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Mon avertisseur n’a que 10 ans !!! 
 

À la fin des années 70, le ministère vous a demandé 

d’installer ces petits appareils à chaque étage de vos 

demeures. À cette époque, nous déplorions plus de 300 

décès chaque année lors d’incendies résidentiels. Petit 

à petit, le nombre de décès diminua. Passant sous la 

barre des 200 en 1986 et des 100 en 1998.  
 

Nous en sommes maintenant à une cinquantaine par 

année depuis 20 ans. Mais comment se fait-il 

qu’annuellement, 50 personnes décèdent lors 

d’incendie ? Nous sommes sans mots de vous 

confirmer qu’à chaque fois que vos pompiers font leur 

tournée annuelle des 500 résidences à visiter dans la 

région de Valcourt, 15% de ces résidences sont munies 

d’avertisseurs périmés, sans piles, non installés ou 

encore pire, d’aucun avertisseur. Cela représente  

75 résidences ! 
 

Un avertisseur de fumée, qu’il soit à pile ou électrique, 

travaille sans cesse, surveillant la présence de fumée 

24 heures par jour. Celui à ionisation (le plus 

couramment vendu et installé) effectuera 3,5 millions 

de vérifications en 10 ans et le modèle de type 

photoélectrique comporte une petite lumière allumée 

en permanence pour détecter la moindre particule de 

fumée. Comme n’importe quel appareil électronique, 

les composantes des avertisseurs de fumée s’usent 

avec le temps. De plus, l’accumulation de poussières et 

de graisses de cuisson sur la cellule de détection rend 

cette dernière moins efficace avec le temps. C’est 

pourquoi il est essentiel de remplacer les avertisseurs 

de fumée en respectant les directives du fabricant. La 

plupart recommandent le remplacement après 10 ans. 
 

L’obsolescence, ça vous dit quelques choses ? 

Constatant que les gens ne remplaçaient pas leurs 

avertisseurs périmés, les fabricants y ont, depuis 

quelques années,  incorporés une petite minuterie. Fini 

les avertisseurs de 13, 14, 18 et 20 ans. Cette minuterie 

fera sonner l’avertisseur de façon continue lorsque 

celui-ci sera périmé. Attention par contre, il ne faudra 

pas attendre qu’il sonne pour le remplacer car il 

pourrait aussi, être défectueux !!!    

  

Système d’alarme incendie, système de gicleurs et 

système éclairage d’urgence. 

Vous avez un ou plusieurs de ces systèmes dans votre 

environnement, saviez-vous qu’ils doivent  

obligatoirement être mis à l’essai annuellement ? 

Effectivement, afin de s’assurer de leur 

fonctionnement adéquat, ces systèmes doivent être 

inspectés, mis à l’essai et nettoyés chaque année. S’ils 

ont été installés, c’est qu’ils sont requis afin d’assurer 

votre sécurité. 
 

Imaginez qu’en tirant sur une station manuelle 

d’alarme, (boite rouge) qu’aucun son ne déclenche 

l’évacuation. Imaginez que la tête de gicleurs en 

fonction au-dessus d’un feu de poubelle ne fonctionne 

pas. Imaginez-vous en pleine nuit, évacuer un bâtiment 

dans lequel, l’éclairage d’urgence n’a fonctionné que 

20 secondes ! Faites affaire avec  un professionnel 

pour ces mises à l’essai, car la vie, n’a pas de prix ! 
  

Une balade en forêt n’est jamais banale !!! 
 

Prévoir une balade en forêt ne s’arrête pas qu’à trouver 

une date. Il est important d’aviser son entourage de sa 

sortie et surtout de son retour, et ce, même si vous êtes 

accompagné. Bien connaitre les environs, partir avec 

une carte des sentiers ou même avoir un GPS ne 

garantit aucunement que tout va bien se passer. Une 

simple entorse à la cheville peut transformer une 

balade de 2,6 km en cauchemar de 12 heures. Nous en 

savons quelques choses, nous en sommes souvent les 

premiers témoins. Ayez, et ce pour chaque sortie, un 

minimum d’équipement. Que ce soit quelques barres 

tendres, de l’eau, un coupe-vent et une lampe de poche 

est déjà beaucoup. Si vous êtes perdu, mais dans un 

sentier, continuez à marcher, vous finirez par vous 

retrouver ou trouver un chemin. Vous êtes blessé, il 

faut vous arrêter et conserver votre calme. Si vous 

avez votre téléphone cellulaire et que vous avez accès 

au réseau, tentez de déterminer votre position et faites 

le 911. Donnez au préposé le plus d’information 

possible afin que les services d’urgence vous 

retrouvent rapidement. La nature est imprévisible, 

mettez-donc tous les chances de votre côté !!! 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question.  

Dans l’élaboration de son plan de sécurité incendie la municipalité vous offre de nouveau une chronique 

de prévention. Cette chronique est faite en collaboration avec la Régie intermunicipale de protection 

contre l’incendie de Valcourt. Prenez le temps de le lire, car il contient des informations importantes qui 

vous concernent. Bonne lecture ! 
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