
« Les fêtes de fin d’années en toute sécurité » 

 

Un sapin de Noël à l’épreuve du feu ! 

 Le « meilleur achat » est un sapin de pleine terre, avec beaucoup de terre. S’il perd ses 
aiguilles, choisissez-en un autre, car celui-là est déjà pratiquement mort.  

o Il conserve encore de la sève.  

o Contrôlez la fraîcheur en passant les doigts sur les aiguilles et arbre. S’il perd ses 
aiguilles, choisissez-en un autre, car celui-là est déjà pratiquement mort.  

o Plantez cet arbre dans un récipient que vous remplissez de terre. Traitez-le comme 
votre plante favorite.  

o Arrosez-le abondamment tous les jours ; il vivra plus longtemps et survivra 
probablement.  

 Si vous choisissez un arbre coupé, optez de préférence pour un exemplaire coupé le plus 
récemment possible et vérifiez s’il perd ses aiguilles.  

o Contrôlez la fraîcheur en passant les doigts sur les aiguilles et arbre. 

o Faites une entaille d’environ 3 cm dans le bas du tronc.  

o Placez l’arbre dans un seau d’eau, de préférence à l’extérieur, jusqu’à ce que vous 
le décoriez.  

o À l’intérieur, placez-le aussi dans un récipient avec de l’eau. Cela évite le 
desséchement et il gardera un aspect plus sain.  

 Un arbre desséché s’enflamme très facilement. Il ne résistera pas à la chaleur des 
guirlandes électriques que vous aimeriez y accrocher. Si l'arbre perd ses aiguilles parce 
qu’il est desséché, ne prenez aucun risques et sortez-le de la maison! 

 Placez l’arbre à un endroit de la maison où il fait frais, à l’écart des lieux où il y a beaucoup 
de passage et loin des portes et des escaliers. Ne placez jamais un sapin près des portes 
qui donnent sur l’extérieur, parce qu’il gênerait la fuite en cas d’incendie.  

 Vérifiez que le sapin est suffisamment stable pour ne pas se renverser s’il est bousculé par 
des enfants ou des animaux domestiques.  

 Au moment d’acheter un arbre artificiel, vérifiez qu’il n’est pas fabriqué dans une matière 
inflammable. 

 

 

 

 

 



 

Mais aussi des guirlandes à l’épreuve du feu ! 

 Songez que vos guirlandes sont restées dans une boîte depuis l'année dernière. Vérifiez-les 
soigneusement avant de les placer dans l'arbre. Si certains fils électriques sont à nu ou 
cassés, jetez-les et achetez un nouveau jeu de guirlandes.  

 Vérifiez si toutes les ampoules sont bien vissées et si les fils sont intacts pour éviter tout 
court-circuit.  

 Testez les ampoules avant de placer les guirlandes dans l’arbre. 

 Utilisez de préférences des guirlandes lumineuses « LED » 

 Ne laissez jamais les guirlandes allumées quand vous sortez ou pendant la nuit.  

 N'utilisez jamais de bougies à proximité d'un sapin ou pour décorer celui-ci.  

 

 

 

 


