
Devinez ce 
que je vois : 
Dix conseils 
pour réduire 
les risques 
d’incendie.



COMMENT ÉVITER  
UN INCENDIE ?

Pas d’huile sur le feu sans surveillance
Le feu d’huile de cuisson est la première cause d’incendie en Suisse. Ne quittez pas votre 
cuisine sans avoir coupé la plaque. Si l’huile devait s’enflammer, mettez un couvercle sur la 
poêle pour étouffer les flammes. N’utilisez surtout pas d’eau !

Surveillez vos bougies allumées !
Une bougie oubliée par inadvertance peut causer un incendie. Placez vos bougies dans des 
bougeoirs stables et sur une surface ininflammable. Éteignez les bougies quand vous quittez 
la pièce. Ne laissez pas vos enfants jouer avec le feu.

Faites contrôler vos installations électriques
Les appareils sont la 3ème cause d’incendie en Suisse : radiateur, lampe, fer à repasser, télé-
vision défectueux peuvent causer un court-circuit et un incendie. Si vous remarquez une 
odeur de roussi, éteignez l’appareil et retirez le câble de la prise.

Ne laissez pas d’objets sur la cuisinière 
Ne laissez jamais un objet combustible sur votre cuisinière ! L’oubli d’un objet (planche à 
découper, récipient en plastique, etc.) conduit souvent à un incendie lorsqu’on allume une 
plaque par inadvertance !

Fumeurs, soyez responsables
Éteignez correctement votre mégot, utilisez un cendrier en matière non combustible et ne 
le videz pas dans une corbeille à papier. Fumer au lit est particulièrement dangereux ! Les 
cas d’incendie et d’asphyxie ne sont pas rares.

Faites installer un extincteur 
La plupart des feux sont maîtrisables s’ils sont combattus dès le début : les premières mi-
nutes sont décisives. Il est impératif de connaître la manipulation et les caractéristiques de 
l’extincteur avant de devoir l’utiliser.

Faites installer des détecteurs incendie
Il existe une vaste gamme de systèmes permettant de sécuriser votre habitation. Faites ap-
pel à un expert en la matière qui fournira des conseils adaptés à votre situation. Certas vous 
met volontiers en contact avec un installateur de votre région.

Alarmez !
La première chose à faire en cas d’incendie est d’alerter les pompiers par téléphone au 118, 
précisez vos nom et adresse, indiquez le lieu et la nature de l’incendie. Conformez-vous aux 
instructions téléphoniques des pompiers. Avertissez les personnes en danger.

Sauvez !
Une fois les pompiers alertés, sauvez les personnes et les animaux. Fermez portes et fe-
nêtres. Quittez les lieux par les issues de secours. N’utilisez pas l’ascenseur. Baissez-vous  
et ne respirez pas la fumée.

Éteignez !
Enfin, luttez contre l’incendie avec les moyens à disposition (extincteur). Couvrez les feux 
d’huile ou de graisse au moyen d’une couverture. Lorsqu’un appareil électrique est en feu, 
le débrancher immédiatement. Guidez et renseignez les pompiers.



1. Réception du signal
Une installation de détection des dangers 
envoie un signal d’alarme, par exemple en 
cas d'effraction ou d'agression.

2. Déclenchement d’alerte
Nous informons les personnes de contact 
définies au préalable de l’incident.

3. Intervention
Chaque seconde compte en cas d’alarme. 
Nous effectuons les démarches néces-
saires pour une intervention la plus rapide 
possible.

4. Controlling
Rédaction d’un rapport d’intervention.

COMMENT FONCTIONNE CERTAS EN CAS D’ÉVÉNEMENT ?



Certas AG Zürich
Schweizerische Alarm- und Einsatzzentrale
Kalkbreitestrasse 51
8003 Zürich
T +41 44 637 37 75
verkauf@certas.ch

Certas SA Lausanne
Centrale suisse d’alarme et d’engagement
Chemin de Bérée 52
1010 Lausanne
T +41 21 213 52 12
vente@certas.ch

Certas SA Lugano
Centrale Svizzera d’allarme e intervento
Via Luigi Canonica 6
6900 Lugano
T +41 58 910 27 34
vendita@certas.ch

Certas, filiale des deux maisons-mères Siemens Suisse SA et Groupe Securitas, est l’entreprise leader en Suisse 
en matière de réception et de traitement des événements et des informations dans les domaines des installa-
tions de sécurité, de domotique et de la « zone de confort ». Se basant sur une forte conviction de responsabilité 
et de fiabilité Certas allie depuis 25 ans expérience et technologie d’avant-garde.

Nos certificats : EN 50518 (1-3)
ISO 9001, 14001, 45001

Que ce soit pour une effraction, un incendie, une aide à des personnes en danger ou des problèmes techniques, 
notre centrale d’alarme contrôle tout ce qui vous est cher 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le bon conseil 
 sécurité : www.certas.ch
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