OCTOBRE : MOIS DE LA SECURITÉ

LETTRE D’INFORMATION AUX LOCATAIRES DE OISE HABITAT

Oise Habitat engagé auprès de ses locataires
dans la prévention du risque incendie

n°88

OCTOBRE 2020

DES CHIFFRES SAISISSANTS

70 %

Plus de
des incendies
meurtriers ont lieu, la nuit, par asphyxie
des résidents suite aux fumées

100 %

des incendies constatés
chez Oise Habitat se sont déclarés à la
suite d’un comportement inapproprié
des locataires. 30% sont involontaires et
d’origine domestique.

Ensemble, écartons le danger

Evitez l’utilisation des
poêles à pétrole
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5 000

INTOXICATIONS AU
MONOXYDE DE CARBONE
SONT RECENSÉES
NT
CHAQUE ANNÉE ENTRAÎNA

100 décès
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INCENDIE
Evitez de surcharger vos multiprises
Evitez d’utiliser des bougies ou de placer des
sources de chaleur (halogène, cendrier...) près
de vos rideaux et objets inflammables
Un incendie domestique
N’utilisez jamais de
les 2 minutes.
barbecue sur les balcons toutes
sur 4 déclenché
1 incendie
par un accident électrique

Testez régulièrement le
fonctionnement de votre détecteur incendie
en appuyant sur le bouton prévu à cet effet

La sécurité , c’est l’affaire de tous !
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La sécurité, c’est l’affaire de tous !
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Chaque année, Octobre sera
désormais un mois consacré à
la sensibilisation à la sécurité
des locataires de Oise
Habitat.

Pour votre sécurité,vérifiez
la date de validité du tuyau
de votre gazinière
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En octobre 2019, Oise Habitat a
créé « le mois de la sécurité » et a

150 adultes et enfants de 4 communes (Liancourt,
Saint-Leu d’Esserent, Montataire
et Creil) ont pu assister aux ateliers
proposés : présentation des points à
risques dans chacune des pièces d’un logement, informations sur les
gestes de prévention contre
les incendies, vidéos sur la vitesse de propagation des incendies, formation aux bons
gestes en cas de feu...

Pour un air plus sain,
aérez votre logement
10 minutes par jour
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Si, chaque année,
Oise Habitat réalise
plusieurs centaines de réhabilitations électriques sur son
patrimoine, l’Office intervient également au quotidien, pour sensibiliser
ses locataires aux risques inhérents à
la mauvaise utilisation des installations et équipements du logement
(tuyau de gaz périmé, branchement
électrique ou raccordement de
hotte inadaptés, barbecue sur les
balcons...).

proposé 4 rendez-vous de sensibilisation aux dangers domestiques
avec le concours des pompiers de l’Oise et
Tandem Immobilier.
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Environ 263 000 incendies domestiques se déclarent chaque année en
France, provoquant une centaine de décès et jusqu’à 10 000 blessés
Ces derniers mois, Oise Habitat n’a
pas été épargné. Plusieurs incendies
d’origine domestique se
sont déclarés à l’intérieur de ses logements, fragilisant
moralement et
matériellement
des familles, et
provoquant de
nombreux dégâts
matériels.
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CHUTE
Ne laissez jamais des enfants sans surveillance
dans une pièce où la fenêtre est ouverte
Ne laissez jamais de meubles ou objets sous les fenêtres
à la portée des enfants

250

ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS
CHUTENT PAR LA FENÊTRE
CHAQUE ANNÉE
ET 30 EN DÉCÉDENT

Ne déposez pas d’encombrants, vélos, poussettes ou
sacs poubelles dans les parties communes

La sécurité, c’est l’affaire de tous !

Sensibilisation aux risques domestiques pour les plus jeunes
à Liancourt, Saint-Leu d’Esserent, Montataire et Creil

COMMENT EVITER L’INCENDIE ?
Parmi toutes les mesures de prudence, voici quelques exemples :
•
•
•

•

•

Mettez les allumettes et briquets
hors de portée des enfants
Ne fumez pas au lit
Ne multipliez pas les appareils et
les multiprises sur une même
prise électrique.
Ne laissez rien sur le feu sans
surveillance : casserole, plat,
friteuse…
Eloigner les produits inflammables des sources de chaleur :
radiateur, ampoule, plaque de
cuisson…

LES PRINCIPAUX FACTEURS RESPONSABLES DES
INCENDIES EN FRANCE ?
• L’installation électrique
La cause de 25 % des incendies
domestiques d’origine électrique
(câbles anciens ou rafistolés, ou
défectueux, surchauffe, branchement de multiprises en série.

causer un départ de feu.
Soyez particulièrement vigilant lorsque
vous allumez plusieurs bougies réparties
un peu partout dans une pièce. Il est
plus difficile de les surveiller, et plus
facile d’en oublier...
Ne sortez pas de la pièce en laissant
une bougie allumée ! Prenez-la avec
vous, ou éteignez-la.
•

• La cigarette
Tout débute avec un mégot mal
écrasé qui entre en contact avec
du papier, du tissu...Les personnes qui fument au lit sont les
plus à risque : en somnolant, une
cigarette à la main, le feu peut
rapidement prendre sur les
draps, la moquette ou le tapis, et
les fumées vont rapidement vous
asphyxier.
• Les bougies
Comme la cigarette, une bougie
mal éteinte peut rapidement

La friteuse et le petit électroménager
Le feu de friteuse est un accident
domestique fréquent qui peut être la
cause de graves brûlures ou d’incendie
généralisé.
C’est dans la cuisine que 20 % des
incendies domestiques se déclenchent.
Le risque s’accentue si le foyer de
cuisson est alimenté au gaz.
Il suffit d’une recette de cuisine ou
d’une liste de course oubliée près d’une
plaque de cuisson pour provoquer
l’incendie. Les friteuses, les casseroles,
les poêles et les cocottes ne doivent en
aucun cas rester sans surveillance.
• Le sapin de Noël
Chaque année, Noël apporte son lot
d’incendies. Ces derniers peuvent être
causés par :

QUE FAIRE EN CAS D’INCENDIE
Gardez votre calme et une fois en
sécurité, appelez les pompiers, en
composant le 18 ou le 112
•

Vous êtes proche de la sortie
ou à un étage inférieur à celui
où il se propage : SORTEZ.

•

Vous êtes dans un étage
supérieur à celui où il se
propage ou sur le même
palier: RESTEZ SUR PLACE
dans votre logement. Fermez
les portes. Si la fumée commence à passer sous la porte,
arrosez la porte et colmatez-la
avec des linges mouillés.
Attendez les secours en vous
manifestant à la fenêtre. Si la
fumée envahit la pièce, rampez
au sol sous les fumées et
couvrez-vous le nez et la
bouche avec un mouchoir
humide.

« Là où il y a de la fumée, il ne
faut pas y aller »

- une bougie près du sapin naturel :
il s’enflamme.
- les guirlandes électriques non
conformes aux normes européennes
et françaises produisent des étincelles et votre sapin s’enflamme.
- les prises surchargées, des
rallonges, quelques prises multiples
et c’est l’installation électrique qui
prend feu.
• Le barbecue
En été, le barbecue est très souvent
la source d’incendies. Les barbecues,
hors barbecue électrique ou plancha,
sont interdits sur les balcons.
Si vous utilisez un barbecue, dans
votre maison, au fond de votre jardin,
éloignez les enfants et gardez en
permanence un œil dessus.
Respectez un espace suffisant entre
votre barbecue (3 mètres) et/ou
toute source inflammable ou votre
façade. N’utilisez jamais d’alcool ou
d’essence pour raviver les braises
d’un barbecue ou d’un feu de
cheminée.

Pour votre sécurité et celle du personnel
de Oise Habitat, portons le masque !
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LES BONS GESTES POUR EVITER L’INCIDENT

