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PARTIE 1 : INTRODUCTION 
1.1 Survol de l’introduction 
Le Code de prévention des incendies de l’Ontario (Règlement de l’Ontario 213/07), tel qu’il a été modifié, 
exige, à la section 2.8 Emergency Planning (Planification des mesures d’urgence), la mise en œuvre d’un 
plan de sécurité incendie pour cet établissement, qui est classé comme un établissement du groupe A, 
division 2 (assemblée) et un établissement du groupe D (entreprise et services personnels/bureau), tel 
que défini dans l’édition actuelle du Code du bâtiment de l’Ontario et du Code de prévention des incendies 
de l’Ontario. 
La mise en œuvre du plan de sécurité incendie permet d’assurer l’utilisation efficace des dispositifs de 
sécurité des personnes dans un bâtiment qui sont incorporés pour protéger les occupants et l’installation 
contre le feu. Le présent plan de sécurité-incendie a été conçu en fonction des ressources du Collège 
Boréal et Conseil Scolaire Catholique Providence, 7515 Forest Glade Drive, Windsor Ontario, 
conformément à l’article 2.8 du Code de prévention des incendies de l’Ontario et à d’autres articles 
pertinents. Le plan traite des sept principes de la sécurité des occupants et du bâtiment. Ces principes 
sont : les moyens d’évacuation, la construction, les services du bâtiment, la compartimentation, les finitions 
intérieures, les systèmes de protection contre les incendies et les systèmes de détection et d’alarme 
incendie. 
Afin d’obtenir une efficacité maximale du plan de sécurité incendie de votre bâtiment, le propriétaire et les 
personnes désignées (gestionnaire, personnel d’entretien et occupants) doivent examiner et utiliser les 
sections applicables du plan de sécurité incendie autorisant leurs responsabilités désignées. 
Le personnel de supervision doit examiner et connaître ses responsabilités dans le plan avant de se voir 
confier des responsabilités en matière de sécurité incendie pour le bâtiment.  
La partie VII de la Loi sur la prévention et la protection contre l’incendie, telle qu’elle a été modifiée le 
28 juin 2019, stipule ce qui suit aux paragraphes 28 (3) et (4) :  
28 (3) Le particulier reconnu coupable d’une infraction au paragraphe (1) est passible d’une amende d’au 
plus 50 000 $ pour une première infraction et d’au plus 100 000 $ pour une infraction subséquente, ou 
d’un emprisonnement d’au plus un an, ou des deux. 2019, ch. 7, ann. 29, s. 2 (1).  
28 (4) La société déclarée coupable d’une infraction au paragraphe (1) est passible d’une amende d’au 
plus 500 000 $ pour une première infraction et d’au plus 1 500 000 $ pour une infraction subséquente. 
2019, ch. 7, ann. 29, s. 2 (1). 
Voir les schémas de l’ANNEXE A pour connaître l’emplacement du « POINT DE RASSEMBLEMENT ». 
 
Le propriétaire/gestionnaire fournira à l’agent d’entreprise du service d’incendie qui intervient une copie 
du PLAN DE SÉCURITÉ INCENDIE approuvé ainsi que les clés de toutes les zones du bâtiment, les 
informations si elles sont connues sur la cause de l’alarme et toute autre assistance dont le personnel 
d’urgence pourrait avoir besoin pour accomplir ses tâches. 
En cas d’incendie ou d’urgence, une liste de personnes à contacter a été fournie à la page 8 du PLAN DE 
SÉCURITÉ INCENDIE, cette liste sera disponible au centre de répartition du service d’incendie. 
Le plan de sécurité incendie doit être placé dans un endroit approuvé (le vestibule de l’entrée 
principale du Collège Boréal sur la face nord du bâtiment, et le vestibule de l’entrée principale du 
Conseil scolaire catholique Providence sur la face ouest du bâtiment), tel que déterminé par le chef 
du service d’incendie. 
Il incombe au propriétaire/gestionnaire de s’assurer que toutes les exigences du Code de prévention des 
incendies soient respectées, tel que mentionné dans la Division A, 1.2.1.1. « Sauf indication contraire, le 
propriétaire est responsable de l’application des dispositions du présent code ». 
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Référence au Code de prévention des incendies de l’Ontario requise du plan de sécurité incendie : 
SECTION 2.8 PLANIFICATION DES MESURES D’URGENCE 
 
2.8.2.1. (1) La présente section s’applique aux bâtiments contenant : 
 (a) un lieu de rassemblement, 
 
1.2 Définitions 
CBO - Code du bâtiment de l’Ontario 
Commandant de l’incident - Officier de la compagnie du service d’incendie qui arrive en premier (c.-à-
d. le chef du service d’incendie, chef de district) 
FDC - Connexion du service d’incendie (collecteur d’alimentation)  
Inspecter - examen physique pour déterminer que le dispositif ou le système fonctionnera apparemment 
conformément à sa fonction prévue. 
Mobilité réduite - désigne toute personne en raison de limitations physiques ou cognitives (blessure, 
handicap, grossesse, problème cardiaque, etc.) qui peut/aurait des difficultés à évacuer sans aide. 
OFC - Code de prévention des incendies de l’Ontario (Règlement de l’Ontario 213/07), tel que modifié. 
Personnel de surveillance - désigne les occupants d’un bâtiment qui ont une certaine responsabilité 
déléguée en matière de sécurité incendie des autres occupants en vertu du plan de sécurité incendie et 
peut inclure le service d’incendie lorsque celui-ci accepte d’assumer ces responsabilités. 
SISW – Service d’incendie et de sauvetage de Windsor 
Tester - faire fonctionner un dispositif ou un système pour s’assurer qu’il fonctionnera conformément à 
son utilisation ou à sa fonction prévue. 
Vérifier - observation visuelle pour s’assurer que le dispositif ou le système soit en place et ne soit pas 
manifestement endommagé ou obstrué. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE SYSTÈME D’ALARME D’INCENDIE NE DOIT PAS ÊTRE COUPÉ PAR LE PERSONNEL DE 
SURVEILLANCE, LES OCCUPANTS OU TOUTE AUTRE PERSONNE SANS L’AUTORISATION DU 
SERVICE D’INCENDIE. 

Le présent plan de sécurité incendie ou toute partie de celui-ci ne doit pas être reproduit sous quelque 
forme ou par quelque moyen que ce soit par quiconque autre que « Customized Fire Safety Plan 
Consultant ARC INC. ».  
Les renseignements contenus dans le présent document sur l’établissement ont été fournis par le 
propriétaire ou le gestionnaire local. La vérification de ces informations a été tentée comme il se doit. 
« Customized Fire Safety Plan Consultant ARC INC. » n’assume pas la responsabilité de l’exactitude 
de ladite information reçue. 
« Customized Fire Safety Plan Consultant ARC INC. » n’a pas été retenue pour vérifier, inspecter ou 
tester les systèmes et l’équipement de protection contre les incendies situés dans les locaux. Des 
parties qualifiées ou certifiées, selon les besoins et aux frais du propriétaire, se chargeront de l’entretien 
de ces systèmes et équipements. 
Les modifications ou les changements apportés au plan de sécurité incendie doivent être approuvés 
par le service d’incendie. 
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PARTIE 2 : DISTRIBUTION ET DOSSIERS 
 
2.1 Distribution et dossiers 
 
Service d’incendie et de sauvetage de Windsor (Fire Prevention Division) 1 copie 
Collège Boréal 1 copie 
Customized Fire Safety Plan Consultant ARC INC. 1 copie 
 

2.2 Registres  
• Un registre écrit de tous les essais et de toutes les mesures correctives doit être conservé pendant 

une période de deux ans. Le registre doit être mis à la disposition du chef des pompiers ou de son 
représentant, sur demande.  

• Un registre permanent, contenant la date d’entretien, le nom de l’examinateur et une description 
des travaux d’entretien ou des essais hydrostatiques effectués, sera préparé et conservé pour 
chaque extincteur portatif. Tous les autres travaux d’entretien requis, énumérés dans la section 
PROCÉDURES D’ENTRETIEN, feront également l’objet de registres écrits.  

 

2.3 Modifications du plan 
 
En cas de changements qui nécessiteraient de modifier le contenu du présent plan, il incombe au 
PROPRIÉTAIRE de veiller à ce que les ajustements soient effectués et à ce que chaque personne ou 
organisme énuméré ci-dessus reçoive l’ajustement. Au moins deux copies du plan ou de la ou des pages 
révisées ainsi qu’une copie de l’original doivent être soumises au chef du service des incendies de 
Windsor Fire & Rescue Services, à l’attention de la Division de la prévention des incendies. 
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PARTIE 3 : VÉRIFICATION DES RESSOURCES HUMAINES  
3.1 Propriétaire du bâtiment   

Collège Boréal 
21 LaSalle Blvd.  

                                              Sudbury, Ontario 
P3A 6B1 

                                              Téléphone : 1 800 361-6673 
              519 560-6673 
 
3.2 Installation        

Collège Boréal 
           7515 Forest Glade Drive 

Windsor, Ontario 
N8T 3P5 

           519 948-6019  
3.3 Liste des contacts  (minimum de 3 contacts en ordre d’appel) 
     

 Nom/Titre Téléphone Entreprise 

1 Frederic Boulanger 
Directeur  

226 787-3595  
Cell. : 

519 948-6019  
poste 7606 

    
2 Tom Hutman 

Agent des matériaux physiques (Collège 
Boréal) 

226 787-3455 
Cell. : 

519 948-6019 
poste 7614 

    
3 Julie Edwards 

Gestionnaire, éducation postsecondaire 
519 991-2012 
Cell. :  

519 948-6019  
poste 7624 

    
4 Daniel Beneteau 

Coordonnateur de la santé et sécurité 
519 791-3588 
Cell. :  

519 948-9227  
poste 229 

    
 
Organisme de surveillance d’incendie : Fire Monitoring of Canada Inc.  1 800 563-3840 
Service d’incendie : Service d’incendie et de sauvetage de Windsor: 519 255-6478 519 253-6573 
 
Référence de l’OFC : 
2.8.1.2. 2) Le personnel de surveillance doit être disponible dès la notification d’une urgence 

d’incendie pour remplir son obligation telle que décrite dans le plan de sécurité incendie. 
(3) Sous réserve de l’article 2.8.2.2., le personnel de surveillance n’est pas tenu d’être 

présent dans le bâtiment en permanence. 
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PARTIE 4 : VÉRIFICATION DES RESSOURCES DU BÂTIMENT 
4.1 Description du bâtiment 
Le Collège Boréal est situé dans l’est de la ville de Windsor, à l’angle sud-est de l’intersection de la rue 
Forest Glade et de la promenade Lauzon. 
 
Le Collège Boréal est un établissement d’enseignement du français et est classé dans le groupe A, 
division 2 (assemblée). 
  
L’établissement abrite également le Conseil Scolaire Catholique Providence, qui occupe une partie du 
rez-de-chaussée (environ 18 800 pieds carrés) du côté ouest du bâtiment. Cette zone est classée dans le 
groupe D et comprend principalement des bureaux. 
 
Le type de construction du bâtiment est une construction non combustible. Il a été construit en 1998 et 
comprend 2 étages avec un niveau inférieur. Le rez-de-chaussée présente une superficie d’environ 
44 500 pieds carrés, le niveau supérieur a une superficie de 17 116 pieds carrés et le niveau inférieur a 
une superficie de 23 286 pieds carrés. 
L’installation a récemment (2017) subi d’importantes rénovations dans la zone du niveau inférieur. 
 
Les murs extérieurs sont construits avec des blocs de béton, un placage de brique, un revêtement 
métallique et des matériaux de vitrage. 
 
Les murs intérieurs sont construits avec des blocs de béton, des montants métalliques et des panneaux 
de gypse. Les planchers/plafonds sont en béton armé et les plafonds suspendus en carreaux acoustiques. 
  
Le toit est constitué de poutrelles en acier à âme ouverte, d’un platelage métallique, d’un isolant rigide et 
d’une membrane étanche. 
4.2 Accès du service d’incendie/clés d’urgence/plan de sécurité incendie   
Voie d’accès du service d’incendie :  
L’accès des premiers répondants à partir de la caserne de pompiers municipale la plus proche (caserne 
no 7) au Collège Boréal se fait par la promenade Lauzon en direction sud jusqu’à l’intersection de la 
promenade Lauzon et de la rue Forest Glade, en direction est sur la rue Forest Glade jusqu’à l’entrée 
principale (X1) du côté sud de la rue Forest Glade.  
Référence de l’OFC : 
2.5.1.3. Les voies d’accès en cas d’incendie doivent être entretenues de manière à être immédiatement 
utilisables en tout temps par les véhicules du service d’incendie. 

Clé(s) de secours/boîtier de sécurité : 
Le Collège Boréal possède deux boîtiers de sécurité qui sont installés à proximité des entrées du 
Collège Boréal (face nord du bâtiment) et du Conseil scolaire catholique Providence (face ouest du 
bâtiment). Consulter les schémas de l’annexe « A ». 
Les clés d’urgence doivent être fournies par le propriétaire/exploitant (page 8) à son arrivée après avoir 
été informé par le service d’incendie de sa présence sur les lieux. 
 

Référence de l’OFC : 
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2.8.1.2. 2) Le personnel de surveillance doit être disponible dès la notification d’une urgence 
d’incendie pour remplir son obligation telle que décrite dans le plan de sécurité incendie. 

(3) Sous réserve de l’article 2.8.2.2., le personnel de surveillance n’est pas tenu d’être 
présent dans le bâtiment en permanence. 

Plan de sécurité incendie :  
Des copies du plan de sécurité incendie approuvé (pompiers) se trouvent dans les boîtes du plan de 
sécurité incendie situées dans le vestibule de l’entrée principale du Collège Boréal et du Conseil 
Scolaire Catholique Providence. Se reporter au plan du site dans les schémas de l’annexe « A » pour 
connaître l’emplacement. 
4.3 Système d’alarme incendie  
Le Collège Boréal est équipé d’un système d’alarme incendie tel que requis par le code. 
Type :            Niveau unique 
Marque/modèle :        SIMPLEX 4100ES 
Emplacement : Vestibule de l’entrée principale (X1) du Collège Boréal sur la 

façade nord du bâtiment. 
Panneau(x) annonciateur(s) à distance (1) Vestibule de l’entrée principale du Conseil Scolaire 

Catholique Providence sur la façade ouest du bâtiment (X10).  
  (2) Coin NE de l’établissement dans la cage d’escalier à (X2) 
Dispositifs de déclenchement : avertisseurs d’incendie manuels, dispositifs de surveillance 

électroniques, système d’extinction de la cuisson commerciale. 
Dispositifs de détection d’incendie : détecteurs de chaleur, détecteurs de fumée, détecteurs de 

fumée dans les conduits.  
Dispositifs sonores/visuels :    avertisseurs sonores/stroboscopes 
 
Surveillance des alarmes d’incendie :    Fire Monitoring of Canada Inc.  1 800 563-3840 
 
4.4 Système de canalisation d’incendie 
 
Le Collège Boréal est équipé d’un système de canalisation d’incendie de classe III (robinets de 1,5 et 
2,5 pouces), qui a été installé conformément à la norme NFPA 14 « Standard for the Installation of 
Standpipe Systems ». Ce système est alimenté en eau par le réseau d’aqueduc municipal via une conduite 
de 4 po de diamètre. Les armoires d’incendie sont alimentées par la colonne montante de 4 po située dans 
la salle du niveau inférieur, dans le coin NE du bâtiment (X2).  
 
4.5 Armoires d’incendie 
Il y a cinq (5) armoires d’incendie au rez-de-chaussée, cinq (5) au niveau supérieur, trois (3) au niveau 
inférieur et une (1) dans l’appartement terrasse sur le toit. Ces armoires sont équipées de 100 pieds de 
tuyau de 1,5 pouce, d’une buse à débit réglable et d’extincteurs portatifs ABC. Voir les schémas de 
l’annexe A pour connaître leur emplacement. 
 

ARMOIRES D’INCENDIE 
Zone Emplacement 
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C.S.C.P Rez-de-
chaussée 

Coin NO du hall du Conseil Scolaire Catholique Providence 

 Salle de réunion de la zone NE du Conseil Scolaire Catholique Providence 
Côté Est de la salle de stockage des dossiers du Conseil Scolaire Catholique 
Providence 
Coin SO à la sortie X9 

C.B. Rez-de-chaussée Extrémité ouest de la salle 206 Collège Boréal 
 
C.B. Niveau supérieur Coin NO de la salle 320 
 Coin NE de l’escalier 2 

Coin SW de l’escalier 5 
Coin SE de l’escalier 4 
Côté sud de la zone de cuisine 

 
C.B. Niveau inférieur Coin NO du gymnase 
 Coin NE de l’escalier 2 

Zone SE au coin S du corridor 137 
Toit/appartement 
terrasse 

Salle mécanique 

 
4.6 Système de gicleurs 
Un système de gicleurs a été installé pour protéger le gymnase situé dans le coin SE du niveau inférieur. 
Ce système a été approuvé par l’autorité compétente pour la zone du gymnase seulement et n’est pas 
étendu à l’ensemble de l’établissement comme l’exige la norme NFPA 13 
« Standard for the Installation of Sprinkler Systems ». 
 
4.7 Raccord pompier (FDC) 
Le FDC est situé sur la façade nord du bâtiment, près du coin NE du bâtiment, à l’est de (X2). Voir les 
schémas de l’annexe A pour connaître leur emplacement. 
 
4.8 Emplacement de la borne d’incendie 
La borne d’incendie no 1 (privée) est située à environ 65 pieds au nord-est du centre du raccord pompier 
à l’est de (X2). La borne d’incendie n° 2 (privée) est située sur le côté ouest du bâtiment, au sud-ouest 
de l’entrée du Conseil Scolaire Catholique Providence (X10). 
 
 Référence de l’OFC : 
6.6.6.1. Les bornes d’incendie doivent être codées par couleur conformément à la norme NFPA 291, 
« Recommended Practice for Fire Flow Testing and Marking of Hydrants ». 
        

Rouge jusqu’à 499 gal/min 
Orange 500 à 999 gal/min 
Vert 1 000 à 1 499 gal/min 
Bleu 1 500 gal/min ou plus 
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4.9 Extincteurs portatifs  
Le Collège Boréal est équipé d’extincteurs portatifs polyvalents (ABC) à poudre chimique qui sont situés 
dans les aires de plancher, dans les armoires d’incendie et dans tout l’espace du Conseil Scolaire 
Catholique Providence. Ces extincteurs sont répartis en fonction des matériaux utilisés et stockés dans 
la zone. Voir les schémas de l’annexe A pour connaître leur emplacement. 
 
4.10 Système(s) d’extinction de la cuisson commerciale 
Description : Les appareils de cuisson au gaz naturel dans la cuisine sont protégés par un système 
d’extinction chimique humide pour la cuisson commerciale (Range Guard - RG6).  Ce système a été 
installé conformément aux exigences de la norme NFPA 17A (Standard for Wet Chemical Extinguisher 
Systems) et NFPA 96 (Standard for Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking 
Operations).  Le système sera activé si un incendie se produit dans les zones protégées ou si la ou les 
goupilles de sécurité ont été actionnées. 
Emplacement : Le cylindre Amerex - KP600 est situé sur le mur du côté nord de la 

cuisine. Voir les schémas de l’annexe A pour connaître leur 
emplacement. 

Fonctionnement : Des liens fusibles et la goupille d’urgence pour libérer 
manuellement le système qui est situé sur le côté nord de la cuisine 
sur le mur à côté du cylindre RG6. 

 
Agent :  Solution à base d’acétate de potassium à faible pH, agent extincteur 

chimique humide. 
 
 
Le système d’activation automatique du système de protection contre l’incendie de la cuisine sera 
généralement un lien fusible. Cependant, il existe des systèmes qui utilisent un dispositif de détection de 
chaleur. Le système à maillons fusibles est composé de maillons fusibles situés dans la hotte et reliés à 
un système de câbles sous tension. Un incendie fait fondre le maillon, ce qui relâche la tension du câble 
et permet au système d’extinction d’incendie de se décharger. Le système à maillons fusibles est un 
système secondaire au cas où le personnel de la cuisine n’actionne pas le système d’activation manuelle 
(avertisseur d’incendie) lorsqu’un incendie se produit. Il est préférable que les personnes présentes dans 
la cuisine actionnent l’avertisseur d’incendie en cas d’incendie. L’avertisseur d’incendie doit être placé 
dans un endroit facilement accessible. Le meilleur emplacement est près d’une sortie ou d’un moyen 
d’évacuation de la cuisine. L’avertisseur d’incendie doit être clairement identifié par un panneau indiquant 
à quoi il sert et comment l’utiliser. Voir l’annexe « H » pour les instructions. 
Référence de l’OFC : 
 
2.6.1.14.  (1) Les instructions relatives au fonctionnement manuel des systèmes de protection contre 

l’incendie exigées à l’article 2.6.1.12. doivent être affichées bien en vue dans la cuisine. 
(2) Les instructions exigées à la phrase 1) doivent être incluses dans le plan de sécurité 

incendie, si un tel plan est requis. 

4.11 Éclairage d’urgence   
Le Collège Boréal est équipé d’unités d’éclairage d’urgence dans tout le bâtiment. Les unités d’éclairage 
câblées de 110 V c.a. à deux têtes et les têtes à distance sont équipées d’une batterie de secours d’une 
autonomie de 30 minutes. Ces unités éclaireront les moyens d’évacuation des occupants en cas de 
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situation d’urgence ou de panne de courant. 
La zone du Conseil Scolaire Catholique Providence est équipée d’un éclairage de secours Boudine 
Driver (120V-EL-BSL 310). Ces unités fourniront 90 minutes d’alimentation de secours. Voir les schémas 
de l’annexe A pour connaître leur emplacement. 
 
4.12 Sorties 
Il y a 11 sorties dans cette installation qui mènent à l’extérieur du bâtiment.  Des panneaux de sortie 
éclairés de l’intérieur sont situés à ces sorties obligatoires. 
Emplacements :  

1. (X1, 2, 11)  Façade nord du bâtiment 
2. (X4, 5, 6, 7, 8) Façade sud du bâtiment 
3. (X9, 1)   Façade ouest du bâtiment 
4. (X3)   Façade ouest du bâtiment au coin NE 

 
 
 
SORTIE Emplacement 

X1 Entrée principale du Collège Boréal sur la façade nord du bâtiment située au centre. 
X2 Façade nord du bâtiment au coin nord-est du bâtiment, sortie au niveau supérieur. 
X3 Façade est du bâtiment au coin NE, sortie au niveau inférieur. 
X4 Façade sud du bâtiment au coin SE, sortie au niveau inférieur. 
X5 Façade sud du bâtiment, sortie au niveau supérieur et inférieur 
X6 Façade sud du bâtiment, située au centre, sortie du Collège Boréal aux niveaux supérieur 

et inférieur. 
X7 Façade sud du bâtiment, sortie est du Conseil Scolaire Catholique Providence. 
X8 Façade sud du bâtiment, sortie centrale du Conseil Scolaire Catholique Providence. 
X9 Façade ouest du bâtiment, au nord du coin sud-ouest, sortie du Conseil Scolaire Catholique 

Providence. 
X10 Bâtiment ouest, face au coin nord-ouest, entrée/sortie principale. Conseil Scolaire 

Catholique Providence 
X11 Façade nord du bâtiment, à l’est du coin nord-ouest, sortie du rez-de-chaussée du Collège 

Boréal. 
Voir les schémas de l’annexe A pour connaître leur emplacement. 
4.13 Ascenseur(s) 
Le Collège Boréal ne dispose pas d’ascenseur, il est équipé d’un ascenseur hydraulique situé dans le 
hall de l’entrée principale. L’ascenseur ne doit pas être utilisé en cas d’incendie. 
4.14 Services publics (électricité, gaz, eau) 
Sectionneur électrique principale :  
Le sectionneur électrique principal est situé dans la salle électrique principale du niveau inférieur (no 002) 
à l’est de l’escalier 1. 
L’électricité est fournie par ENWIN Utilities. En cas d’urgence électrique, contactez  
ENWIN et Service d’incendie et de sauvetage de Windsor. Voir les schémas de l’annexe A pour 
connaître leur emplacement. 
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Fermeture du gaz : 
La fermeture principale du gaz (compteur de gaz) est située au centre, sur le côté est du bâtiment.  
Union Gas coupera l’alimentation en gaz en cas de besoin. Voir les schémas de l’annexe A pour connaître 
leur emplacement. 
 
Fermeture de l’eau : 
La fermeture de l’alimentation principale en eau résidentielle est située dans le coin NE du bâtiment, au 
niveau inférieur, à l’est de l’escalier 2. Voir les schémas de l’annexe A pour connaître leur emplacement. 
4.15 Mesures de contrôle des fumées 
Les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation sont contrôlés électroniquement et sont reliés 
au système d’alarme incendie. Ces systèmes s’éteignent lorsque le système d’alarme incendie est activé. 
 
La déconnexion principale des unités est située sur le mur nord de la salle mécanique du toit, à laquelle 
on accède par l’échelle métallique montée sur le mur extérieur, du côté sud du bâtiment, à proximité de 
(X6). 
 
Portes : 
Les portes coupe-feu requises ne doivent pas être maintenues ouvertes par quelque moyen que ce soit, 
sauf si cela est approuvé.  
 
Remarque : la fermeture des portes en cas d’incendie est la précaution la plus importante à prendre, car 
elle permet de prévenir/minimiser la propagation de la fumée et du feu d’une zone à l’autre (zone à zone). 
Voir les schémas de l’annexe A pour plus de détails. 
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PARTIE 5 : NOMINATION, ORGANISATION ET RESPONSABILITÉ  
DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE  

 
5.1 Nomination du personnel 
Le(s) propriétaire(s) du Collège Boréal et du Conseil Scolaire Catholique Providence, et/ou leurs 
représentants ont désigné le(s) directeur(s)/superviseur(s) pour agir en tant qu’intervenant en cas 
d’urgence incendie et pour effectuer toutes les tâches requises telles que décrites dans le plan de sécurité 
incendie. 1 

 
Le(s) propriétaire(s) du Collège Boréal et du Conseil Scolaire Catholique Providence, et/ou leurs 
représentants, prendront les dispositions nécessaires pour que le personnel2 reçoive une formation 
annuelle sur ses devoirs et responsabilités en vertu du plan de sécurité incendie et chacun recevra une 
copie de ses responsabilités et devoirs3. En outre, le personnel ainsi que les personnes désignées doivent 
être formés au fonctionnement de tous les systèmes d’urgence dans le bâtiment. Le(s) propriétaire(s) du 
Collège Boréal et du Conseil Scolaire Catholique Providence, et/ou leurs représentants, doivent 
organiser la formation de tous les nouveaux membres du personnel et des personnes désignées, avant 
de leur confier toute responsabilité en matière de sécurité incendie, et s’assurer que le plan de sécurité 
incendie soit tenu à jour. 
 
5.2 Propriétaire(s) de l’immeuble 
Le(s) propriétaire(s)/désigné(s) du Collège Boréal et du Conseil Scolaire Catholique Providence sont 
responsables du bâtiment et des opérations ainsi que des responsabilités suivantes : 

• S’assurer qu’un plan de sécurité incendie soit élaboré, approuvé et entièrement mis en œuvre.  
• Maintenir le contrôle et la mise à jour du plan de sécurité incendie une fois approuvé. 
• Afficher les procédures d’urgence dans chaque étage4. 
• S’assurer qu’une liste détaillée des responsabilités spécifiques soit fournie au personnel. 
• Tenir une liste des occupants à mobilité réduite (type d’assistance requise) 5. 
• Fournir l’aide nécessaire aux occupants à mobilité réduite. 
• Veiller à ce que des exercices d’incendie impliquant l’ensemble du personnel et des occupants 

soient organisés chaque année 6. 
• Assurer la formation du personnel sur les équipements de sécurité incendie du site (utilisation 

des extincteurs portables). 
• Tenir des registres adéquats des exercices d’incendie pour référence ultérieure. 
• S’assurer que le service d’incendie ait été appelé lors du déclenchement du système d’alarme 

incendie 7. 
• S’assurer que les pompiers qui arrivent ont accès au bâtiment et en reçoivent les clés8. 
• Contrôler les risques d’incendie dans le bâtiment.  
• Entretien des installations du bâtiment destinées à assurer la sécurité des occupants.  
• Mise en place de mesures de rechange pour la sécurité des occupants pendant l’arrêt des 

équipements de protection contre l’incendie9.  
• S’assurer que les vérifications, les essais et les inspections exigés par le Code de prévention des 

incendies de l’Ontario soient effectués dans les délais prévus et que les dossiers des essais 
soient conservés pendant deux ans10.  

• Informer le chef du service des incendies des modifications apportées au plan de sécurité 
incendie. 
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5.3 Responsabilités du gestionnaire/superviseur 
1. Travailler avec le personnel de supervision sur le plan de sécurité incendie et soumettre le plan 

de sécurité incendie au service d’incendie pour examen final et approbation; préparer le plan de 
sécurité incendie et appliquer les plans de sécurité incendie établis. 

2. Fournir des fonds et des ressources suffisants pour élaborer, mettre en œuvre et maintenir ce 
plan de sécurité incendie. 

3. Effectuer des exercices d’incendie selon les besoins. 
4. S’assurer que tout le personnel de surveillance soit formé de manière adéquate aux pratiques de 

sécurité incendie, à l’utilisation des extincteurs portables et à la mise en œuvre du plan de 
sécurité incendie. Cette formation sera enregistrée.  

5. Organiser ou effectuer des inspections rapprochées des bâtiments relevant des personnes 
chargées de s’assurer qu’il n’existe pas de risques d’incendie. 

6. S’assurer que les voies d’accès, les voies d’incendie et les bornes d’incendie soient accessibles 
et dégagées de tout obstacle (p. ex. : neige, véhicules stationnés, arbustes/feuillage). 

7. Aider le personnel du service d’incendie qui intervient : 
a) Fournir les clés du bâtiment.  
b) Fournir la liste des employés/occupants à mobilité réduite. 
c) Fournir une copie du plan de sécurité incendie approuvé. 
d) Ne pas couper ou ne pas réinitialiser pas le système d’alarme à moins que le personnel du 

service d’incendie ne vous le demande. 
Ne pas couper le système d’alarme ou les systèmes de sécurité des personnes avant que les pompiers 
n’aient intervenu, enquêté et agi.  
Ne pas réinitialiser le système d’alarme avant d’en avoir été informé par l’officier responsable des 
pompiers. 
 
5.4 Responsabilités des entreprises d’entretien et de services 
 
• Afin de s’assurer que le bâtiment soit entretenu et réparé de manière adéquate, le gestionnaire fera 

appel à divers entrepreneurs (certifiés ou qualifiés selon les besoins) pour les essais, les inspections 
et les réparations.  

• Le propriétaire/gestionnaire aura des contrats relatifs aux services requis par le code d’incendie sur 
l’équipement particulier au bâtiment.  

  



PLAN DE 
SÉCURITÉ 
INCENDIE 

 
 

Collège Boréal 
7515, rue Forest Glade 
Windsor, ON      N8T 3P5 

Entrée en vigueur : 24 mai 2017 
Révision : 20 sept. 2021 
 Page 17 de 99 
 Page 17 de 99 

 

ENTREPRISE D’EXPERTS-CONSEILS DE PLAN DE SÉCURITÉ 
INCENDIE PERSONNALISÉ ARC INC. © 
519 736-8568     campya@aol.com 

11 Willow Beach Road, Amherstburg, ON 
         

 

PARTIE 6 : PROCÉDURES D’URGENCE  
6.1 Lorsque l’alarme retentit 
 

• Quitter la zone d’incendie. 
• Alerter tous les occupants. 
• Fermer toutes les portes franchies.  
• Utiliser les sorties pour quitter le bâtiment immédiatement.  
• Se diriger vers le point de rassemblement d’évacuation. 
 

Appeler le service d’incendie, composer le 911 (ne jamais supposer que cela a été fait). Connaître 
et donner l’adresse exacte du bâtiment et le lieu de l’incendie :  
Collège Boréal, 7515, rue Forest Glade. 

Ne pas entrer dans l’immeuble après en être sorti, jusqu’à ce que les responsables du service d’incendie 
déclarent qu’il soit possible de le faire en toute sécurité.  

6.2 Si vous êtes alerté d’une urgence incendie 
 

• Activer le système d’alarme incendie. 
• Sortir par la sortie la plus proche. 
• Se diriger vers le point de rassemblement d’évacuation. 
• Fermer toutes les portes franchies. 

 
Signalement d’incendie :  Composer le 911 

• Lorsqu’on signale un incendie par téléphone, il faut s’assurer de fournir clairement le nom et 
l’adresse du bâtiment, le lieu et la nature de l’incendie, ainsi que son nom et son numéro de 
téléphone.   

• Attendre qu’on vous dise de raccrocher.  Cela permet de garantir que tous les renseignements 
pertinents aient été reçus. 

• Le superviseur qui a déclenché l’alarme incendie doit se présenter à l’agent principal de lutte 
contre les incendies à l’entrée principale pour fournir les informations nécessaires sur l’urgence. 

 
6.3 Dès la découverte d’un incendie 
(Avant l’activation des dispositifs de détection d’incendie/du système d’alarme incendie) 
 
• Quitter la zone d’incendie. 
• Alerter les occupants. 
• Activer le système d’alarme incendie (avertisseur d’incendie). 
• Fermer toutes les portes franchies. 
• Composer le 911 depuis un endroit sûr, donner l’adresse du bâtiment.  
• Donner l’emplacement de l’incendie au répartiteur s’il est connu. 
• Donner son nom au répartiteur. 
• Ne pas retourner sur les lieux avant que le responsable des incendies n’ait confirmé que la situation 

est sécuritaire. 
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6.4 Si VOUS êtes dans la zone d’incendie  
• Quitter la zone d’incendie. 
• Alerter les occupants. 
• Activer le système d’alarme incendie. 
• Fermer toutes les portes franchies.  
• Utiliser les sorties pour quitter le bâtiment immédiatement.  
• Se diriger vers le point de rassemblement d’évacuation. 
 

Si on franchit des portes sur le chemin d’une sortie, vérifier si la poignée de la porte est chaude avant de 
l’ouvrir. Si elle est chaude, il faut s’appuyer contre la porte et l’ouvrir légèrement. Si on ressent une 
pression d’air ou un courant d’air chaud, il faut fermer rapidement la porte et se diriger vers une autre 
sortie.  

 
Ne pas entrer dans l’immeuble après en être sorti, jusqu’à ce que les responsables du service 
d’incendie déclarent qu’il soit possible de le faire en toute sécurité.  
 
 
Point de rassemblement d’évacuation 

 

 

A - Incendie Collège Boréal - Stationnement au coin NE du 
site 

B - Incendie Conseil Scolaire Catholique Providence - Parc 
de stationnement au coin nord-ouest du site. 

 
6.5 À l’arrivée du service d’incendie 
 

1. Le personnel de surveillance doit se rendre dans la zone où le service d’incendie intervient 
(habituellement l’entrée principale). 

2. Le personnel rencontrera le commandant du lieu de l’incident afin de lui fournir ce qui suit : 
a. Les clés de toutes les zones et le plan de sécurité incendie approuvé. 
b. Toute information concernant l’emplacement, l’état et les caractéristiques particulières de 

l’incendie, par exemple, « l’incendie se trouve dans la zone de stockage et de travail du 
service d’entretien - il brûle fortement, il y a beaucoup de fumée, il pourrait y avoir des 
matières inflammables ». 

c. Données techniques, le cas échéant : emplacements des disjoncteurs, etc.  
d. Rapport sur l’état de l’évacuation, par exemple, quelqu’un est coincé dans l’arrière-

boutique ou tout le monde est sorti. 
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6.6 Affichage des instructions aux occupants 
Les mesures à prendre par les occupants en cas d’urgence seront affichées à chaque sortie obligatoire. 
Un exemple est fourni.  
Référence de l’OFC : 
2.8.2.5. 1) Au moins une copie des procédures d’urgence en cas d’incendie doit être affichée de manière 
bien visible et conservée à chaque étage. 

 

 

 
EN CAS D’INCENDIE 

DÈS LA DÉCOUVERTE D’UN 
INCENDIE 

 

• Alerter les occupants 
• Quitter la zone d’incendie 

immédiatement 
• Fermer les portes 
• Actionner l’alarme d’incendie 
• Actionner l’avertisseur d’incendie 
• Quitter le bâtiment par la sortie la plus 

proche 
 

Contacter le service d’incendie 
Composer le 911 

   
DÈS QU’ON ENTEND UNE ALARME 

D’INCENDIE 
 

• Quitter le bâtiment de manière 
ordonnée 

• Quitter le bâtiment par la sortie la plus 
proche 

• En cas de fumée dans un corridor, 
utiliser une autre sortie 
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6.7 Emplacements des sorties 
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6.8 Liste des contacts d’urgence 
 
Organisme Non urgence Urgence 

Service d’incendie 519 255-6478 
519 253-6573 

911 

Services ambulanciers 519 258-2155 911 

Service de police 519 258-6111 
519 255-6700 

911 
 

Entreprise de service d’alarme 
d’incendie 

Troy Life and Fire Safety 519 945-4777 

Surveillance des alarmes 
d’incendie 

FMC 1 800 563-3840 

Canalisation d’incendie Troy Life and Fire Safety 519 945-4777 

Extincteur portatif/ Troy Life and Fire Safety 519 945-4777 

Entreprise de services 
d’éclairage d’urgence Troy Life and Fire Safety 519 945-4777 

Système d’extinction de cuisson 
commerciale Troy Life and Fire Safety 519 945-4777 

Nettoyage de hottes de cuisine 
commerciale 

HOODZ 519 945-4100 

Hôpital régional de Windsor 
Campus métropolitain  
Campus Ouellette 

519 254-1661 
519 973-4444 

519 985-2631 
519 973-4401 

Hôtel Dieu-Grace Healthcare 
Campus Tayfor (Windsor) 

Non urgence 519 257-5111 

Enbridge Gas 24 HEURES  1 877 969-0999  

Enwin Utilities 
Division d’aqueduc 

519 255-7818 
 

519 255-2727 
 

Division Hydro 519 255-7130 519 255-2727 

Centre antipoison 24 HEURES   1 800 268-9017 

Ministère du Travail de l’Ontario LOCAL 519 256-8277 
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(Signalement des blessures 
graves) 

Ministère de l’Environnement 
Centre d’action contre les 
déversements 

LUN.-VEND. (8 H 30 - 17 H)   
(24 heures) 

519 948-1464 
1 800 268-6060 
1 416 325-3000 

PARTIE 7 : CONTRÔLE, CONFINEMENT ET EXTINCTION D’INCENDIE 
 
LA LUTTE CONTRE UN INCENDIE EST UN ACTE VOLONTAIRE 

Dans le cas où le feu ne peut être éteint avec l’utilisation de l’extincteur ou que la fumée présente un 
danger pour l’opérateur, fermer la porte de la zone afin de confiner ou d’endiguer le feu. Si ce n’est pas 
déjà fait, activer le système d’alarme incendie en actionnant l’avertisseur d’incendie manuel. Quitter la 
zone d’incendie. S’assurer le service d’incendies ait été prévenu et, s’il est possible de le faire de manière 
sécuritaire, attendre de donner aux pompiers qui arrivent des informations sur l’emplacement exact de 
l’incendie. 
 
7.1 Formation du personnel 
 
Le personnel doit être formé chaque année aux pratiques de sécurité incendie, à l’utilisation des 
extincteurs portatifs et à la mise en œuvre du plan de sécurité incendie.  
 
7.2 Utilisation suggérée des extincteurs d’incendie portatifs 
 
Le personnel de surveillance et les autres employés doivent être familiarisés avec le fonctionnement des 
extincteurs portatifs : 
 
• On doit s’assurer que tous les occupants de la zone aient été évacués et que le service d’incendie ait 

été prévenu.  
• Ne pas oublier de toujours disposer d’une voie d’évacuation dégagée si on ne parvient pas à 

éteindre l’incendie.  
• Tourner le dos à la sortie et se tenir à une distance de 10 à 20 pieds du feu (selon la taille de 

l’extincteur).     
 
NE PAS OUBLIER LA RÈGLE (P.A.S.S.) LORS DE L’UTILISATION D’UN EXTINCTEUR 
 
P - Tirer la goupille de sécurité 
A - Orienter la buse  
S - Actionner la poignée de déclenchement  
S - Balayer d’un côté à l’autre (SURVEILLER LE RETOUR DU FEU)  

• Ne jamais raccrocher l’extincteur après son utilisation. S’assurer qu’un entrepreneur accepté par 
le service d’incendie recharge l’extincteur.  
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• Garder les extincteurs dans un endroit visible et sans obstruction aux environs.  

• Si le feu est petit et qu’on croit qu’il est possible de contrôler sa propagation à l’aide de l’extincteur, 
tirer sur l’avertisseur d’incendie le plus proche pour déclencher l’alarme d’incendie, puis essayer 
d’éteindre le feu. Faire preuve de bon sens et de prudence à tout moment. En cas de doute, quitter 
la zone d’incendie. Ne pas essayer d’éteindre l’incendie sans avoir reçu la formation nécessaire et 
si cela ne peut être fait de manière sécuritaire.  

 
 
7.3 Classement des extincteurs d’incendie 

ANCIENNE ÉTIQUETTE/NOUVELLE 
ÉTIQUETTE 

CLASSIFICATION 

 
 

Extincteurs de classe A  
Éteignent les feux de combustibles ordinaires, tels que le bois et 
le papier.  Le classement numérique de cette classe 
d’extincteurs fait référence à la quantité d’eau ou de poudre 
chimique que contient l’extincteur et à la quantité de feu qu’il 
peut éteindre. 

 
 

Extincteurs de classe B  
Ils doivent être utilisés pour les incendies impliquant des 
liquides inflammables, tels que la graisse de cuisine, l’essence, 
le kérosène, la peinture, l’huile, etc.  Le classement numérique 
de cette classe d’extincteurs indique le nombre approximatif de 
pieds carrés d’un feu de liquide inflammable qu’une personne 
non experte peut espérer éteindre.  
NE JAMAIS UTILISER D’EAU 

 
 

Extincteurs de classe C  
Ils conviennent aux incendies d’équipements ou de fils 
électriques. Cette classe d’extincteurs n’a pas de classement 
numérique.  La présence de la lettre « C » indique que l’agent 
extincteur est non conducteur.   
NE JAMAIS UTILISER D’EAU 

 
 
 
 

Extincteurs de classe D 
Ils sont conçus pour être utilisés sur des feux impliquant des 
métaux combustibles et/ou des éléments d’alliage métallique 
avec des composants métalliques. 
NE JAMAIS UTILISER D’EAU Les feux de classe D peuvent 
réagir violemment avec l’eau ou d’autres produits chimiques.   

 Extincteurs de classe K 
Ils doivent être utilisés sur des feux impliquant des huiles 
végétales, des huiles animales ou des graisses dans des 
appareils de cuisson.  Cet extincteur est principalement utilisé 
dans les cuisines commerciales, notamment les restaurants, les 
cafétérias et les traiteurs.   
NE JAMAIS UTILISER D’EAU Les feux de classe K peuvent 
réagir violemment avec l’eau ou d’autres produits chimiques.   
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 Classements multiclasses 
Peuvent être utilisés pour différents types de feux et porteront 
plusieurs désignations (p. ex. A-B, B-C, ou A-B-C). Il faut 
s’assurer que tout extincteur à usages multiples soit 
correctement étiqueté.  
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Types d’extincteurs d’incendie 
 
  

Eau - Eau sous pression d’air (APW) 
Ces extincteurs contiennent de l’eau et de l’air comprimé et ne doivent être 
utilisés que pour les feux de classe A (combustibles ordinaires).  
 
L’eau est l’un des agents extincteurs les plus couramment utilisés pour les 
incendies de type A.  Vous pouvez reconnaître un APW à son grand récipient 
argenté. 
 
Les APW éteignent un feu en refroidissant la surface du combustible pour 
éliminer l’élément de « chaleur » du triangle du feu.  
 
Les APW sont conçus pour les feux de type A uniquement (bois, papier, 
tissu, tapisserie, caoutchouc et certains plastiques). 
Ne pas utiliser d’APW sur des liquides en feu, des feux électriques ou des 
feux de métaux réactifs. Dans ces cas, les flammes se propageraient ou le 
danger serait plus grand! 
 

  
Usages mutiples : poudre chimique 
Ces extincteurs sont généralement conçus pour être utilisés à des fins 
multiples.  Ils contiennent un agent extincteur et utilisent un gaz comprimé et 
ininflammable comme propulseur.  Les extincteurs à poudre chimique sont 
généralement conçus pour les incendies de classe B et C et peuvent être 
marqués à usage multiple pour être utilisés dans les incendies de classe A, B et 
C. 
 
Les extincteurs ABC sont de couleur rouge et leur taille varie de 5 à 20 livres 
(2,27 à 9 kg). 
 
Les extincteurs à poudre chimique porteront une étiquette indiquant qu’ils 
peuvent être utilisés pour les feux de classe A, B et/ou C. 
 

  
Extincteurs de classe K 
Ils doivent être utilisés sur les feux de cuisine impliquant des graisses de 
cuisson telles que des huiles végétales, des huiles animales ou des graisses 
dans des appareils de cuisson.  Éteindre la source de chaleur s’il est possible 
de le faire sans danger. 
Cet extincteur est principalement utilisé dans les cuisines commerciales, 
notamment les restaurants, les cafétérias et les événements de traiteurs.   
Ne pas utiliser d’eau sur un feu de graisse! Ne pas essayer d’utiliser un 
extincteur de classe A contenant de l’eau ou du CO2 sur un feu de friteuse. 
Cela peut causer une réaction explosive. 
 
 

 



PLAN DE 
SÉCURITÉ 
INCENDIE 

 
 

Collège Boréal 
7515, rue Forest Glade 
Windsor, ON      N8T 3P5 

Entrée en vigueur : 24 mai 2017 
Révision : 20 sept. 2021 
 Page 27 de 99 
 Page 27 de 99 

 

ENTREPRISE D’EXPERTS-CONSEILS DE PLAN DE SÉCURITÉ 
INCENDIE PERSONNALISÉ ARC INC. © 
519 736-8568     campya@aol.com 

11 Willow Beach Road, Amherstburg, ON 
         

 

 

Types d’extincteurs - suite 

  
Dioxyde de carbone (CO2) 
Ces extincteurs sont les plus efficaces sur les feux de classe B et C (liquides et 
électriques). Ce type d’extincteur est rempli de gaz de dioxyde de carbone 
(CO2), un gaz ininflammable sous pression extrême.  En raison de sa haute 
pression, lorsqu’on utilise cet extincteur, des morceaux de glace sèche 
jaillissent de la corne, ce qui a également un effet de refroidissement sur le feu. 
Comme le gaz se disperse rapidement, ces extincteurs ne sont efficaces qu’à 
partir de 1 à 2,5 mètres (3 à 8 pieds).  Comme le feu pourrait se rallumer, 
continuer à appliquer l’agent même après que le feu semble éteint. 
On peut reconnaître cet extincteur à sa corne dure et à l’absence de 
manomètre.  Les bouteilles de CO2 sont rouges et leur taille varie de 5 à 100 lb 
(2,5 à 45 kg) ou plus. 
Les extincteurs au CO2 sont conçus pour les feux de classe B et C 
uniquement (liquides inflammables et feux électriques). 
REMARQUE :  
• Le CO2 n’est pas recommandé pour les feux de classe A, car ils 
peuvent continuer à couver et à se rallumer après la dissipation du CO2. 
• Le CO2 n’est pas approuvé pour les feux de classe D.  C’est un 
mauvais choix pour les feux de métaux inflammables, car le CO2 réagit 
avec ces matériaux. 
• Ne jamais utiliser d’extincteurs au CO2 dans un espace confiné 
lorsque des personnes sont présentes sans protection respiratoire 
appropriée. 
•  

 
 
 
 
 
 
 
 

Extincteurs de classe D 
Ils doivent être utilisés sur des feux impliquant des métaux combustibles et/ou 
des éléments d’alliage métallique avec des composants métalliques.   
L’extincteur de classe D contient environ 1,5 kg de poudre sèche, un matériau 
non toxique composé de graphite (carbone) finement râpé. Lorsqu’il est 
appliqué sur un feu de métal, le graphite réduit la température d’inflammation 
du métal. Les particules finement broyées de la poudre agissent également 
comme un agent d’étouffement en tassant et en isolant le feu de l’air. 

Remarque : La quantité de poudre sèche fournie peut être suffisante pour 
éteindre un petit feu de classe D dans sa phase la plus précoce.  Ne jamais 
essayer d’éteindre un feu de grande taille.  En cas de doute quant à la capacité 
d’éteindre un incendie en toute sécurité, déclencher l’alarme incendie et 
évacuer la zone. 
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7.4 Matériaux combustibles  

• Les déchets combustibles dans les bâtiments ne doivent pas s’accumuler au point de constituer 
un risque d’incendie. Aucun matériau ne doit pouvoir être stocké ou s’accumuler dans les couloirs 
ou les sorties.  

• Les matériaux combustibles ne doivent pas être utilisés pour absorber les déversements 
importants de liquides inflammables à l’intérieur du bâtiment. Les matériaux absorbants de type 
granulaire sont préférables.  

• Si des matériaux combustibles ont été utilisés pour absorber des déversements de liquides 
inflammables, ces matériaux, tels que des chiffons gras ou huileux, sont sujets à la combustion 
spontanée et doivent être déposés dans un récipient de sécurité approprié.  

• Conserver les cendres dans un récipient de sécurité approprié. Ne pas mettre de matériau 
combustible dans le récipient à cendres. 

• Ne pas stocker de matériaux combustibles sur un toit ou dans des zones adjacentes au bâtiment.  
 

7.5 Stockage, manipulation, traitement et utilisation de liquides inflammables et combustibles  
 

• Les chiffons de nettoyage (chiffons gras ou huileux) ou les matériaux susceptibles de s’échauffer 
ou de brûler spontanément doivent être entreposés dans des récipients approuvés ou retirés des 
lieux. 

• Le stockage, la manipulation, le traitement et l’utilisation de liquides inflammables ou 
combustibles doivent être effectués conformément aux réglementations ou normes appropriées. 

• Les liquides inflammables doivent être distribués et stockés dans des récipients approuvés. 
• Les déversements de liquides inflammables ou combustibles doivent être immédiatement 

éliminés à l’aide d’un matériau absorbant qui n’augmente pas le risque, et doivent être éliminés 
de manière sûre. 

• Le fonctionnement d’un appareil ou d’une activité qui produit des flammes nues, des étincelles ou 
de la chaleur n’est pas autorisé, sauf s’il est contrôlé de manière à ne pas créer de risque d’incendie 
ou d’explosion.  
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PARTIE 8 : RISQUES D’INCENDIE  
8.1  Entretien général : 
 
• Les ordures et les déchets contribuent à de nombreux incendies et sont souvent classés parmi les 
causes d’incendie, bien que (sauf dans les cas d’inflammation spontanée) ils ne soient pas réellement à 
l’origine de l’incendie, mais fournissent simplement un support pour l’inflammation par de petites sources 
de chaleur et un combustible pour la propagation des feux naissants. 
• Le maintien d’un haut niveau de propreté et d’ordre est donc un élément fondamental de la prévention 
des incendies. 
• De nombreux produits de nettoyage, cires, huiles pour planchers et insecticides sont dangereux, car 
ils contiennent des solvants inflammables ou ont tendance à s’enflammer spontanément. 
• Tous les liquides inflammables doivent être conservés dans des armoires approuvées. 
• Tous ces matériaux doivent être manipulés avec précaution et leurs propriétés doivent être identifiées 
avant leur utilisation, afin que les précautions appropriées puissent être prises. 
• La propreté et le bon entretien sont tout aussi essentiels à l’extérieur.  
• Les ordures et les déchets ne doivent pas s’accumuler. 
• Les déchets huileux, les vêtements huileux, les chiffons d’essuyage, la sciure et les peluches sont 
très dangereux, en particulier s’ils sont imbibés d’huile, et sont susceptibles de s’enflammer 
spontanément. 
• Une poubelle homologuée ou répertoriée est obligatoire. 
• Les poubelles contenant des déchets huileux doivent être vidées quotidiennement. 
• Les chiffons d’essuyage doivent être conservés dans des récipients métalliques couverts et doivent 
être lavés correctement. 
• Seules les corbeilles à papier et les poubelles en tôle (avec couvercle métallique) doivent être 
utilisées.   
• Les poubelles en plastique ne doivent pas être utilisées. 
• La végétation doit être maintenue en coupe courte autour de tous les bâtiments et installations. 
• Les feuilles mortes, etc., ne doivent pas s’accumuler sous les escaliers extérieurs, les marches, dans 
les coins des bâtiments et le long des clôtures. 
8.2  Risques courants : 
 
a) Les déchets combustibles ne doivent pas s’accumuler dans des quantités ou des endroits qui 

constituent un risque d’incendie. 
b) Il n’est permis de fumer que dans les zones désignées, et les articles à fumer doivent être jetés dans 

des récipients approuvés.  
c) Tous les moyens d’évacuation (couloirs, escaliers, escaliers de secours, etc.) doivent être exempts de 

matériaux combustibles et d’obstructions. 
d) Les portes coupe-feu et les pare-fumée ne doivent pas être coincées ou bloquées en position ouverte. 
e) Les séparations coupe-feu doivent être inspectées régulièrement afin de s’assurer que l’intégrité de 

la séparation coupe-feu soit maintenue. 
f) Pour le personnel qui travaille pendant les heures normales de bureau, à la fin de la journée, on doit 

vérifier tous les équipements électriques, c’est-à-dire les machines à café, les appareils de chauffage, 
les ordinateurs, etc. pour s’assurer qu’ils soient éteints. 

g) Tous les risques d’incendie ou les conditions qui constituent une menace pour le personnel/les clients 
doivent être signalés au propriétaire/gestionnaire/désigné (gestionnaire des services d’ingénierie) par 
écrit afin qu’ils puissent être rectifiés. 
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h) Les couloirs réservés aux pompiers identifiés doivent être exempts de véhicules stationnés et, le cas 
échéant, ils seront déplacés ou remorqués. 

i) Il est interdit de laisser la neige et la glace s’accumuler en quantités telles qu’elles pourraient obstruer 
les portes de sortie, les voies d’évacuation, les couloirs réservés aux pompiers, les collecteurs 
d’alimentation des services d’incendie et les compteurs de gaz naturel. 

8.3  Risques particuliers 
a) Les liquides inflammables ne doivent pas utilisés à des fins de nettoyage. 
b) Les liquides inflammables et combustibles doivent être stockés dans les récipients d’origine du 

fabricant ou dans des récipients répertoriés et étiquetés pour cet usage. 
c) Les récipients approuvés utilisés pour stocker les liquides inflammables doivent être stockés dans 

des armoires approuvées et étiquetées « Inflammable ». 
d) Tous les chiffons ou matériaux gras ou huileux sujets à un échauffement spontané doivent être 

déposés dans des récipients métalliques homologués et étiquetés. 
e) Les flammes nues doivent être soutenues solidement par des supports incombustibles ou 

protégées pour éviter tout contact accidentel avec des matériaux combustibles. 
 

8.4  Risques électriques 
Tous les équipements électriques doivent être homologués par la CSA ou l’ULC (Association canadienne 
de normalisation, Laboratoires des assureurs du Canada). 
Les rallonges ne doivent être utilisées que pour un usage temporaire (2.4.6.1. OFC) 
Séparation coupe-feu désigne un ensemble de construction qui agit comme une barrière contre la 
propagation du feu et qui peut ou non avoir un degré de résistance au feu ou un degré de protection 
contre le feu. 
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PARTIE 9 : OCCUPANTS AYANT BESOIN D’AIDE 
 
9.1 Mobilité réduite 
Mobilité réduite désigne toute personne en raison de limitations physiques ou cognitives (blessure, 
handicap, grossesse, problème cardiaque, etc.) qui peut/aurait des difficultés à évacuer sans aide. 
 

     
Afin d’assurer la sécurité de tous les occupants du bâtiment pendant une situation d’urgence, le ou les 
propriétaires du Collège Boréal et du Conseil Scolaire Catholique Providence, et/ou leurs 
représentants, doivent maintenir une liste à jour des membres/personnel ayant besoin d’aide, et mettre 
cette liste à jour au besoin. Cette information sera remise au personnel d’urgence à son arrivée sur le site 
afin que la ou les personnes à mobilité réduite ayant besoin d’aide puissent être évacuées en toute sécurité 
si une évacuation s’avère nécessaire.  
La liste des personnes à mobilité réduite doit être un document distinct qui n’est pas joint au plan de 
sécurité incendie approuvé. 
 
Informations requises : 
Nom (caractères d’imprimerie) 
Date où l’information est fournie. 
Raison du besoin d’assistance. 
Liste des personnes à mobilité réduite 
 

 
La liste des personnes à mobilité réduite doit être tenue à jour et constituer un document distinct. 
La liste doit être facilement accessible au personnel d’intervention. 
Voir l’annexe « E » pour plus de détails. 
  

Collège Boréal et Conseil Scolaire Catholique Providence 
Occupant Nom Handicap Zone de rassemblement 
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PARTIE 10 : PROCÉDURES D’EXERCICES D’INCENDIE 
10.1 Généralités :  
  
Le but de l’exercice d’incendie est de s’assurer que tout le personnel du Collège Boréal et du Conseil 
Scolaire Catholique Providence connaît bien les procédures d’évacuation d’urgence décrites dans le 
plan de sécurité incendie. Cela permettra une évacuation ordonnée et une utilisation efficace des sorties 
en cas d’incendie. 
 
Le gestionnaire doit prendre les dispositions nécessaires pour organiser des exercices d’évacuation en 
cas d’incendie. 
Tous les employés doivent être informés de leurs responsabilités individuelles et collectives en ce qui 
concerne la sécurité incendie générale du bâtiment et de ses occupants. 
 
Les exercices d’incendie doivent avoir lieu une fois tous les 12 mois au Collège Boréal et au Conseil 
Scolaire Catholique Providence, et les registres des exercices doivent être conservés pendant 12 mois, 
au besoin. 
 
Le service d’incendie et l’organisme de surveillance (le cas échéant) doivent être informés de la 
tenue d’un exercice d’incendie et de la fin de l’exercice. Les employés doivent être informés d’un 
exercice au moins quarante-huit heures à l’avance. 
 
Le personnel de surveillance doit se réunir une demi-heure avant l’exercice pour une réunion 
préparatoire, au cours de laquelle il décidera de la méthode de déclenchement de l’alarme, et recevra un 
formulaire d’enregistrement d’exercice d’incendie. 
  
Le personnel assigné se rend à son poste. 
a) Déclencher l’alarme et accomplir les tâches du personnel de surveillance comme s’il s’agissait d’une 
alarme réelle. 
b) Signaler tout problème rencontré à la direction et enregistrer l’exercice.  
 
Après l’exercice, le personnel de surveillance doit se réunir pour discuter et analyser l’opération et traiter 
toute déficience constatée, en vue d’y remédier. 
 
La réalisation d’exercices d’incendie efficaces aide le propriétaire, le personnel de surveillance désigné 
et tout autre personnel ayant des responsabilités en matière de sécurité incendie dans le bâtiment à : 

• Évaluer l’efficacité des procédures d’urgence dans diverses conditions de scénario d’incendie. 
• Déterminer si le personnel de surveillance est en mesure d’intervenir et de s’acquitter de ses 
fonctions comme indiqué dans le plan de sécurité incendie 
• Déterminer si le personnel de surveillance réagit en temps opportun.  
• Se conformer aux exigences du Code de prévention des incendies en matière d’exercices d’incendie. 
10.2 Planification des exercices d’incendie 
Les exercices d’incendie doivent inclure le personnel de surveillance et tout autre personnel nécessaire.6  
Les occupants doivent participer aux exercices d’incendie prévus. 
Le service d’incendie et l’organisme de surveillance, le cas échéant, doivent être avisés avant et après 
un exercice d’incendie complet. 
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10.3 Types d’exercices d’incendie 
Les exercices d’incendie conformes aux exigences du Code peuvent être des exercices complets, des 
exercices silencieux ou des exercices avec table de discussion. 
Exercice d’incendie complet :  

• Contacter le service d’incendie et l’organisme de surveillance, le cas échéant, et les informer 
de la date et de l’heure de l’exercice. 
• Activer le système d’alarme incendie (p. ex., tirer sur l’avertisseur d’incendie manuel). 
• Vérifier que les systèmes d’urgence fonctionnent comme prévu (système de communication 

vocale, ascenseurs, contrôle de la fumée, système d’alarme incendie, etc.). 
• Le personnel de surveillance s’acquitte des tâches qui lui sont assignées (évacuation du 

personnel en danger ou à mobilité réduite, appel au 911, etc.). 
• Documenter les résultats, les préoccupations et les mesures correctives. 
• Déterminer le degré de participation des occupants du bâtiment. 
 

Exercices silencieux : 
• Le système d’alarme incendie n’est pas activé (simulation uniquement). 
• Le personnel de supervision surveille les réactions individuelles dans la zone de l’étage où se 

déroule le scénario d’incendie. 
• Le personnel, dans la zone de l’étage, réagit conformément à ses procédures d’évacuation. 
• Le personnel dans la zone de l’exercice doit être informé avant l’exercice afin d’éviter l’activation 

accidentelle du système d’alarme incendie. 
• Documenter les résultats, les problèmes identifiés et les mesures correctives à mettre en œuvre. 

 
Exercices avec table de discussion : 

• Les exercices avec table de discussion n’incluent pas de démonstration/simulation physique de 
l’intervention d’urgence. 

• Discussion sur le scénario d’incendie et les mesures à prendre. 
• Le personnel de supervision anime la discussion et surveille la réaction des participants au(x) 

scénario(s) d’incendie. 
• Les participants doivent décrire la réponse qu’ils proposent. Ces réponses sont évaluées pour 

vérifier qu’elles soient adéquates et, au besoin, profiter de l’occasion pour renforcer les attentes 
du personnel de supervision en matière d’intervention adéquate. 

 
Remarque :  
Les incidents d’incendie et le déclenchement accidentel du système d’alarme incendie peuvent être 
considérés comme des exercices d’incendie si l’autorité compétente le permet, à condition qu’une analyse 
approfondie de l’événement ait lieu et que les réponses du personnel de surveillance soient évaluées, que 
les résultats soient documentés et que des mesures correctives soient mises en œuvre.  
10.4 Formation 
Le personnel de supervision et le personnel désigné doivent être formés aux procédures d’urgence en 
cas d’incendie telles que décrites dans le plan de sécurité incendie. 
Des copies des tâches et des responsabilités seront remises au personnel. 

• Évacuation des personnes à mobilité réduite et des personnes ayant besoin d’aide (voir l’annexe E). 
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• Mettre en place des mesures de contrôle de la fumée et d’autres systèmes de sécurité des 
personnes jusqu’à l’arrivée des pompiers. 

• Aider le service d’incendie à accéder au bâtiment et au lieu de l’incendie. 
• Procédures visant à assurer l’évacuation ordonnée de tous les occupants. 
• Réinitialiser le système d’alarme incendie en cas de demande.  

Tout le personnel ayant des fonctions/responsabilités spécifiques participera à une réunion d’évaluation 
après chaque exercice d’incendie afin de revoir les procédures et les réactions des participants.  
10.5 Analyse des exercices d’incendie 

• Interventions et résultats : 
• Découverte de l’incendie 
• Déclenchement de l’alarme incendie 
• Notification du service d’incendie 
• Établir des dispositions pour l’accès de lutte contre l’incendie 
• Réponse à l’alarme incendie 
• Évacuation des occupants à mobilité réduite ou en danger 
• Confiner, contrôler et/ou éteindre l’incendie 
• Arrêt de l’équipement désigné (c.-à-d. : CVC) 
• Réinitialisation du système d’alarme incendie 

10.6 Registre des exercices d’incendie 
Des exercices d’incendie doivent être organisés au moins une fois par an pour garantir une exécution 
efficace du plan de sécurité incendie. Les registres d’exercices d’incendie doivent être conservés pendant 
une période de 12 mois8. La documentation doit indiquer la date et l’heure de l’exercice, les personnes qui 
y ont participé, le type d’exercice, le scénario de l’exercice d’incendie et une analyse sommaire des 
résultats de l’exercice. 
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PARTIE 11 : MESURES DE REMPLACEMENT POUR LA SÉCURITÉ INCENDIE DES OCCUPANTS 
11.1 Mise hors service temporaire du système de sécurité des personnes (incendie) : 
En cas d’arrêt ou de mise hors service de l’équipement de protection contre l’incendie (alarme ou système 
de gicleurs/canalisation d'incendie), le service d’incendie et les occupants du bâtiment doivent être 
informés. On doit s’efforcer de réduire au minimum les zones touchées. Lorsque des sections d’un 
système de protection contre l’incendie (système d’alarme incendie et/ou système de gicleurs/canalisation 
d’incendie) sont mises hors service, le reste du système doit être maintenu en état de marche. 
Le service d’incendie et de sauvetage de Windsor doit être invité à fournir une assistance et des 
instructions pour des situations spécifiques. 
 
Procédures d’arrêt du système de protection contre l’incendie : 
 

1. Aviser le service d’incendie et de sauvetage de Windsor au 519 255-6478 ou 519 253-6573 
(NE PAS COMPOSER le 911), et l’organisme de surveillance, selon le cas. Donner son nom, 
son adresse, une description du problème et le moment où on pense qu’il sera corrigé.  

2. Si l’arrêt dure plus de 24 heures, une notification écrite doit être donnée. Aviser tout le personnel 
de surveillance que le système est arrêté temporairement. Contacter une entreprise de services 
capable d’entretenir les systèmes. Les travaux effectués sur les systèmes doivent être planifiés 
pour permettre au système d’être remis en marche le plus rapidement possible dans les 
circonstances. 

3. Tous les arrêts doivent être confinés à une zone et une durée limitées autant que possible. 

4. Afficher des avis à tous les étages dans les halls d’ascenseurs et dans l’entrée principale, en 
indiquant le problème et le moment où il devrait être corrigé. 

5. Désigner une personne chargée de surveiller les incendies pour patrouiller la ou les zones 
touchées au moins une fois par heure. 

6. Aviser le service d’incendie et les occupants du bâtiment lorsque les réparations sont terminées et 
que les systèmes sont opérationnels. 

Il faut tenter de minimiser l’impact de l’équipement défectueux. Au besoin, la surveillance des 
risques d’incendie sera exigée. Un avis doit être affiché à des endroits bien en vue dans 
l’établissement jusqu’à ce que le problème ait été corrigé.  

 
11.2 Surveillance des risques d’incendie : 
 

• Effectuer une surveillance des risques d’incendie de la zone problématique à intervalles réguliers. 
Tenir un registre écrit des patrouilles, des heures, des déficiences et des mesures correctives.  
(Voir l’annexe C, Journal de surveillance des risques d’incendie). 

• Des avis doivent être affichés dans des endroits bien en vue dans le bâtiment, indiquant le 
problème, la durée de l’arrêt des systèmes et les instructions à suivre en cas d’incendie. 

Remarque :  Si le système doit être arrêté pendant 24 heures ou plus, le service d’incendie 
et de sauvetage de Windsor doit en être informé par écrit à l’adresse suivante :  
815, rue Goyeau 
Windsor, Ontario 
N9A 1H7 
Attention : Chef des pompiers  
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• Aviser le service d’incendie et de sauvetage de Windsor (NE PAS COMPOSER le 911). avant 
et après les arrêts. 

• Afficher des avis à toutes les entrées indiquant le problème, le moment où il doit être corrigé et les 
mesures qui doivent être prises par la gestion de l’immeuble. 

• Demander à une personne responsable de patrouiller la zone affectée au moins une fois par heure. 
• Minimiser l’impact de l’équipement défectueux en ne fermant que la partie affectée. 
• Demander à l’entrepreneur de réparer l’équipement défectueux.  
• Afficher un avis indiquant que les travaux sont terminés et que le système est opérationnel. 
• Aviser lorsque les travaux sont terminés et que le système est opérationnel. 

 
Lorsqu’une partie ou la totalité du système d’alarme incendie est fermée ou mise en dérivation, le 
personnel est également informé des mesures de rechange à prendre pendant que le système est fermé 
en partie ou en totalité, c’est-à-dire l’utilisation de la radio ou du téléphone et le personnel doit patrouiller 
la zone touchée. Le personnel doit également être informé de la durée approximative de la panne, si elle 
est connue.  
 
11.3 Arrêt d’une alarme d’incendie : 
 
En cas d’arrêt du SYSTÈME D’ALARME D’INCENDIE, le personnel doit être informé par l’affichage d’avis.  
Les avis doivent expliquer l’étendue et la durée de l’arrêt.  Lorsque le système est réactivé, des avis doivent 
également être affichés et resteront affichés pendant au moins trois jours.  Informer immédiatement la 
division de la communication lorsque le système d’alarme d’incendie est remis en service. 
 
Pendant ces arrêts, des dispositions doivent être prises pour patrouiller toutes les heures dans les zones 
non protégées jusqu’à ce que la panne soit réparée et les systèmes remis en service. 
 
11.4 Mise hors service de la canalisation d’incendie 
 
En cas d’arrêt du système de canalisation d’incendie, le service d’incendie et de sauvetage de Windsor 
doit être avisé immédiatement.  Ils doivent être informés de l’ampleur et de la durée prévue de l’arrêt.  Ils 
doivent être informés immédiatement de la remise en service des systèmes. 
 
L’ensemble du personnel doit être informé de l’étendue et de la durée de l’arrêt par l’affichage d’avis.  
Pendant ces fermetures, la gestion doit organiser des patrouilles dans les zones non protégées.  Les 
patrouilles doivent être effectuées toutes les heures jusqu’à ce que le problème soit résolu et que les 
systèmes soient remis en service. 
Le personnel doit être informé de la réparation de la déficience et de la remise en service des systèmes 
par l’affichage d’avis.  Les avis doivent rester affichés pendant au moins trois jours. 
 
11.5 Arrêt du système de gicleurs 
 
En cas d’arrêt du SYSTÈME D’ARROSAGE, le service d’incendie et de sauvetage de Windsor doit 
être avisé immédiatement.  Ils doivent être informés de l’ampleur et de la durée prévue de l’arrêt.  Ils 
doivent être informés immédiatement de la remise en service des systèmes. 
 
L’ensemble du personnel doit être informé de l’étendue et de la durée de l’arrêt par l’affichage d’avis.  
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Pendant ces fermetures, la gestion doit organiser des patrouilles dans les zones non protégées.  Les 
patrouilles doivent être effectuées toutes les heures jusqu’à ce que le problème soit résolu et que les 
systèmes soient remis en service. 
Le personnel doit être informé de la réparation de la déficience et de la remise en service des systèmes 
par l’affichage d’avis.  Les avis doivent rester affichés pendant au moins trois jours. 
 
11.6 Extincteurs portatifs : 
 
Les extincteurs portatifs doivent être remplacés dès que possible après leur utilisation ou si un entretien 
est nécessaire. 
Si un entretien est nécessaire, des extincteurs de prêt doivent être utilisés à leur place en cas d’urgence. 
11.7 Panneaux de sortie : 
 
Les panneaux de sortie doivent être maintenus pour diriger les occupants vers la sécurité en cas de 
situation d’urgence. Les panneaux endommagés ou illisibles doivent être réparés ou remplacés aussi 
rapidement que possible. La gestion doit être informée des déficiences des dispositifs de sortie et prendre 
des mesures correctives dès que possible. En cas d’urgence, le personnel de surveillance dirigera les 
occupants hors de la zone si la signalisation n’a pas été réparée ou remplacée. 
 
11.8 Éclairage de secours : 
 
Le personnel de supervision doit porter une lampe de poche en cas de panne de courant ou si les unités 
d’éclairage de secours de l’installation deviennent inopérantes. Les réparations de l’éclairage de secours 
doivent être effectuées le plus rapidement possible afin de garantir la sécurité de tous les occupants du 
bâtiment.  
 
11.9 Séparations coupe-feu : 
 
Les séparations coupe-feu au sein de l’installation doivent être inspectées au besoin pour s’assurer que 
le degré de résistance au feu prévu n’a pas été compromis (OFC 2.2). La gestion doit être informée et des 
réparations doivent être effectuées pour assurer la conformité au Code de prévention des incendies. 
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PARTIE 12 : PROCÉDURES D’ENTRETIEN ET D’INSPECTION 
12.1 Généralités : 
 
La liste suivante présente les vérifications, les inspections et les tests requis par le Code de prévention 
des incendies de l’Ontario (Règlement de l’Ontario 388/97, tel que modifié par le Règlement de 
l’Ontario 398/98, 428/98, 302/99, 475/00 et 315/01, modifié par le Règlement de l’Ontario 213/07).  Un 
registre écrit de l’entretien, des essais et des mesures correctives sera conservé dans le bâtiment et sera 
disponible sur demande du chef du service des incendies.  Il incombe au propriétaire ou au représentant 
du propriétaire de s’assurer que les registres soient tenus à jour.  Les personnes qui effectuent les essais 
sont responsables de l’enregistrement des entrées pour les travaux ou les essais effectués.   
 
LES DÉFINITIONS DES MOTS CLÉS SONT LES SUIVANTES : 

Vérifier désigne une observation visuelle pour s’assurer que le dispositif ou le système soit en 
place et ne soit pas manifestement endommagé ou obstrué. 

  
Inspecter désigne un examen physique pour déterminer que le dispositif ou le système 
fonctionnera apparemment conformément à sa fonction prévue. 

 
Tester signifie faire fonctionner un dispositif ou un système pour s’assurer qu’il fonctionnera 
conformément à sa fonction prévue. 

 
Il incombera au gestionnaire immobilier de s’assurer de l’exécution des vérifications, des essais et des 
inspections obligatoires suivants.  Il incombera au gestionnaire des opérations d’effectuer certaines 
vérifications, essais et inspections et de faire appel à un entrepreneur pour en effectuer d’autres. 
 
Le code des incendies exige que les dossiers de tous les tests et mesures correctives soient conservés 
pendant une période de deux (2) ans sur le site et disponibles à la demande du service des incendies. 
 
Référence de l’OFC : 
 
1.1.2.1. (1) Si un essai, une mesure corrective ou une procédure opérationnelle exigée par le présent 

code est effectué, un dossier écrit doit être préparé pour indiquer ce qui a été fait ainsi 
que la date et l’heure de l’opération. 

 
1.1.2.2. (1) Sous réserve de la phrase 2), l’original ou une copie de tout document exigé par le 

présent code doit être conservé dans le bâtiment auquel le document se rapporte. 
(a) pendant une période d’au moins deux ans après avoir été préparé, et 
(b) de façon à ce qu’au moins le registre le plus récent et le registre précédent d’un essai ou 

d’une inspection donnés soient conservés. 
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12.2 Tableaux de fréquence : 
SE RÉFÉRER À LA SECTION 4 - VÉRIFICATION DES RESSOURCES DU BÂTIMENT POUR 
IDENTIFIER LES ÉLÉMENTS APPLICABLES CI-DESSOUS. 
 
REMARQUE : Cette liste a été préparée à des fins de commodité seulement.  Pour plus de précision, il 
faut consulter le Code de prévention des incendies. 
Moyens d’évacuation 
N° de code Mesures d’entretien 

 
Fréquence Effectué par 

2.2.3.4.(1) Vérifier les portes des séparations coupe-
feu pour vous assurer qu’elles restent 
fermées. 

Tel que requis Gestionnaire 

2.2.3.4.(4) Inspecter les portes des séparations 
coupe-feu. 

Mensuellement Gestionnaire 

2.7.1.7 Maintenir les « accès aux sorties » (par 
exemple, les couloirs) et les sorties libres 
d’obstructions. 

Tel que requis Gestionnaire  

Accès du service d’incendie 
No du code Mesures d’entretien 

 
Fréquence Effectué par 

2.5.1.3 Les voies d’accès du service d’incendie 
(rues, cours et chemins privés) doivent 
être entretenues de manière à pouvoir 
être utilisées immédiatement et en tout 
temps par les véhicules du service 
d’incendie - elles doivent être dégagées 
en tout temps. 

 
Tel que requis 

 
Entretien  

Exercices d’incendie 
No du code 
Division B 

Mesures d’entretien 
 

Fréquence Effectué par 

2.8.3.2.1. 
(2)(e) 

Prévoir la tenue d’exercices d’incendie et 
définir les procédures d’exercice 
d’incendie. 

Annuellement  Gestionnaire  

Panneaux de sortie 
No du code 
Division B 

Mesures d’entretien 
 

Fréquence Effectué par 

2.7.3.1. Les panneaux de sortie requis doivent être 
clairement visibles et maintenus dans un 
état propre et lisible. 

Quotidiennement  Gestionnaire  

2.7.3.2.(1) Les panneaux de sortie doivent être 
éclairés, etc. 

Quotidiennement Gestionnaire  

Extincteurs portatifs 
No du code 
Division B 

Mesures d’entretien 
 

Fréquence Effectué par 
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6.2.7.2. Inspecter tous les extincteurs portatifs. Mensuellement Gestionnaire  
6.2.7.1.(1) Entretenir et tester tous les extincteurs 

portatifs conformément à la norme 
NFPA 10. 

Annuellement Entrepreneur 

6.2.7.1.(1) Procéder à l’essai hydrostatique des 
extincteurs de type dioxyde de carbone 
et eau. 

Tous les 5 ans Entrepreneur 

6.2.7.1.(1) Vider les extincteurs à pression stockés 
et en effectuer l’entretien. 

Tous les 6 ans Entrepreneur 

6.2.7.1.(1) Effectuer un essai hydrostatique des 
extincteurs de type poudre chimique et 
liquide vaporisant. 

Tous les 12 ans Entrepreneur 

6.2.7.6. Les extincteurs portatifs doivent être 
remplacés ou rechargés après chaque 
utilisation, comme indiqué sur la plaque 
signalétique de l’extincteur. 

 
Tel que requis 

 
Gestionnaire  

 
Effectuer l’entretien des équipements, des conduits et des cheminées 
No du code 
Division B 

Mesures d’entretien 
 

Fréquence Effectué par 

2.6.1.3.(1) Vérifier les hottes, les filtres et les 
conduits sujets à l’accumulation de 
dépôts combustibles et les nettoyer, au 
besoin. 

 
Hebdomadairement 

 
Gestionnaire  

2.6.1.4.(1)(a) Les cheminées, les conduits de fumée et 
les tuyaux d’évacuation doivent être 
inspectés (ainsi que lorsqu’un appareil 
est ajouté). 

Annuellement Entrepreneur 

2.6.1.5. Les cheminées, les conduits de fumée et 
les tuyaux d’évacuation doivent être 
nettoyés au besoin pour éviter 
l’accumulation de dépôts. 

Tel que requis Entrepreneur 

2.2.3.5. Inspecter tous les clapets coupe-feu et 
les volets coupe-feu. 

Annuellement Entrepreneur 

2.6.1.8.(1) L’interrupteur de déconnexion des 
systèmes mécaniques de climatisation 
et de ventilation doit être actionné pour 
assurer un arrêt approprié. 

Annuellement Entrepreneur 

2.6.3.3.(1) Les pare-étincelles doivent être nettoyés 
ou plus fréquemment, au besoin. 

Annuellement Entrepreneur 

2.4.1.5. Les filtres à charpie des équipements de 
blanchisserie doivent être nettoyés pour 
éviter toute accumulation. 

Tel que requis s. o. 

Éclairage de secours - Bloc-piles 
N° de code 
Division B 

Mesures d’entretien 
 

Fréquence Effectué par 



PLAN DE 
SÉCURITÉ 
INCENDIE 

 
 

Collège Boréal 
7515, rue Forest Glade 
Windsor, ON      N8T 3P5 

Entrée en vigueur : 24 mai 2017 
Révision : 20 sept. 2021 
 Page 41 de 99 
 Page 41 de 99 

 

ENTREPRISE D’EXPERTS-CONSEILS DE PLAN DE SÉCURITÉ 
INCENDIE PERSONNALISÉ ARC INC. © 
519 736-8568     campya@aol.com 

11 Willow Beach Road, Amherstburg, ON 
         

 

2.7.3.3.(1) Vérification du fonctionnement des 
veilleuses. 

Mensuellement Entrepreneur 

2.7.3.3.(2)(a) Inspecter les connexions des bornes pour 
s’assurer qu’elles soient propres, 
exemptes de corrosion et lubrifiées, au 
besoin. 

 
Mensuellement 

 
Entrepreneur 

2.7.3.3.(2)(b) Inspecter les colliers de serrage des 
bornes pour s’assurer qu’ils soient 
propres et serrés, conformément aux 
spécifications du fabricant. 

Mensuellement Entrepreneur 

2.7.3.3.(2)(c) Inspecter pour s’assurer que le niveau 
d’électrolyte et la gravité spécifique soient 
maintenus selon les spécifications du 
fabricant.  

 
Mensuellement 

 
Entrepreneur 

2.7.3.3.(2)(d) Inspecter la surface de la batterie et 
s’assurer qu’elle soit maintenue propre et 
sèche. 

Mensuellement Entrepreneur 

2.7.3.3.(3) Tester les unités d’éclairage d’urgence 
pour s’assurer qu’elles fonctionnent en 
cas de panne de l’alimentation électrique 
principale. 

 
Mensuellement 

 
Entrepreneur 

2.7.3.3.(3)(b) Mettre à l’essai les unités d’éclairage de 
secours pour s’assurer que l’unité fournira 
un éclairage de secours pendant une 
durée égale aux critères de conception 
dans des conditions de panne de courant 
simulée 

 
Annuellement 

 
Entrepreneur 

2.7.3.3.(4) Après l’achèvement de l’essai, les 
conditions de charge pour la tension et le 
courant et la période de récupération sont 
testées pour s’assurer que le système de 
charge soit conforme aux spécifications 
du fabricant. 

 
Annuellement 

 
Entrepreneur 

 
Surveillance 
 
N° de code 
Division B 

Mesures d’entretien 
 

Fréquence Effectué par 

6.3.1.2. 
(1) à (5) 

Assurer la poursuite de la surveillance, 
obtenir la documentation écrite pour la 
conformité à la norme NFPA 71, 
CAN/ULC-S561. 

Tel que requis  Entrepreneur 

 
Systèmes d’alarme incendie et de communication vocale 
No du code 
Division B 

Mesures d’entretien 
(Remarque : toutes les inspections 
notées doivent être consignées dans 

Fréquence Effectué par 
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le registre) 
6.3.2.2.(1) Vérifier le témoin d’alimentation en 

courant alternatif de l’alarme incendie et 
le témoin de panne. 

Quotidiennement Entretien  

6.3.2.2.(1) Vérifier les conditions de panne. Quotidiennement Entretien  
6.3.2.2.(1) Vérifier l’installation centrale d’alarme et 

de contrôle. 
Quotidiennement Entretien  

6.3.2.2.(1) Tester le système d’alarme incendie. Mensuellement Entrepreneur  
6.3.2.2.(1) Vérifier tous les composants de l’alarme 

incendie, y compris les batteries 
d’alimentation de secours. 
 

Mensuellement Entrepreneur  

6.3.2.2.(1) Faire tester le système d’alarme incendie 
par des personnes reconnues par 
l’autorité compétente. 

Annuellement Entrepreneur  

Alimentation en eau à des fins de lutte contre un incendie 
No du code Mesures d’entretien 

 
Fréquence Effectué par 

6.6.1.2.(1) Inspecter les vannes contrôlant 
l’alimentation en eau des dispositifs de 
protection contre les incendies pour 
s’assurer qu’elles soient pleinement 
ouvertes et scellées ou verrouillées 
dans cette position. 

 
Hebdomadairement 

 
Entretien  

6.6.1.2.(2) Les vannes qui sont verrouillées 
ouvertes ou qui sont surveillées 
électriquement doivent être inspectées 
mensuellement. 

Mensuellement  

6.6.5.1. Inspecter les bornes d’incendie et 
après chaque utilisation. 

Annuellement Entrepreneur 

6.6.5.6. et 
6.6.5.7. 

Test du débit d’eau des bornes 
d’incendie - ouverture de la vanne 
principale et vérification du débit d’eau 

Annuellement Entrepreneur 

Gicleurs 
No du code 
Division B 

Mesures d’entretien 
 

Fréquence Effectué par 

6.5.4.5.(1) Les vannes qui ne sont pas surveillées 
électriquement et qui contrôlent 
l’alimentation en eau des gicleurs et des 
connexions d’alarme (par exemple, les 
vannes de commande) doivent être 
vérifiées pour s’assurer qu’elles soient 
en position ouverte. 

 
Hebdomadairement 

 
S. O. 

6.5.3.1. Vérifier les supports de tuyaux exposés 
du système de gicleurs pour s’assurer 
qu’ils soient en bon état. 

Annuellement Entrepreneur  

6.5.3.2. Vérifier la pression d’alimentation en   
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eau et la pression d’air ou d’eau du 
système pour s’assurer que le système 
soit maintenu à la pression de 
fonctionnement requise 

Hebdomadairement Entretien  

6.5.3.4. Vérifier toutes les têtes de gicleurs pour 
s’assurer qu’elles soient exemptes de 
dommages, de graisse, de poussière, 
de peinture ou de corrosion. 

Annuellement Entrepreneur  

6.5.4.1. Inspecter les drains auxiliaires pour 
empêcher le gel. 

Tel que requis Entrepreneur  

6.5.4.4.(1) Enlever les bouchons ou les capuchons 
des raccords du service d’incendie et 
vérifier l’usure, la rouille ou les 
obstructions. Les mesures correctives 
nécessaires doivent être prises au 
besoin. 

 
Annuellement 

 
Entrepreneur  

6.5.5.2.(1) Tester l’alarme du système de gicleurs 
à l’aide du raccord d’essai d’alarme 
situé sur la vanne de gicleur. 

Mensuellement Entrepreneur  

6.5.5.3. Essais de l’alarme de débit d’eau à 
l’aide du raccord d’essai le plus éloigné 
sur les systèmes de gicleurs humides. 

Annuellement Entrepreneur  

6.5.5.5. La pression d’alimentation en eau des 
systèmes de gicleurs doit être testée 
avec le robinet de vidange principal 
complètement ouvert pour s’assurer 
qu’il n’y a pas d’obstruction ou de 
détérioration de l’alimentation en eau 
principale. 

 
Annuellement 

 
Entrepreneur  

6.5.5.7. Tester les émetteurs de supervision des 
gicleurs et les dispositifs de débit d’eau. 

Tous les 2 mois Entrepreneur  

6.5.5.7. Tester les interrupteurs de supervision 
des robinets-vannes et les autres 
dispositifs de supervision des gicleurs et 
du système de protection incendie. 

 
Tous les 6 mois 

 
Entrepreneur  
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ANNEXE A -Schémas 
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ANNEXE B - Fonctionnement du système de protection d’incendie 
 

SIMPLEX 4100ES 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
La fonction FIRE ALARM ACK confirme une condition d’alarme incendie, enregistre la confirmation, met 
en silence le panneau d’opérateur et toutes les alertes sonores des annonciateurs et affiche la liste 
séquentielle des alarmes. 
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La fonction Priority 2 ACK confirme une condition d’alarme de priorité 2, enregistre la confirmation, met 
en silence le panneau d’opérateur et toutes les alertes sonores des annonciateurs et affiche la liste 
séquentielle des alarmes de priorité 2. 
 
La fonction SUPV ACK confirme les conditions de supervision du système, enregistre l’accusé de 
réception et met en sourdine le panneau opérateur et toutes les alertes sonores des annonciateurs. Elle 
affiche la liste séquentielle des conditions de supervision. 
 
La fonction Trouble ACK confirme les problèmes de système, enregistre la confirmation, met en 
sourdine le panneau opérateur et toutes les alertes sonores des annonciateurs, et affiche la liste 
séquentielle des problèmes. 
 
La fonction Alarm Silence désactive les appareils de notification, généralement une fois l’évacuation 
terminée et pendant la recherche de la source de l’alarme. Peut être programmé pour arrêter la 
notification audible et permettre à la notification visible de continuer (les stroboscopes continuent de 
clignoter). 
 
La fonction System Reset rétablit le panneau de commande lorsque toutes les entrées d’alarme sont 
revenues à la normale. 
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ANNEXE C - Journal de surveillance des risques d’incendie 
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Définition : Le terme « surveillance des risques d’incendie » est utilisé pour décrire une ou plusieurs 
personnes dont la seule responsabilité est de surveiller les incendies dans une zone donnée. La 
surveillance des risques d’incendie est requise en cas de défaillance temporaire du système d’alarme 
incendie ou lorsque des activités nécessitent « interruption de tout composant du système de détection, 
d’extinction ou d’alarme incendie ». 
 

1. Au moins une personne qualifiée doit être employée pour remplir les fonctions de surveillance 
incendie de la zone non protégée du bâtiment lorsque celui-ci est occupé. 

2. Le personnel de surveillance des risques d’incendie élu doit contacter le service d’incendie et 
de sauvetage de Windsor en composant le 519 253-6573, ainsi que l’organisme de 
surveillance, le cas échéant, pour indiquer quel système de protection incendie est hors 
service et qu’une surveillance incendie a été mise en place dans le bâtiment. Si le système de 
protection contre l’incendie est surveillé par un organisme extérieur, il faut également 
l’informer que le système est hors service. 

3. Le personnel de surveillance des risques d’incendie doit afficher dans les parties communes 
du bâtiment des panneaux indiquant quel système de protection incendie est temporairement 
hors service et afficher les procédures d’évacuation d’urgence, comme indiqué dans le plan de 
sécurité incendie approuvé. 

4. La surveillance des risques d’incendie doit être continue jusqu’à ce que le système de 
protection incendie soit réparé et remis en service. Si le(s) système(s) reste(nt) hors service 
pendant plus d’une journée, il faut informer quotidiennement le service d’incendie et de 
sauvetage de Windsor de l’état de la situation en composant le 519 253-6573. 

5. Chaque personne affectée à la surveillance des risques d’incendie doit disposer de 
l’équipement suivant : 
a. Un moyen de communication adéquat (téléphone cellulaire, radio portable, etc.) pour 

avertir le service d’incendie et de sauvetage de Windsor. 
b. Une trompe d’alarme portative, un sifflet ou tout autre moyen approuvé pour donner 

l’alarme. 
c. Une lampe de poche. 
d. Un porte-bloc et un stylo. 
e. Une copie des fonctions du service de surveillance des risques d’incendie. 
f. Une copie de la feuille de contrôle du service de surveillance des risques d’incendie. 
g. Clés et/ou codes d’accès pour permettre l’accès à toutes les pièces/espaces. 
h. Plan(s) d’étage du bâtiment faisant l’objet de la surveillance des risques d’incendie. 
i. Une liste des personnes nécessitant une assistance lors de l’évacuation/ayant des 

besoins particuliers. 
6. Le personnel de surveillance des risques d’incendie doit connaître le bâtiment et les 

procédures pour déclencher l’alarme et alerter les pompiers en cas d’incendie. 
7. Le personnel de surveillance des risques d’incendie doit faire le tour de l’ensemble du 

bâtiment toutes les heures (selon les besoins) et consigner immédiatement, à la fin de chaque 
tour, sur la fiche de surveillance des risques d’incendie que l’inspection du bâtiment a été 
effectuée et signer ou parapher chaque entrée. 

8. Le personnel du service de surveillance des risques d’incendie doit avoir un équipement 
d’extinction d’incendie à portée de main et être formé à son utilisation. 

9. En cas de découverte d’un incendie ou de fumée, alerter tous les occupants du bâtiment en 
actionnant une trompe d’alarme portative, un sifflet ou tout autre dispositif approuvé par le 
chef des pompiers. 

10. Un téléphone doit être disponible à tout moment pour prévenir le service d’incendie et de 
secours de Windsor en composant le 911. Il faut toujours appeler d’un endroit sûr. 
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11. Ne pas tenter d’éteindre le feu à moins de pouvoir le faire de manière sécuritaire. 
12. Une fois l’évacuation du bâtiment terminée, attendre le personnel d’intervention d’urgence 

dans un endroit sûr et le diriger vers les lieux. Ne pas entrer dans le bâtiment sans la 
permission du service d’incendie et de sauvetage de Windsor. 

13. Pendant l’arrêt des gicleurs, le personnel de surveillance des risques d’incendie doit patrouiller 
la zone jusqu’à ce que le système d’alarme incendie et le système de gicleurs soient rétablis. 

14. Les portes de sortie, les accès aux sorties et les couloirs doivent être vérifiés périodiquement 
pour s’assurer qu’ils fonctionnent correctement et qu’ils ne sont pas obstrués pendant le 
service de surveillance des risques d’incendie. 

15. Lorsque le ou les systèmes de protection contre l’incendie sont rétablis et en ligne, le 
personnel de surveillance incendie doit appeler la station de surveillance, si le système de 
protection contre l’incendie est surveillé, et lui demander de remettre le ou les systèmes de 
protection contre l’incendie en ligne. 

16. L’annulation de la surveillance des risques d’incendie est basée sur l’évaluation que le(s) 
système(s) de protection contre l’incendie est(sont) entièrement opérationnel(s). Le service 
d’incendie et de sauvetage de Windsor doit être informé en composant le 519 253-6573 à ce 
moment. 

 

PERSONNES EFFECTUANT LA SURVEILLANCE DES RISQUES D’INCENDIE : 
NOMS ET POSTES 

INITIALES 

1.   

2. 
 

  

3. 
 

  

4. 
 

  

 
 
Système HORS SERVICE              Date :           Heure :            
 
Notification au service d’incendie et de sauvetage de Windsor - Système hors service  Date :            
Heure :            
 
Notification à l’organisme de surveillance - Système hors service   Date :            Heure :            
 
Système remis en service              Date :            Heure :            
 
Notification au service d’incendie et de sauvetage de Windsor - Système remis en service    Date :            
Heure :            
 
Notification à l’organisme de surveillance - Système remis en service   Date :            Heure :            
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RONDES DATE DÉBUT  FIN  ZONE(S) 

PATROUILLÉE(S)/COMMENTAIRES 
INITIALES 

1  a.m. 
p.m. 

a.m. 
p.m. 

  

2  a.m. 
p.m. 

a.m. 
p.m. 

  

3  a.m. 
p.m. 

a.m. 
p.m. 

  

4  a.m. 
p.m. 

a.m. 
p.m. 

  

5  a.m. 
p.m. 

a.m. 
p.m. 

  

6  a.m. 
p.m. 

a.m. 
p.m. 

  

7  a.m. 
p.m. 

a.m. 
p.m. 

  

8  a.m. 
p.m. 

a.m. 
p.m. 

  

9  a.m. 
p.m. 

a.m. 
p.m. 

  

10  a.m. 
p.m. 

a.m. 
p.m. 

  

11  a.m. 
p.m. 

a.m. 
p.m. 

  

12  a.m. 
p.m. 

a.m. 
p.m. 

  

13  a.m. 
p.m. 

a.m. 
p.m. 

  

14  a.m. 
p.m. 

a.m. 
p.m. 

  

15  a.m. 
p.m. 

a.m. 
p.m. 

  

16  a.m. 
p.m. 

a.m. 
p.m. 

  

17  a.m. 
p.m. 

a.m. 
p.m. 

  

18  a.m. 
p.m. 

a.m. 
p.m. 

  

19  a.m. 
p.m. 

a.m. 
p.m. 
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ANNEXE D - Formulaire d’exercice d’incendie 

20  a.m. 
p.m. 

a.m. 
p.m. 

  

21  a.m. 
p.m. 

a.m. 
p.m. 

  

22  a.m. 
p.m. 

a.m. 
p.m. 

  

23  a.m. 
p.m. 

a.m. 
p.m. 

  

24  a.m. 
p.m. 

a.m. 
p.m. 
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REGISTRE DES EXERCICES D’INCENDIE 
Date : Heure :  Emplacement : 
Type d’exercice 
d’incendie 

Complet  Silencieux  Table de 
discussion 

 Autre  

Le personnel de supervision est chargé de surveiller les réactions des occupants du bâtiment et 
d’évaluer l’efficacité des procédures d’urgence du plan de sécurité incendie lors de chaque exercice 
d’incendie, et à chaque fois que les dispositifs sonores du système d’alarme incendie se déclenchent. 
Une copie dûment remplie de ce formulaire sera envoyée au propriétaire et au gestionnaire du site 
après chaque exercice. 
PARTIE 1 Évaluation des personnes découvrant/intervenant sur l’incendie 
Décrire le scénario de l’exercice d’incendie, de l’incident d’incendie ou de l’alarme d’incendie : 
 
Activités simulées ou réelles : 
 Oui No

n 
 Oui Non 

Les personnes se trouvant dans la zone 
immédiate ont-elles été évacuées? 

  La zone d’origine?   

Les portes ont-elles été fermées et verrouillées pour confiner le feu et réduire la 
propagation de la fumée? 

  

L’alarme d’incendie a-t-elle été activée manuellement?   
Les pompiers ont-ils été appelés conformément au plan de sécurité incendie?   
A-t-on tenté d’éteindre l’incendie?   Cette tentative était-

elle appropriée? 
  

Un nombre suffisant de personnes ont-elles répondu pour aider à évacuer les 
occupants en danger de manière organisée et opportune? 

  

Toutes les zones ont-elles été évacuées?   
Des commentaires, des observations, des recommandations? 
Évaluation des réponses du personnel de supervision spécialisé Oui Non 
Le service d’incendie a-t-il été prévenu par téléphone?   
Le personnel de supervision désigné a-t-il réagi pour fournir une assistance et un 
accès au service d’incendie? 

  

Si la réponse est « non », on doit fournir des commentaires/observations/recommandations. 
  

 
PARTIE 2 
 

Les systèmes/éléments de sécurité suivants ont-ils 
fonctionné correctement dans votre secteur? 

  

Avertissement d’incendie manuel et dispositifs sonores   
Armoire à tuyaux/système de canalisation d’incendie/système de 
gicleurs/extincteurs portatifs 
 

  

PARTIE 3 Les occupants ont-ils réagi correctement en entendant le 
signal d’alarme d’incendie? 

  

Ont-ils vérifié si les pièces et les zones étaient en feu et ont-ils fermé les portes 
immédiatement? 

  

Le personnel désigné s’est rendu sur les lieux de l’incendie pour aider à 
l’évacuation? 

  

Les couloirs étaient-ils dégagés et non obstrués?   
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Si on a répondu « non » aux questions ci-dessus, il faut fournir des 
commentaires/observations/recommandations. 

  

Nom en caractères d’imprimerie : 
 

Signature : Date : 

 
 
Personnel présent pour l’exercice d’incendie 
 
Date : Heure : Emplacement : 
Nom en caractères 
d’imprimerie 

Signature du personnel de supervision/des employés/des occupants 
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Liste de vérification de l’exercice d’incendie et résumé des 
recommandations 

Date : 

Ce formulaire doit être rempli par le personnel responsable de la conduite et de la coordination du 
programme de sécurité incendie. 
 
 Oui Non 

Le service d’incendie a-t-il été informé avant le test d’alarme incendie ou l’exercice 
d’incendie? 
Numéro de téléphone du service d’incendie : 
Nom de la personne contactée : 

  

L’organisme de surveillance d’alarme a été informé avant le test d’alarme incendie 
ou l’exercice d’incendie? 
Numéro de téléphone de l’organisme de surveillance : 
Nom de la personne contactée : 

  

L’alarme d’incendie s’est activée correctement?   
L’annonciateur a indiqué la bonne zone d’alarme incendie d’où provenait l’alarme?   
« La fin de l’exercice a été annoncée et tous les participants ont été invités à signer 
le registre de présence de l’exercice d’incendie? 

  

Le système d’alarme d’incendie a été réinitialisé et réglé à nouveau sur la source 
d’alimentation principale? 

  

Les dispositifs auxiliaires du système d’alarme d’incendie ont été réinitialisés et 
vérifiés : 
Ascenseurs 

  

Le système d’alarme d’incendie ne présente aucun signal d’erreur?   
Confirmer que l’organisme de surveillance des alarmes a reçu le signal d’alarme?   
Le service d’incendie a été informé après l’exercice et le système a été remis en 
service? 

  

Activation non programmée du signal 
d’alarme d’incendie 

Date : Heure : Applicable   

Cause de l’alarme déterminée : 
 
Heure d’arrivée des pompiers :   
Le panneau de commande de l’alarme incendie a-t-il été réinitialisé après que 
l’urgence ait été atténuée? 

  

« La fin de l’exercice a été annoncée et tous les participants ont été invités à signer 
le registre de présence de l’exercice d’incendie? 

  

Les dispositifs auxiliaires du système d’alarme d’incendie ont été réinitialisés et 
vérifiés : 
Ascenseurs 

  

Le fournisseur de services d’entretien du système d’alarme d’incendie a-t-il été 
informé des réparations nécessaires? Heure : 
Nom de la personne contactée : 

  

Le système d’alarme d’incendie a été réparé et remis en service. 
Date :                                                  Heure : 
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Recommandations de modifications du plan ou des procédures de sécurité incendie : 
 
 
 
Nom en caractères d’imprimerie : Signature : Date : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE E - Liste des personnes à mobilité réduite 
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Mobilité réduite désigne toute personne en raison de limitations physiques ou cognitives (blessure, 
handicap, grossesse, problème cardiaque, etc.) qui peut/aurait des difficultés à évacuer sans aide. 
 

     
Afin d’assurer la sécurité de tous les occupants du bâtiment lors d’une situation d’urgence, une liste à jour 
des membres/personnel ayant besoin d’aide sera maintenue et mise à jour au besoin. Cette information 
sera remise au personnel d’urgence à son arrivée sur le site afin que la ou les personnes à mobilité réduite 
ayant besoin d’aide puissent être évacuées en toute sécurité si une évacuation s’avère nécessaire. 
 
 
 
Liste des personnes à mobilité réduite 

 

Collège Boréal et Conseil Scolaire Catholique Providence (C.S.C. Providence) 

 Emplacement Occupant Mobilité réduite/besoin d’aide 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
 

La liste des personnes à mobilité réduite doit être tenue à jour et constituer un document distinct. 
La liste doit être facilement accessible au personnel d’intervention. 
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ANNEXE F - Registres 
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DÉFINITIONS 

 
 
 

VÉRIFIER  
 

Désigne une observation visuelle pour s’assurer que le dispositif ou le système soit en place et ne soit 
pas manifestement endommagé ou obstrué. 

 

TESTER     
 

Signifie faire fonctionner un dispositif ou un système pour s’assurer qu’il fonctionnera conformément à 
son utilisation ou à sa fonction prévue. 
 
 
 
INSPECTER  
 
 
 
Désigne un essai physique pour déterminer que le dispositif ou le système fonctionnera apparemment 
conformément à sa fonction prévue. 
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EXIGENCES DE VÉRIFICATION QUOTIDIENNE 

 
 

       SATISFAISANT = S 
       INSATISFAISANT = INS 
       SANS OBJET = S. O. 

 
 

 
 

DATE 

LAMPE
S DE 

SORTIE 

PANNEA
U 

D’ALAR
ME 

D’INCEN
DIE 

SY
ST

ÈM
E 

DE
 

C
O

M
M

U
N

IC
A

TI
O

N
 

VO
C

A
LE

 

R
ÉS

ER
VO

IR
S 

D
’

EA
U

 P
O

U
R

 
PR

O
TE

C
TI

O
N

 
C

O
N

TR
E 

IN
C

EN
D

IE
 

TEMP. 
DE 

SALLE 
DE 

POMPE 
À 

INCENDI
E 

  
R

ES
PO

N
SI

B
IL

IT
É 

N
O

M
 

(C
A

R
A

C
TÈ

R
ES

  
  

SI
G

N
A

TU
R

E 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
 



PLAN DE 
SÉCURITÉ 
INCENDIE 

 
 

Collège Boréal 
7515, rue Forest Glade 
Windsor, ON      N8T 3P5 

Entrée en vigueur : 24 mai 2017 
Révision : 20 sept. 2021 
 Page 68 de 99 
 Page 68 de 99 

 

ENTREPRISE D’EXPERTS-CONSEILS DE PLAN DE SÉCURITÉ 
INCENDIE PERSONNALISÉ ARC INC. © 
519 736-8568     campya@aol.com 

11 Willow Beach Road, Amherstburg, ON 
         

 

EXIGENCES DE VÉRIFICATION HEBDOMADAIRE 
 
 

       SATISFAISANT = S 
       INSATISFAISANT = INS 
       SANS OBJET = S. O. 

 
 

 
 
DATE 

H
O

TT
ES

 
FI

LT
R

ES
 D

E 
C

O
N

D
U

IT
S 

G
IC

LE
U

R
 

VA
N

N
ES

 D
E 

C
O

M
M

AN
D

E 
PR

ES
SI

O
N

 D
U

 
SY

ST
ÈM

E 
À 

AI
R

 
VA

N
N

ES
 

PR
IN

C
IP
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ES

 
 

RÉSERVOIRS 
DE 
PRESSION 

N
IV

EA
U

 D
’

EA
U

 
D

E 
R

ÉS
ER

VO
IR

 
AC

TI
O

N
N

ER
 L

A 
PO

M
PE
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G
ÉN

ÉR
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R
IC

E 
D

E 
SE

C
O

U
R

S 
LA

M
PE

S 
D

E 
SO

R
TI

E 

RESPONSIBILITÉ 
NOM 
(CARACTÈRES 
D’IMPRIMERIE) 

SIGNATURE 

N
IV

EA
U

 
D

’
EA

U
 

PR
ES

SI
O

N
 

SO
U

PA
P

ES
 D

E 
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EXIGENCES D’ENTRETIEN MENSUELLES - 1 DE 3 

 
 

       SATISFAISANT = S 
       INSATISFAISANT = INS 
       SANS OBJET = S. O. 
 

 
D

AT
E  

PO
R

TE
S 

C
O

U
PE

-
FE

U
 

SYSTÈME 
D’ÉCLAIRAGE 
 DE SECOURS 

 
ES

SA
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D
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E 
 

 
N
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U
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’
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U
 

D
AN

S 
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E 
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M
E 
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O

M
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N
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N
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C
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E 
 

R
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N

SI
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TÉ

 
N

O
M
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R

ES
 

D
’
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IE
)  

SIGNATURE 

PI
LE

S 

U
N

IT
ÉS

 

LA
M
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S 

     

C
O

N
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LT
ER

 L
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 E
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G
EN

C
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LE
S 

2 
D

E 
3 

  

C
O

N
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LT
ER
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ES

 E
XI

G
EN

C
ES

 M
EN

SU
EL

LE
S 

2 
D

E 
3 

  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 
 
 
 
 
 

EXIGENCES D’ENTRETIEN MENSUELLES - 2 DE 3 
ALARME D’INCENDIE ET COMMUNICATION VOCALE 

 
       SATISFAISANT = S 
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       INSATISFAISANT = INS 
       SANS OBJET = S. O. 
 
 

 
D
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E  
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SI
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ENTRETIEN MENSUEL DES EXTINCTEURS PORTATIFS ET DE L’ARMOIRE D’INCENDIE - 
RÉPARATIONS OU REMPLACEMENTS - 3 DE 3 

 
       SATISFAISANT = S 
       INSATISFAISANT = INS 
       SANS OBJET = S. O. 
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DATE 

 
DÉFAUTS 

 
COMMENTAIRES 

 
RESPONSIBILITÉ 

NOM (CARACTÈRES 
D’IMPRIMERIE) 

 
SIGNATURE 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXIGENCES D’ENTRETIEN - TOUS LES DEUX (2) MOIS  
 
 

       SATISFAISANT = S 
       INSATISFAISANT = INS 
       SANS OBJET = S. O. 
 

 
 
 

DATE 

  
GICLEUR  
ALARME 

 
APPAREILS 

        
RESPONSIBILITÉ 
NOM 
(CARACTÈRES 
D’IMPRIMERIE) 

 
SIGNATURE 
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EXIGENCES D’ENTRETIEN - TOUS LES TROIS (3) MOIS 
 
 

       SATISFAISANT = S 
       INSATISFAISANT = INS 
       SANS OBJET = S. O. 
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EXIGENCES D’ENTRETIEN - TOUS LES SIX (6) MOIS 
 
 

       SATISFAISANT = S 
       INSATISFAISANT = INS 
       SANS OBJET = S. O. 
 

 
 
 

 
EMPLACEM

ENT 

 
GÉNÉRATR

ICE 

 
SYSTÈMES 
D’EXTINCTI

 
VANNE
S DE 

      
RESPONSIBI
LITÉ 

 
SIGNATU
RE 
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DAT
E 

DE 
SECOURS 

ON 
SPÉCIAUX 

GICLEU
RS  

NOM 
(CARACTÈRE
S 
D’IMPRIMERI
E) 
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EXIGENCES D’ENTRETIEN ANNUELLES - 1 DE 2 
 
 

       SATISFAISANT = S 
       INSATISFAISANT = INS 
       SANS OBJET = S. O. 
 
 DATE RESPONSIBILITÉ 

NOM 
(CARACTÈRES 
D’IMPRIMERIE) 

SIGNATURE 

INSPECTER LES REGISTRES COUPE-
FEU/CLAPETS COUPE-
FEU/CHEMINÉES/CONDUITS/TUYAUX À 
FUMÉE  

   

ÉQUIPEMENT DE L’UNITÉ 
D’ÉCLAIRAGE DE SECOURS 

   

INSPECTER LES 
SECTIONNEURS/SYSTÈME DE 
CLIMATISATION/SYSTÈME DE 
VENTILATION 

   

NETTOYER LES PARE-ÉTINCELLES 
DES INCINÉRATEURS 

   

INSPECTER LES COMMANDES DU 
SYSTÈME DE TRAITEMENT DE L’AIR 
UTILISÉ POUR LA VENTILATION 

   

ENTRETIEN DES EXTINCTEURS 
(PORTATIFS) 

   

EFFECTUER UN TEST DE 
VÉRIFICATION DU SYSTÈME D’ALARME 
D’INCENDIE 

VOIR 2 DE 2 - ENTRETIEN ANNUEL DE L’ALARME 
INCENDIE 

EFFECTUER UN TEST DE 
VÉRIFICATION DU SYSTÈME DE 
COMMUNICATION VOCALE 

   

INSPECTER LES VALVES DES TUYAUX 
DE LA CANALISATION D’INCENDIE 

   

RETIRER ET REMETTRE EN PLACE LE 
TUYAU DE CANALISATION D’INCENDIE 

   

VÉRIFIER LES SUPPORTS EXPOSÉS 
DES TUYAUX D’ARROSAGE 

   

VÉRIFIER LES TÊTES DE GICLEURS    
INSPECTER LES DRAINS 
AUXILIAIRES/SYSTÈME 
D’EXTINCTEURS AUTOMATIQUES 
SOUS AIR 

   

INSPECTER LE NIVEAU D’AMORÇAGE 
DES ROBINETS SOUS AIR 

   

INSPECTER ET LUBRIFIER LES 
RACCORDS DU SERVICE D’INCENDIE 
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TESTER L’ALARME DES GICLEURS - 
UTILISER LA CONNEXION DE TEST LA 
PLUS ÉLOIGNÉE 

   

TESTER LE SYSTÈME SOUS AIR    
TESTER LE DÉBIT DU DRAIN 
PRINCIPAL DE L’ALIMENTATION EN 
EAU DES GICLEURS  

   

INSPECTER LES RÉSERVOIRS D’EAU 
POUR LA PROTECTION CONTRE 
L’INCENDIE 

   

INSPECTER LA PROTECTION 
CATHODIQUE DES RÉSERVOIRS D’EAU 
EN ACIER 

   

INSPECTER LE RÉSERVOIR D’EAU DE 
PROTECTION INCENDIE PAR GRAVITÉ 

   

TESTER LA POMPE À INCENDIE À SA 
PLEINE CAPACITÉ NOMINALE 

   

INSPECTER ET TESTER LE DÉBIT DES 
BORNES D’INCENDIE (PRIVÉES) 

   

INSPECTION ET ENTRETIEN DE LA 
GÉNÉRATRICE DE SECOURS ET DU 
GROUPE ÉLECTROGÈNE 

   

SYSTÈME D’EXTINCTION DE CUISSON 
COMMERCIALE 

   

    
    
    
    
    

 
 

 
 

EXIGENCES D’ENTRETIEN ANNUELLES - 2 DE 2 
 
 

       SATISFAISANT = S 
       INSATISFAISANT = INS 
       SANS OBJET = S. O. 
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EXIGENCES D’ENTRETIEN - TOUS LES TROIS ANS 
 
 

       SATISFAISANT = S 
       INSATISFAISANT = INS 
       SANS OBJET = S. O. 
 

 DATE RESPONSIBILITÉ 
NOM 

(CARACTÈRES 
D’IMPRIMERIE) 

SIGNATURE 

INSPECTER LES MOTEURS 
DIESEL DES GÉNÉRATRICES 
DE SECOURS 
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EXIGENCES D’ENTRETIEN - TOUS LES CINQ ANS  
 
 

       SATISFAISANT = S 
       INSATISFAISANT = INS 
       SANS OBJET = S. O. 
 

  
DATE 

 
RESPONSIBILITÉ 

NOM 
(CARACTÈRES 
D’IMPRIMERIE) 

 
SIGNATURE 

TESTER LES EXTINCTEURS AU 
DIOXYDE DE CARBONE 

   

TESTER LES EXTINCTEURS À EAU    
TESTER LA TUYAUTERIE DU 
SYSTÈME DE CANALISATION 
D’INCENDIE À AIR 

   

VÉRIFIER L’ISOLATION DES 
ENROULEMENTS DE LA 
GÉNÉRATRICE DE SECOURS 

   

INSPECTER LES RÉSERVOIRS 
D’EAU POTABLE 

   

VÉRIFIER LA FERMETURE DES 
OUVERTURES DE VENTILATION - 
PUITS DE FUMÉE 
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EXIGENCES D’ENTRETIEN - TOUS LES SIX ANS  
 
 

       SATISFAISANT = S 
       INSATISFAISANT = INS 
       SANS OBJET = S. O. 
 

  
DATE 

 
RESPONSIBILITÉ 

NOM 
(CARACTÈRES 
D’IMPRIMERIE) 

 
SIGNATURE 

TESTER/REMPLACER L’AGENT 
D’EXTINCTION DANS LES EXTINCTEURS À 
PRESSION STOCKÉS 
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EXIGENCES D’ENTRETIEN - TOUS LES DOUZE ANS  
 
 

       SATISFAISANT = S 
       INSATISFAISANT = INS 
       SANS OBJET = S. O. 
 

  
DATE 

 
RESPONSIBILITÉ 

NOM 
(CARACTÈRES 
D’IMPRIMERIE) 

 
SIGNATURE 

TEST HYDROSTATIQUE DES 
EXTINCTEURS D’INCENDIE 
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EXIGENCES D’ENTRETIEN - TOUS LES QUINZE ANS  
 
 

       SATISFAISANT = S 
       INSATISFAISANT = INS 
       SANS OBJET = S. O. 
 

  
DATE 

 
RESPONSIBILITÉ 

NOM 
(CARACTÈRES 
D’IMPRIMERIE) 

 
SIGNATURE 

INSPECTER LE SYSTÈME 
D’EXTINCTEURS SOUS AIR 
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ANNEXE G - Affiches/panneaux 
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SYSTÈME D’ALARME INCENDIE 

 
HORS SERVICE 

 
 

LE PERSONNEL DE SURVEILLANCE DES RISQUES D’INCENDIE PATROUILLE DANS LES ÉTAGES 
CONCERNÉS. 

 
 

EN CAS D’INCENDIE, COMPOSER LE 
911 

 
 

SUIVRE LES PROCÉDURES D’URGENCE 
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SYSTÈME DE GICLEURS 

HORS SERVICE 
 

LE PERSONNEL DE SURVEILLANCE DES RISQUES D’INCENDIE PATROUILLE DANS LES ÉTAGES 
CONCERNÉS. 

 
 

EN CAS D’INCENDIE, COMPOSER LE 
911 

 
 

SUIVRE LES PROCÉDURES D’URGENCE 
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SYSTÈME DE CANALISATION D’INCENDIE 

HORS SERVICE 
 

LE PERSONNEL DE SURVEILLANCE DES RISQUES D’INCENDIE PATROUILLE DANS LES ÉTAGES 
CONCERNÉS. 

 
 

EN CAS D’INCENDIE, COMPOSER LE 
911 

 
 

SUIVRE LES PROCÉDURES D’URGENCE 
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SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE DE SECOURS HORS SERVICE 
 

AUCUN ÉCLAIRAGE DE SECOURS 
 

TRANSPORTER UNE LAMPE DE  
POCHE EN CAS DE PANNE 

 
EN CAS D’INCENDIE, COMPOSER LE 

911 
 
 

SUIVRE LES PROCÉDURES D’URGENCE 
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AVIS D’EXERCICE D’INCENDIE 

 
 
Le personnel de surveillance de ce bâtiment doit effectuer un exercice d’alarme incendie conformément 

au plan de sécurité incendie et au Code de prévention des incendies de l’Ontario le : 
 
 
 

________________________________________________ 
(JOUR-MOIS-ANNÉE) 

 
 
 
 
 

________________________________________________ 
(HEURE DE L’EXERCICE) 

 
 

 
Les dispositifs sonores d’alarme d’incendie doivent retentir de façon continue jusqu’à la fin de 
l’exercice.  Ne pas appeler les pompiers lorsqu’on entend les tonalités d’alarme incendie à 
l’heure indiquée ci-dessus. 
 
Il faut informer le personnel de gestion en cas de difficultés à entendre l’alarme incendie dans 
son secteur. 
 
Si on entend le signal d’alarme incendie à tout autre moment de la journée, il faut le traiter 
comme une urgence et suivre les procédures d’urgence décrites dans le plan de sécurité 
incendie. 
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ANNEXE H - Équipement de cuisine commerciale 

  



PLAN DE 
SÉCURITÉ 
INCENDIE 

 
 

Collège Boréal 
7515, rue Forest Glade 
Windsor, ON      N8T 3P5 

Entrée en vigueur : 24 mai 2017 
Révision : 20 sept. 2021 
 Page 90 de 99 
 Page 90 de 99 

 

ENTREPRISE D’EXPERTS-CONSEILS DE PLAN DE SÉCURITÉ 
INCENDIE PERSONNALISÉ ARC INC. © 
519 736-8568     campya@aol.com 

11 Willow Beach Road, Amherstburg, ON 
         

 

Système d’extinction des incendies pour les appareils de cuisson commerciaux.  
 
 

• Une formation sur le fonctionnement du système d’extinction d’incendie de cuisine doit être 
dispensée au personnel de la cuisine La formation doit couvrir le fonctionnement du système, 
l’entretien et la façon d’inspecter la bouteille pour s’assurer que le système soit chargé.  

• La formation initiale doit être dispensée par l’entrepreneur au gérant ou au propriétaire.  
• L’inspection et l’entretien des systèmes d’extinction spéciaux sont effectués conformément aux 

exigences du Code de prévention des incendies et des normes NFPA 96 et 17A. Pour les 
exigences de maintenance des fabricants (VOIR EXTINCTION D’INCENDIE DE CUISINE. 
EXIGENCES D’ENTRETIEN DU SYSTÈME)  

• Les instructions d’utilisation et d’entretien doivent être affichées près de l’équipement et près des 
commandes manuelles.  

• Les vannes et les commandes doivent être clairement marquées pour indiquer leur fonction et 
doivent être accessibles à tout moment.  

• Les contenants d’agent extincteur prévus pour les systèmes d’extinction spéciaux doivent être 
entièrement remplis de la quantité appropriée d’agent extincteur et la pression de fonctionnement 
nécessaire doit être maintenue.  

• Les orifices de décharge des systèmes d’extinction doivent être maintenus exempts de saletés et 
de résidus.  

• La tuyauterie et les liens fusibles doivent être mécaniquement sécurisés et accessibles pour le 
nettoyage et l’entretien.  

• Aucune pièce de rechange ne peut être utilisée pour un système d’extinction spécial, sauf si elle 
est répertoriée par le fabricant.  

• Tous les rapports d’essai et d’inspection du système d’extinction de la cuisine doivent être 
conservés pendant au moins deux ans.  

 
 
Inspections mensuelles  

• Le service d’entretien doit vérifier le système tous les mois pour s’assurer que les sceaux 
d’inviolabilité n’ont pas été retirés.  

• La lecture du manomètre est dans la plage verte de fonctionnement. 
• L’avertisseur d’incendie n’est pas obstrué.  
• Les capuchons des disques de buse ne sont pas endommagés. L’étiquette d’inspection est en 

place.  
• Un registre des inspections mensuelles doit être conservé.  

 
 
Inspection semestrielle  

• Une entreprise de service qualifiée, recommandée par les directives du fabricant, doit effectuer 
l’inspection et l’essai semestriels.  

 
Inspection tous les 12 ans  
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• Tous les 12 ans, l’inspection suivante doit être effectuée pour se conformer à la norme NFPA 17 A 
et aux exigences du DOT (Department of Transport), comme indiqué dans les exigences 
d’entretien.  

• Un test hydrostatique doit être effectué sur le cylindre. (Voir la bouteille pour le test de pression).  

Systèmes d’évacuation des gaz de cuisson  

• Le ventilateur d’extraction doit être allumé pendant toutes les opérations de cuisson,  
 
• La hotte, les dispositifs d’évacuation des graisses, les ventilateurs et les conduits doivent être 

nettoyés à intervalles fréquents avant que les surfaces ne soient contaminées par les graisses.  
 
• Les solvants inflammables ne doivent pas être utilisés pour nettoyer la hotte ou les conduits.  
 
• Des précautions doivent être prises lors de l’application d’un nettoyant chimique sur les liens 

fusibles.  
 
• Lorsque les procédures de nettoyage sont terminées, tous les interrupteurs de déconnexion du 

ventilateur d’extraction doivent être remis en position normale.  
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EN CAS D’INCENDIE DANS LA ZONE PROTÉGÉE  
 
1. Évacuer les autres personnes des lieux. D’une voix forte et claire, dire : « NOUS AVONS UN 

INCENDIE - VEUILLEZ QUITTER LE BÂTIMENT AVEC PRÉCAUTION, MAIS RAPIDEMENT ». 
 
2. Si le déclenchement automatique n’a pas encore eu lieu, actionner le système manuellement comme 
suit :  

Tirer la poignée ou l’anneau de traction droit vers l’extérieur sur l’avertisseur d’incendie manuel avec 
suffisamment de force pour actionner le système d’extinction d’incendie.  

 
 

 
 
3. Appeler le service d’incendie local ou le numéro d’urgence. 
  
4. Se tenir prêt à utiliser un extincteur à main chimique humide K-GUARD®.  
 
Si on doit l’utiliser :  
 
NE PAS OUBLIER LA RÈGLE (P.A.S.S.) LORS DE L’UTILISATION D’UN EXTINCTEUR 
 
P - Tirer la goupille de sécurité 
A - Orienter la buse et se maintenir à 10 pi (3 m)  
S - Actionner la poignée de déclenchement  
S - Balayer d’un côté à l’autre (SURVEILLER LE RETOUR DU FEU)  
 
Une fois le système d’extinction d’incendie actionné, l’équipement permettant de couper l’alimentation en 
combustible des appareils de cuisson sera activé.  
 
ATTENTION!  
1. Ne pas essayer d’éteindre un feu de graisse avec un extincteur portatif à main avant que le système 

d’extinction des incendies ait été actionné manuellement ou automatiquement.  
2. Ne pas décharger d’agent chimique humide de l’extincteur portatif à main K-GUARD à moins que le 

système d’extinction d’incendie ne fonctionne pas ou qu’un réallumage se soit produit.  
3. Ne pas essayer d’utiliser un extincteur polyvalent à poudre chimique, CO2 ou à eau de classe ABC. 
  



PLAN DE 
SÉCURITÉ 
INCENDIE 

 
 

Collège Boréal 
7515, rue Forest Glade 
Windsor, ON      N8T 3P5 

Entrée en vigueur : 24 mai 2017 
Révision : 20 sept. 2021 
 Page 93 de 99 
 Page 93 de 99 

 

ENTREPRISE D’EXPERTS-CONSEILS DE PLAN DE SÉCURITÉ 
INCENDIE PERSONNALISÉ ARC INC. © 
519 736-8568     campya@aol.com 

11 Willow Beach Road, Amherstburg, ON 
         

 

 
Pratiques de cuisson sûres 
 
Formation du personnel 
 
 
 
Former le personnel à : 

•  Trouver et utiliser un extincteur de manière appropriée.  Un acronyme qui peut vous être utile est 
PAST qui signifie tirer la goupille, viser la base, faire un mouvement de balayage et maintenir dix pieds 
de distance. 

•  Nettoyer la graisse. Le nettoyage des hottes d’évacuation est particulièrement important, car 
l’accumulation de graisse peut restreindre la circulation de l’air. Veiller également à nettoyer les murs et 
les surfaces de travail, les cuisinières, les friteuses, les grils et les fours à convection, les évents et les 
filtres. 

•  Ne jamais jeter d’eau sur un feu de graisse. L’eau jetée dans la graisse provoque des 
éclaboussures, se répand et risque de provoquer un incendie plus important. 

•  Retirer les cendres des fours à bois et à charbon de bois au moins une fois par jour. Stocker les 
cendres à l’extérieur dans des conteneurs métalliques, à au moins 3 mètres de tout bâtiment ou 
matériau combustible. 

•  S’assurer que les cigarettes soient éteintes avant de les jeter dans une poubelle. Ne jamais fumer 
dans ou près des zones de stockage. 
 
• Stocker les liquides inflammables correctement. Conserver les liquides dans leurs contenants 
d’origine ou dans des contenants résistant à la perforation et fermés hermétiquement. Stocker les 
contenants dans des zones bien ventilées, loin des fournitures, des aliments, des zones de préparation 
des aliments ou de toute source de flammes. 

• Assurer l’entretien pour éviter les risques d’incendie. Ranger les produits en papier, le linge, les 
boîtes et les aliments loin des sources de chaleur et de cuisson. Éliminer correctement les chiffons 
souillés, les déchets, les cartons et les palettes en bois au moins une fois par jour. 

•  Utiliser les solutions chimiques correctement. Utiliser les produits chimiques dans des zones bien 
ventilées et ne jamais mélanger les produits chimiques, sauf si les instructions l’exigent. Nettoyer 
immédiatement les déversements de produits chimiques. 
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ANNEXE I - Code de prévention des incendies de l’Ontario 
SECTION 2.8 Planification des mesures d’urgence 
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SECTION 2.8 PLANIFICATION DES MESURES D’URGENCE 

Sous-section 2.8.1.  Généralités 
Application 

 2.8.1.1.  (1) La présente section s’applique aux bâtiments contenant : 
 (a) un lieu de rassemblement, 
 (b) un établissement de soins, 
 (c) un établissement de soins et de traitement, 
 (d) un établissement de détention, 
 (e) un établissement d’habitation où le nombre d’occupants est supérieur à 10, 
 (f) une maison de retraite, 

(g) un établissement de services commerciaux et personnels dont le nombre d’occupants est 
supérieur à 300, 

 (h) un établissement commercial dont le nombre d’occupants est supérieur à 300, 
 (i) un établissement industriel à risque élevé dont le nombre d’occupants est supérieur à 25, 

(j) un établissement industriel à risque moyen dont le nombre d’occupants est supérieur à 100, 
ou 

 (k) un établissement industriel à faible risque où le nombre d’occupants est supérieur à 300. 
(2) Le présent article s’applique également aux bâtiments ou locaux 
 (a) comprenant 4 étages ou plus, en comptant les étages sous le niveau du sol, 
 (b) auxquels s’applique la sous-section 3.2.1, 
 (c) auxquels s’applique l’article 4.1.5.6, 
 (d) auxquels s’applique l’article 4.12.4.1, 
 (e) auxquels s’applique l’article 9.3, 
 (f) auxquels s’applique la phrase 9.5.3.1. 3), 

(g) qui servent de maison de convalescence ou de maison de garde d’enfants offrant des couchages 
à plus de trois personnes, ou 

 (h) qui ont une zone d’utilisation confinée ou une zone d’évacuation entravée. 
(3) Le présent article s’applique également aux camps de loisirs réglementés par la Loi sur la 
protection et 
   la promotion de la santé. 
(4) La présente section s’applique également aux résidences de vie de groupe avec soutien et aux 

résidences de soutien intensif réglementées par la Loi de 2008 sur les services et soutiens 
favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle. 

Instructions relatives aux procédures d’urgence 

2.8.1.2. (1) Le personnel de supervision reçoit des instructions sur les procédures d’urgence en cas 
d’incendie, telles que décrites dans le plan de sécurité incendie avant de se voir confier 
toute responsabilité en matière de sécurité incendie. 

2) Le personnel de surveillance doit être disponible dès la notification d’une urgence d’incendie 
pour remplir son obligation telle que décrite dans le plan de sécurité incendie. 

 (3) Sous réserve de l’article 2.8.2.2., le personnel de surveillance n’est pas tenu d’être présent 
dans le bâtiment en permanence. 

2.8.1.3. (1) Les employés d’un établissement hôtelier doivent recevoir des instructions concernant : 
(a) les procédures décrites à l’article 2.8.2.1.; et 
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(b) l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie, y compris les extincteurs portatifs et, le cas échéant, 
les systèmes de canalisation et de tuyau d’incendie. 

 
Sous-section 2.8.2.  plan de sécurité incendie 
Mesures figurant dans un plan de sécurité incendie 

2.8.2.1. (1) Un plan de sécurité incendie doit être préparé, approuvé et mis en œuvre dans les 
bâtiments et locaux auxquels s’applique la présente section. 

(2) Le plan de sécurité incendie doit : 
(a) prévoir les procédures d’urgence à suivre en cas d’incendie, notamment : 
 (i) le déclenchement de l’alarme incendie, 
 (ii) la notification au service d’incendie, 
 (iii) l’instruction des occupants sur les procédures à suivre lorsque l’alarme d’incendie retentit, 
 (iv) l’évacuation des occupants, y compris les dispositions spéciales pour les personnes ayant 

besoin d’aide, 
 (v) les procédures d’utilisation des ascenseurs, et 
 (vi) le confinement, le contrôle et l’extinction de l’incendie, 
(b) prévoir la nomination et l’organisation du personnel de surveillance pour l’exécution des tâches de 

sécurité incendie, 
(c) prévoir la formation du personnel de surveillance et l’instruction des autres occupants quant à leurs 

responsabilités en matière de sécurité incendie, 
(d) inclure des documents et des schémas indiquant le type, l’emplacement et le fonctionnement des 

systèmes de secours en cas d’incendie du bâtiment, 
(e) prévoir la tenue d’exercices d’incendie et définir les procédures d’exercice d’incendie, 
(f) prévoir le contrôle des risques d’incendie dans le bâtiment, 
(g) prévoir l’entretien des installations du bâtiment prévues pour la sécurité des occupants, et 
(h) prévoir des mesures de rechange pour assurer la sécurité des occupants pendant l’arrêt d’un ou de 

tous les équipements ou systèmes de protection contre l’incendie. 
(3) Le plan de sécurité incendie doit être conservé dans le bâtiment ou les locaux dans un endroit 
approuvé. 
(4) Le plan de sécurité incendie doit être examiné aussi souvent que nécessaire, mais au moins tous les 

12 mois, et doit être révisé au besoin afin de tenir compte des changements d’utilisation ou 
d’autres caractéristiques du bâtiment ou des locaux. 

(5) Avant le début des travaux de démolition ou de construction, y compris l’application de surfaces 
chaudes, dans ou sur le bâtiment ou les locaux, le plan de sécurité incendie doit être révisé afin 
d’incorporer : 

(a) des mesures de rechange temporaires pour assurer la sécurité incendie des occupants pendant la 
démolition ou la construction, et 

(b) des procédures temporaires pour maîtriser les risques d’incendie associés à la démolition ou à la 
construction, y compris des procédures pour atténuer les risques pour les bâtiments adjacents. 

(6) Le plan de sécurité incendie révisé préparé aux termes des phrases 4) ou 5) doit être mis en œuvre. 
(7) Dans le cas d’un établissement de soins, d’un établissement de soins et de traitement et d’une 
maison de retraite, toute formation du personnel de surveillance effectuée en vertu d’un plan de 
sécurité incendie doit être consignée. 
(8) L’original ou une copie du registre le plus récent et du registre précédent visés au paragraphe 7) doit 

être conservé dans le bâtiment pendant une période d’au moins deux ans après avoir été préparé 
et doit être mis à la disposition du chef du service d’incendie pour examen sur demande. 

 
Personnel de surveillance 
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2.8.2.2. (1) Dans les établissements de soins, les établissements de soins et de traitement, les 
établissements de détention et les maisons de retraite, le personnel de surveillance doit être 
suffisant pour s’acquitter des tâches prévues dans le plan de sécurité incendie. 
(2) Dans les établissements hôteliers : 
(a) le personnel de surveillance doit être en nombre suffisant pour s’acquitter des tâches prévues par 

le plan de sécurité incendie, et 
(b) dans les bâtiments de plus de trois (3) étages ou d’une superficie totale de plus de 4 000 m2, le 

personnel de surveillance doit être en service chaque fois que le bâtiment est occupé. 
 
Bâtiments en hauteur 
 
2.8.2.3. (1) Le plan de sécurité incendie des bâtiments visés par la sous-section 3.2.6. de la division B 
du Code du bâtiment doit, en plus des exigences de la phrase  

 
2.8.2.1. 2), comprendre : 
(a) l’instruction du personnel de surveillance sur l’utilisation du système de communication vocale, 
(b) les mesures à prendre par le personnel de surveillance pour déclencher tout système de contrôle 

de la fumée ou tout autre système d’urgence installé dans un bâtiment en cas d’incendie jusqu’à 
l’arrivée du service d’incendie, 

(c) les procédures établies pour faciliter l’accès du service d’incendie au bâtiment et l’emplacement de 
l’incendie dans le bâtiment, et 

(d) les instructions destinées au personnel de surveillance et au service d’incendie pour le 
fonctionnement des systèmes d’urgence en cas d’incendie. 

 
2.8.2.4. Une copie des procédures d’urgence en cas d’incendie et des autres tâches du personnel de 
surveillance, telles que définies dans le plan de sécurité incendie, doit être remise à tout le personnel 
de surveillance. 
Affichage des procédures d’urgence en cas d’incendie 

• Unité de 2 chambres avec sortie commune sur le côté ouest, et sortie sur le côté est 
• Chauffage au gaz à air pulsé 
 1) Au moins une copie des procédures d’urgence en cas d’incendie doit être affichée de manière bien 
visible et conservée à chaque étage. 
(2) En plus de la phrase 1), dans un établissement hôtelier : 
(a) un exemplaire du plan de sécurité incendie approuvé doit être affiché dans la zone de réception 
principale, et 
(b) une copie des procédures d’urgence, de l’emplacement des sorties et des règles de sécurité 

incendie doit être affichée à l’intérieur des portes de sortie de chaque suite. 
 
(3) Lorsqu’un système d’alarme d’incendie a été installé sans qu’il soit prévu de transmettre un signal au 
service d’incendie, un avis lisible, qui ne s’enlève pas facilement, doit être apposé sur le mur près de 
chaque station d’alarme manuelle, avec un énoncé indiquant que le service d’incendie doit être avisé 
en cas d’urgence et comprenant le numéro de téléphone d’urgence de la municipalité ou celui du 
service d’incendie. 
Sous-section 2.8.3.  Exercices d’incendie 
Procédures 
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2.8.3.1. (1) La procédure d’exécution des exercices d’incendie décrite à l’alinéa 2.8.2.1. 2)e) doit être 
incluse dans le plan de sécurité incendie, compte tenu de : 
(a) l’occupation du bâtiment et les risques d’incendie qu’il présente, 
(b) les dispositifs de sécurité prévus dans le bâtiment, 
(c) le degré souhaitable de participation des occupants autres que le personnel de surveillance, 
(d) le nombre et le degré d’expérience du personnel de surveillance participant, et 
(e) l’essai et le fonctionnement des systèmes d’urgence installés dans les bâtiments visés par la sous-

section 3.2.6. de la division B du Code du bâtiment. 
(2) Les procédures d’exercice d’incendie exigées à la phrase 1) doivent être préparées en consultation 
avec le chef du service des incendies. 
Fréquence 

2.8.3.2. (1) Sous réserve des phrases 2), 3), 4) et 5), un exercice d’incendie doit être organisé pour le 
personnel de surveillance au moins une fois par période de 12 mois. 
(2) Un exercice d’incendie doit être organisé pour le personnel de surveillance au moins une fois par 
mois dans les cas suivants : 
(4) une résidence de groupe avec services de soutien ou une résidence de soutien intensif réglementée 

en vertu de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des 
personnes ayant une déficience intellectuelle. 

(b) un établissement de soins, 
(c) un établissement de soins et de traitement, 
(d) un établissement de détention, 
(e) une garderie pour enfants, y compris une crèche, telle que définie dans la Loi sur les garderies, 

mais à l’exclusion de ce qui suit : 
(i) les garderies en milieu familial privé, telles que définies dans la Loi sur les garderies, 
(ii) un programme de jour prolongé ou un programme de tiers exploité en vertu de l’article 259 de la Loi 

sur l’éducation, et 
(iii) d’une garderie ou d’une partie de garderie, au sens de la Loi sur les garderies, qui est exploitée 

dans une école, au sens de la Loi sur l’éducation, et qui fournit des services uniquement aux 
enfants qui sont des élèves d’un conseil scolaire, au sens de la Loi sur l’éducation. 

 
(3) Dans une école, au sens de la Loi sur l’éducation, et dans une école privée, au sens de la Loi sur 
l’éducation, un exercice d’évacuation totale en cas d’incendie doit avoir lieu. 
(a) si l’école ou l’école privée est ouverte pendant le trimestre d’automne, au moins trois fois au cours de 

ce trimestre, 
(b) si l’école ou l’école privée est ouverte pendant le trimestre de printemps, au moins trois fois au cours 

de ce trimestre, et 
(c) si l’école ou l’école privée est ouverte pendant l’été, au moins trois fois ou au moins une fois par mois 

pendant la période où elle est ouverte, selon le nombre le moins élevé. 
 
(4) Dans le cas d’un programme de jour prolongé ou d’un programme de tiers exploité en vertu de 

l’article 259 de la Loi sur l’éducation, ou d’une garderie ou d’une partie de garderie décrite au 
sous-alinéa (2)e)(iii), un exercice d’évacuation totale doit être réalisé : 

(a) si le programme, la garderie ou la partie de garderie est en activité pendant le trimestre d’automne, 
au moins trois fois pendant ce trimestre, 

(b) si le programme, la garderie ou la partie de la garderie fonctionne pendant le trimestre de printemps, 
au moins trois fois pendant ce trimestre, et 

(c) si le programme, la garderie ou la partie de la garderie fonctionne pendant l’été, au moins trois fois ou 
au moins une fois par mois pendant la période de fonctionnement, selon la période la plus courte. 
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(5) Un exercice d’incendie destiné au personnel de surveillance doit avoir lieu au moins tous les trois 
mois dans un bâtiment auquel s’applique la sous-section 3.2.6 de la division B du Code du 
bâtiment. 

6) En plus des exigences du paragraphe 2), dans un établissement de soins, un établissement de 
soins et de traitement ou une maison de retraite, un exercice d’incendie pour le personnel de 
surveillance doit être effectué au moins une fois par période de 12 mois pour un scénario 
approuvé représentant l’effectif le plus bas de l’établissement afin de confirmer que les exigences 
du paragraphe 2.8.2.2. : (1) soient respectées. 

Notification du chef du service des incendies 

2.8.3.3.  Le chef du service des incendies doit être avisé dans un délai approuvé avant chaque 
exercice d’incendie effectué en vertu de la phrase 2.8.3.2. 6). 
Dossiers 

2.8.3.4. (1) Chaque exercice d’incendie effectué en vertu de l’article 2.8.3.2. doit être consigné dans un 
registre. 

 (2) Le registre doit être conservé pendant au moins 12 mois après l’exercice d’incendie. 
Employés d’hôtel 

2.8.3.5.  Chaque employé d’un établissement hôtelier doit participer à au moins un exercice 
d’évacuation au cours de chaque période de 12 mois. 
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