
 
 

 

 

Le 20 juin 2017  

 

Précautions contre les incendies en appartement  
 

BRAMPTON, ON – Les détails tragiques continuent de s’accumuler à la suite de l’incendie meurtrier 
d’un immeuble à appartements la semaine dernière, à Londres, en Angleterre. Les services d’incendie 
et d’urgence de Brampton veulent à cette occasion rappeler aux résidents l’importance des normes de 
la construction en Ontario et de la sécurité incendie dans les immeubles à appartements. 
  
« Le terrible incendie de Londres est une situation unique », a déclaré Michael Clark, chef du service 
des incendies. « Bien que chaque incendie présente un certain degré d’imprévisibilité, le Code de 
prévention des incendies et les normes de la construction de l’Ontario font en sorte qu’un tel 
évènement risque peu de se produire ici. Les premières informations indiquent que les revêtements 
muraux installés sur les murs extérieurs ont rapidement propagé l’incendie entre les étages. Ces 
revêtements muraux sont interdits par le Code du bâtiment de l’Ontario et il n’y en a pas à Brampton. »  
  
Code du bâtiment 
Les immeubles à appartements de l’Ontario doivent être maintenus selon les exigences du Code de 
prévention des incendies lorsqu’elles s’appliquent. La plupart des immeubles à appartements sont 
conçus pour empêcher la propagation des incendies. Les systèmes d’alarme, systèmes de gicleurs et 
les tous les autres éléments de prévention, y compris les plans de sécurité, plans d’évacuation et 
portes coupe-feu sont requis et soumis à inspection. 
  
« Selon notre expérience, les incendies d’appartement qui se sont produits à Brampton ont été 
confinés à l’unité dans laquelle ils s’étaient déclarés », a déclaré le chef Clark. « les normes de la 
construction, les matériaux utilisés et les systèmes de gicleurs aident à prévenir la propagation des 
incendies; ils sont parfois éteints avant que les pompiers arrivent. » 
  
Sécurité incendie 
La plupart des incendies ont des causes semblables et sont évitables, que vous habitiez un 
appartement ou dans une maison.  
 
La plupart des incendies résidentiels sont causés par des feux de cuisine ou liés à la cuisson. Restez 
toujours dans la cuisine quand vous cuisinez. 
  
Un détecteur de fumée en bon état de marche est un outil essentiel pour votre sécurité et celle de votre 
famille. Assurez-vous d’avoir des détecteurs de fumée en état de marche près de toutes les chambres 
à coucher. Faites des tests mensuels et remplacez les piles chaque année. Si vous êtes locataire, le 
propriétaire est responsable de vous fournir des détecteurs de fumée en bon état, mais le locataire est 
responsable d’informer le propriétaire dès qu’il s’aperçoit qu’un détecteur de fumée est débranché, ne 
fonctionne pas ou est désactivé.  
  
Si un incendie se déclare dans votre unité, faites sortir tout le monde, fermez la porte derrière vous et 
quittez l’immeuble. S’il y a un système d’alarme d’incendie, actionnez-le et appelez le 911 pour avertir 
les autres personnes de l’incendie.  
  



 
 

 

Si le système d’alarme d’incendie de votre immeuble se déclenche, vous devez décider quoi faire. 
Chaque incendie est différent. Vous devez agir immédiatement dès que vous entendez l’alarme. Si 
vous décidez de rester, soyez prêt à évacuer. Si vous découvrez un incendie, s’il y a de la fumée ou si 
vous êtes simplement dans le doute, sortez et restez dehors.  
  
Vous devez toujours vous protéger de la fumée. Lors d’un incendie, la plupart des décès sont causés 
par la fumée et non par le feu. Si vous restez dans votre unité, scellez les espaces autour de votre 
porte avec du ruban à conduits et des serviettes. N’utilisez pas les ascenseurs; si vous trouvez de la 
fumée dans les escaliers, retournez à votre unité ou chez un voisin.  
  
La prévention commence chez vous 
Il ne faut jamais présumer que la responsabilité de la sécurité incendie dépend de quelqu’un d’autre. La 
sécurité incendie commence toujours par vous-même.  
  
« Protégez ce qui vous tient le plus à cœur, c’est-à-dire votre famille », a déclaré le chef Clark. 
« Testez vos détecteurs de fumée et connaissez les procédures générales de sécurité de votre 
immeuble. » 
  
Si vous avez des questions, prenez la responsabilité d’en parler avec votre propriétaire ou votre 
concierge. 
  
Plus plus d’information au sujet de la sécurité incendie, visitez www.bramptonfire.com  
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Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la 

croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au 
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le 
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté 
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, 
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca. 
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