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Notre équipe de la gestioN des risques  
vous conseille et vous accompagne gratuitement
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MESURES PROPOSÉES
   Utilisez des lumières décoratives homologuées par un 
organisme reconnu tels la CSA et le ULC. 

   Vérifiez les instructions du fabricant ou du 
manufacturier avant d’installer des lumières de Noël 
: respectez le nombre de jeux de lumière qu’il est 
permis d’installer bout à bout. 

   N’installez jamais de guirlandes dont le cordon 
est endommagé ou séché, car les douilles sont 
certainement fissurées et les branchements lâches, ce 
qui augmente le risque d’incendie. 

   Ne couvrez pas les guirlandes de lumières avec du 
tissu, du papier, ni aucun autre matériau inflammable 
lorsqu’elles sont branchées. 

   Ne surchargez pas le circuit électrique.
   Après le temps des Fêtes, désinstallez et entreposez 
les guirlandes et les cordons de lumières extérieures 
pour éviter qu’elles soient endommagées par les 
intempéries et le soleil. 

   N’installez jamais des décorations conçues pour 
l’intérieur à l’extérieur. 

   Tout article installé à l’extérieur doit être branché 
à une prise avec disjoncteur de fuite à la terre. Au 
besoin, communiquez avec un maître électricien pour 
en faire l’installation.

   Ne dissimulez pas les cordons de rallonge sous un 
tapis ou une carpette.

   Fixez les cordons de rallonge autour de piquets de 
bois pour les maintenir loin de la neige et de l’eau lors 
d’une installation près du sol. N’utilisez pas de clous, 
de punaises ou de broches et ne les suspendez pas à 
des crochets ou à des clous acérés.

AVANTAGES
   Réduire les risques d’incendie.
   Réduire les coûts de remplacement en conservant 
les décorations des Fêtes plus longtemps.

RESSOURCES
   Ministère de la Sécurité publique, Les décorations 
lumineuses ,  2016.

   Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, 
Célébrez le temps des Fêtes en toute sécurité! ,  2016.

les guIrlandes de lumIères (intérieures et extérieures)

SÉCURITÉ INCENDIE ET DES LIEUX

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/temps-fetes/decorations-lumineuses.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/temps-fetes/decorations-lumineuses.html
http://www.cchst.ca/oshanswers/safety_haz/holiday_safety.html



