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Pour commander des exemplaires supplémentaires de ce dépliant, envoyez un mail 

à infodoc@ibz.fgov.be ou un fax au 02/557 35 22.

Ce dépliant est également téléchargeable sur www.besafe.be (rubrique ‘publications’)

La cuisine est un endroit que l’on associe généralement aux bons petits 

plats et à la convivialité, mais avez-vous déjà pensé aux dangers qui 

peuvent s’y présenter ?

Vous trouverez dans ce dépliant les éléments à risque dans votre 

cuisine et les façons de vous en protéger. Vous découvrirez également 

qu’une couverture anti-feu vous permet de maîtriser presque tous les 

petits incendies. 
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La couverture anti-feu

Une couverture anti-feu est un must absolu dans une cuisine. Vous pouvez vous en 

procurer une dans la plupart des grands magasins de bricolage. Vérifiez que la couverture 

anti-feu satisfait à la norme EN 1869. Cette norme se retrouve sur l’emballage de la 

couverture anti-feu.

Ayez toujours votre couverture anti-feu à portée de main et de préférence dans la cuisine.

Mettez-la dans un endroit facile d’accès ou fixez-la au mur.

Il est important d’apprendre à manier une couverture anti-feu. Répétez les gestes ci-

dessous pour être bien préparé au moment où vous devrez vous en servir :

 � Prenez la couverture anti-feu ou éventuellement un 

torchon de coton humide (mais pas mouillé).

 � Enveloppez vos mains avec la couverture.

 � Déposez doucement la couverture sur l’objet  

en feu (sans faire de gestes brusques).

 � Veillez à ce qu’il n’y ait plus d’arrivée d’oxygène.

 � Coupez la source d’énergie de l’appareil  

ou retirez la prise.

L’extincteur

Un extincteur permet d’éteindre un début d’incendie. Il est important que vous 

lisiez attentivement la notice d’utilisation. Evitez de vous 

faire cuire !

Protégez-vous des dangers 
de la cuisine

Eléments de protection
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Pour plus d’informations sur la prévention des incendies, 

surfez sur www.nejouezpasaveclefeu.be



Cuisinière

 � Ne laissez pas les casseroles et les poêles sans surveillance sur le feu. 

 � N’oubliez pas d’éteindre la cuisinière en quittant la cuisine.

 � Faites contrôler régulièrement l’installation au gaz.

 � N’utilisez pas la cuisinière comme appareil de chauffage !

Votre poêle s’enflamme ? Utilisez un couvercle ou une couverture 

anti-feu pour éteindre le feu.

Four à micro-ondes

 � Tous les récipients ne conviennent pas dans le micro-ondes. 

Lisez attentivement la notice d’utilisation de l’appareil. 

 � Ne fermez pas les récipients hermétiquement. Quand vous 

réchauffez des aliments, veillez toujours à ce que la vapeur puisse s’échapper.

L’appareil prend feu ? Débranchez celui-ci et avertissez  les pompiers (112).

Friteuse

 � Renouvelez régulièrement (environ toutes les 10 utilisations) la graisse de friture.

 � Ne laissez jamais une friteuse allumée sans surveillance.

Du feu ? Ne versez JAMAIS d’eau sur une friteuse en feu !  Ne 

déplacez pas l’appareil ! Utilisez toujours une couverture anti-feu  

et coupez l’alimentation. Avertissez les pompiers (112) pour un 

contrôle. Ne retirez pas vous-même la couverture anti-feu.

Hotte

 � Nettoyez ou remplacez le filtre de la hotte au moins 4 fois par an.

 � Utilisez de préférence des filtres métalliques (lavable au lave-vaisselle).

 � Ne faites jamais flamber de plats sous une hotte en fonctionnement.

 � Eteignez la hotte si une casserole ou une friteuse prend feu.

Du feu ? Eteignez l’appareil et avertissez toujours les pompiers (112).

Allumettes ou briquets

 � Gardez les allumettes et briquets hors de portée des enfants.

 � Vérifiez toujours à ce que les allumettes soient complètement éteintes.

Chauffe-eau de cuisine au gaz

 � Si vous utilisez un chauffe-eau au gaz, aérez suffisamment pour 

éviter l’intoxication au CO. 

 � Faites contrôler et nettoyer votre appareil chaque année par un 

professionnel agréé.

Une personne est intoxiquée au CO ? Ouvrez portes et fenêtres et 

éteignez l’appareil. Evacuez la personne de la pièce et appelez le 112.

Bouteilles de gaz

 �  Faites contrôler régulièrement l’installation au gaz.

 � Vous pouvez tester les tuyauteries en enduisant les jonctions  

d’eau savonneuse.

 � Tenez à l’écart les matières inflammables.

Du gaz s’échappe ? Fermez, si possible, le robinet de gaz, aérez la 

pièce, évacuez les occupants et avertissez les pompiers (112).

Prises de courant, rallonges et dominos

 � Raccordez les appareils électriques à une prise de terre sauf s’il 

existe une double isolation.

 � Limitez le nombre d’appareils que vous branchez sur une rallonge 

ou un domino (ne dépassez pas la puissance maximale).

 � Evitez tout contact avec l’eau.

 � Gardez les prises de courant, rallonges et dominos hors de portée des enfants.

Du feu ? Avertissez les pompiers (112).

Livres de cuisine, essuie-tout, bougies, rideaux,…

 � Tenez les matières inflammables loin des sources de 

chaleur (p.ex. plaque de cuisson de l’appareil).

 � Eteignez toujours les bougies en quittant la pièce.

Du feu ? Utilisez une couverture anti-feu ou de l’eau s’il n’y a aucun danger 

d’électrocution ou de court-circuit. 

Poubelle

 �  Assurez-vous que les allumettes ou les cigarettes soient 

complètement éteintes avant de les jeter dans la poubelle.

Du feu ? Utilisez une couverture anti-feu ou de l’eau.

Produits inflammables

 �  Gardez les produits inflammables hors de portée des enfants.

 � Evitez de mettre ces produits dans la cuisine. 

 � Gardez ces produits  à l’écart de toute source de chaleur.

 � Enregistrez le numéro du centre anti-poisons (070/245 245)  

sur votre GSM ou notez-le à côté de votre téléphone fixe.

Du feu ? Utilisez une couverture anti-feu et avertissez les pompiers (112) pour un contrôle.

La table en fête

 � Ne laissez pas d’objets inflammables (ex. compositions florales, 

serviettes, papier de table,…) près d’une flamme nue.

 � En quittant la pièce, éteignez les appareils de cuisson de table, 

comme les appareils à fondue ou gourmet et les chauffe-plats.

Du feu ? Utilisez une  couverture anti-feu et avertissez les 

pompiers (112) pour un contrôle.

Four 

 � Evitez les brûlures ! Placez le four hors de portée des enfants.

 � Optez pour une porte de four qui ne chauffe pas du côté extérieur.

En cas de brûlures : de l’eau avant tout, le reste vient ensuite. 

Refroidissez la brûlure pendant 20 minutes à l’eau tiède. Vous 

trouverez de plus amples informations sur le site Internet des 

différents centres de traitement des grands brûlés.

Grille-pain

 � Nettoyez régulièrement l’appareil.

L’appareil prend feu ? Utilisez une couverture anti-feu, coupez 

l’alimentation et avertissez les pompiers (112) pour un contrôle.

Eléments à risque


