Fiche prévention incendie 2
Sécurité incendie de la MRC de Kamouraska

Les matériaux présents dans vos plates-bandes et jardinières sont
généralement combustibles. Il faut donc faire preuve de vigilance,
surtout en période de grande chaleur ou de sécheresse prolongée.

Prévention
Aménagez votre espace de façon à prévenir les risques
Préservez un périmètre d’une dizaine de mètres
autour de la maison libre de buissons, d’arbres
ou de broussailles. Cette zone tampon servira
de coupe-feu en cas d’incendie.
Privilégiez des essences d’arbres moins inflammables
pour votre aménagement paysager.
Les feuillus (érable, peuplier, bouleau) sont moins
inflammables que les conifères (épinette, cèdre, sapin).

Évitez d’entreposer du bois de chauffage le long
de la maison
Si vous fumez à l’extérieur, prévoyez des c ontenants
métalliques pour les mégots et les allumettes
et invitez vos visiteurs à les utiliser.
Assurez-vous de les vider
régulièrement.

Les gestes qui protègent
Éteignez toujours votre cigarette dans un contenant
non inflammable, jamais dans le sol ou dans une boîte
à fleurs.
Ne lancez jamais un mégot par la fenêtre
de votre automobile ou n’importe où à l’extérieur,
vous ne pouvez prévoir où il atterrira.
En période de sécheresse ou de grande chaleur,
assurez-vous que le paillis de vos plates-bandes
et le terreau de vos boîtes à fleurs soient humides
en permanence. Arrosez au besoin, en tenant compte
des périodes d’arrosage de votre municipalité.

Si vous êtes propriétaire
d’un commerce, privilégiez
un paillis ignifugé à proximité de l’entrée principale.
Prévoyez un cendrier adéquat pour votre clientèle,
identifiez-le clairement et videz-le régulièrement.
Inspectez souvent votre aménagement
pour détecter la présence éventuelle
de mégots de cigarette.
Attention aux appareils d’éclairage extérieurs
décoratifs! Respectez les directives d’installation
du manufacturier.

Le danger est réel
La terre, ça brûle!
Les mélanges de terreau sont la plupart du temps
enrichis de mousse de tourbe ou d’engrais chimiques
qui, comme le paillis, peuvent s’enflammer au contact
d’une source de chaleur.
Chaque année, les services d’incendie sont appelés
à éteindre des feux de paillis ou de terreau.
Ceux-ci peuvent se propager aux bâtiments
et causer des dégâts importants.

Les articles de fumeurs sont les principaux
responsables des feux de paillis, et les risques
augmentent avec la chaleur et la sécheresse.

Le saviez-vous?
Un mégot de cigarette lancé
dans l’herbe peut se consumer
durant plus de trois heures,
et une flamme est susceptible
d’apparaître p
 endant tout ce temps.

Pour plus d’information, consultez votre service d’incendie local.

