
Comparez vos réponses avec celles inscrites au verso.

1 Les décès et les pertes matérielles importantes à la suite d’un
incendie surviennent le plus souvent dans :
a) l’habitation
b) les commerces
c) l’industrie
d) les services

2 Le moment de la journée où il y a le plus d’incendies mortels est :
a) entre 6 h et midi
b) entre midi et 18 h
c) entre 18 h et minuit
d) entre minuit et 6 h

3 Dans l’habitation, les incendies mortels débutent le plus souvent
dans :
a) la cuisine
b) la salle de séjour
c) la chambre à coucher
d) le panneau électrique

4 Une cigarette qui tombe accidentellement dans un lit ou un fauteuil
peut causer un incendie avec flammes apparentes après :  
a) 30 à 60 minutes
b) 5 à 10 heures
c) 24 à 48 heures
d) toutes ces réponses

5 En règle générale, une pièce peut s’enflammer totalement après l’ap-
parition d’une première flamme en moins de :
a) 2 heures
b) 1 heure
c) 10 minutes
d) 30 minutes

6 La cause de près de la moitié des incendies et de plus de 60 % des décès
est :
a) une négligence ou un comportement imprudent
b) un vice de conception et de construction
c) une défaillance mécanique ou électrique
d) un incendie criminel

7 Au Québec, plus de 80 personnes par année périssent dans un
incendie. Ce qui augmente les chances de survie d’une personne est :
a) l’installation d’un avertisseur de fumée
b) son état physique au moment de l’incendie
c) son attitude face à l’incendie
d) toutes ces réponses

8 Lors d’un incendie, la première chose à faire est de :
a) combattre l’incendie
b) sortir rapidement de la maison ou du bâtiment
c) appeler le service de sécurité incendie de notre municipalité
d) tenter de sauver une ou plusieurs personnes
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1 Réponse : a)
Près de sept incendies sur dix surviennent dans l’habitation. C’est d’ailleurs
dans l’habitation que les pertes humaines sont les plus importantes : plus de
80 % des décès.

2 Réponse : d)
Au Québec, 36 % des incendies mortels surviennent la nuit entre minuit et 6 h
du matin, et 40 % d’entre eux sont causés par un article de fumeur ou une
chandelle.

3 Réponse : c)
Une fois sur quatre, le lieu d’origine d’un incendie mortel est la chambre à
coucher. La cuisine vient en second lieu avec un décès sur cinq.

4 Réponse : d)
Les matériaux avec lesquels sont confectionnés la literie ou les fauteuils ainsi que
l’air disponible pour la combustion peuvent influencer la vitesse d’inflammation.
Même après deux jours, une cigarette peut mettre le feu sournoisement.

5 Réponse : c)
Le temps nécessaire varie selon le type et la quantité de combustible mais, en
règle générale, l’embrasement généralisé d’une pièce se produit presque tou-
jours en moins de 10 minutes après l’apparition d’une flamme d’une hauteur
de 15 à 20 cm (6 à 8 pouces). C’est pourquoi l’avertisseur de fumée est si
important.

6 Réponse : a)
La négligence et l’imprudence sont les principales causes d’incendies mortels
qui surviennent généralement dans l’habitation tandis que les défaillances
mécaniques ou électriques sont plus fréquentes dans l’industrie.

7 Réponse : d)
Toutes les réponses sont bonnes, mais la présence d’un avertisseur de fumée
fonctionnel, l’état physique de l’éventuelle victime et sa réaction devant la situa-
tion sont toutefois beaucoup plus déterminants. Les personnes éveillées, sans
handicap et non intoxiquées par l’alcool, la drogue ou les médicaments ont
davantage de chances de survivre à un incendie. 

8 Réponse : b)
La première chose à faire est de sortir rapidement de la maison ou du bâti-
ment, puis de composer le numéro d’urgence de votre municipalité. Au
Québec, une personne sur cinq est décédée en tentant de combattre l’in-
cendie, alors qu’une personne sur dix a perdu la vie en tentant de sauver d’autres
personnes. D’où l’importance d’un plan d’évacuation et d’un lieu de
rassemblement à l’extérieur de la maison.

Réponses

Évaluation
Chaque bonne réponse vaut un point

Si vous avez entre 6 et 8 points
Bravo! Vous vous y connaissez bien en matière de sécurité incendie. Vous êtes
conscient des risques d’incendie à la maison.

Si vous avez entre 3 et 5 points
Attention! Vous devriez vous informer davantage sur les dangers du feu, princi-
palement ceux qui peuvent survenir à votre résidence. Consultez votre service de
sécurité incendie.

Si vous avez moins de 3 points
Danger! Vous devriez remettre vos connaissances à jour et porter une plus
grande attention à la prévention des incendies. Consultez votre service de
sécurité incendie.


