
Éviter la frayeur à l’Halloween en restant en sécurité

SÉCURITÉ À LA MAISON À L’HALLOWEEN

Tout le monde souhaite passer l’Halloween dans la joie et la sécurité. Mais, au milieu de l’enthousiasme, de la 
décoration, des costumes et des visites chez les voisins pour des friandises, la sécurité peut parfois être négligée. 

En plus d’être prudent sur la rue, la sécurité autour de la maison est également importante. Voici quelques 
conseils à considérer pour aider à protéger votre maison, votre famille et les gens à l’Halloween. 

• Utilisez les bougies avec prudence. Les 
citrouilles-lanternes sont nombreuses à  
l’Halloween. Cependant, bien que les citrouilles 
ayant des bougies allumées à l’intérieur aient 
une apparence festive sur le balcon ou l’alléee, 
elles peuvent aussi poser un risque d’incendie. 
Envisagez d’utiliser une bougie chauffe-plats à 
piles pour éclairer votre citrouille.

• Des rallonges sont souvent utilisées pour gonfler 
ou éclairer des personnages effrayants de 
l’Halloween ou pour générer des effets sonores 
cauchemardesques. Assurez-vous que les  
cordons ne posent pas de risque de chute pour 
les enfants costumés ni un risque d’incendie pour 
votre maison. Si nécessaire, couvrez ou attachez 
les cordons de rallonge pour empêcher les 
gens de trébucher, et assurez-vous d’utiliser un 
matériau résistant à la chaleur, comme du ruban 
adhésif, pour minimiser le risque d’incendie. 
Avant d’utiliser une rallonge, vérifiez toujours 
qu’elle est certifiée pour une utilisation à  
l’extérieur et branchée sur une prise de courant 
avec disjoncteur de fuite de terre.

• L’ajout de machines à brouillard pour remplir l’air 
de la nuit avec de la fumée est un excellent  
moyen de générer une atmosphère mystérieuse 
et de donner un vrai frisson à vos visiteurs. 
Cependant, elles peuvent aussi faire de la 
navigation dans les sentiers et les escaliers une 
expérience épouvantable! Faites preuve de 
prudence et de bon sens lors de l’utilisation 
de ces machines afin d’éviter que les enfants 
costumés et excités se blessent.

• Les décorations de l’Halloween, comme  
les cercueils factices sur la pelouse, sont  
d’excellentes attractions. Assurez-vous qu’ils 
sont bâtis en toute sécurité et positionnés de 
sorte qu’ils ne présentent pas de danger pour 
les enfants. 

• Lorsque vous achetez des luminaires, vérifiez 
qu’ils portent la certification de l’Association 
canadienne de normalisation ou des Labora-
toires des assureurs du Canada. Vérifiez  
également que les câbles ne sont pas  
endommagés et évitez de surcharger les  
prises électriques.

• Éclairez toujours suffisamment l’entrée de votre 
maison. Pour la sécurité et la protection de 
tous les enfants costumés, laissez une note pour 
indiquer que vous êtes à court de friandises et 
laissez toujours les lumières de votre maison 
allumées.

Des mesures simples comme celles-ci 
aideront à assurer que l’Halloween 
est sure et agréable pour tous.

Pour plus d’informations sur  
la sécurité, visitez le site  
Web de Johnson Inc., au 
www.johnson.ca
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