Risques, préventions et mesures à prendre en cas d’incendies
Risques
Les incendies sont généralement causés par les braises, les bougies
et les lampes à gaz mais également par une surcharge électrique qui
fait se consumer les fils électriques.

Les matériaux combustibles comme le plastique, les herbes, carton
et textile augmentent les risques d’incendies.
Chaleur et flammes tuent et blessent, mais les gaz de fumée sont
toxiques et sont aussi dangereux pour la santé. L’exposition
quotidienne à la fumée provoque les effets suivants :
- Réduit l’efficacité du système immunitaire.
- Augmentation des taux d’infections respiratoires, y compris
la pneumonie, en particulier chez les enfants.
- Augmentation des maladies pulmonaires, y compris le
cancer du poumon, la tuberculose, l’asthme.
- Résulte dans un poids faible des enfants à la naissance et en
une augmentation de la mortalité infantile.
Prévention
Ne pas laisser de bougies, lampes à gaz, briquets, braises sans
surveillance. Mettre les bougies dans un récipient large qui ne peut
pas bruler facilement.

1

Ne pas bruler de détritus à côté des abris. Les bruler dans un
endroit éloigné des abris et sous surveillance
Ne pas cuisiner dans les abris ou à proximité des abris
Ne pas fumer à l’intérieur des abris. Ne pas jeter les mégots de
cigarettes allumés dans le site
Ne pas stocker d’essence ou de gaz dans les abris. Ne pas installer
de prise de courant dans les abris.

Respecter une taille suffisante des fils électriques. 1.5mm

Mesures à prendre en cas d’incendies
Trouver rapidement du sable et jeter-le sur ce qui brule.

Ne pas jeter de l’eau sur le feu de gaz !
Etouffer le feu avec un drap ou une serviette mouillé(e). Si c’est un
matelas qui a pris feu, sortez-le tout de suite, sans vous bruler

En cas de feu électrique : arracher le fil, éteindre la prise électrique
pour arrêter le courant et jeter du sable dessous. Actionner le
disjoncteur.

Sources :
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Brochure prévention d’incendies protection cluster Central African Republic
Les feux, IFRC, https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/risques_dincendie.pdf
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