
Face à un feu
qui prend dans
ma maison

LES CONSEILS DE SECURITÉ

TOUT SAVOIR SUR :

 QUE FAIRE EN CAS DE FEU DANS UN 
BÂTIMENT OU CHEZ VOUS ?

 LES BONS GESTES FACE À UN FEU 
QUI PREND DANS MON APPARTEMENT

 LES BONS GESTES FACE À UN FEU 
QUI PREND DANS MA MAISON

QUELLES INFORMATIONS POUR UNE ACTION 
DES SECOURS EFFICACE ?

LORSQUE VOUS APPELEZ LE 18, IL EST IMPORTANT DE 
PRÉCISER: 

 La commune ou ville d’où vous appelez.

 L’adresse la plus exacte possible.

 Ce qui s’est passé.

 S’il y a des victimes et comment elles sont.

 Un itinéraire à conseiller.

 Des informations sur des risques risques persistants.

  Votre numéro de téléphone pour que l’on puisse vous
recontacter pour des informations complémentaires si besoin.

Grâce à ses informations, les sapeurs-pompiers 
enverront les secours les mieux adaptés, en nombre et 
qualité suffisants, au bon endroit.

Rendez votre appel au 18 utile en communiquant ces 
informations aux sapeurs-pompiers qui vous accueillent!

 LES BONS GESTES FACE À UN FEU 
QUI PREND DANS L’IMMEUBLE

D’autres  f i ches prévent ion sur  :
www.sd is974 . re

INFO : 0262 90 76 00



LES CONSEILS DE SECURITÉ

 Un incendie toutes les 2 minutes en France.

Bien souvent les enfants préfèrent se 
cacher de peur de se faire gronder, d’où les 
découvertes parfois tardives.

 L’incendie de nuit est plus dangereux car le 
feu couve plus longtemps et les gens dorment.

 Respirer 5 minutes de la fumée peut exposer 
à des problèmes respiratoires (asthme, …) 
cardiaques, rénaux et hépatiques.

 Lors d’un incendie, ce qui est dangereux ce 
sont les fumées toxiques, le monoxyde de 
carbone mais aussi les gaz chauds.

LES BONS GESTES
FACE À UN FEU
QUI PREND DANS
MA MAISON

LES BONS GESTES
FACE À UN FEU
QUI PREND DANS
MON APPARTEMENT

LES BONS GESTES
FACE À UN FEU
QUI PREND DANS
L’IMMEUBLE

Attention ! 
Tant que le 
gaz brûle, 
il n’y a pas 
de risque 
d’explosion. 
Vous ne 
devez donc 
pas tenter 
d’étouffer 
les flammes 
sans avoir 
fermé l’arrivée 
de gaz à la 
bouteille.

Attention !
 S’il y a une 

flamme, j’essaie 
d’éteindre. 
 S’il y a de 

la fumée et 
je ne vois pas 
les flammes, 
j’évacue 
immédiatement 
avec toute ma 
famille.

Attention !
 S’il y a de la 

fumée, j’essaie 
d’éteindre. 
 S’il y a de 

la fumée et 
je ne vois pas 
les flammes, 
j’évacue 
immédiatement 
avec toute ma 
famille.

Attention !
 J’évacue 

de mon 
appartement 
uniquement 
s’il n’y a pas de 
fumée dans la 
cage d’escalier, 
sinon je risque 
d’être asphyxié.  
 Je ne 

prends jamais 
l’ascenseur 
pour évacuer 
parce qu’il peut 
se bloquer 
entre les étages, 
à cause du feu.

 Je ne perds pas de temps à chercher des 
documents mais je prends les clefs de la 
porte d’entrée.

 Le feu a pris dans une pièce et il y a déjà 
de la fumée : je ne rentre pas dans la pièce 
ou j’en sors rapidement.

 Je ferme la porte de la pièce où le feu a 
démarré. J’évacue avec toute ma famille 
rapidement.

 Si la fumée a envahi l’habitation, je me mets à quatre pattes avec 
toute ma famille. Près du sol, il fait plus frais, il y a plus d’air et plus 
de lumière.

 J’évacue en restant près du sol. Une fois dehors, je ferme la porte 
d’entrée pour éviter que le courant d’air propage le feu.
 
 Dehors je rassemble toute ma famille au même endroit et j’appelle 

les pompiers (le 18). Je ne rentre jamais chez moi sans l’autorisation 
des secours.

 PLACER DES DETECTEURS-AVERTISSEURS DE FUMEE CHEZ SOI  

 EST IMPORTANT POUR ETRE ALERTÉ A TEMPS DÈS LA NAISSANCE DU 

 FEU. LORSQUE LE FEU SE DÉCLARE LA NUIT, QUAND ON DORT, LUI  

 SEUL PEUT NOUS REVEILLER ET NOUS DONNER LE TEMPS DE FUIR.  

 J’évacue immédiatement avec toute ma 
famille. Je ne perds pas de temps à chercher 
des documents mais je prends les clefs de la 
porte d’entrée.

 Je ferme la porte de la pièce où le feu a 
démarré. J’évacue avec toute ma famille 
rapidement.
 
 Si la fumée a envahi l’habitation, je me mets 

à quatre pattes avec toute ma famille. Près du 
sol, il fait plus frais, il y a plus d’air et plus de 
lumière.

 J’évacue en restant près du sol. Une fois 
dans la cage d’escalier, je ferme ma porte 
d’entrée pour éviter que les fumées et le feu 
se propagent aux autres appartements.

 Je descends les escaliers en alertant les 
voisins à chaque étage : je frappe fortement 
aux portes, et je parle fort.

 Dehors je rassemble toute ma famille 
au même endroit et j’appelle les pompiers 
(le 18). Je ne rentre jamais chez moi sans 
l’autorisation des secours.

De la fumée passe par la porte 
d’entrée.

 La porte est chaude, je ne l’ouvre pas. 
Elle me protège en évitant la propagation 
des fumées, de la chaleur et du feu chez 
moi.
 
 Je place des tissus épais en bas de la 

porte et j’entoure l’encadrement de la 
porte pour empêcher les fumées de 
passer.

 Je mouille beaucoup la porte d’entrée 
pour lui donner plus de résistance.
 
 Je rassemble toute ma famille dans 

une pièce donnant sur la façade de 
l’immeuble, et près de la fenêtre. Je signale 
notre présence aux secours en ouvrant 
par intermittence la fenêtre. Je la referme 
pour éviter de faire un courant d’air ou 
pour éviter les fumées qui peuvent se 
propager par la façade.

 Si de la fumée rentre dans la pièce où 
je me trouve, je me mets avec ma famille 
près du sol : il y a de l’air, il est fait moins 
chaud et il y a plus de lumière.
 
 J’appelle les pompiers et je fais 

exactement ce qu’ils me disent de faire.


