Votre milieu de vie
Les risques d’incendie pouvant
affecter votre sécurité
et celles de vos proches
L’avertisseur de fumée
Le détecteur de monoxyde de carbone
L’extincteur portatif

Voici des conseils qui pourront
faire la différence
Le service de sécurité incendie de
la ville de Saint-Ours, depuis
quelques années, déploie beaucoup d’effort pour prévenir les incendies dans plusieurs secteurs
d’activité. La visite de prévention de
votre résidence en fait partie.
Le règlement de prévention de
notre ville vous incitent à vous prémunir le certains éléments de détection et de protection contre les
effets néfastes des sous-produits
d’un incendie.

La force de la prévention,
votre implication

Ces éléments se retrouvent dans
plusieurs points de vente bien connus qui vous offrent un multitude
de marques et de modèles.

Service de sécurité incendie de la ville de Saint-Ours
2531, rue l’Immaculée-Conception
Ville de Saint-Ours, Québec, J0G 1P0

Bureau : (450-785-2203, poste 116
Cellulaire : (450) 517-3911
Télécopieur : (450) 785-2254
Courriel : securiteincendiestours@videotron.ca

Une copie de ce dépliant en format .PDF est
disponible sur demande

Pour un avertisseur de fumée ou de
monoxyde de carbone (CO), peut
vous en couter généralement entre
10$ et 75$. Le prix est généralement influencé par la présences de
différentes options (ne vous laissez
pas distraire de l’objectif désiré).
Certaines d’entre elles sont facultatives et ne servent qu’a diluer le but
à obtenir.

Sachez que peut importe le prix demandé, ces appareil doivent être
approuvé par une firme de certification. Parfois, un appareil le moins
cher exécutera le même travail.
Il faut garder comme objectif que
les éléments de protection et de détections vous sont demandés dans
le seul but de vous protéger.
Lors du mois de la prévention, votre
service de sécurité organise un
kiosque de prévention pour vous informer plus en détails sur les différents sujets d’ordre de prévention.
En tout temps, vous êtes invités à
communiquer avec l’inspecteur en
prévention au 450-785-2203 poste
116 pour lui poser vos questions.

La force de la prévention,
votre implication

Aidez-vous à vous protéger contre les effets néfastes d’un incendie
L’avertisseur de fumée
Pour être en mesure d’appliquer ce e praque convenablement en cas de besoin, il
est essen el de posséder des aver sseurs
de fumée bien localisés et fonc onnels. Il
est important de savoir qu’il existe deux
types d’aver sseur de fumée, soit :
• L’aver sseur de fumée à chambre
d’ionisa on (le plus connu) est excessivement sensible aux ﬁnes par cules comme l’humidité, poussière,
etc.
• L’aver sseur de fumée à cellule photoélectrique est, quand à lui, moins
sensible. Il s’ac ve en présence plus
importante de par cules en suspension évitant ainsi des déclenchements trop fréquents.
Vous êtes locataire !
Le propriétaire se doit aussi de fournir un
aver sseur de fumée fonc onnel en bon
état dans chaque logement.
Le locataire se doit de changer la ba erie
minimalement une fois par année aﬁn de
garder celui-ci fonc onnel.
Il est, de plus, strictement interdit de peinturer un aver sseur de fumée sans quoi il
devra être remplacé.

Le détecteur de monoxyde
de carbone (CO)

L’extincteur portatif

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz
toxique incolore et inodore. Il est produit
lorsqu’un véhicule ou un appareil à combus on à l’essence, à l’huile, au gaz naturel, au kérosène, au naphta, au propane, au
charbon ou au bois entre ent une mauvaise combus on.

Une personne en présence d’un incendie
doit savoir que les ex ncteurs porta fs
sont u les et adéquats lorsque l’incendie
prend naissance ou qu’il est mineur.

Lorsque ceux-ci sont bien u lisés et entretenus, la quan té de CO produite ne présente généralement pas un danger pour la
santé.
La meilleure préven on des intoxica ons
au monoxyde de carbone est une bonne
installa on et u lisa on des équipements
qui en produisent.
Votre service de sécurité incendie vous recommande l’installa on d’un détecteur de
monoxyde de carbone dans tout logement
s’il con ent un appareil de combus on ou
un accès direct à un garage de sta onnement.
Le détecteur de monoxyde de carbone est
le meilleur moyen de protec on contre les
intoxica ons au CO.

(source : CNPI 1995, ar cle 6.2)

Une interven on rapide à ce stade de
l’incendie peut prévenir une catastrophe
majeure en termes de pertes humaines ou
matérielles. C’est la raison d’être des exncteurs porta fs.
Cependant, on doit retenir qu’en présence
d’un incendie ou d’un risque imminent
d’explosion, la seule règle de conduite à
observer est de déclencher l’alarme, d’évacuer d’urgence les lieux et de prévenir sans
délai le service d’incendie.
À moins d’un environnement très spéciﬁque, les ex ncteurs de type A-B-C sont
généralement les plus recommandés dans
votre milieu de vie.
Les le res A-B-C-D-K désignent le type de
feu qu’il peut éteindre selon la norme
NFPA-10 :
• A = matériau combus ble
• B = liquide inﬂammable
• C = origine électrique
• D = métaux combus ble (magnésium)
• K = huile de cuisson à haute température

Pour les établissements commerciaux, les
ex ncteurs porta fs doivent être inspectés
au moins une fois par mois par une personne responsable et une fois l’an par une
ﬁrme spécialisée.
Dès qu’un ex ncteur a été u lisé, même
par ellement, il doit être rechargé de nouveau sans délai.
On doit se méﬁer des ex ncteurs dont le
sceau est brisé ou dont la goupille est enlevée. Plutôt que de prendre un risque,
faites-le vériﬁer auprès d’une ﬁrme spécialisée.
Soyez vigilant aux sujets des sollicita ons
résiden elles sans permis. Les organismes
qui se présentent chez vous doivent vous
montrer une preuve qu’ils se sont procurés
un permis de sollicita on émis par la Ville
de Saint-Ours.
Aucun organisme n’est mandaté ou représenté par la Direc on du service de sécurité
incendies de la Ville de Saint-Ours.

N’hésitez pas à dénoncer
ce e situa on.

