
Que dois-je faire?

AU FEU!

Les bons gestes sauvent 
la vie!  
Un feu est toujours petit au départ. Ce sont en 
réalité l’inattention, la négligence et le désordre 
qui sont le plus souvent à l’origine des incen-
dies. Malheureusement, un feu naissant peut 
se transformer en un incendie dévastateur aux 
conséquences catastrophiques. Il ne suffit géné-
ralement que de quelques minutes pour que le 
feu ravage une chambre, puis l’ensemble de 
l’habitation, faisant bien souvent des blessés ou 
des morts.              
Notre but est de vous donner, grâce à ce dépli-
ant informatif, quelques conseils quant au bon 
comportement à adopter en cas d’incendie et 
la manière dont vous pouvez au quotidien, en 
dépensant peu, vous protéger au mieux des 
incendies. 
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Pour 70 % des victimes, l’incendie 
s’est déclaré pendant la nuit!

Lorsque vous dormez, il vous est impossible de détecter 
la fumée. Les systèmes d’alarme incendie peuvent quant 
à eux détecter la moindre émanation de fumée et don-
ner l’alerte grâce à un signal sonore puissant.

Cette alarme du détecteur de fumée est le seul moyen 
qui vous permettra de vous réveiller à temps et de réa-
gir selon la situation : éteindre le feu ou fuir la zone de 
danger.

• Les systèmes d’alarme incendie sauvent des vies!

•   Les systèmes d’alarme incendie ne sont pas chers, 
faciles à installer et disponibles dans les grandes 
surfaces de bricolage ou les magasins de matériel 
électrique.

•   Les produits de qualité sont conformes 
à la norme DIN EN 14604 et facile-
ment reconnaissables grâce au label 
de certification de sécurité « VdS ».

L’alarme incendie – Ce qui vous sauve la vie

112 & pompiers



Les bons gestes sauvent la vie !

• Gardez votre calme et agissez méthodique-  
 ment!

• Prévenez les membres de votre famille ainsi que   
 les autres occupants des lieux!

•  Appelez les pompiers!
 Composez le numéro d’urgence 112 et commu-  
 niquez les renseignements suivants :
   1. Où le sinistre a-t-il lieu?     

 Indiquez le lieu exact.
   2. Que se passe-t-il? 
    Des personnes sont-elles en danger?
   3. Qui téléphone?
    Donnez votre nom et le lieu où vous vous 
    trouvez.
   4. Ne raccrochez pas!
    Le personnel d’urgence va vous deman-  
    der des précisions.

•	 Lutte contre l’incendie!
 N’éteignez le feu que si vous vous en sentez capable et 
 que cela ne met pas votre vie en danger.

•	 Mettez-vous à l’abri!
   Évacuez si possible le bâtiment rapidement et emmenez 

avec vous toute personne en difficulté. En revanche, si 
l’issue se trouve être bouchée par de la fumée ou par les 
flammes, restez dans la maison ou la pièce où vous vous 
trouvez! La fumée peut s’avérer mortelle! Manifestez-
vous à la fenêtre pour signaler votre présence aux pom-
piers. 

 - Ne sautez pas par la fenêtre!
 - N‘utilisez pas les ascenseurs!
 
•	 Fermez les portes!
 Lorsque vous quittez l‘habitation ou l’espace envahi par  
 les flammes, pensez absolument à fermer les portes.

•	 Attendez!  
  Attendez les pompiers et exposez-leur la situation! 
 Ils seront chez vous en quelques minutes.

Évitez les risques d’incendie !

Quelques conseils pour votre 
sécurité:
•	 	Ne fumez jamais dans votre lit! Ne déposez   

pas les restes de vos cigarettes ou cigares dans 
des récipients susceptibles de prendre feu.

•  Ne laissez jamais un feu non protégé (par ex. 
des bougies) sans surveillance!

•  Ne laissez jamais un appareil électrique tel que le 
fer à repasser, la cuisinière ou encore la machine 
à café allumé sans surveillance! Après chaque 
utilisation,  mettez ces appareils hors tension!

•  Ne faites réparer vos appareils électriques et à 
gaz que par un professionnel!

•  Laissez vos greniers et caves dégagés ! Laissez les 
portes donnant accès à la cave, au grenier et au 
garage toujours fermées!

•  Ne laissez pas d’objets traîner dans les 
escaliers, les entrées et les couloirs. En 
cas d’incendie, ils vous bloqueront le 
passage!
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