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Introduction  
 

 

Le schéma de couverture de risque incendie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, exige au Service 

des incendies d’Hudson d’effectué la visite de chaque logement à chaque 5 ans. Le but principal 

de ces visites est de s’assurer qu’au moins 1 avertisseur de fumée fonctionnel est présent sur 

chaque étage d’une résidence. 

 

 

Au fil des années, les visites de prévention incendie en milieu résidentielle ont prouvées leurs 

efficacités. Le nombre de décès relié à l’incendie et les pertes matérielles ont beaucoup diminués 

depuis les 10 dernières années au Québec. 

 

 

En ces temps de pandémie du virus de la covid-19, le Service des incendies d’Hudson veux 

continuer de prévenir les incendies avec des visites de prévention mais nous devons également 

respecter les mesures sanitaires mise en place par le gouvernement du Québec.  

 

 

C’est pourquoi cette année, nous responsabilisons les propriétaires de résidences en vous 

demandant d’effectuer une auto-inspection de votre maison. Nous vous demandons de remplir le 

formulaire que nous vous avons envoyé par la poste et nous le retourner à la caserne. 

 

 

C’est important d’effectuer l’auto-inspection de votre bâtiment dans le but d’assurer la sécurité de 

votre famille. 

 

 

Ce guide vous aidera à effectuer votre auto-inspection et à remplir le formulaire que vous avez 

reçu. 

 

 

Vous pouvez consulter le règlement municipale No. 510 concernant la prévention incendie : 

 

https://hudson.quebec/wp-content/uploads/2016/03/510-Prevention-incendies.pdf 

 

 

Pour toute questions, commentaires ou inquiétudes n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

 

https://hudson.quebec/wp-content/uploads/2016/03/510-Prevention-incendies.pdf
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Formulaire d’auto-inspection en milieu 

résidentiel 
 

 

SECTION 1    Information générale 
 

Information générale  

(Svp remplir les cases et/ou encercler les réponses) 

Adresse : # Apt:  Visible du chemin public :     Oui      Non                        
Nom: # Téléphone:  

Nombres d'étages :             Sous-Sol :     Oui     Non              Garage :  Oui (Détaché ou Attaché)   Non    
 

 

Cette section permet d’identifier votre bâtiment. Veuillez écrire votre adresse, le nom du 

propriétaire, le numéro de téléphone, le nombre d’étage, la présence d’un sous-sol et si vous avez 

un garage attaché ou détaché si c’est le cas. 

 

 

Adresse civique visible du chemin public : 

 

La partie la plus importante de cette section est la présence de votre adresse civique visible du 

chemin public. Lors d’une situation d’urgence chaque seconde compte, c’est pourquoi une 

règlementation existe concernant votre adresse civique qui doit être visible du chemin public. 

 

 

Vous pouvez consulter le règlement municipal No. 83 concernant le numérotage de maison 

obligatoire : 

 

https://hudson.quebec/wp-content/uploads/2016/03/083-Numerotage-immeuble.pdf 

 

 

https://hudson.quebec/wp-content/uploads/2016/03/083-Numerotage-immeuble.pdf
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SECTION 2  Détection 
 

 

Cette section est la plus importante de l’auto-inspection. Il est primordial que chaque étage de 

votre résidence, incluant le sous-sol, soit équipé d’un avertisseur de fumée fonctionnel. 

L’avertisseur de fumée est le meilleur outil qui vous avertira si un incendie se déclare dans votre 

maison. 

 

Vous pouvez vérifier le bon fonctionnement de votre avertisseur de fumée en appuyant sur le 

bouton TEST. L’avertisseur devrait émettre un son fort. Veuillez consulter l’annexe A pour plus 

d’information sur les avertisseurs de fumée. 

 

Détection 

(Svp remplir les cases) 

Avertisseur de fumée 

  Oui Non Fonctionnel Non fonctionnel Électrique Pile Commentaire/Raison 

Sous-sol               

1ière étage               

2e étage               

3e étage               

 

La détection de monoxyde de carbone est également très importante. Si votre résidence 

représente un haut risque d’émission de monoxyde de carbone, le Service des incendies vous 

recommande d’installer un avertisseur de Monoxyde de carbone sur chaque étage de votre 

maison. 

 

Détecteur monoxyde de carbone ou Gaz 

Haut risque d'émission de CO ( Garage attaché, fournaise (huile ou gaz), poêle à bois ) :     Oui     Non                                      

  Oui  Non  Fonctionnel Non fonctionnel Électrique Pile Commentaire/Raison 

Sous-sol               

1ière étage               

2e étage               

3e étage               

 

 

Veuillez consulter l’annexe B pour plus d’information sur les avertisseurs de monoxyde de 

carbone. 

 

Également, vous pouvez consulter l’annexe C concernant les détecteurs de fuite de gaz. 
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SECTION 3   Risques ou informations spéciales  

 

Risques ou informations spéciales 

(Svp remplir les cases et/ou encercler les réponses) 

Personne à mobilité réduite :     Oui     Non     Description :        

Propane :     Oui      Non           Capacité du réservoir :                         

Gaz naturel :      Oui      Non                 

Oxygène en usage :     Oui     Non   Capacité totale :               

 

 

 

• Personne à mobilité réduite :  

 

Si un occupant de votre résidence est considéré à mobilité réduite, il est important que le 

Service des incendies possède ces informations car l’évacuation de cette personne risque 

d’être plus difficile et sera notre priorité du lors d’un incendie.  

 

Une personne à mobilité réduite consiste en une personne qui serait incapable d’évacuer 

le bâtiment par elle-même. Il peut s’agir d’une incapacité à se déplacer, un problème de 

vision ou d’audition. 

 

• Propane ou gaz naturel:  

 

La présence d’un réservoir de propane ou d’une entrée de gaz naturel est une donnée 

importante lors d’une intervention. Le gaz propane et naturel sont des gaz inflammables et 

c’est important pour le Service des incendies de savoir s’ils sont présents ou non lors d’un 

incendie. 

 

• Oxygène en usage: 

 

Si de l’oxygène est utilisé en permanence dans la résidence, c’est important que le Service 

des incendies possède cette information car l’oxygène est un gaz comburant qui pourrait 

alimenter un incendie 

 

 

Lors d’un incendie, une vérification de ces trois éléments mentionnés est toujours effectuée une 

fois sur les lieux. En nous avisons de ces risques particuliers en avance, nous allons savoir en se 

dirigeant vers l’intervention qu’un risque particulier est présent, nous allons donc pouvoir établir 

une stratégie plus détaillée. 
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SECTION 4  Informations supplémentaires 

 

 

• Électricité : 

 

Assurez-vous que le panneau électrique est accessible et a un dégagement de 3' minimum 

de tous les côtés et qu’il n’y a pas d'infiltration d'eau près du panneau ou de signe de 

carbonisation. Vous pouvez toujours contacter un électricien certifié si vous avez des 

questions 

 

• Accumulation excessive de liquide inflammable et combustible:  

 

De grandes quantités de liquides inflammables et combustibles ne doivent pas être 

conservées à l'intérieur d'un bâtiment, y compris le garage (Ex: 30+ litres d'essence). Il est 

également recommandé que tous les liquides inflammables soient stockés dans une 

armoire de stockage de liquides inflammables ou tout autre appareil de la même fonction 

 

• Réservoir de propane: 

 

Toute bouteille de propane doit être entreposer à l’extérieur incluant le garage et le 

cabanon. Les seuls réservoirs de propane permis à l’intérieur sont les petites bouteilles de 

camping de 1 litres et moins. 

 

• Plan ou exercice d'évacuation: 

 

En cas d'incendie dans votre résidence, chaque seconde compte et il est important pour 

chaque membre de la famille de savoir quoi faire. Tout le monde doit sortir en toute 

sécurité. Dans le cas des enfants résidant dans le bâtiment, nous vous encourageons à 

discuter et à pratiquer fréquemment le plan d'évacuation. Vous devez déterminer un point 

de rencontre à une distance sûre de la maison pour que les gens puissent s'assurer que tous 

les occupants ont quitté la structure. Le meilleur point de rassemblement serait au bout de 

votre entrée. 

 

Pour plus d’information sur les plans d’évacuation nous vous invitons à consulter le site 

internet du ministère de la sécurité publique du Québec : 

 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-

prevention/plan-evacuation-domicile.html 

 

• Issue et porte de sortie: 

 

Toute les issues et les portes de sortie doivent être accessible et dégagé en tout temps. 

Lors d’un incendie avec un environnement enfumé, une sortie dégagée et libre 

d’obstruction pourrait faire la différence entre évacuer le bâtiment ou rester trappé à 

l’intérieur. 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-domicile.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-domicile.html


  7 / 15 

Pour tout autre questions concernant la sécurité incendie, par exemple sur vos systèmes de 

chauffage, poêle ou foyer au bois, feu à ciel ouvert extérieur, etc… N’hésitez pas à communiquer 

avec nous. 

 

Vous pouvez nous rejoindre au 450-458-4011 ext. 134 ou par courriel à 

prevention@ville.hudson.qc.ca 
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Annexe A 
 

 

Avertisseur de fumée 
 

 

Il existe deux types d’avertisseur de fumée: 

 

• Avertisseur de fumée à ionisation: 

 

Ce type d’avertisseur de fumée est le plus commun. Il réagit à une fumée invisible très 

légère. Il fonctionne avec une cellule radioactive (américium 241). La cellule radioactive 

meurt après 10 ans et l’avertisseur ne détecte plus la fumée de façons efficace. Il doit être 

remplacé. Le détecteur de fumée périmé peut être jeté dans n'importe quelle poubelle 

standard. 

 

 
 

 

 

Avertisseur de fumée photoélectrique: 

 

Ce type d’avertisseur détecte plus la fumée épaisse et noire. Il fonctionne avec une 

lumière et des déflecteurs. Lorsque la fumée atteint le détecteur, elle dévie la lumière et 

déclenche l'alarme. Cet avertisseur peut être utiliser dans de petite maison ou appartement 

ou un avertisseur de fumée à ionisation se déclenche trop souvent et cause trop de fausse 

alarme. Identique au détecteur de fumée à ionisation, après 10 ans, il doit être remplacé. 
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Note : 

 

La date de fabrication de l’avertisseur ou la date de remplacement est identifiée à l’arrière 

ou sur la paroi de l’avertisseur. Si l’avertisseur ne possède aucune date, c’est probable 

qu’il est âgé de plus de 10 ans et devrait être remplacé. 
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Emplacement approprié des avertisseurs : 
 

 

La règlementation municipale exige qu’au moins un avertisseur de fumée soit présent sur chaque 

étage d’une résidence. Ils devraient être place près des chambres à coucher ou à chaque endroit 

ou une personne pourrait dormir. Également, si une personne dort avec la porte de chambre 

fermée, en plus de l’avertisseur dans le corridor, nous recommandons l’installation d’un 

avertisseur à l’intérieur de la chambre. 

 

 

   
 

 

Il est préférable d’installé l’avertisseur de fumée au plafond. Dans le cas ou l’avertisseur cause 

souvent des fausses alarmes, l’avertisseur peut être placé sur le mur près du plafond comme 

indiqué sur l’image plus bas. 
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Également, les avertisseurs de fumée devraient être installé à au moins 1 mètre d’une fenêtre, 

d’une porte extérieure, ventilateur de plafond ou unité de climatisation / ventilation. 

 

 

Pour plus d’information sur les avertisseurs de fumée, nous vous invitons à consulter le site 

internet du ministère de la sécurité publique du Québec : 

 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/semaine-

prevention-incendies/avertisseur-fumee/installation-entretien.html 

 

 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/semaine-prevention-incendies/avertisseur-fumee/installation-entretien.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/semaine-prevention-incendies/avertisseur-fumee/installation-entretien.html
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Annexe B 
 

Avertisseur de monoxyde de carbone (CO): 
 

 

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz très dangereux. Ce gaz est inodore, incolore et mortel. 

On ne peut pas le sentir, le voir ou le gouter alors il peut nous tuer sans que l’on s’en rendre 

compte.  

 

 

Le monoxyde de carbone est produit par un résidu d’une combustion non complète. Il peut être 

produit par une multitude de chose. Si un des équipements suivants est présent dans votre maison, 

la présence d’un avertisseur de monoxyde de carbone est fortement recommandée sur chaque 

étage de votre résidence.  

 

• Garage attaché avec voiture à l’intérieur 

• Poêle ou foyer au bois 

• Chauffage au propane ou gaz naturel 

• Électroménager qui fonctionne au propane ou gaz naturel 

• Chauffage à l’huile 

• Chauffage d’appoint avec Kérozène 

 

 

 
 

 

Les avertisseurs de monoxyde de carbone ont une durée de vie entre 3 et 5 ans selon les 

recommandations du manufacturier 

 

 

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le site internet du ministère de la sécurité 

publique du Québec : 

 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-

prevention/monoxyde-carbone.html 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/monoxyde-carbone.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/monoxyde-carbone.html
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Annexe C 

 
Détecteur de fuite de gaz : 
 

 

Le propane et le gaz naturel sont des gaz inflammables. À une certaine concentration dans l’air, si 

une source d’ignition est présente, ces gaz créerons une explosion. Également à une concentration 

très élevé, le gaz propane ou naturel prendra la place de l’oxygène et ceci représenterais un grand 

danger pour les occupants du bâtiment. C’est pourquoi nous encourageons les occupants d’une 

résidence qui utilise ces gaz d’équipé leur demeure avec des détecteurs de gaz propane ou gaz 

naturel. 

 

 

Un détecteur de gaz approprié doit être présent pour le type de gaz utilisé dans la résidence. Les 

résidents pourraient utiliser du propane ou du gaz naturel pour le chauffage, la cuisinière et 

éventuellement d'autres appareils ménagers. 

 

 

Un détecteur de gaz doit être remplacé après 3 à 5 ans maximum, selon les recommandations du 

fabricant. 
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Emplacement approprié: 
 

 

• Propane: 
 

Le propane est un gaz plus lourd que l'air (densité de vapeur de 1,5), le gaz restera au 

niveau du sol et ira au sous-sol, le détecteur doit donc être installé sur le mur le plus près 

possible du sol. Il devrait y en avoir un à l'étage le plus bas (sous-sol) du bâtiment et un 

aux étages où le propane est utilisé. Les réservoirs de propane de 400 lb doivent être à 3 

pieds d'une fenêtre du sous-sol et à 10 pieds d'une source mécanique (unité CA, appareil 

électrique). 

 

• Gaz naturel: 
 

 

Le gaz naturel est un gaz plus léger que l'air (densité de vapeur 0,7). Le gaz essaiera 

d'atteindre le point le plus élevé de la maison. Le détecteur doit être placé au plafond ou 

sur le mur (comme le détecteur de fumée). Il devrait y en avoir un au dernier étage et un 

aux étages où le gaz naturel est utilisé. 

 

 

 

Il existe des avertisseurs de monoxyde de carbone combiné avec un détecteur de fuite de gaz. En 

autant que ces avertisseurs combinés ont les certifications mentionnées à la prochaine page, ces 

avertisseurs sont conformes et approuvés. 
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Les avertisseurs de fumée, les avertisseurs de monoxyde de carbone et les détecteurs de fuite gaz 

utilisés doivent avoir une des certifications suivantes : 

 

 

• ULC 

 
• CSA 

 
 

• UL 

 

 
 

 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9iby4E8V5hEP30Bl9KJzbkF;_ylu=X3oDMTBjMzRvMDBnBHBvcwM5BHNlYwNzcg--/SIG=1dun7e0qr/EXP=1150920892/**http%3a/images.search.yahoo.com/search/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dul%252Blisted%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253DFP-tab-img-t%2526x%253Dwrt%26w=150%26h=220%26imgurl=www.ahrenschimney.com%252Ful-listed.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.ahrenschimney.com%252Fresidential5.html%26size=5.9kB%26name=ul-listed.jpg%26p=ul%2blisted%26type=jpeg%26no=9%26tt=5,622%26ei=UTF-8

