Prévention incendie
Mon beau sapin
Le choix du sapin


Optez pour un sapin artificiel, car il risque moins de prendre feu.



Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre fraîchement
coupé. Les aiguilles doivent être vertes et ne pas se détacher
facilement.

L’installation du sapin


Placez le sapin loin des endroits passants et des sorties.



Ne l’installez pas trop tôt afin d’éviter qu’il ne soit sec avant la fin de
la période des fêtes.

Un sapin installé trop tôt risque fort de s’assécher avant la période des fêtes et vous devrez passer Noël sans allumer les
lumières qui le garnissent.


Coupez de nouveau le tronc (une coupe en biseau) dès votre arrivée
à la maison, même pour un arbre coupé. Les arbres sont dans la cour
du vendeur depuis assez longtemps pour que la base du tronc se soit
asséchée. La nouvelle coupe aidera votre arbre à mieux absorber
l’humidité.



Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli. Un sapin qui
s’assèche peut prendre feu facilement et rapidement. Ajoutez donc
de l’eau tous les jours.



Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur ou des
flammes.

Les cordons de rallonge
Utiliser le bon cordon de rallonge


Utilisez des cordons de rallonge homologués par un organisme reconnu comme CSA
ou ULC. Évitez les cordons trop longs qu’il faudrait enrouler. Le câble risquerait alors
de surchauffer et de provoquer un arc électrique.



Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos décorations extérieures,
assurez-vous d’abord qu’il convient pour un usage extérieur.

Bien utiliser les cordons de rallonge


Ne placez pas de cordons de rallonge dans un endroit passant. Installez plutôt le
sapin et les autres décorations électriques près d’une prise de courant; de cette
façon, le cordon de rallonge ne sera plus nécessaire.



Ne cachez pas vos cordons de rallonge sous un tapis ou une carpette. Le poids des
gens qui marchent sur le tapis et la friction occasionnée par les pas peuvent
endommager le cordon et accroître les risques d’incendie.



Ne laissez pas courir un cordon de rallonge dans une entrée de porte. L’isolation du
cordon pourrait être endommagée si la porte se referme dessus.



Ne surchargez les prises de courant et les cordons de rallonge. Utilisez plutôt une
barre d’alimentation.



N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne branchez pas des cordons de
rallonge bout à bout.



Si vous placez des décorations extérieures près du sol, fixez les cordons de rallonge
autour de piquets de bois pour les tenir loin de la neige et de l’eau.

ATTENTION : ne fixez pas les cordons de rallonge avec des clous ou des punaises. Comme pour les guirlandes de lumières, utilisez des attaches de
plastique ou du ruban isolant.

