10 conseils pour un
sapin de Noël à l’épreuve du feu !
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L’arbre ne peut pas être monté à
proximité d’un passage, d’une sortie,
d’une sortie de secours ou
devant une armoire contenant un
extincteur. Ne le montez pas non plus
devant des armoires de compteurs,
des détecteurs d’incendie ou des
panneaux de commande de
commutation.
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Le sapin le plus sûr est un sapin en
matière synthétique, d’un type de
plastique qui s’enflamme
difficilement (attestation). Pour les
personnes préférant un vrai sapin,
achetez un sapin ‘fraîchement
coupé’ avec sa motte et plantez-le
dans un pot rempli de sable
humide. Arrosez-le tous les deux
jours et pulvérisez les branches tous
les jours.
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Les arbres de Noël ne doivent
pas non plus se trouver à
proximité de sources de chaleur
telles que des bougies,
l’éclairage, des poêles et des
cendriers.

Garnissez-le de
préférence avec des
guirlandes
difficilement
inflammables.

N’utilisez pas de
neige à pulvériser et
évitez d’utiliser des
branches de pin
séchées comme
décoration.

Faites en sorte que l’arbre ne
puisse se renverser. Ne
l’installez pas trop près de rideaux
par exemple.
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L’éclairage consiste en
petites ampoules
électriques pourvues d’un
marquage CE (tension de
sécurité très basse et
résistant aux éclaboussures)
et non en bougies.

Contrôlez le câblage de l’éclairage
et veillez à ce que personne ne
puisse trébucher sur le câblage ou
la rallonge.
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En quittant la pièce,
tirez la fiche de
l’éclairage de la prise
de courant.

En cas d’incendie:
þ Essayez de rester calme.
þ Avertissez le corps des pompiers.
þ Evacuez tout le monde dans un
endroit sûr.
þ Fermez les fenêtres et les portes.
þ Tirez la fiche de la prise de courant.
þ Ensuite, éteignez l’incendie si vous
en avez la possibilité.
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