
AVIS DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

EN CAS D’INCENDIE, RESTEZ CALME.  NOTIFIEZ LE FIRE DEPARTMENT ET 
SUIVEZ LES CONSIGNES DE SON PERSONNEL.  SI VOUS DEVEZ PRENDRE DES 
MESURES IMMÉDIATES, SERVEZ-VOUS DE VOTRE PROPRE JUGEMENT POUR 
CHOISIR LE PLAN D’ACTION LE PLUS APPROPRIÉ EN TENANT COMPTE DES 
INFORMATIONS SUIVANTES : 
 

 
VOUS ÊTES DANS UN BÂTIMENT COMBUSTIBLE (NON IGNIFUGE) 

 
Si l’incendie est dans votre appartement 

• Fermez la porte de la pièce dans laquelle le feu se trouve et quittez l'appartement. 
• Assurez-vous que TOUTES LES PERSONNES quittent l'appartement avec vous. 
• Prenez vos clés. 
• Fermez, mais ne verrouillez pas, la porte de l'appartement. 
• Avertissez les personnes sur votre étage en frappant à leur porte à mesure que vous 

vous dirigez vers la sortie. 
• Utilisez la cage d'escalier la plus près pour quitter le bâtiment. 
• N'UTILISEZ PAS L'ASCENSEUR. 
• Appelez le 911 une fois que vous avez atteint un lieu sûr.  Ne présumez pas que le 

feu a été signalé à moins que les pompiers ne soient sur les lieux. 
• Rencontrez les membres de votre foyer dans un lieu prédéterminé à l'extérieur du 

bâtiment.  Notifiez les pompiers sur place si des membres de votre famille ne sont pas 
présents. 

Si l’incendie n’est pas dans votre appartement 
• Touchez la porte de l'appartement et sa poignée pour évaluer la chaleur.  Si elles ne 

sont pas chaudes, entrebâillez la porte et évaluez le couloir pour ce qui est de la 
fumée, de la chaleur et du feu. 

• Sortez de votre appartement et du bâtiment si vous pouvez le faire sans danger, 
suivez les consignes ci-dessus relatives à la présence d’un incendie dans votre 
appartement. 

• Si le couloir ou la cage d’escalier représentent un danger en raison de la présence de 
fumée, chaleur ou feu et que vous avez accès à un escalier de secours, utilisez-le pour 
sortir du bâtiment.  Descendez l'escalier de secours avec prudence, et portez ou tenez 
toujours la main des jeunes enfants. 

• Si vous ne pouvez pas utiliser les escaliers usuels ou l’escalier de secours, appelez le 
911 et donnez-leur votre adresse, étage, numéro d’appartement et le nombre de 
personnes dans votre appartement. 

• Calfeutrez les portes de votre appartement avec des serviettes ou draps mouillés, et 
calfeutrez les conduits d'air et autres ouvertures par lesquelles la fumée pourrait 
entrer. 

• Ouvrez les fenêtres de quelques centimètres en haut et en bas, à moins que les 
flammes et la fumée ne viennent par le bas. 

• Ne cassez pas de vitre. 
• Si les conditions dans l’appartement semblent présenter un danger pour votre vie, 

ouvrez une fenêtre et agitez une serviette ou un drap pour attirer l'attention des 
pompiers. 

• Si les conditions liées à la fumée s’empirent, mettez-vous par terre et pratiquez la 
respiration courte par le nez.  Si possible, réfugiez-vous sur un balcon ou une terrasse 
à l’écart de la source de fumée, chaleur et feu. 


