
TM

4

2

Effectuez de simples changements
qui pourraient aider à sauver des vies 

Utilisez cette liste afin d'apprendre si 
vous prenez les bonnes mesures pour 
protéger votre famille:

Comptez vos détecteurs de fumée
Assurez-vous qu'il y a au 
moins un détecteur de 
fumée de moins de dix ans 
d'installé à chaque étage de 
votre maison, y compris 
un par chambre à coucher 
et à l'extérieur des 
chambres à coucher.

Changez les piles de votre détecteur de fumée 
et de votre détecteur de monoxyde de carbone
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Vérifiez vos détecteurs de fumée et de 
monoxyde de carbone

Nettoyez vos détecteurs de fumée et de 
monoxyde de carbone
Assurez-vous que vos détecteurs de 
fumée et de monoxyde de carbone restent 
propres en y enlevant mensuellement la 
poussière et les toiles d'araignée.

Remplacez vos détecteurs de fumée
La 'International Association of Fire Chiefs' (IAFC) vous 
recommande de remplacer vos détecteurs de fumée tous 
les 10 ans et de combiner des détecteurs de fumée à 
ionisation et photo électriques afin de vous protéger de 
toutes sortes d'incendies domiciliaires.

Changez les piles de vos lampes de poche
Ayez des lampes de poche équipées de 
piles neuves à votre chevet afin de vous 
aider à trouver la sortie et demander de 
l'aide en cas d'incendie.

Impliquez toute la famille

Parlez-en à vos amis

Visitez www.energizer.com/CYCCYB pour 
plus d'informations.

'On change l'heure, on change la pile' le 
1er novembre!

La 'International Association of Fire Chiefs' (IAFC) ainsi 
que les experts en incendies partout au pays encouragent 
les gens à changer les piles de leurs détecteurs de fumée et 
de monoxyde de carbone annuellement. Un moyen facile 
de se souvenir de changer les piles dans vos détecteurs de 
fumée et de monoxyde de carbone est de le faire changer le 
1er novembre, lorsque vous changerez l'heure pour revenir 
à l'heure normale.

Après avoir inséré une pile neuve dans chaque détecteur de 
fumée et de monoxyde de carbone, appuyez sur le bouton 
de test afin de vous assurer qu'ils fonctionnent bien. 
Effectuez ce test mensuellement. Ne déconnectez jamais 
votre pile dans le détecteur de fumée! N'oubliez pas que le 
timbre sonore qui gazouille vous indique qu'il est temps de 
changer la pile. 

Il y a 27 ans, Energizer® et la 'International Association of Fire 
Chiefs' ont constaté une tendance inquiétante selon laquelle des 
décès avaient lieu aux domiciles qui n'avaient pas de détecteurs de 
fumée. En effet, la « National Fire Protection Association » rapporte 
que 71 % des détecteurs de fumée qui n’avaient pas fonctionnés ne 
contenaient pas de piles, ou bien que celles-ci étaient déconnectées 
ou mortes. Au fil des années, les deux organisations ont travaillé 
ensemble ainsi qu'avec des milliers de services d'incendie et de 
détaillants à l'échelle nationale pour mettre en place le programme 
'On change l'heure, on change la pile' afin de réduire ce nombre en 
rappelant aux communautés de changer et de tester les piles dans 
leurs détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone. De petites 
actions peuvent entraîner des changements positifs. Commençons 
par profiter du temps gagné à la suite du changement de l'heure 
pour changer et tester les piles dans les détecteurs de fumée et de 
monoxyde de carbone mais aussi pour rappeler à votre famille, vos 
amis et vos voisins de faire la même chose. 

Ensemble, nous pouvons réduire le nombre de décès provenant 
de détecteurs de fumée qui ne fonctionnent pas.

Source: Les statistiques sur les incendies ont été obtenues à partir des 
rapports provenant de la division d'analyse et de recherche sur les incendies 
de la 'National Fire Protection Association'. Consultez le site www.nfpa.org 
pour plus d'informations.
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Lorsque les détecteurs de fumée et de monoxyde de 
carbone sont installés et équipés de piles neuves, vous 
devriez vous assurer que les membres de la famille, en 
particulier les enfants, connaissent le son des détecteurs 
de fumée et savent quoi faire si jamais ils sonnent.




