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FICHE REFLEXE «  INCENDIE» 
AU DOMICILE 

 
 

L'incendie, comment l'éviter ? Que faire s'il survient ?  

En règle générale un incendie domestique survient toutes les 2 minutes. Plusieurs centaines de personnes y trouvent la mort. 
Parmi les victimes d'incendies domestiques, une personne sur deux décède ou est hospitalisée dans un état grave 

.  

70% des incendies meurtriers ont lieu la nuit, la fumée surprenant les habitants 
dans leur sommeil. L'intoxication par la fumée est en effet la première cause de 
décès. Les fumées toxiques et les gaz chauds qui se dégagent peuvent tuer en 
quelques minutes. 

 

Comment éviter un incendie chez soi ? 

• Faire ramoner la cheminée et les conduits au moins tous les ans  

• Ne jamais fumer au lit 

• Ne jamais jeter le contenu d’un cendrier dans une poubelle sans s’être assurer que tout est bien 
éteint, 

• Ne pas brancher trop d'appareils sur la même prise  

• Se méfier de l'huile sur le feu et des grille-pain  

• Ne jamais utiliser d'alcool ou d'essence pour raviver les braises d'un barbecue ou d'un feu de 
cheminée.  

• Eloigner les produits inflammables des sources de chaleur (convecteurs, ampoules électriques, 
plaques chauffantes…)  

• Faire entretenir et contrôler régulièrement les installations de gaz et d'électricité.  

• Mettre allumettes et briquets hors de portée des enfants  

• Avoir chez soi un extincteur régulièrement contrôler et apprendre à s’en servir 

 

 

Ne laissez jamais seul à la maison un enfant ou une personne qui ne peut se 
déplacer facilement (personne âgée ou handicapée).  
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Que faire en cas d 'incendie ? 
Garder son calme et, une fois en sécurité, avertir la protection civile au 021 71 14 14 
ou faire le 14 
 

• Dans la mesure du possible, et si les moyens adaptés sont à disposition, lutter contre le feu 
naissance 

• Ne pas jeter d'eau sur de l'huile en feu, mais recouvrir d’un linge humide, 
• Ne pas braver la fumée, par exemple dans la cage d'escalier, 
• Dans un local enfumé, se positionner au ras du sol  
• Ne pas se jeter par la fenêtre 

 

Si on est près de la sortie, au rez-de-chaussée ou à un étage inférieur au feu, évacuer 
le bâtiment ou le logement et rejoindre le point de regroupement 

Si on est à un étage supérieur à celui où il y a le feu, ou sur le même palier, RESTER 
SUR PLACE et adopter  les mesures suivantes : 

• Fermer les portes  

• Si la fumée commence à passer sous la porte, arroser la porte, la colmater avec des linges 
mouillés  

• Attendre les secours en se manifestant à une fenêtre  

• Si la fumée envahit la pièce, ramper au sol sous les fumées et se couvrir le nez et la bouche 
avec un mouchoir humide. 

En cas de feu sur une personne, quels gestes peuvent la sauver ?  

• Si le feu est sur soi, se rouler par terre  

• Si on voit le feu sur une personne, la rouler dans une couverture ou un manteau non synthétique 
ou la couvrir.  

• Ne pas essayer d'enlever des vêtements brûlés, ils collent à la peau  

• Arroser le plus rapidement possible d’eau la victime pour refroidir les éventuelles brûlures 

*                   *  

* 

Les enfants et les personnes âgées qui ne peuvent ni fuir rapidement, ni maîtriser 
seuls un début d'incendie, sont souvent les premières victimes. Ainsi, l'incendie 
domestique est la 2ème cause de mortalité accidentelle chez les enfants de moins 
de 5 ans.  
Pourtant l'incendie domestique n'est pas une fatalité car des mesures simples de prévention existent, 
et lorsqu'il survient, les bons gestes permettent d'en diminuer considérablement les conséquences. 


