
 RESTEZ DANS LA CUISINE  lorsque vous faites cuire, 
frire, bouillir et griller des aliments. Éteignez le brûleur 
si vous quittez la cuisine pour une raison quelconque.

 RESTEZ DANS LA MAISON lorsque vous faites 
mijoter, cuire au four ou rôtir des aliments. Vérifiez les 
aliments régulièrement et utilisez une minuterie pour 
vous rappeler que quelque chose cuit. 

 SOYEZ ALERTE ET VIGILANT pendant la cuisson. Ne 
cuisinez JAMAIS si vous n’êtes pas vigilant, si vous 
avez sommeil, ou si vous avez consommé de l’alcool, 
des drogues ou des médicaments.

 ÉLOIGNEZ DE LA CUISINIÈRE LES OBJETS QUI 
PEUVENT BRÛLER et s’enflammer. Par exemple,  
gants de cuisine, poignées, serviettes, torchons, 
ustensiles de cuisine, emballages d’aliments, etc.

 EMPÊCHEZ LES VÊTEMENTS DE S’ENFLAMMER en 
portant des manches courtes, ajustées ou roulées 
serré pendant la cuisson.

 DÉBRANCHEZ LES PETITS APPAREILS MÉNAGERS 
lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Laissez-les toujours 
refroidir avant de les nettoyer et de les ranger.

 PRÉPAREZ-VOUS en ayant des gants de cuisine et 
le couvercle de la casserole ou de la poêle à côté du 
fourneau pendant la cuisson.

PETIT FEU DE GRAISSE OU DE CASSEROLE
• Ne versez JAMAIS d’eau sur un feu de graisse!

• Mettez vos gants de cuisine pour protéger vos mains.

• Faites glisser le couvercle sur la casserole pour étouffer 
les flammes.

• Éteignez le brûleur et ne déplacez pas ou n’enlevez pas 
le couvercle avant que la casserole n’ait refroidi.

• N’essayez PAS de ramasser et de porter une casserole 
enflammée, elle vous brûlera la peau et si elle tombe, 
elle propagera le feu.  

FEU DE FOUR
• Éteignez le four et gardez la porte fermée.

• N’ouvrez pas la porte du four tant qu’il n’est pas 
refroidi et que le feu n’est pas complètement éteint.

FEU DE FOUR À MICRO-ONDES
• Éteignez immédiatement le four à micro-ondes pour 

empêcher le ventilateur d’alimenter les flammes en 
oxygène.

• N’ouvrez pas la porte du four à micro-ondes tant 
qu’il n’est pas refroidi et que le feu n’est pas 
complètement éteint.

UTILISEZ CES CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR LA 
CUISINE POUR PRÉVENIR UN FEU DE CUISINE 
DANS VOTRE MAISON.

MESURES À ENVISAGER 
EN CAS DE FEU

bramptonfire.com
firelife@brampton.ca

BramptonFire
@BramptonFireES

UN FEU DANS LA CUISINE EST TOUJOURS UNE URGENCE;
COMPOSEZ IMMÉDIATEMENT LE 9-1-1, MÊME SI VOUS PENSEZ QUE LE FEU EST ÉTEINT.
POURQUOI? Le feu, la chaleur et la fumée peuvent se propager dans d’autres zones sans que vous vous 
en rendiez compte.

Ne tentez d’éteindre un petit feu de cuisine que si cela peut être fait de façon sécuritaire.
EN CAS DE DOUTE : SORTEZ ET RESTEZ DEHORS! APPELEZ TOUJOURS LE 9-1-1.

905.458.5580

VOTRE LISTE DE VÉRIFICATION DE 
LA SÉCURITÉ DANS LA CUISINE
LES FEUX LIÉS À LA CUISSON SONT LA PRINCIPALE 
CAUSE D’INCENDIES À BRAMPTON.


