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Le programme municipal de prévention des incendies comprend 
généralement  cinq  grandes lignes directrices soit :
Sur les avertisseurs de fumée 
L’inspection périodique des risques 
La réglementation
L’analyse des incidents
L’Éducation du public

AGGLOMÉRATION



Le programme municipal de prévention des incendies comprend 
généralement  cinq  grandes lignes directrices soit :
Sur les avertisseurs de fumée (monoxyde de carbone)
L’inspection périodique des risques 
La réglementation
L’analyse des incidents
L’Éducation du public

AGGLOMÉRATION



ENDROIT VISITÉ

AVANT MISE À JOUR DES RISQUES

APPROXIMATIVEMENT:  576  visites années si la 
fréquence reste à cinq ans
-Soit 252 visites pour caserne Cookshire
-Soit 162 visites pour caserne Sawyerville
-Soit 162 visites pour caserne Johnville



Le programme municipal de prévention des incendies comprend 
généralement  cinq  grandes lignes directrices soit :
Sur les avertisseurs de fumée
L’inspection périodique des risques 
La réglementation
L’analyse des incidents
L’Éducation du public

AGGLOMÉRATION



MISE EN ŒUVRE SCHÉMA INCENDIE 

Répartition des incendies de bâtiments selon l’usage du bâtiment où 
l’incendie a débuté, Québec, 2003 à 2005

Usage du bâtiment 
Résidences 78 %
Commerces 7 %
Industries 5 %
Services 4 %
Fermes 3 %
Autres 3 % 



Sujet : -Électricité.
-Chauffage.
-Extincteur.
-Entreposage propane.
-Friteuse.
-Plan d’évacuation.
-Accumulation de surcharge combustible.
-Conseil au fumeur

OBJECTIF : 1. Sensibiliser et informer le public aux danger
incendie  sur des critères spécifiques du 
formulaire d’inspection.

ANNEXE :Guide pratique de visites de prévention dans les résidences
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Analyse de risque possibilité de 30% d’erreur

0 indéterminé

Risque 1 faible

Risque 2 moyen

Risque 3 élevé

Risque 4 très élevé

Mise à jour des risques avec l’aide des  fiches 
d’inspection 

Localisation du propane ou autre matière 
dangereuse  

+ fiche de préconçu
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Liste donnée  exemple  
Johnville

faible

faible4470
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But et objectif de la fabrication du pré-conçu

� Dans le schéma de couverture de risque  incendie c’est un item 
demandé

� Donne des renseignements important sur le bâtiment ainsi que 
les points d’eau et l’itinéraire pour se rendre sur les lieux et aide 
au pompier pour la connaissance du territoire et identifie 
rapidement certain risque immédiat pour l’intervention.

� Connaissance des contraintes possible pour se rendre au 
bâtiment

-fiche seront localiser dans un classeur à la caserne dans un 
protecteur en plastique ou  introduite dans le logiciel première 
ligne dans le module plan d’intervention
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Agrandir en pourcentage



Pré-conçu Page 1 recto

Coockshire

Pré-conçu Page:1 recto 
Johnville

Pré-conçu Page:1 recto 
Sawyerville
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Pré-conçu Page 1 verso

Coockshire

Pré-conçu Page 1 verso

Johnville

Pré-conçu Page 1 verso

Sawyerville



Comment compléter la fiche page :1 

Instruction en bas de la page

Exemple d’adresse : Gamache

Localiser avec un point bleu (hi-liter)

Point rouge localisation du bâtiment

Traçage jaune itinéraire des camions



Cloutier Eric
Chemin Gamache

x

x

2 1
3

819-571-1754
J0B-1M0

x

N/A

C
hem

in G
am

ache
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Pré-conçu Page:1 recto 
Sawyerville

N/A
X

X

X

Rouleau Suzanne
J0B-3A0

2 1
2

6 rue Vallée
819-889-2619
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Pré-conçu Page 1 verso

Sawyerville

N/A

X

B
orne incendie coin rue 

de cookshire et vallée
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N
/A

X

Borne incendie coin rue de 
cookshire et vallée
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Chemin étroit pour se rendre à la maison      
x

� Inscrire les autres contraintes possible pour effectuer 
l’intervention  
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1000 pieds de cour avant d’atteindre le bâtiment      

x

� Inscrire les autres contraintes possible pour effectuer 
l’intervention  

x



� Inscrire les autres contraintes possible pour effectuer 
l’intervention  

App:6B
App:6C

App: 4,5,6

App:1,2,3
x

Route 253

77777 route 253  Cookshire-Eaton          6B



Possibilité d’être en présence de plusieurs catégories 
de risques erreur sur la catégorie de risque: 

- Exemple de plusieurs risque pour la même adresse : 

ferme ou  garage réparation avec maison sur le même

terrain, etc.

x
x



CLASSIFICATION DESCRIPTION TYPE DE BÂTIMENT 

Risques faibles 

• Très petits bâtiments, très espacés
• Bâtiments résidentiels, de 1 ou 2 logements, 
de 1 ou 2 étages, détachés 

• Hangars, garages 
• Résidences unifamiliales détachées, de 1 ou 2 
logements, chalets, maisons mobiles, maisons 
de chambres de moins de 5 personnes 

Risques moyens 

• Bâtiments d'au plus 3 étages et dont l'aire au 
sol est d’au plus 600 m 2

• Résidences unifamiliales attachées de 2 ou 3 
étages
• Immeubles de 8 logements ou moins, maisons 
de chambres (5 à 9 chambres) 
• Établissements industriels du Groupe F, 
division 3* (ateliers, entrepôts, salles de vente, 
etc.) 

Risques élevés 

• Bâtiments de 4 à 6 étages 
• Lieux où les occupants sont normalement 
aptes à évacuer
• Lieux sans quantité significative de matières 
dangereuses 

• Établissements commerciaux
• Établissements d'affaires 
• Immeubles de 9 logements ou plus, maisons de 
chambres (10 chambres ou plus), motels
• Établissements industriels du Groupe F, 
division 2 (ateliers, garages de réparations, 
imprimeries, stations-service, etc.), bâtiments 
agricoles 

Risques très élevés 

• Bâtiments de plus de 6 étages ou présentant 
un risque élevé de conflagration
• Lieux où les occupants ne peuvent évacuer 
d'eux-mêmes
• Lieux impliquant une évacuation difficile en 
raison du nombre élevé d’occupants
• Lieux où des matières dangereuses sont 
susceptibles de se retrouver
• Lieux où l'impact d'un incendie est 
susceptible d’affecter le fonctionnement de la 
communauté 

• Établissements d'affaires, édifices attenants 
dans des vieux quartiers
• Hôpitaux, centres d'accueil, résidences 
supervisées, établissements de détention
• Centres commerciaux de plus de 45 magasins, 
hôtels, écoles, garderies, églises
• Établissements industriels du Groupe F, 
division 1 (entrepôts de matières dangereuses, 
usines de peinture, usines de produits 
chimiques, meuneries, etc.)
• Usines de traitement des eaux, installations 
portuaires 

* Selon le classement du Code national du bâtiment (CNB-1995)



Les risques faibles

Très petits bâtiments, très espacés…Bâtiments 
résidentiels, de 1 ou 2 logements, de 1 ou 2 étages 
et de type détaché, chalets, maisons mobiles…



Les risques moyens

Bâtiments résidentiels attachés d’au plus 3 étages 
Immeubles de 8 logements ou moins

Établissements industriels du Groupe F, division 3



Les risques élevés

Immeubles de 9 logements ou plus, maisons de chambres (10 chambres 
ou plus), motels…

Bâtiments dont l’aire au sol est de plus de 600 m 2 ( 6458 pi carré ) 
exemple: bâtiment  24mX25m ( 79 X 82 )



Lieux où l’évacuation n’est pas problématique

Établissements industriels du Groupe F, division 2

Tous les bâtiments agricoles

Les risques élevés

Tous les bâtiments agricoles SAUF PETITE 
FERMETTE (RISQUE MOYEN)



Les risques très élevés

Bâtiments présentant un risque élevé de perte pour 
le patrimoine



5. Toute personne dont les activités ou les biens présentent, selon un règlement que peut prendre le gouvernement, un risque élevé ou particulier d'incendie 
est tenue de déclarer ce risque à la municipalité locale où le risque se situe dans les trois mois de son assujettissement au règlement. La déclaration expose, 
outre les mentions exigées par ce règlement et le risque que l'activité ou le bien présente, la localisation du risque, les mesures prises pour réduire la 
probabilité et les effets d'un incendie ainsi que les moyens de secours privés pris par le déclarant ou dont il dispose par ailleurs en cas d'incendie.

plan d’intervention  sécurité du personnel



3

4

5

2

Secteur: 5 situé à l’avant de la 

maison (numéro civique)



2X420 liv.

x



Secteur 5

Secteur 4



2 X 420          
Livres

x
X 4



TW= tare weight (poids du contenant vide LB.)  T=(poids du contenant vide en KG.) 

WC= water capacity (poids du contenant plein d’eau)

Unité de mesure en livres :1000LB X 42%= 420 LIVRES DE PROPANE.

Unité de mesure en litres : 450L X 80%= 360 LITRES DE PROPANE.  



UNITÉ DE MESURE DES GROS RÉSERVOIR SE FAIT EN GALLONS 











Réservoir horizontale quantité toujours inscrite sur 
celui-ci
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acetylene

oxygene

x

Garage

� Inscrire les autres risque potentiel qui pourrait y avoir dans les 
bâtiment près de la maison. 



Cocher    ,un X  ou noircir toute le carreau

Écrire en lettre détaché ex:

Très important de bien compléter toute les cases en observant et

en posant des questions à la personne présente lors de la visite.

85 rue du Parc Cookshire-Eaton





Guide de visites 
de prévention 
dans les résidences



Déroulement d’une visite

� Observation du voisinage

� Présentation

� Visite

� Conclusion de la visite



Déroulement d’une visite – Observation du voisinage

� Important de prendre quelques minutes pour l’observation du 
voisinage et de l’extérieur de la résidence

� Inscrire  les informations utiles: 

- Bâtiments, attenants ou non, autre catégorie de  risque .

- marquage de l’itinéraire de la caserne jusqu’à l’endroit. 

- marquage  des poteaux d’incendie ou  des points d’eau

avec adresse approximative

( point d’eau sous terre ,lac, bon ruisseau  etc.)

- marquage point rouge positionnement du bâtiment



Déroulement d’une visite – La présentation
Très important

� Identification: pour éviter la crainte ou la confusion

� La personne devrait voir, au premier coup d’œil, que vous vous 
présentez pour une visite de prévention du service d’incendie

� Port de l’uniforme, d’un insigne ou d’une carte d’identité

� Présentation: 

- But de la visite et demande de permission pour procéder

- En cas de refus, demandez si un autre moment convient 

- En cas de déclin de l’invitation, argumentez avec l’application 
de la réglementation municipale, le cas échéant

- En cas de refus catégorique, n’insistez pas 



Déroulement d’une visite – La visite

� En compagnie de l’occupant

� Procédez de façon méthodique et systématique: vous attardez 
sur les principaux points à observer

� Discutez avec l’occupant, posez des questions, répondez aux 
siennes, signalez-lui les anomalies et les situations à risque

� Faites preuve d’humilité: vous n’êtes pas spécialiste dans tous 
les domaines

� En cas de doute, vous référer aux professionnels 
(préventionnistes, entrepreneurs qualifiés en électricité, 
chauffage ou gaz propane, etc.) et aux organismes compétents 
(Régie du bâtiment, associations professionnelles, etc.)



Déroulement d’une visite – Conclusion de la visite

� Faire un court bilan de la visite avec l’occupant

� Félicitez-le sur les points vérifiés qui témoignent de sa prudence 
et de sa vigilance

� Insistez sur les correctifs à apporter pour une meilleure 
protection de sa résidence

� Vérifiez si l’on connaît les numéros d’urgence, notamment 
auprès des enfants, s’ils sont présents

� Remettez la documentation ou le matériel de promotion prévus

( Exemple: Batterie ou dépliant sur le monoxyde de carbone)



Points à vérifier lors d’une visite de prévention

� Avertisseurs de fumée (règlementation)

� Avertisseurs de monoxyde de carbone (règlementation)

� Installations électriques (éducation)

� Appareils de chauffage (éducation)

� Autres vérifications – Articles de fumeur (éducation)

� Extincteurs portatifs (éducation)

� Propane et entreposage des produits inflammables (éducation)

� Appareils de cuisson (éducation)

� Plan d’évacuation (éducation)



Points à vérifier – Avertisseurs de fumée et 

Monoxyde de carbone 
(voir section A du formulaire)



Vous aurez peut-être des questions sur la réglementation 
municipale.  

-Vous avez donc un règlement  pour les municipalités donc le 
service incendie couvre en prévention

Points à vérifier – Avertisseurs de fumée

Règlement: 122-2009

Première étape :Lettre envoyé à chaque propriétaire ou locataire en cas 
du non-respect de la réglementation sur les avertisseurs de fumée et de 

monoxyde de carbone

Deuxième étape: suivi sera fait pour vérification des correctifs 

Troisième étape: mesure pénale
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Prévention créer avec délai 

Prévention délai atteint
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Prudent Paul 999-999
2  Chemin Bédard Cookshire-Eaton J0B-3A0

x

x

x

2

x

x
x
x

x
x

x Avertisseur de 
fumée manquant 
au rez de 
chaussé

N/A

x

x
xx

x 
x

x
x

x
Automne dernier 

x

x

x Point le plus discuté  
x
x
x

x x
discuté  de l’importance d’avoir friteuse 

x
x

x

15 Juillet 2014

6-10-2014

Robert Mercier, Stéphane Morissette



� Y a-t-il des avertisseurs dans la maison ?

� Généralement deux types: à ionisation (les plus courants) et à 
cellule photoélectrique (moins de fausses alarmes)

� Dans les constructions récentes, ils sont habituellement 
électrique (Code national du bâtiment) depuis 1985 

� Ils peuvent être reliés à une centrale de surveillance

� Ils doivent toujours être reconnus par un organisme de 
certification (ULC, ACNOR, etc.)

Points à vérifier – Avertisseurs de fumée           (suite…)



Le Fonctionnement



Le Fonctionnement



Le Fonctionnement

Ce détecteur est composé de deux électrodes accompagnés d’un élément 
radioactif qui émet des rayons compose une « chambre ». Une tension est 
appliquée aux électrodes, ce qui fait naître un courant du à la ionisation de la 
chambre. Si des particules de fumée pénètrent dans la chambre, celles-ci 
perturbe l’intensité du courant ce qui active l’alarme du détecteur. 

Le détecteur à ionisation



� Où sont-ils installés ?

� À chaque étage, y compris au sous-sol, à l’extérieur des pièces, 
près des chambres à coucher

� Pas trop près de la cuisine ou de la salle de bain 
(déclenchements accidentels fréquents)

� Situés au plafond, à un min. de 10 cm du mur ou sur le mur, à 
une distance de 10 à 30 cm du plafond

� Un avertisseur devrait aussi être installé dans les pièces où la 
porte est habituellement fermée

Points à vérifier – Avertisseurs de fumée           (suite…)



� Où sont-ils installés ?

� À chaque étage, y compris au sous-sol, à l’extérieur des pièces, 
près des chambres à coucher

� Pas trop près de la cuisine ou de la salle de bain 
(déclenchements accidentels fréquents)

� Situés au plafond, à un min. de 10 cm du mur ou sur le mur, à 
une distance de 10 à 30 cm du plafond

� Un avertisseur devrait aussi être installé dans les pièces où la 
porte est habituellement fermée

Points à vérifier – Avertisseurs de fumée           (suite…)
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� Sont-ils en état de fonctionner ?

� Demandez à l’occupant de participer pour qu’il se familiarise à 
la vérification d’entretien qu’il devrait répéter régulièrement

� Vérifiez l’alimentation électrique ou la pile en pressant sur le 
bouton de contrôle; un signal sonore devrait se faire entendre

� Vérifiez la capacité à détecter la fumée au moyen d’une 
chandelle qu’on éteint  ou d’un bâton d’encens

� S’il est relié à une centrale, procédez à la vérification selon les 
recommandations du fournisseur et vérifiez si l’alarme est bien 
transmise 

Points à vérifier – Avertisseurs de fumée           (suite…)



� Spécifiez l’importance du remplacement des piles au moins une 
fois par année et de proscrire les piles rechargeables 

� Insistez sur le danger de retirer la pile d’un avertisseur qui 
déclenche trop souvent

� Conseillez plutôt d’aérer la pièce ou d’installer cet avertisseur à 
un autre endroit

� Recommandez le nettoyage intérieur du boîtier avec un linge 
doux ou un aspirateur au moins une fois par année

� Mentionnez qu’ils ne doivent pas être peints

� Prescrire un remplacement des avertisseurs tous les dix ans

Points à vérifier – Avertisseurs de fumée           (suite…)





A1.5 REMPLACEMENT DES AVERTISSEURS DE FUMEE APRES 10 ANS DE
SERVICE

A 1.5.1 Les avertisseurs de fumée contiennent des composants électroniques qui
peuvent tomber en panne et des composants qui peuvent se détériorer avec le 
temps. 

Par conséquent, les avertisseurs de fumée ont une durée de vie utile limitée. 

Afin de prolonger la durée de vie utile et s'assurer d'un fonctionnement optimal, il 
faudrait soumettre les avertisseurs de fumée à des essais et des nettoyages 
périodiques, (consulter le manuel de "utilisateur fourni par le fabricant pour les 
instructions d'entretien des avertisseurs de fumée) 

On recommande fortement de remplacer les avertisseurs de fumée après 10 ans 
de service.



Points à vérifier –
Avertisseurs de monoxyde de carbone 
(voir section B du formulaire)

La problématique du CO au Québec
Au Québec, l’exposition involontaire de personnes au CO a occasionne une 
quinzaine des décès et plusieurs centaines de cas d’intoxication, dont un grand 
nombre a nécessité des traitements en caisson hyperbare. Le nombre de 
personnes exposées au CO rapporté au Centre Anti-Poison du Québec entre 
1988-2004 en comparaison du nombre total de dossiers.

Règlement:122-2009



� Sources nombreuses de monoxyde de carbone :

- Garage attenant à la maison

- Fournaise à l’huile ou au gaz, foyer, poêle à 

bois ou à combustion lente

- Cuisinière, chauffe eau, réfrigérateur ou sécheuse fonctionnant   

au gaz

- Chaufferette portative au kérosène, au pétrole ou au gaz

� Il s’échappe principalement d’appareils en mauvais état 

� et lors d’une utilisation inadéquate; vigilance dans 

� l’installation, l’entretien et l’utilisation de ces appareils

Points à vérifier –
Avertisseurs de monoxyde de carbone



� Y a-t-il des avertisseurs dans la maison ?

� Deux types : à procédé chimique et à principe de semi-
conduction

� Il mesure la concentration de gaz dans l’air et émet un signal 
sonore lorsqu’elle est trop élevée, avant l’apparition des 
symptômes d’intoxication

� Ils doivent toujours être reconnus par un organisme de 
certification (ULC, ACNOR, etc.)

� L’installation d’avertisseurs de monoxyde de carbone dans les 
maisons sont obligatoire avec la règlementation 

municipale actuelle. 

Points à vérifier –
Avertisseurs de monoxyde de carbone              (suite…)



� Où sont-ils installés  ?

� À chaque étage, près des chambres à coucher  dans les 
maisons  où il y a des appareils à combustion  

� Près du corridor du garage attenant à la maison

� Évitez l’installation :

- À l’intérieur ou trop près de la salle de bain;

- Près d’un appareil de cuisson, d’une sortie d’air ou dans un 
courant d’air;

- Dans une pièce non aérée où sont entreposés des produits de 
nettoyage, dans un pièce trop chaude ou trop froide

Points à vérifier –
Avertisseurs de monoxyde de carbone              (suite…)



� Mentionnez de suivre les conseils d’entretien du manufacturier

� Recommandez la vérification régulière de l’alimentation 
électrique ou de la pile 

� Rappelez l’importance du remplacement des piles au moins une 
fois par année et de proscrire les piles rechargeables

Points à vérifier –
Avertisseurs de monoxyde de carbone              (suite…)
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Points à vérifier – Installations électriques
(voir section C du formulaire)



Points à vérifier – Installations électriques
Conseils généraux:

� Elles doivent toujours être faites par un maître électricien

� Elles doivent aussi être reconnues par un organisme de certification (ULC, 
ACNOR, etc.) 

� Insistez sur l’importance de faire appel à un spécialiste en cas de bris ou de 
mauvais fonctionnement                               licence catégorie 16.0 

� Conseiller de ne pas brancher trop d’appareils sur un même prise pour éviter 
les surcharges

� Soulignez qu’il ne faut pas remplacer des fusibles ou disjoncteurs de 15 
ampères par des 20, 30 ou 40 ampères



Points à vérifier – Appareils de chauffage
(voir section D du formulaire)



Points à vérifier – Appareils de chauffage

Conseils généraux:

� L’installation doit être conforme aux normes, notamment pour l’espace entre 
les appareils et les matériaux combustibles 

� Système de chauffage catégorie 15.1,15.1.1 15.3, 15.3.1,15.4.1,

� Installation cheminée en maçonnerie: 4.1,4.2

� Installation combustion solide:10.0

� Installation de propane: 15.6

� L’installation doit être faite par un entrepreneur qualifié

� Ils doivent aussi être reconnus par un organisme de certification (ULC, 
ACNOR, etc.), y compris les appareils portatifs

� Recommandez une vérification du système et des appareils d’appoint chaque 
année

� Insistez sur l’importance d’un ramonage annuel de la cheminée, voir même 
plus souvent s’il y a accumulation importante de créosote
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Listes de trois ramoneurs certifié 

• Ramonage Malex  Enr                          Le petit Ramoneur 2008 inc

• Eric Pelletier                                          453 rue St-Michel

• 785 Chemin du Cimetière                     Sherbrooke Q.c  J1E- 2K9

• Milan Q.c  G0Y-1E0                               Tél:(819)-823-7307

• Tél:(819)-657-4578                                 fax:(819)-821-2334

• Ramonage Daniel Gingras

• 1486 Chemin Edouard-Roy

• Sherbrooke Q.c.  J1R-0K1

• (819)-566-1282                              
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• ARTICLE 31 FEUX EN PLEIN AIR



Points à vérifier – Appareils de chauffage          (suite…)

Conseils généraux:

� Mentionnez qu’il ne faut pas surcharger le poêle à bois ni s’en 
servir comme incinérateur à déchets 

� Soulignez qu’il ne faut jamais laisser des matières combustibles 
(vêtements à sécher,  bois, etc.) ou des produits inflammables et 
combustibles (essence, peinture, propane, etc.) près des 
appareils de chauffage, y compris les portatifs

� Rappelez que l’utilisation de barbecues à l’intérieur est à 
proscrire 

� Recommandez l’installation d’avertisseur de monoxyde



Points à vérifier – Autres vérifications
(voir section E du formulaire)



Points à vérifier – Autres vérifications

Les articles de fumeur:

� Figurent en tête de liste des sources de chaleur en cause dans les incendies de 
résidences

� Rappelez les règles élémentaires de prudence aux fumeurs :

- Ne jamais fumer au lit ou à proximité de matières inflammables

- Utiliser des cendriers stables, assez grands et en nombre suffisant et s’assurer que 
tout soit bien éteint avant de les vider 

- S’assurer qu’aucun mégot n’a été oublié sur les meubles, sofas ou coussins après le 
départ des fumeurs

- Toujours garder allumettes et briquets hors de la portée des enfants

feu de sapin de noël



Points à vérifier – Extincteurs portatifs
(voir section E du formulaire)



Points à vérifier – Extincteurs portatifs

� Y-a-t-il des extincteurs dans la maison ?

� Les plus courants: de type ABC

� Ils contiennent une poudre utile pour la plupart des débuts  
d’incendies : bois, papier, tissu (feu classe A), liquides 
inflammables (feu classe B) ou appareils électriques (feu classe C)

� Où sont-ils installés ?

� Utiles à l’intérieur ou à proximité des pièces comportant des 
risques d’incendies (cuisine, sous-sol, garage, etc.)

� Doivent être facilement accessibles et situés pour que 
l’utilisateur puisse évacuer les lieux rapidement sans se 
retrouver piégé, s’il ne parvient pas à éteindre le feu



Points à vérifier – Extincteurs portatifs              (suite…)

Conseils d’entretien:

� Suggérez une vérification annuelle par un spécialiste et selon 
les indications du manufacturier (étiquette indiquant la date de 
la dernière vérification) 

� Prescrire la vérification lorsque l’indicateur de pression atteint 
la zone rouge ou après une utilisation, y compris le 
rechargement 

� Spécifiez le remplacement d’un extincteur jetable après une 
seule utilisation

� Proscrire la suspension de vêtements ou autres sur la poignée  



Points à vérifier – Extincteurs portatifs              (suite…)

Conseils d’utilisation:

� Suggérez de bien suivre les indications du fabricant et de se 
familiariser avec l’utilisation avant  de s’en servir

� Offrez votre aide pour spécifiez quand et comment utiliser un 
extincteur: feu de petite dimension (moins d’un mètre et sans 
chaleur excessive)

� Expliquez que pour maîtriser un feu, il faut se placer dos à une 
sortie non obstruée et diriger le jet de l’extincteur, de côté, à la 
base du feu

� Rappelez que si le feu prend de l’ampleur, il faut sortir 
immédiatement
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Points à vérifier – Propane BBQ. À l’intérieur autre 
matière inflammable 
(voir section E du formulaire)



Points à vérifier – (suite…)

Propane et entreposage des produits inflammables

� Produits inflammables les plus courants:

- Peinture, laque, vernis, diluants 

- Essence, mazout (autre que l’huile à chauffage), propane

- Pesticides, produits étiquetés inflammables ou explosifs

- Produits d’hygiène personnelle (fixatifs, vernis à ongles, etc.)

- Rebuts accumulés (journaux, vêtements, linges imbibés 
d’huile, de cire ou autres, débris végétaux, appareils 
électroménagers, etc.)

Petit film explosion essence



Points à vérifier – (suite…)

Propane et entreposage des produits inflammables

� Sensibiliser les gens aux risques d’incendie que comportent ces 
produits

� Prodiguez les conseils suivants:

- Conserver le minimum de produits inflammables

- Faire régulièrement l’inventaire des produits entreposés 

- Remisez–les dans des contenants sécuritaires, conçus pour 
cet usage et bien identifiés

- Faire souvent le ménage des endroits où on accumule des 
rebuts et objets qui ne servent plus

Statique  essence 



Points à vérifier – (suite…)

Propane et entreposage des produits inflammables

- Ne jamais fumer lorsqu’on utilise ces produits

- L’essence et le propane doivent être manipulés avec 
précaution

- Faire le plein des tondeuses, souffleuses ou autres à l’extérieur 
et lorsque le moteur est refroidi

- Ne pas utiliser de l’essence pour allumer le feu ou comme 
diluant à peinture sur les vêtements ou la peau, ni pour nettoyer 
les objets

Petit film statique



Points à vérifier – (suite…)

Propane et entreposage des produits inflammables

- Ne jamais se débarrasser de l’essence dans les drains de la 
maison

- Utiliser les appareils au propane à l’extérieur de la maison, à 
moins qu’ils ne soient conçus pour le faire 

- Dans l’automobile, transporter les bouteilles de propane en 
position debout, s’assurer que la valve de sécurité est bien 
fermée et garder une fenêtre ouverte

-Toujours entreposer  les bouteilles de propane à l’extérieur de 
la maison

Film explosion propane



Points à vérifier – Appareils de cuisson
(voir section E du formulaire)



Points à vérifier – Appareils de cuisson

� Les casseroles laissées sans surveillance sur la cuisinière sont 
l’une des principales causes d’incendie

� Prodiguez les conseils suivants:

- Ne jamais laisser des casseroles sans surveillance sur la 
cuisinière

- Éteindre les feux de la cuisinière si on doit s’absenter, même 
quelques instants

- Utiliser une friteuse à contrôle thermostatique pour faire de la 
friture



Points à vérifier – Appareils de cuisson             (suite…)

- Ne pas porter de vêtements aux manches amples pour faire la 
cuisine 

- Ne pas utiliser des linges de vaisselle pour retirer les 
casseroles du feu 

- Ne pas laisser dépasser les poignées des casseroles vers 
l’extérieur

- Avoir toujours un couvercle ou un extincteur à portée de main 
pour étouffer les flammes s’il y a lieu



Points à vérifier – Plan d’évacuation
(voir section E du formulaire)



Points à vérifier – Plan d’évacuation

� Lors d’incendie, il est important que toutes les personnes de la 
maison sachent quoi faire, par où sortir et où se rassembler

� Important de préparer un plan d’évacuation et de le pratiquer 
régulièrement avec toute la famille pour se donner toutes les 
chances de sortir sains et saufs 

� L’exercice sert à prévenir la panique et à éviter les gestes 
imprudents 

� Prodiguez les conseils suivants: 

- S’assurer que toutes les personnes de la maison comprennent 
bien qu’il faut sortir immédiatement au signal sonore de 
l’avertisseur ou quand quelqu’un crie : Au feu !



Points à vérifier – Plan d’évacuation                   (suite…)

- Planifier avez la famille les sorties principales et les autres 
sorties possibles pour chaque pièce

- Prévoir comment évacuer les jeunes enfants, les personnes 
âgées et les personnes handicapées 

- Si deux étages, prévoir une sortie ou un moyen (corde, échelle, 
etc.) pour atteindre le sol

- Mettre sur pied le plan de la maison: indiquer toutes les sorties 
possibles et les tracés à emprunter pour atteindre l’extérieur

- Ne jamais encombrer les corridors ou espaces qui mènent aux 
sorties, y compris l’extérieur 



Points à vérifier – Plan d’évacuation                   (suite…)

- Déterminer un seul point de rencontre, connu de tous et à 
l’extérieur de la maison, où tout le monde se rejoint après être 
sortis

- Celui-ci doit être facilement accessible 

- Désigner une personne qui sera responsable, une fois à 
l’extérieur, d’avertir le service d’incendie si cela n’est pas fait

- S’assurer que personne ne retourne dans la maison en 
flammes, pour aucune raison

- Informer les personnes qui viennent occasionnellement à la 
maison (gardiennes ou autres) du plan d’évacuation 
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En conclusion – Section importante pour un suivi
(voir section au bas du formulaire)

8-07-2014 Robert Mercier         Stéphane Morissette
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En conclusion – Section importante pour un suivi
(voir section au bas du formulaire)

8-07-2014 Robert Mercier         Stéphane Morissette

A       Avertisseur de fumée manquant au rez de chaussé



En conclusion – Section importante pour un suivi
(voir section au bas du formulaire)

8-07-2014 Robert Mercier         Stéphane Morissette
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En conclusion – Section importante pour un suivi
(voir section au bas du formulaire)

8-07-2014 Robert Mercier         Stéphane Morissette
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En conclusion – Section importante pour un suivi
(voir section au bas du formulaire)

8-07-2014 Robert Mercier, Stéphane Morissette
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En conclusion – Section importante pour un suivi
(voir section au bas du formulaire)

Pour tout autre 
questionnement par 
apport à la prévention 



4. Période de visite soir de semaine: 9:00am à 20:00pm
Fin de semaine: 9:00am à 20:00pm

2. Début des visites janvier de chaque année 

1. assignation de secteur d’inspection pour 
chaque caserne  

3. Moyen de transport –Petit véhicule de chaque 
caserne 



1.Tâches  après départ du programme ( secrétaire )

Entrer des données 

Vérification des fiches d’inspection

-Respect de la réglementation

-Entrer de donnée exemple: nom de propriétaire

-Changement ou ajout de code de risque

-Vérification des anomalies

-Lettre par la poste

-Réinspection 

3.Tâches après départ du programme ( Préventionniste ) 

-Maintenir les périodicités des visites

-faire le suivi des personnes récalcitrante

-Constat d’infraction

2.Tâche  après départ du programme ( pompier )



Fin de la présentation

Visionnement film sur visite de prévention
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Prudent Paul 999-999
2  Chemin Bédard Cookshire-Eaton J0B-3A0

x

x

x

2

x

x
x
x

x
x

x Avertisseur de 
fumée manquant 
au rez de 
chaussé

N/A

x

x
xx

x 
x

x
x

x
Automne dernier 

x

x

x Point le plus discuté  
x
x
x

x x
discuté  de l’importance d’avoir friteuse 

x
x

x

15 Juillet 2014 Robert Mercier, Stéphane Morissette


