MRC de La Côte-de-Beaupré
Service de la prévention des incendies

C’est cette fin de semaine que nous changerons d’heure pour l’heure normale. Vous passerez
possiblement plusieurs minutes à reculer l’heure de tous vos réveils-matin, vos horloges de maison,
appareils électriques, ceux des véhicules automobiles etc. etc. Vous vous assurez-donc d’être toujours à
l’heure.
Alors pourquoi ne pas prendre 5 minutes de plus et vous assurer de votre sécurité en changeant les piles
de vos avertisseurs de fumée !
RAPPELEZ-VOUS QU’UN AVERTISSEUR DE FUMÉE QUI FONCTIONNE EN TOUT TEMPS PEUT SAUVER DES
VIES.
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai
pour que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le
déclenchement du bouton d’essai.
Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une
chandelle près de l’avertisseur. Si votre appareil est relié à une centrale,
vérifiez auprès de la compagnie si elle a bien reçu le signal.
Des points importants à retenir :









Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est
que la pile est trop faible et qu’elle doit être changée.
N’installez jamais de pile rechargeable.
Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol
et, idéalement, dans chaque chambre à coucher.
Installez des avertisseurs de fumée dans les corridors, près des
chambres à coucher, en vous assurant qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la fumée.
Fixez-les au plafond ou sur les murs, à une distance de 10 à 30 cm (4 à 12 po) du mur ou du
plafond.
S’il est endommagé, poussiéreux ou qu’il n’émet pas de signal après le remplacement de la
pile, changez-le.
Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans. Fiez-vous à la date indiquée sur le
boîtier. En l’absence d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez-le.
Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée ; toutefois,
vous êtes responsable de l’entretenir et de changer la pile, au besoin.

Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée et votre sécurité, communiquez avec le
coordonnateur en sécurité incendie de la MRC de La Côte-de-Beaupré et visitez le
www.securitepublique.gouv.qc.ca
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