Le 11 janvier 2018

Le chef des pompiers encourage les résidents
à installer des détecteurs de fumée
et à s’entraîner à suivre un plan d’évacuation de domicile
BRAMPTON, ON – À la suite d’un incendie mortel à Oshawa (ON), le lundi 8 janvier 2018, le service
des incendies et des urgences de Brampton (BFES) rappelle au public de veiller à ce qu’il y ait un
détecteur de fumée à chaque étage de leur logement et à proximité des aires prévues pour le
couchage, ainsi que de s’entraîner à suivre un plan d’évacuation à la maison avec toutes les personnes
y habitant.
Vous trouverez ci-dessous des conseils en matière de prévention des incendies domestiques et de
sécurité-incendie :
Conseils simples en matière de détecteur de fumée et de monoxyde de carbone :
·

·

·

·

Installez des détecteurs de fumée à chaque étage et à proximité des aires prévues pour le
couchage de votre domicile. Pour une protection accrue, installez un détecteur de fumée
dans chacune des chambres en observant les recommandations du fabricant. Les logements
de plus grande superficie peuvent exiger l’usage de plus de détecteurs de fumée.
Installez des détecteurs de monoxyde de carbone à proximité de toutes les aires destinées
au couchage si votre domicile est équipé d’un appareil électroménager à combustion, d’une
cheminée ou d’un garage attenant.
Vérifiez tous les mois si les détecteurs sont capables de détecter de la fumée et du
monoxyde de carbone en appuyant sur le bouton de contrôle. Changez-en les piles tous les
ans. Remplacez les appareils conformément aux recommandations du fabricant.
Les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone se détériorent au fil du temps.

Quelques étapes simples pour la planification d’un plan d’évacuation de domicile en cas
d’incendie :
·
·
·

·
·

Dans la mesure du possible, tout le monde devrait connaître deux façons de sortir de chaque
pièce.
Toutes les sorties doivent être libres de tout obstacle et faciles à utiliser.
Si une personne handicapée habite à votre domicile, développez un plan d’évacuation avec les
occupants qui prend en considération les besoins spéciaux de cet individu. Établissez qui sera
responsable d’aider les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes qui ont besoin
d’aide lors de l’évacuation.
Choisissez un point de rassemblement à l’extérieur, tel qu’un arbre ou un lampadaire où l’on
peut s’assurer que tout le monde est présent.
Appelez le service d’incendie de l’extérieur de votre domicile en utilisant un téléphone cellulaire
ou de chez vos voisins.

Faites votre exercice d’évacuation.
Une fois à l’extérieur, restez à l’extérieur. Ne retournez jamais dans un bâtiment en flammes.

·
·

Pour les personnes habitant dans un immeuble résidentiel et qui ont besoin d’aide pour sortir :
·
·
·

Si vous avez besoin d’aide, dites-le au régisseur ou au propriétaire.
Ajoutez votre nom sur la liste « des personnes ayant besoin d’aide » du plan de sécurité-incendie
de votre immeuble, pour que le service d’incendie sache dans quel appartement vous habitez.
Connaissez les procédures d’urgence décrites dans le plan de sécurité-incendie de votre
immeuble.

Citation :
« Le feu se propage si rapidement que l’on peut disposer de moins de 60 secondes pour y échapper de
manière sécuritaire, c’est pourquoi il est fondamental d’en signaler tôt la présence. Seuls des
détecteurs de fumée en état de marche vous alertent tôt. »
-

Bill Boyes, chef des pompiers.

Pour plus de renseignements en matière de sécurité-incendie, visitez le www.bramptonfire.com ou
suivez le service des incendies de Brampton sur Twitter @BramptonFireES
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