Service incendie Roxton Pond/Ste-Cécile-de-Milton
L’avertisseur de fumé, LE meilleur moyen de sauver des vies en
cas d’incendie!
Rimouski, le 9 mars 2022 – L’association des techniciens en prévention incendie du
Québec, (ATPIQ) désire rappeler à la population l’importance de remplacer la pile des
avertisseurs de fumée ainsi que de voir au bon fonctionnement de ceux-ci, cette fin de
semaine lors du changement d’heure.
Au Québec, entre 2016 et 2018, près de 75% (74,18%) des incendies ont endommagé
des bâtiments de type résidentiels tels que des maisons, des logements, des immeubles
à logements ou autres. Saviez-vous qu’en moins de 3 minutes, il peut être impossible de
sortir de votre domicile en sécurité si un incendie se déclare.
En vous assurant du bon fonctionnement des avertisseurs de fumée dans votre logis,
vous vous assurez en même temps d’être averti et d’être en mesure d’évacuer en toute
sécurité en cas de début d’incendie.
Cette semaine :
• Assurez-vous d’avoir un avertisseur de fumée à tous les étages du
domicile;
• Assurez-vous que sa date de remplacement n’est pas atteinte;
• Changez la pile de tous les avertisseurs de la résidence;
• Appuyez sur le bouton test pour vous assurer qu’il fonctionne;
• Replacez-le au plafond;
• Pratiquez l’évacuation avec les membres de votre famille afin que tous
sachent comment évacuer de façon sécuritaire en cas de début d’incendie.
Petits conseils…
• Appuyez sur le bouton test une fois par mois pour vous assurer de son
fonctionnement;
• Remplacez tout avertisseur qui est endommagé ou peinturé ;
• Pour le nettoyer, passez l’aspirateur sur le boîtier.
• L’avertisseur de fumée à ionisation est très sensible et se déclenche lors
des erreurs de cuisson.
• L’avertisseur de fumée type photoélectrique est moins sensible et
occasionnera beaucoup moins de fausses alarmes.
Stéphane Dufresne T.P.I.
sdufresne@roxtonpond.ca
450-372-6875

