personne de confiance d’inspecter tous
les jours votre maison pour vérifier que le système de chauffage
fonctionne correctement.

• Votre ouvre-porte de garage peut permettre aux cambrioleurs de
s’introduire facilement dans votre maison. Lorsque vous laissez
votre voiture dans l’entrée, assurez-vous de prendre votre
ouvre-porte de garage avec vous.

LE SAVIEZ-VOUS… ?

• Demandez à un voisin de confiance ou à un ami de ramasser
votre courrier et vos journaux, de maintenir votre trottoir
et votre entrée de cour bien dégagés et de stationner sa
voiture dans votre entrée. Vous pouvez également demander
l’interruption de votre courrier ou son réacheminement à
une autre adresse jusqu’à votre retour.

Judas

Fenêtres à guillotine
double

Des questions au sujet
de l’assurance?

Renforcez les points d’entrée
• Ne laissez pas les lumières de l’arbre ou des guirlandes de Noël
allumées lorsque vous partez en vacances.

• L’installation d’un système de sécurité dans la maison et de
détecteurs de mouvements à l’extérieur peut dissuader les
cambrioleurs.

Quelques règles simples pour prévenir le vol

Vous partez
en vacances?

VISITEZ LE IBC.CA

Une porte principale qui s’ouvre
vers l’extérieur est munie
de charnières accessibles de
l’extérieur. Pour qu’il soit impossible
de les enlever, écrasez les deux
extrémités des tiges ou insérez
une vis dans le centre.

Porte principale
• N’annoncez pas vos plans de vacances dans vos conversations
courantes, vos courriels ou vos sites de réseautage social.
• Laissez les rideaux et les stores dans la position que vous les
placeriez normalement si vous étiez à la maison, mais veillez
à ranger vos bijoux, biens de valeurs et documents importants
hors de vue ou dans un coffre-fort résidentiel ou un coffret
de sécurité à la banque. Des changements notables dans
l’apparence de votre maison peuvent signaler votre absence.
• Si vous chargez des bagages dans votre voiture, faites-le dans
le garage si possible pour éviter d’annoncer votre départ aux
éventuels voleurs.
• La plupart des cambriolages surviennent pendant la semaine,
en plein jour.
• La plupart des cambrioleurs pénètrent dans la maison par une
porte non verrouillée ou une fenêtre ouverte.

Selon Statistique Canada, les vols par effraction
représentent une grande partie des crimes
contre les biens au Canada. Dans la plupart des
cas, les cambrioleurs n’ont besoin que de très peu
de temps pour s’introduire dans l’habitation.

Porte du garage

Le saviez-vous?

A S S U R A N C E H A B I TAT I O N

Prévention
du vol
Règles de sécurité
applicables aux
immeubles d’habitations
Prévention
• Si vous habitez un immeuble d’habitations, assurez-vous que
les escaliers et les sorties de secours ne sont pas obstrués.
• Repérez les alarmes, les extincteurs et les tuyaux d’incendie.
• Ne jetez jamais une cigarette allumée en bas d’un balcon.
Le vent pourrait la souffler par une fenêtre ouverte dans un
appartement plus bas.
• Placez les mégots de cigarette dans un contenant en métal muni
d’un couvercle métallique. Ne mettez pas les mégots de cigarette
dans des pots de plantes.
• Les règlements municipaux peuvent interdire l’utilisation
d’un barbecue sur le balcon de votre appartement ou propriété
condominiale. Vérifiez les règlements applicables dans
votre région.

En cas d’incendie
• N’utilisez jamais les ascenseurs pendant un incendie. La cage
pourrait s’emplir de gaz chauds et de fumée, et les commandes
pourraient mal fonctionner ou cesser de fonctionner. De plus,
les portes d’ascenseur pourraient s’ouvrir sur un couloir
enfumé et enflammé.
• Avant de sortir de votre logement, mettez avec précaution la main
sur la poignée de porte. Si elle est chaude, ne l’ouvrez pas. Si de
la fumée s’infiltre au bas de la porte, bouchez la fente avec des
serviettes humides.
• Rappelez-vous que la fumée a normalement tendance à monter.
Il pourrait donc être plus facile de respirer au niveau du plancher
près d’une fenêtre ouverte ou sur un balcon.
• Lorsque vous quittez votre logement, fermez les fenêtres et les
portes si vous le pouvez.

Si vos vêtements prennent feu
• Restez où vous êtes. Ne courez pas; les mouvements risquent
d’aviver les flammes.
• Laissez-vous tomber sur le sol.
• Roulez-vous dans un tapis, une couverture ou un manteau
pour étouffer les flammes.
• Protégez-vous le visage avec les mains ou un linge mouillé.

Un paratonnerre constitue un bon investissement si
votre habitation est construite sur un emplacement élevé
ou exposé.
Votre garage devrait être séparé des quartiers d’habitation
par une porte-coupe-feu à fermeture automatique.
Votre garage doit être muni de luminaires adéquatement
câblés et actionnés au moyen d’un interrupteur plutôt que
d’une installation improvisée alimentée par une rallonge.

7.

8.
9.
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N’affichez pas votre nom sur la porte d’entrée ou la boîte
aux lettres. Il serait autrement très facile pour une personne
de vous appeler pour vérifier si vous êtes à la maison.

8.

Rangez vos objets de valeur dans un endroit inattendu.
Vérifiez avec le service de police de votre localité s’il existe
des programmes permettant de marquer vos objets de valeur,
de dissuader les cambrioleurs et d’identifier les biens volés.

6.

Si une clôture haute peut sembler plus difficile à franchir,
elle peut également empêcher une personne de voir un
voleur à l’œuvre. Envisagez d’installer une clôture qui permette à la police ou à un voisin de bien voir l’extérieur de
votre maison.

Si vous placez des grilles devant les fenêtres, fixez-les de
l’intérieur au moyen de tiges facilement amovibles afin de
pouvoir quand même sortir en cas d’urgence, un incendie
par exemple. Les dispositifs de verrouillage des fenêtres
constituent un bon investissement.

5.

7.

Si votre porte principale est munie d’une fente à lettres,
assurez-vous que cet emplacement de même que la taille
de la fente ne posent aucun problème de sécurité. Installez
une boîte aux lettres extérieure, si possible.

Les panneaux de verre des portes doivent être remplacés par
des panneaux de plastique incassables ou renforcés de grillages.

La porte qui relie votre maison à votre garage doit être aussi
solide que vos autres portes extérieures.

Le Bureau d’assurance du Canada est l’association
sectorielle nationale qui représente les sociétés
privées d’assurance habitation, automobile et
entreprise du Canada.

18. Ne laissez pas un fer à repasser ou à défriser sans surveillance.

17. Ne laissez aucune chandelle allumée sans surveillance ou
brûler toute la nuit.

www.ibc.ca

11. Assurez-vous que les fusibles et disjoncteurs fonctionnent
correctement. Inspectez le câblage d’aluminium régulièrement.

10. Évitez d’entreposer de la gazoline, des solvants, des déchets
ou d’autres matières inflammables près d’un appareil de
chauffage ou dans votre garage. Placez-les dans une remise
éloignée de votre maison.

Installez des détecteurs de fumée et des détecteurs de
monoxyde de carbone à l’extérieur des chambres à coucher
et à chaque étage de votre maison.

6.

16. Lorsque vous cuisinez, assurez-vous que les poignées des
casseroles sont toujours tournées vers l’intérieur, au-dessus
la cuisinière. Nettoyez les résidus graisseux qui s’accumulent
dans la hotte de cuisine et sur les filtres. Éloignez les rideaux
des éléments chauffants de la cuisinière.

15. Assurez-vous que vos prises électriques sont en nombre
suffisant pour éviter les surcharges et l’utilisation de
rallonges. Si vous avez besoin d’une rallonge, ne la faites
pas passer sous une moquette.

2

4.

3.

2.

10

Prenez le temps de faire les recherches nécessaires pour dénicher les meilleures serrures pour votre maison. Consultez
un serrurier. Si vous venez d’emménager dans votre maison,
remplacez les serrures.

Un grenier encombré permet de réunir les conditions
idéales à l’éclatement d’un incendie. Le fouillis, tels que
les vêtements, boîtes, livres, revues et journaux, favorise
non seulement les incendies, mais empêche les pompiers
d’atteindre le foyer de l’incendie pour éteindre les flammes.

14. Ne laissez pas les feuilles et les débris s’accumuler près d’un
mur extérieur de votre maison, surtout si vous avez un
parement en bois ou en vinyle.

13. Retirez la charpie excessive du filtre à charpie de votre
sécheuse et préservez la propreté de la conduite d’évacuation.

12. Si votre maison est munie d’une chaudière de chauffage,
faites-la inspecter et nettoyer fréquemment. N’obstruez
pas l’évent ou le clapet d’air. Si vous avez un réservoir à
mazout pour votre maison, faites-en régulièrement inspecter
l’étanchéité afin d’éviter les débordements ou fuites de mazout.

5.

12

L’installation d’un disjoncteur de fuite de terre est une
mesure judicieuse.

13
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N’installez pas une ampoule d’une puissance supérieure au
nombre de watts maximum indiqué sur le luminaire.

11

3.

3

Un pare-feu empêche les étincelles de tomber sur le
plancher et les moquettes.
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1.

3

Inspectez et nettoyez fréquemment les conduits de la
cheminée, particulièrement lorsque vous brûlez du pétrole,
du charbon ou du bois.

1
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Incendie
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Prévention
intelligente

Si le toit de votre maison est muni de puits de lumière, assurezvous qu’ils sont solidement installés et dotés d’un dispositif de
verrouillage similaire à celui qui protège vos portes.

14. Vérifiez que le numéro de votre maison est clairement
visible, non seulement devant, mais aussi derrière votre
maison. La police pourra ainsi repérer votre maison avec
rapidité et facilité en cas de besoin.

13. Un chien qui jappe peut dissuader un cambrioleur, mais
une simple affiche « ATTENTION AU CHIEN » peut
également faire l’affaire.

12. Les minuteries d’éclairage donnent l’impression que votre
maison est habitée, même lorsque vous êtes en vacances.

11. Un système d’alarme est un moyen de prévention
efficace. Une fois le système installé, faites-le inspecter
régulièrement afin de vous assurer qu’il fonctionne
correctement. Assurez-vous que votre système dispose
d’une source d’alimentation de rechange en cas de
panne de courant.

10. Les prises d’air et les autres ouvertures doivent être munies
d’un dispositif de verrouillage sécuritaire.

9.
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