FRANZÖSISCH
Ils aident à prévenir les incendies et leurs conséquences!
La plupart des incendies à domicile peuvent être évités en respectant quelques règles importantes:
 Ne laissez jamais de bougies ou de flammes ouvertes sans surveillance.
 Ne fumez jamais au lit.
 Ne stockez jamais des objets inflammables, landaus ou autres dans des cages d’escalier et dans des couloirs de
caves car ils sont une cible de choix pour les pyromanes.
 N’effectuez jamais de travaux sur des conduites électriques et autres si nous ne disposez pas des connaissances
nécessaires.
 Ne recouvrez jamais les lampes ou radiateurs soufflants avec des tissus. Les tissus peuvent brûler.
 Expliquez à votre famille comment se comporter en cas d’incendie.
 Ne vous garez jamais sur les voies d’accès pour les pompiers ou sur des aires réservées aux pompiers.

Il y a le feu – Que faire?
En cas d’incendie, appelez d’abord le 112, le numéro d’appel d’urgence des pompiers. Une fois informés, les
pompiers seront sur place en quelques minutes.

 Restez dans votre appartement. N’essayez pas de sortir en empruntant les escaliers. Danger de mort!
 Fermez la porte de votre appartement pour que la fumée ne puisse pas s’y propager.
 Appelez les pompiers et attendez à la fenêtre ou sur le balcon. Vous pourrez mieux respirer et les pompiers vous
verront immédiatement. Les pompiers vous sauveront en utilisant la plupart du temps des «cagoules». Les
cagoules sont portées sur la tête et sont équipées d’un filtre respiratoire qui vous permettra de respirer même dans
des pièces envahies par la fumée. Les pompiers pourront ainsi vous conduire dehors en toute sécurité en
empruntant les escaliers. Les enfants ou les blessés seront portés s’ils ne peuvent pas se déplacer seuls.
 N’essayez pas d’utiliser une corde pour grimper par la fenêtre ou de sauter par la fenêtre. Les pompiers vous
aideront et vous sauveront.

 Quittez votre appartement le plus rapidement possible et mettez votre famille en sécurité.
 En quittant l’appartement, fermez la porte pour que la fumée et le feu ne puissent pas se propager. Vous vous
protégez ainsi vous-même et permettez aux autres de quitter les lieux.
 N’empruntez pas les ascenseurs car vous risquez d’étouffer.
 Alertez vos voisins.
 Une fois à l’extérieur, appelez les pompiers au numéro 112 et attendez l’arrivée des secours.
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