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Nous vous remercions de prendre le temps de lire nos chroniques.  

Votre service de prévention incendie est là pour répondre à vos interrogations.  

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

Pour que tout ne finisse pas en cendres ! 

 

En cette période de l’hiver, nous tenons à rappeler à la 

population concernée que les cendres provenant d’un 

poêle, d’un foyer ou d’une fournaise, doivent être en 

tout temps déposées à l’extérieur de votre résidence. 

Même à des températures frôlant les -30˚C, ces 

dernières peuvent demeurer chaudes plusieurs jours. 

Afin qu’elles refroidissent sans danger, elles doivent 

être déposées dans un seau métallique à l’extérieur, sur 

une surface incombustible et à plus de 3m de votre 

maison ou de toute matière combustible et ce, pendant 

au moins sept jours. 

 

Chaque hiver lors d’intervention, nous retrouvons 

malheureusement des chaudières de cendres à 

l’intérieur des résidences. Le monoxyde de carbone 

qui s’en dégage représente un réel danger pour votre 

vie. N’oubliez pas que la présence d’un détecteur de 

monoxyde de carbone est obligatoire lorsque vous 

avez un appareil à combustion. C’est peut-être lui qui 

va vous rappeler que votre chaudière de cendres, c’est 

dehors qu’elle doit attendre! 

 

Les fameuses petites chaufferettes d’appoint! 

 

Elles sont transportables, se branches partout, sont peu 

dispendieuses et offrent de la chaleur rapidement là où 

il fait un peu plus frais. Mais sont-elles sécuritaires ? 

Plus souvent qu’autrement, lorsqu’il se produit un 

incendie impliquant ce type d’appareil, ce sont  les 

utilisateurs qui sont en cause. La plupart des appareils 

sont sécuritaires, reste à éduquer les utilisateurs. Ces 

appareils ont une puissance variant de 500 à 1500 

watts et sont conçues pour fonctionner de façon 

temporaire.  Le terme tempo raire est défini par les 

fabricants comme étant une 

 

  période maximale de 12 heures par jour et ce, de 

façon intermittente. Pour être sécuritaires, ces 

appareils doivent être approuvés CSA ou ULC, être 

stables, être à plus de 1m de matériaux combustibles 

tels que les meubles et les rideaux et ne pas être 

alimentés par un cordon prolongateur (extension). Si 

la fiche "plug" possède trois pattes, il ne faut surtout 

pas couper la mise à la terre "ground". Attention 

aussi aux surcharges électriques, ces appareils 

consomment beaucoup d’énergie et ne doivent 

jamais être protégés par un disjoncteur ou un fusible 

de plus de 15 ampères. 

 

Les matières combustibles et l’encombrement ! 

 

Chaque année vos pompiers visitent plus de 500 

résidences. Ces derniers nous partagent leurs 

inquiétudes concernant l’accumulation de matières 

combustibles et la facilité d’évacuation de certains 

lieux visités. Qu’il s’agisse par exemple de la 

présence de 4 cordes de bois accolées au mur 

extérieur (+ de 1m est requis), d’une importante 

collection de 7600 cartons d’allumettes 

(extrêmement inflammable) ou du corridor qui ne 

fait plus que 12 pouces à cause d’objets qui y sont 

déposés (évacuation difficile). Il faut être 

extrêmement prudent. Demandez-vous, est-ce pareil 

chez mes voisins ? Dans le doute ou la négative, il 

est peut-être temps de revoir certaines habitudes. 

Nous ne nous embarquerons pas dans des calculs  de 

charge calorifique, ni dans vos droits de posséder 

certains objets, mais nous vous demandons juste 

d’être raisonnable et responsable. Pensez prévention 

c’est prévoir l’imprévisible.  

 

 

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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