
 

 

 

ÉTEIGNEZ 
LES INCENDIES DUS  

À LA CIGARETTE 
LA CIGARETTE EST LA PRINCIPALE CAUSE D’INCENDIES 

RESIDENTIELS MORTELS 

QUELS SONT LES RISQUES? 

Les incendies dus au tabac représentent 
8 % des incendies résidentiels. 

Un incendie dû à la cigarette sur dix 
occasionne une blessure ou un décès. 

Un incendie résidentiel mortel sur 
quatre est causé par le tabac. 

Les mauvaises méthodes d’élimination  
des mégots sont à l’origine de 65 % des 
incendies dus à la cigarette. 

Un incendie dû au tabac entraîne des 
dommages s’élevant en moyenne à 
37 000 $. 

Alcool et cigarette,  
un mélange dangereux :  

l’alcool est en cause dans de 
nombreux incendies dus au tabac 

 

Comment puis-je 
prévenir les incendies 

dus à la cigarette? 
 Encouragez les fumeurs à fumer à 

l’extérieur. 
 N’écrasez pas vos mégots dans des 

pots à fleurs, car ceux-ci contiennent 
parfois des matières inflammables 
comme de la tourbe mousseuse, des 
sciures de bois et de l’écorce. 

 Ne fumez jamais au lit. 
 Utilisez de grands cendriers profonds 

qui ne peuvent pas être renversés.  
 Videz les cendres dans un contenant 

en métal plutôt que dans la poubelle, 
et placez le contenant à l’extérieur. 

 Si des personnes fument chez vous, 
vérifiez si des mégots sont tombés 
derrière les coussins des chaises et 
des sofas avant d’aller vous coucher. 

 Installez des avertisseurs de 
fumée à chaque étage de votre 
maison, et à l’extérieur de 
chaque chambre à coucher. 

 

Statistiques de 2010-2014 pour l’Ontario.  
Données fournies par le 
Bureau du commissaire des incendies  
et de la gestion des situations d’urgence Bureau du commissaire des incendies et  de la gestion des situations d'urgence 

www.ontario.ca/commissairedesincendies 

http://www.ontario.ca/commissairedesincendies
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