
 
 

SÉQUENCE DE 
VÉRIFICATION DÉTECTION ET ALARME-INCENDIE  B50 

MOIS : JANVIER GROUPE : (2) PROTECTION 
 

IMMEUBLE : EMPLACEMENT : 

INTERVENANTS : Préposé à l’entretien et spécialiste, si nécessaire. 

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS : Pinces, tournevis, chiffons, lampes de remplacement et aspirateur. 

SÉQUENCE COMPLÈTE 

PANNEAU DE SIGNALISATION INCENDIE :  
 Vérifier si l’indicateur et le signal de dérangement (défaillance) sont éteints et si la lampe témoin de mise 

sous tension et tout autre voyant sont fonctionnels (pression du bouton test) : appeler un spécialiste si le 
signal de dérangement est allumé et remplacer les lampes brûlées. 

 Vérifier visuellement les contacts, fusibles, filages et attaches; le cas échéant, noter toute anomalie et appeler 
un spécialiste.  

 Faire vérifier les piles de secours (s’assurer que les cosses de serrage sont bien ajustées et que les bornes 
sont propres); appeler un spécialiste pour correction, s’il y a lieu.  

 Vérifier si le coffret du panneau de signalisation incendie est fermé à clef; corriger si nécessaire. 
DÉTECTEURS DE FUMÉE ET DÉTECTEURS THERMIQUES : 
 Vérifier la fixation, l’état et la propreté des détecteurs; faire remplacer par un spécialiste les détecteurs peints 

ou endommagés et aspirer la poussière présente à l’intérieur des détecteurs de fumée (la poussière et les 
insectes peuvent déclencher de fausses alarmes ou empêcher la détection si les orifices sont bouchés). 

AVERTISSEURS MANUELS D’INCENDIE : 
 Vérifier l’accessibilité et l’état des avertisseurs manuels, la solidité de sa fixation au mur et la présence de 

protecteurs (certains avertisseurs manuels comprennent une vitre de protection ou une pièce similaire 
remplaçable); faire solidifier par un spécialiste les éléments lâches et faire remplacer les protecteurs manquants 
si nécessaire. 

ANNONCIATEURS (CLOCHES, KLAXONS ET AVERTISSEURS VISUELS STROBOSCOPIQUES) : 
 Vérifier la fixation et l’état des annonciateurs; s’assurer qu’ils sont exempts de poussière; fixer de nouveau si 

nécessaire. 
INSPECTIONS ET MISES À L’ESSAI : 
 La fréquence des inspections doit être conforme aux règlements locaux ou au code de sécurité du Québec. 

Se référer à la fiche technique Système d’alarme-incendie dans les bâtiments existants. 

 Effectuer les inspections et les mises à l’essai selon la règlementation. Afficher le certificat d’inspection à jour 
près du panneau annonciateur.  

EXERCICE D’ÉVACUATION : 
 Planifier annuellement un exercice d’évacuation. 
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COMMUNICATION CENTRALE : 
 À partir de la console, vérifier le fonctionnement du microphone, de l’amplificateur et des haut-parleurs; lorsqu’il 

y a zonage du système (par étage), vérifier l’audibilité à chaque étage et effectuer un appel général (tous les 
haut-parleurs); faire corriger au besoin par un spécialiste. 

 
 

SÉQUENCE ABRÉGÉE 

 
Panneau de signalisation  
 
 Signal de dérangement   Lampe témoin   Mise sous tension  
 Contacts  Fusibles  Filages  
 Attaches  Piles de secours  Coffret du panneau 

 
 

Détecteur de fumée  
 

Avertisseur de fumée Détecteurs thermiques 

Avertisseur manuel d’incendie 
 

Annonciateurs  

 
Note : Ces illustrations sont présentées à titre indicatif. L’équipement représenté peut différer de celui qui se trouve dans votre 
immeuble. 
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