
 

 

 

 
 
 

Par le : 

Capitaine Christophe Jadot 

Liste des contrôles de sécurité incendie dans une habitation privée. 

Mon habitation peut-elle être plus sûre ? 

 OUI NON 

Le numéro de la maison est-il clairement visible ?   

La porte d’entrée s’ouvre-t-elle facilement de l’intérieur ?   

Y a-t-il suffisamment d’espace libre derrière la porte d’entrée ?   

Les robinets principaux de gaz, d’électricité et d’eau sont-ils facilement 
accessibles ? 

  

Est-ce que les fusibles de l’armoire à compteurs sont intacts et ont-ils 
été contrôlés ? 

  

L’installation électrique est-elle sécurisée par un ou plusieurs 
disjoncteurs différentiels ? 

  

Faites-vous régulièrement contrôler et nettoyer la chaudière ?   

Evitez-vous de placer des éléments inflammables autour de votre 
chaudière ? 

  

Le robinet et les tuyaux d’arrivée et de sortie d’eau de votre lave-linge 
sont-ils en bon état ? 

  

Séchez-vous et repassez-vous votre linge de manière sûre ?   

Dépoussiérez-vous régulièrement le tuyau d’évacuation d’air du sèche-
linge ? 

  

La conduite de gaz de la cuisinière est-elle en bon état ?   

Evitez-vous de placer des éléments inflammables autour de votre 
cuisinière ? 

  

Savez-vous comment réagir face à des flammes dans une poêle ?   

La sécurité est 
l’affaire de tous ! 



 

 

Eteignez-vous votre cuisinière avant de quitter la maison ?   

Remplacez-vous régulièrement le filtre de votre hotte ?   

Votre chauffe-eau est-il contrôlé régulièrement ?   

Conservez-vous vos éventuelles bonbonnes de gaz dans un endroit frais 
et bien aéré ? 

  

Est-ce que votre compteur est réparti en groupes ?   

Vos câbles électriques sont-ils en bon état et sont-ils à l’abri ?   

Eteignez-vous complètement la télévision quand vous sortez ?   

Evitez-vous de poser des objets sur votre télévision ?   

Lorsque vous sortez pour longtemps ou qu’il y a un orage, débranchez-
vous tous les appareils électriques ? 

  

Faites-vous contrôler et nettoyer la cheminée ?   

Allumez-vous le feu ouvert avec des bûchettes ou des blocs 
manufacturés ? 

  

Vos bougies se trouvent-elles dans des supports sûrs ?   

Utilisez-vous la couverture électrique conformément au mode d’emploi ?   

Y a-t-il un détecteur de fumée près de la chambre ?   

Les murs et les plafonds sont-ils constitués de matériaux inflammables ?   

Avez-vous un plan d’évacuation ?   

Les allumettes et les briquets sont-ils hors de portée des enfants ?   

 

TOTAL   

 


