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Vous n’avez plus que 3 minutes pour vous échapper de votre
habitation lors d’un incendie!
Il y a 60 ans, vous aviez une demi-heure.

D

es études ont été menées aux Etats-Unis sur les incendies d’habitations. Il a été constaté que la literie et le
mobilier contemporains sont responsables d’une propagation très rapide du feu. Lors d’un test d’incendie mené avec
du mobilier actuel, ‘ le flash-over ‘(embrasement généralisé) a eu lieu après seulement trois minutes et demi. Lors d’un
test analogue effectué en 1975, l’embrasement intervenait après 17 minutes, et dans les années 50, environ une demiheure s’écoulait entre un incendie localisé et un embrasement général.
Seul le placement de détecteurs de fumée vous permettra d'être prévenu à temps et d'évacuer la maison dans
les 3 minutes qui vous restent. Sans détecteur, votre temps d’évacuation est réduit de moitié. Il ne vous reste
plus que 90 secondes pour vous échapper.

FAITES LE TEST D'ÉVACUATION
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Prenez un bandeau opaque pour les yeux (comme on utilise dans les avions pour dormir)
Emmenez vos enfants dans la chambre et faites-les attendre sur leur lit
Allez à l’étage inférieur de votre maison ou de la chambre, dans la pièce qui se trouve le plus loin de la porte par
laquelle vous sortiriez en cas d’incendie
Débutez le comptage du temps (c’est plus facile avec un chronomètre)
Mettez le bandeau sur les yeux et débutez le test d’évacuation
Déplacez-vous en vous baissant ou en marchant à quatre pattes
Allez à la recherche de la chambre des enfants et essayez de trouver ceux-ci le plus rapidement possible
Prenez les enfants par la main et expliquez-leur ce qu’ils doivent faire
Allez vers la sortie. Attention aux escaliers ! Soyez prudent !
Lorsque vous êtes dehors, enlevez votre bandeau et contrôlez le temps mis pour sortir
Si vous faites le test sans enfant : comptez 30 secondes en plus par enfant (car vous vous déplacez plus
lentement avec l’enfant)
Est-ce que vous avez survécu? Si vous êtes dehors dans les 3 minutes, vous vivez encore.
Si vous n’êtes pas dehors après 3 minutes, refaites le test avec toute la famille

CONSEILS :

Pensez à un deuxième plan d’évacuation dans le cas où le premier trajet vers la sortie serait bloqué – par
exemple un escalier qui aurait pris feu.

Rangez toujours les clés de la porte extérieure à proximité immédiate de la porte. Vous devez pouvoir les
retrouver les yeux fermés.

Conservez toujours votre GSM à portée de la main, afin de pouvoir appeler les secours.
Placez un détecteur de fumées aujourd’hui

Un détecteur à tous les étages

De préférence dans toutes les chambres
Dessinez votre plan d’évacuation maintenant

AUCUN objet gênant ne peut être placé sur l'itinéraire d'évacuation

Organisez un exercice d'incendie avec toute la famille

Décidez d'un endroit central où vous vous retrouverez après votre fuite

