Fondation d'utilité publique AR 16-05-1986

Partenaire de la Fondation

Attention aux incendies et aux brûlures durant l'hiver!
Cliquez sur le titre pour en savoir plus sur le sujet.

Feu ouvert et poêle


Est-ce que la cheminée a été ramonée avant l'hiver?



N'utilisez pas de gel allume-feu ni d'alcool pour allumer
un feu ouvert ou un poêle.



Ne placez pas d'objets inflammables près du feu ouvert
ou d'un poêle; respectez une distance d'au moins 1
mètre.

Four


N'utilisez jamais le four comme chauffage d'appoint.



Veillez à ce que les enfants ne touchent pas au four; vous éviterez ainsi les brûlures de
contact.

Appareils de chauffage électriques


Eviter la surcharge des circuits électriques, due au raccordement de trop de prises sur un
même circuit; pas de blocs multiprises raccordés les uns aux autres!



N'utilisez jamais de chauffage électrique dans la salle de bains



Ne pas abandonner des objets inflammables (ex. Vêtements) sur un appareil de chauffage.

KID FREE ZONE


Pendant que vous cuisez des aliments, les enfants n'ont pas leur place dans la cuisine; tracez
avec un ruban autocollant de couleur une ligne que les enfants ne peuvent franchir pendant la
cuisson.



Placez un écran de protection devant le feu ouvert ou le poêle, pour empêcher les enfants de
s'approcher trop près du feu.



Fondue: utilisez de préférence des appareils électriques; attachez toujours solidement le
câble électrique au pied de la table et ne laissez jamais un enfant seul à proximité de
l'appareil.

Les fumeurs à l'extérieur


L'habitation est une zone NON FUMEUR



Plus d'un tiers des incendies de maison avec issue fatale, sont provoqués par des fumeurs
(Institut hollandais de Sécurité physique), souvent en combinaison avec l'alcool.

Sapin de Noël


Installer le sapin à un endroit où il fait frais et en dehors des zones de passage. Ne l'installez
jamais près d'une source de chaleur ou d'une porte qui mène vers l'extérieur.



Choisissez de préférence un sapin naturel ; si vous achetez un sapin artificiel, vérifiez que
celui-ci n'est pas inflammable.



Donnez régulièrement de l'eau au pied du sapin, même s'il n'y a plus de racines. Le pied doit
toujours être humide.



Contrôlez régulièrement les épines du sapin : si les épines sont sèches et commencent à
tomber => Danger d'incendie ! Il faut sortir le sapin sans délai à l'extérieur. Un sapin sec
s'embrase en quelques secondes !



Jamais de bougies sur un sapin ou à proximité de celui-ci.

Décoration de fête


Eteignez toutes les bougies et les guirlandes électriques lorsque vous quittez la pièce ou que
vous allez dormir.



Ne laissez pas les enfants toucher aux guirlandes électriques.



Utilisez de préférence des bougies artificielles sur batterie.



N'utilisez pas de décoration inflammable.



Ne mettez pas de bougies à proximité d'une fondue.

Matières inflammables


Placez les objets et les liquides inflammables à au moins 1 mètre d'une source de chaleur.



Ne conserver jamais des liquides inflammables à proximité d'objets brûlants. Conservez-les
hors de la portée des enfants.



N'hésitez pas à placer un pictogramme pour identifier des liquides inflammables.

Intoxication au Monoxyde de Carbone (CO)


Chaque pièce dans laquelle se trouve un chauffage à
flamme nue, doit être bien aérée.



Ne dormez jamais dans une pièce où fonctionne un
boiler au gaz ou un chauffage mobile au gaz ou au
mazout (ou pétrole).



Placez un détecteur de CO lorsqu'il y a un risque
d'intoxication dans l'habitation. Mais attention : un
détecteur de CO est un moyen supplémentaire, mais il
ne remplace jamais les précautions de base de sécurité !

Feu d'artifice


Les feux d'artifice et l'alcool ne font pas bon ménage ! Désignez un « Bob » et faites sauter les
bouchons après le feu d'artifice.



Mettez les fusées à feu dans un endroit ouvert et en sécurité : pas près d'un tas de bois sec

ou de la citerne à gaz et pas non plus là où il y a beaucoup de monde.


Les enfants sont maintenus à bonne distance de l'endroit de tir des fusées.



Lisez attentivement le mode d'emploi et munissez-vous de lunettes de protection (la plupart
des lésions affectent les yeux et les mains). Un fournisseur sérieux vous fournira d'office ces
lunettes.



Si une fusée ne prend pas immédiatement feu, surtout n'essayez jamais de la rallumer.
Arrosez-la avec de l'eau ou mettez-la dans un seau d'eau après le tir des autres fusées.



Vérifiez également qu'il n'y ait pas dans votre commune un règlement concernant les feux
d'artifice et/ou les pétards. Certaines communes en interdisent totalement l'usage.

La Fondation vous souhaite des joyeuses fêtes en toute sécurité !

Jean-Pierre Arnould,
Administrateur délégué
CO le tueur silencieux de la
maison!
Le détecteur de CO vous
avertit à temps.

Vous pouvez aider les patients
brûlés en versant votre
contribution financière sur le
compte numéro
BE36 7340 1234 5681 (BIC:
KREDBEBB)

Le détecteur de fumée, votre
ange gardien lors d'un feu.
Ne plus percer, seulement
coller!

Les montants de 40 euros ou plus
sont fiscalement déductibles.

Commandez votre détecteur
de CO

Aidez les patients

Commandez votre détecteur
de fumée autocollant

La Fondation des Brûlés a signé le code d'éthique de la récolte de fonds
Ce message vient de la Fondation des Brûlés conformément à sa mission et à la législation sur la protection de la vie
privée. Plus d'info

