
Pour plus d’information, 
communiquez avec le service de sécurité incendie 

de votre territoire :

Service de sécurité incendie de Bromont, 
Brigham et Saint-Alphonse-de-Granby 
15, rue du Ciel, Bromont  J2L 2X4  
Tél.: 450 534-4777 
incendie@bromont.com 

Service des incendies de Granby
725, rue Léon-Harmel, Granby  J2J 1P7 
Tél.: 450 776-8344
incendie@ville.granby.qc.ca

Service des incendies de Roxton Pond et 
Sainte-Cécile-de-Milton  
901, rue Saint-Jean, Roxton Pond  J0E 1Z0
Tél.: 450 372-6875
infomun@roxtonpond.ca

Service des incendies de Shefford
96, rue Raymond-Lemieux, Shefford  J2M 1Y5
Tél.: 450 776-3316 
prevention.incendie@cantonshefford.qc.ca

Service de sécurité incendie régional 
de la Ville de Waterloo
417, rue de la Cour, Waterloo  J0E 2N0 
Tél.: 450 539-2282 
prevention.incendie@ville.waterloo.qc.ca

Les pictogrammes apparaissant dans ce dépliant sont une gracieuseté 
de l’entreprise Lettracom Granby inc. La MRC de La Haute-Yamaska 

tient à la remercier pour cette contribution
 à cette publication en prévention incendie.

La prévention 
incendie
en milieu industriel, 

commercial 
et institutionnel

en Haute-Yamaska

En milieu industriel, commercial et institutionnel, la 

prévention incendie est capitale afin de limiter les 

pertes lors d’une situation d’urgence. De simples 

mesures peuvent faire toute la différence entre un feu 

naissant contrôlé et un sinistre.

Cette publication regorge de conseils de prévention 

que vous pouvez mettre en œuvre dans votre 

organisation. Vous y trouverez les consignes quant à 

l’installation et l’identification des équipements 

incendie qui facilitent le travail des services d’urgence 

et améliorent la protection de votre bâtiment ainsi 

que de votre personnel et votre clientèle. 

Vous découvrirez également de l’information sur les 

programmes de formation offerts par le service de 

sécurité incendie de votre municipalité dont vous 

pouvez bénéficier. Les ateliers aideront les membres 

de votre personnel à développer les bons réflexes à 

mettre en pratique en cas d’incident. 

L’OPTIMISATION 
DE VOTRE 

PROTECTION PAR 
LA PRÉVENTION 

INCENDIE



Borne incendie

Canalisation d’incendie
Raccord pompier à prise double qui alimente 
les canalisations d’incendie

Extincteur portatif

Flèche directionnelle
Direction dans laquelle se trouve l’équipement 
de protection incendie 
*Ce pictogramme doit toujours être accompagné d’un autre pictogramme indiquant 
quel l’équipement de protection se trouve dans la direction pointée par la flèche.

Panneau électrique ou 
autre système de fermeture électrique
Salle électrique ou local technique où se trouve le panneau 
électrique ou un autre système de fermeture électrique

Point de rassemblement 
Lieu de rassemblement où doivent se diriger les occupants 
d’un bâtiment lors d’une évacuation

Borne incendie

Canalisation d’incendie
Raccord pompier à prise double qui alimente 
les canalisations d’incendie

Extincteur portatif

Flèche directionnelle
Direction dans laquelle se trouve l’équipement 
de protection incendie 
*Ce pictogramme doit toujours être accompagné d’un autre pictogramme indiquant 
quel l’équipement de protection se trouve dans la direction pointée par la flèche.

Panneau électrique ou 
autre système de fermeture électrique
Salle électrique ou local technique où se trouve le panneau 
électrique ou un autre système de fermeture électrique

Point de rassemblement 
Lieu de rassemblement où doivent se diriger les occupants 
d’un bâtiment lors d’une évacuation

Système de gicleurs automatiques 
et canalisation incendie
Raccord pompier combiné qui alimente le système de gicleurs 
automatiques et les canalisations d’incendies

Raccord pompier à prise simple 
qui alimente un système de gicleurs

Raccord pompier à prise double 
qui alimente un système de gicleurs

Vanne de contrôle de l’entrée de gaz 
À installer sur les portes des pièces où se trouve l’entrée de gaz

Vanne de contrôle du système
de gicleurs automatique
À installer sur les portes des pièces où se trouve 
la vanne de contrôle

Voie d’accès destinée aux camions d’incendie 
Le stationnement est interdit dans cette zone en tout temps

Au cours de cette formation, votre 
personnel apprendra comment utiliser 
adéquatement un extincteur portatif pour 
contrôler un feu naissant. En cas 
d’incident, vous pourrez compter sur vos 
employés pour étouffer un feu et limiter 
les dommages matériels. 
La formation est offerte gratuitement 
aux industries, commerces et institutions 
situés sur le territoire de la MRC de La 
Haute-Yamaska. D’une durée d’environ trois heures, elle est dispensée par le 
personnel des services de sécurité incendie et s’adresse aux groupes d’une 
douzaine de personnes maximum. Les participants doivent avoir des souliers 
fermés et éviter les vêtements amples. Généralement, l’activité se tient à la 
caserne, mais le service de sécurité incendie peut également se déplacer dans 
votre entreprise.
Réservez votre formation maintenant par téléphone auprès du service de sécurité 
incendie de votre municipalité.
Si un incendie se déclare, rappelez-vous cependant que vous 
devez impérativement contacter le service de sécurité incendie, 
et ce, même si vous avez réussi à le maîtriser à l’aide de 
l’extincteur portatif. La formation dispensée ne remplace en 
aucun cas l’intervention des services d’urgence.

LE SYSTÈME
D’ALARME D’INCENDIE : 
UN OUTIL INDISPENSABLE
Un système d’alarme incendie a pour fonction d’avertir les occupants d’un 
bâtiment qu’une situation d’urgence s’est déclaré et il permet d’en accélérer 
l’évacuation. C’est la première ligne de défense pour assurer la 
protection des vies humaines et des biens matériels.
L’installation d’un système vous offrira aussi la tranquillité d’esprit. En effet, les 
assureurs peuvent accorder des rabais lorsqu’un bâtiment est protégé et relié à 
une centrale d’alarme, puisque cela favorise une intervention rapide des 
pompiers.
Vous pouvez vous procurer un système d’alarme incendie chez des entreprises 
spécialisées. Les coûts varient selon votre bâtiment.

LE SYSTÈME DE GICLEURS :
UN AJOUT JUDICIEUX 
Les systèmes de gicleurs servent à contrôler et diminuer l'ampleur d'un incendie et 
ainsi limiter les pertes matérielles. Il existe plusieurs types de systèmes sur le 
marché, chacun convenant à des usages différents d’un bâtiment.
L’ajout d’un système de gicleurs automatiques peut avoir un 
impact sur les primes d’assurances comme il limite les pertes 
matérielles. Cependant, pour vous assurer que votre système est opérationnel 
en tout temps, vous devez vous doter d’un programme d’entretien.

LA FORMATION 
SUR SIMULATEUR 
D’INCENDIE 
TUTOR

Lors d’une situation d’urgence, les pictogrammes aident les intervenants à réagir rapidement. Apposez-les aux endroits appropriés à l’extérieur et l’intérieur de votre bâtiment selon 
les dispositifs de sécurité incendie en place.
Vous pouvez vous procurer des affiches avec ces pictogrammes auprès d'entreprises spécialisées et de fournisseurs de panneaux de signalisation. 
Profitez également d’une visite d’un préventionniste pour demander des conseils sur l’affichage à apposer dans votre bâtiment. Pour prévoir une rencontre avec un préventionniste, 
contactez le service de sécurité incendie de votre municipalité.
Rappelez-vous que vous devez vous assurer de l’accessibilité de votre bâtiment en tout temps. Cela vaut autant pour votre personnel et votre 
clientèle qui doivent pouvoir évacuer les lieux si une situation d’urgence se présente que pour les pompiers qui doivent pouvoir intervenir 
rapidement.

DES PICTOGRAMMES POUR AIDER LES SERVICES D’URGENCE


