avertisseur de Monoxyde de carbonE
Qu’est-ce que c’est?
Un dispositif qui permet une détection rapide du
monoxyde de carbone et qui peut être :
branché sur une
prise de courant

à pile

GUIDE DE
PRÉVENTION CONTRE
LES INCENDIES

Quand doit-il être installé?
Un avertisseur de monoxyde de carbone doit être
installé lorsqu’il y a présence :

POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS

– d ’un appareil à combustion ;
– d’un accès direct à un garage de
stationnement intérieur.

Installez votre avertisseur de monoxyde de carbone
près des chambres à coucher afin d’entendre l’alarme
pendant votre sommeil ou selon le guide d’installation.

Exemples d’appareils et véhicules à
combustible

QU’EST-CE QUE LE MONOXYDE
DE CARBONE ?
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique responsable
de plusieurs intoxications chaque année.
L’intoxication au monoxyde de carbone peut entraîner
des séquelles irréversibles ou la mort.
Contrairement à de nombreux gaz, le monoxyde de
carbone est invisible et inodore.
Il n’irrite pas non plus les yeux ou les voies respiratoires.

- tout système de chauffage non électrique :
fournaise, chaufferette, poêle, foyer ;
- des véhicules motorisés : voiture, moto,
quatre-roues, motoneige, etc. ;
- des génératrices ;
- des petits outils à moteur ; scie à chaine, compresseur, tondeuse, souffleuse, etc. ;
- des électroménagers au gaz ou au propane :
cuisinière, réfrigérateur, sécheuse, chauffe-eau ;
- des appareils de plein air : barbecue, lampe,
réchaud, etc.

C’EST
L’HEURE
VÉRIFIEZ VOS
AVERTISSEURS
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à
communiquer avec la Division prévention au
450 662-4450.
Et si ça sent le feu, évacuez la maison
et faites le 9-1-1.

Photos : droits réservés

Le monoxyde de carbone est aussi léger que l’air.
Il est donc possible d’installer l’avertisseur autant
au sol qu’au plafond.
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Où doit-il être installé?

9-1-1

Extincteur

avertisseur de fumée

à la maison

Qu’est-ce que c’est?

Qu’est-ce que c’est?

Qu’est-ce que c’est?

Une centrale de télécommunications qui reçoit et
transmet les appels d’urgence aux fournisseurs de
services d’urgence.
ambulance
police
pompier

Un appareil (bonbonne) en métal contenant un
produit destiné à éteindre le feu.

Un dispositif qui permet une détection rapide de la
fumée et qui peut être :

Comment éliminer les risques
d’incendie à la maison?

Quand l’utiliser?

Quand l’utiliser?

En cas de :
- maladies ou blessures graves : ambulance
- actes criminels : police
- incendies : pompier

En cas d’un début d’incendie seulement.
En utilisant l’extincteur, s’assurer de toujours rester
entre l’issue de secours et le feu.

Comment l’utiliser?

Comment l’utiliser?

En composant le 9-1-1 sur un :
- téléphone résidentiel
- téléphone cellulaire
- téléphone public (sans frais)

- Appeler le 911.
- Briser le scellé de plastique en tournant
la goupille.
- Tirer la goupille.
- Diriger le tuyau de l’extincteur vers la base
des flammes.
- Presser la poignée pour libérer le contenu
de l’extincteur.
- Balayer à la base des flammes en s’approchant
jusqu’à 1,5 m du feu.

Garder son calme, expliquer à la personne répondante la raison pour laquelle on appelle et répondre
à ses questions.

électrique

Ne jamais mettre en danger sa vie ou celle des autres.

à pile

Dès qu’il détecte la fumée, il émet un signal sonore.

Comment réagir?
Vérifier la cause du déclenchement de l’alarme :
– s ’il y a de la vapeurs d’eau ou fumée causée par
la cuisson, aérer la pièce ;
– s’il y a un incendie, évacuez immédiatement et
composez le 9-1-1.

Comment entretenir un avertisseur
de fumée?

-N
 e pas laisser les appareils de cuisson sans
surveillance.
- Ne pas laisser les appareils électroménagers en
fonction s’il n’y a personne à la maison.
- Ne pas laisser à la portée des enfants des objets
brûlants ou pouvant causer le feu.
- Ne pas laisser les articles de fumeurs
sans surveillance.
- Ne pas entreposer les bouteilles de propane
à l’intérieur d’un logement ou d’un cabanon.
- Ne pas surcharger les prises électriques.
- Il faut en tout temps garder les issues dégagées.
- Établir un plan d’évacuation avec un lieu
de rassemblement connu de tous les membres
de la famille.

-C
 hanger la pile au moins une fois par année,
lors du changement d’heure.
- Vérifier sa fonctionnalité tous les mois.
- Ne jamais le peindre.

Qu’est-ce que c’est?

- Le remplacer aux 10 ans.

Un dispositif de déclenchement manuel de l’alarme.

Déclencheur Manuel

Un avertisseur de fumée doit être installé à chaque
étage d’un logement.

Signal d’Alarme

Quand l’utiliser?

Qu’est-ce que c’est?

Pour signaler aux autres occupants la
découverte d’un foyer d’incendie, de flammes
ou de fumée apparente.

Un signal sonore transmis par des dispositifs
d’alarme (cloches) dans tout le bâtiment.

Comment l’utiliser?
En tirant la manette du boîtier vers le bas.

Comment réagir?
- Appeler le 911 ;
- Quitter le bâtiment en utilisant l’issue
la plus proche ;
- Ne pas utiliser l’ascenseur ;
- Fermer les portes derrière vous ;
- Rendez-vous au lieu de rassemblement.
Ne jamais retourner dans l’édifice.

Il faut déclencher l’alarme avant de combattre
le début d’incendie avec un extincteur.
Appeler le 911.

