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Les risques à l’Halloween
Prévenir les incendies
Saviez-vous

que

plusieurs

matériaux

sont

combustibles ? Nous retrouvons entre autres, les

Il ne faut pas faciliter la tâche à un
pyromane

bottes de foin que plusieurs entreprises utilisent

Certaines précautions devront être prises afin de

pour décorer leur magasin lors de fête tel que

réduire les risques possibles d’incendies.

l’Halloween.
1.

Éviter d’utiliser des bottes de foin comme

Les incendies criminels sont devenus rapidement

présentoir à l’extérieur des bâtiments. Si vous

un problème majeur au cours des dernières années.

utilisez ces dernières, gardez-les très loin des

Un fléau que l’on retrouve autant en région que

vitrines en façade, des échangeurs d’air et

dans les grandes villes. Les risques d’incendies

des saillies près de la toiture. Nous suggérons

criminels ou accidentels sont très élevés, en

de les mettre dans votre stationnement et de

plus d’occasionner des pertes immenses.

les éloigner au maximum de votre bâtiment.

Lors

d’événement tel que l’Halloween, nous donnons
parfois la chance aux pyromanes de se mettre à

2.

Enlever toutes les matières combustibles à

l’œuvre en utilisant des matériaux combustibles

l’extérieur des bâtiments exemples : palettes

pour décorer nos entreprises tels que les bottes

de bois, boîtes de carton. Nous suggérons

de foin. Méfiez-vous !

une distance de 6.1 mètres (20’) pour les
palettes de bois.

Dans la plupart des cas, les foyers d’incendies
proviennent de bottes de foin, de boîtes de

3.

Nous vous recommandons fortement d’éviter
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carton ou des palettes de bois laissées à l’arrière

l’utilisation de paillis décoratif dans les plates-

près des bâtiments. L’incendie se propage par la

bandes (matière hautement inflammable).
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lourds dommages et parfois la perte totale des

Courriel
hed@hedinc.com

Site Web
www.hedinc.com/fr

suite aux murs et aux toits des édifices causant de

4.

bâtiment afin de limiter la propagation de

biens.

l’incendie s’il y avait un début d’incendie à
l’intérieur de ceux-ci.

Si vous suivez les directives suivantes, les risques
qu’il y ait un début d’incendie seront grandement

Placer les conteneurs à déchets loin du

5.

diminués. Il faut prendre le temps d’instaurer

Fermer et cadenasser les conteneurs à
déchets extérieurs pendant la nuit.

des mesures préventives qui pourront vous aider,
vous et votre personnel à prévenir un incendie
dévastateur.

6.

Installer des lumières extérieures autour
du périmètre du bâtiment. Les lumières
devraient être munies de détecteurs de
mouvement.

L’Halloween est l’un des moments
de l’année avec le plus haut taux
d’incendie rapporté durant toute
l’année. Soyez vigilant !

