• Sommaire général

• Les incendies domestiques
Les incendies domestiques sont des drames courants, souvent vécus comme une
fatalité.Pourtant, ils sont le plus souvent le résultat de négligences dans les habitudes quotidiennes ou dans l’entretien des installations électriques.
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Comprendre les risques
Les incendies domestiques sont fréquents et restent une des causes majeures des
accidents de la vie courante. En France, un incendie se déclare toutes les 2 minutes
environ, occasionnant chaque année environ 350 000 interventions des sapeurspompiers et 800 décès.
Parmi les victimes des incendies domestiques, la moitié décèdent ou sont hospitalisées
dans un état grave. De plus, 70 % des incendies meurtriers ont lieu la nuit ; l'incendie
domestique est la seconde cause de mortalité accidentelle chez les enfants de moins de
5 ans qui sont trop petits pour s’enfuir seuls.
Les flammes et la chaleur peuvent provoquer des brûlures importantes et la panique
pousse certains à se jeter par la fenêtre. Mais dans les incendies, c’est la fumée qui est
la première cause de décès. Les fumées toxiques et les gaz chauds qui se dégagent peuvent tuer en quelques minutes seulement.
Par ailleurs, un incendie en lieu clos se développe très rapidement, la température pouvant
atteindre 600 degrés 3 minutes après le départ du feu dans une habitation et 1 200 degrés dans une cage d’escalier. Au bout de 5 minutes, il existe un risque d’embrasement
généralisé éclair : les gaz toxiques occupent tout l’air disponible et s’enflamment brutalement.
Pourtant, beaucoup d’incendies domestiques pourraient être évités. La majorité des départs de feu résulte de négligences, notamment concernant les installations électriques.
Respecter les consignes de sécurité élémentaires et connaître les comportements à adopter en cas d’incendie restent donc les meilleurs moyens de prévention existants. L'obligation d'installer dans son habitation un détecteur autonome avertisseur de fumée (DAAF)
d'ici le 10 mars 2015 apportera une sécurité supplémentaire à l'ensemble des citoyens
(loi n°2010-238 du 9 mars 2010).

Prévenir les risques
• Mettre allumettes et briquets hors de portée des enfants.
• Ne pas fumer au lit.
• Éviter de surcharger les circuits sur une même prise électrique. Faire vérifier régulièrement les installations électriques par des professionnels.
• Ne jamais utiliser d'alcool ou d'essence pour raviver les braises d'un barbecue ou d'un
feu de cheminée.
• Éviter la surcharge de stockages (papiers, cartons, textiles...). Ne pas stocker de produits
inflammables à proximité des sources de chaleur (convecteurs, ampoules électriques...).
• Faire entretenir régulièrement ses installations de gaz. Faire ramoner la cheminée et les
conduits.

Faire face
aux accidents
Apprendre
en s’amusant
Supports
d’information
Pour en savoir plus

• Sommaire général

• Les incendies domestiques
Faire face aux accidents
Conduite à tenir face à un feu d’huile
• Ne jamais jeter d’eau sur l’huile en feu au risque de provoquer un nuage de feu
quienflammera toute la pièce.
• Mettre le couvercle sur la casserole ; si cela ne suffit pas, mettre une couverture
anti-feu ou une serpillière humide sur la casserole en se protégeant les bras et attendre que l’huile refroidisse.
• Couper l’alimentation sous la casserole ainsi que la hotte aspirante si elle est en
marche.
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Conduite à tenir face à un feu naissant
• Jeter de l’eau à la base des flammes, près du sol (si le feu est d’origine électrique,couper avant le courant pour éviter l’électrocution).
• Même si le feu paraît maîtrisé, appeler les Pompiers au 18 et suivre leurs instructions.
Conduite à tenir face à un feu de pavillon
• S’il y a de la fumée, ne pas essayer d’éteindre le feu.
• Ne pas rentrer dans la pièce où a pris le feu ou en sortir rapidement en fermant la
porte derrière soi.
• Évacuer tous les occupants du logement, en se mettant à quatre pattes si la fumée a
envahi l’habitation car il fait plus frais et il y a plus de lumière au sol.
• Une fois dehors, fermer la porte d’entrée pour que le courant d’air ne propage pas le
feu.
• Rassembler tous les occupants du logement au même endroit et appeler les Pompiers
au 18. Ne pas rentrer chez soi sans l’autorisation des secours.
Conduite à tenir face à un feu d’appartement
• S’il y a de la fumée, ne pas essayer d’éteindre le feu.
• Ne pas rentrer dans la pièce où a pris le feu ou en sortir rapidement en fermant la porte
derrière soi.
• Évacuer tous les occupants du logement, en se mettant à quatre pattes si la fumée a
envahi l’habitation car il fait plus frais et il y a plus de lumière au sol.
• Une fois dans la cage d’escalier, fermer la porte d’entrée pour que le feu et les fumées
ne se propagent pas aux autres appartements.
• Descendre l’escalier et alerter les voisins à chaque étage inférieur en frappant fortement
aux portes et en parlant fort.
• Une fois dehors, rassembler les occupants du logement au même endroit et appeler les
Pompiers au 18. Ne pas rentrer chez soi sans l’autorisation des secours. Conduite à tenir
face à un feu d’immeuble
• Évacuer l’appartement uniquement s’il n’y a pas de fumée dans la cage d’escalier. Ne
jamais emprunter l’ascenseur qui risque de se bloquer entre les étages à cause du feu.
• Si de la fumée passe par la porte d’entrée et que la porte est chaude, ne pas l’ouvrir.
Elle protège en limitant la propagation de la fumée, de la chaleur et du feu.
• Placer des tissus épais en bas de la porte et dans l’encadrement pour stopper les fumées.
• Mouiller abondamment la porte pour lui donner plus de résistance.
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Face à un feu d’immeuble
• Évacuer l’appartement uniquement s’il n’y a pas de fumée dans la cage d’escalier.
Ne jamais emprunter l’ascenseur qui risque de se bloquer entre les étages à cause
du feu.
• Si de la fumée passe par la porte d’entrée et que la porte est chaude, ne pas
l’ouvrir. Elle protège en limitant la propagation de la fumée, de la chaleur et du feu.
• Placer des tissus épais en bas de la porte et dans l’encadrement pour stopper
les fumées.
Mouiller abondamment la porte pour lui donner plus de résistance.
• Rassembler les occupants de l’appartement dans une pièce donnant sur la façade
de l’immeuble, près de la fenêtre. Signaler sa présence aux secours en ouvrant la fenêtre par intermittence, mais en la refermant aussitôt pour éviter les appels d’air pouvant propager le feu ou les fumées.
• Si de la fumée rentre dans la pièce, se mettre au sol où il fait plus frais et où il y a plus
de lumière.
• Appeler les Pompiers au 18 et suivre leurs instructions.
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Apprendre en s’amusant
• Coffret de jeu Léa et le feu
• Jeu Les risques domestiques, que faire en cas d’incendie ?
• Jeu en ligne Sauvie : www.visiorisk.com/sauvie-prevention2000/introlin.swf

Supports d’information
• Dépliant Risque d’incendie, Inpes / Ministère de l’intérieur/ Ministère de la Santé
• Dépliant Pour être plus fort que le feu, Calyxis/ Ministère de l’intérieur
• Dépliant Ne laissez pas la vie de ceux que vous aimez partir en fumée, Ministère de
l’écologie

Pour en savoir plus
• Prévention incendie
www.prevention-incendie.gouv.fr
• Attention au feu
www.attentionaufeu.fr/
• Ministère de l’Intérieur
www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/votre_securite/conseils-incendie
• Institut National pour la Prévention et l’Education à la Santé
www.inpes.sante.fr
• Croix Rouge Française – Autoprotection du citoyen
www.autoprotectionducitoyen.eu/
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• Institut National de la Consommation
www.conso.net
• Emissions Consomag
www.conso.net/page/bases.2_videos.1_consomag.7_les_dangers_du_feu./
• Association Calyxis
www.calyxis.fr/index.php?/2008050641/ESPACE-PARTICULIERS/Risques-de-lavie-courante/Lincendie-d-habitation.html
• Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris
www.pompiersparis.fr/fr/node/224
• Risques & Savoirs
www.risquesetsavoirs.fr/spip.php?rubrique7
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