
W I N T E R  F I R E  S A F E T Y  

CANDLE SAFETY

BEFORE BURNING
Purchase wisely. Buy good quality candles that are 
smoke-free, drip-free, and lead-free. 

Trim the wick. Before lighting a candle, trim the wick 
to 1/4 inch to avoid uneven burning, dripping, and 
flaring.

Use sturdy holders. Secure candles in sturdy, 
non-combustible holders that won’t tip over and can 
catch melting wax.

Pick the perfect spot. Place candles on stable, 
heat-resistant surfaces, in well-ventilated areas away 
from drafts, and at least 12 inches from anything 
that can catch fire. Keep candles out of reach of 
children and pets and avoid use in bedrooms and 
sleeping areas.

WHILE BURNING
Light with care. Use a long match or long-reach 
lighter to avoid painful burns. Keep matches and 
lighters out of reach of children.

Keep a close eye. Don’t leave a burning candle 
unattended. A candle is an open flame that can 
easily cause a fire.  

Stay in place. Don’t touch a burning candle until it 
has been extinguished and has had time to cool. Hot 
candle wax can cause burns and the flame may 
ignite flammable materials.

WHEN EXTINGUISHING
Know when it’s time. It is time to put the candle out 
when you are leaving the room, going to bed, when it 
has melted down to 1/2 an inch, the flame becomes 
too high, or flickers repeatedly.

Use care and caution. Extinguish a candle with a 
candle snuffer. It minimizes smoke and wax splatter. 
Never use water as it can cause hot wax splatter and 
could break the candle holder.

Leave when it’s cool. Make sure the candle is 
completely out before leaving the room. 

DURING A POWER OUTAGE
Use flashlights and other battery-operated lights, if 
possible, instead of candles. They are safer sources 
of light. Plan ahead and have spare batteries 
on-hand.

If you must use candles, follow the safety tips above, 
and NEVER use them to search for items in a 
confined space or when checking pilot lights or 
fueling equipment. 

Candle-related fires are a year-round concern especially during 
the winter months. Keep your home and family safe by using 
candles responsibly!
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S É C U R I T É  I N C E N D I E  E N  H I V E R

SÉCURITÉ DES BOUGIES
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AVANT DE BRÛLER
Achetez sagement. Achetez les bougies de bonne 
qualité qui sont sans fumée, sans goutte à goutte et 
sans plomb. 

Couper la mèche. Avant d’allumer une bougie, 
couper la mèche à ¼ de pouce pour éviter les 
brûlures, les gouttes et prévenir le torchage.

Utilisez un bougeoir robustes. Fixer les bougies 
dans des bougeoirs robustes et incombustibles qui 
ne bascule pas et peut attraper la cire fondante. 

Choisissez l’endroit idéal. Placez les bougies sur 
des surfaces stables et résistantes à la chaleur, 
dans des endroits bien ventilés, à l’abri des courants 
d’air, et au moins 12 pouces de tout ce qui peut 
prendre feu. Gardez les bougies hors de la portée 
des enfants et des animaux domestiques et évitez 
de les utiliser dans les chambres et les zones de 
couchage.

EN BRÛLANT
Allumez avec soin. Utilisez une allumette longues ou 
un briquet à longue portée pour éviter les brûlures 
douloureuses. Gardez les allumettes et les briquets 
hors de la portée des enfants.

Gardez un oeil attentif. Ne laissez pas la bougie 
allumée sans surveillance. Une bougie est une 
flamme ouverte qui peut facilement provoquer un 
incendie.

Laisser en place. Ne touchez pas une bougie 

allumée avant qu’elle ne soit éteinte et qu’elle n’est 
pas eu le temps de refroidir. La cire chaude peut 
causer des brûlures et la flamme peut enflammer 
des matériaux inflammables.

LORS DE L’EXTINCTION
Savoir quand il est temps. Il est temps d’éteindre la 
bougie lorsque vous quittez la pièce, allez au lit, 
quand elle a fondu à ½ pouce, la flamme devient trop 
haute ou scintille à plusieurs reprises.

Soyez prudent. Éteignez une bougie avec un 
éteignoir à bougie. Cela minimisera la fumée et les 
éclaboussures de cire. N’utilisez jamais d’eau car 
elle peut provoquer des éclaboussures de cire 
chaude et casser le bougeoir.

Parter quand la bougie a refroidi. Assurez-vous que 
la bougie est complètement éteinte avant de quittez 
la pièce.

PENDANT UNE PANNES DE COURRANT
Si possible, utilisez les lampes de poches et d’autres 
lampes à piles à la place des bougies. Ils sont des 
sources de lumière plus sûre. Planifez à l’avance et 
ayez des piles de rechange sur place.

Si vous devez utiliser des bougies, suivez les 
conseils de sécurité ci-dessus et ne les utilisez 
jamais pour chercher des articles dans un espace 
clos ou pour vérifier les veilleuses et l’équipment à 
carburant.

Les feux liés aux bougies sont concernant toute l’année, surtout pendant 
les mois d’hiver. Protégez votre maison et votre famille en utilisant les 
bougies de manière responsable. 


