Conseils de sécurité-incendie
pour l’Halloween
• Les meilleurs costumes sont ceux de couleurs pâles ou vives et réfléchissantes.
• Choisissez un costume court afin d’éviter de trébucher et de tomber. Réduisez les risques de contact
avec une chandelle ou d’autres sources de combustion en évitant de porter des pantalons amples,
des accessoires pendants ou des robes trop ondulées.
• Assurez-vous que votre enfant sait comment téléphoner au 9-1-1 (ou le numéro du service d’urgence
local) s’il se retrouve dans une situation d’urgence.
• Apprenez à votre enfant à S’ARRÊTER, à SE LAISSER TOMBER AU SOL et à SE ROULER PAR TERRE si
ses vêtements prennent feu : S’ARRÊTER immédiatement, SE LAISSER TOMBER au sol en se couvrant
le visage avec les mains et SE ROULER PAR TERRE jusqu’à ce que le feu s’éteigne.
• Choisissez plutôt d’utiliser des sources de lumière alimentées par des piles ou des bâtons
chimioluminescents dans vos objets décoratifs.
• Les petites lumières à piles sont les sources de lumière les plus sécuritaires pour votre citrouille.
Si vous devez utiliser une chandelle, utilisez un petit lampion à thé ou un petit cierge votif placé
dans un porte-bougie non combustible.
• Conservez toujours vos chandelles, vos allumettes et vos briquets hors de portée des enfants.
• Placez vos citrouilles illuminées sur une surface plane et solide, loin de tout objet combustible,
tel que des rideaux et des costumes d’halloween.
• Placez vos décorations, telles que les épis de maïs et les balles de foin,
loin de vos citrouilles illuminées par des chandelles.
• Assurez-vous que vos prises électriques ne sont pas surchargées par des lumières
d’Halloween et des décorations à effets spéciaux.
• Vérifiez les piles de votre détecteur de fumée pour
vous assurer qu’il fonctionne bien.
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