
L’hiver, en cas d’incendie, des sorties bien 
déneigées peuvent vous sauver la vie. 

 

En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. Cependant, en hiver, 

l’accumulation de neige ou de glace dans vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation.  

Pour faciliter l’évacuation de votre domicile en cas d’incendie, voici des conseils de sécurité spécifiques à 

l’hiver et d’autres, plus généraux, applicables en tout temps. 

Conseils de sécurité pour les sorties  

Lors d’un incendie, vous pourriez avoir moins de trois minutes pour sortir sains et saufs de votre domicile. 

Imaginez les précieuses secondes que vous perdrez si la sortie que vous devez utiliser lors d’un incendie 

est enneigée! 

 

 Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons et votre terrasse.  

 Mettez une pile neuve dans chaque avertisseur dès que vous emménagez (sauf pour les 

avertisseurs à pile au lithium). 



 Prévoyez une autre sortie de secours que les portes principales, comme un balcon ou une 

fenêtre, et assurez-vous que cette sortie est déneigée en tout temps.  

 Assurez-vous que les fenêtres sont non seulement déneigées mais aussi dégelées. Une fenêtre 

coincée par la glace peut empêcher l’évacuation. 

 Dégagez vos sorties extérieures des objets encombrants comme les pelles, la souffleuse, les 

meubles de patio rangés pour l’hiver. 

 Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers dès leur arrivée. 

Autres conseils de sécurité pour faciliter l’évacuation 

 

 À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous que les voies de sortie, par exemple, les corridors et 

les escaliers, sont dégagées en tout temps d’objets encombrants, comme les jouets, les chaussures ou 

les sacs d’école ou de sport. 

 Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours soient accessibles de 

l’intérieur pour un jeune enfant, et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y accéder en 

utilisant, par exemple, un banc, une chaise ou tout autre meuble. 

 Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec les membres de 

votre famille pour augmenter vos chances de sortir sains et saufs lors d’un incendie. 

 Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée. S’ils sont 

défectueux ou qu’ils ont été installés il y a plus de 10 ans, remplacez-les.  
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