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Les fausses alarmes  

incendie coûtent cher 
 

Rendez votre système  

d'alarme « intelligent »! 

Trop d'alarmes incendie non 

fondées au Québec 
 

• Plus de 9 alarmes incendie sur 10 reçues par les 
centrales d'alarme sont non fondées. 

• Plus de 40 % de ces alarmes sont engendrées 
par de la fumée légère (vapeur d'eau, fumée de 
cigarette ou de chauffage, poussière). 

• Environ 8 alarmes incendie non fondées sur 10 
se déclenchent lorsque les occupants sont à leur 
domicile. Ils peuvent donc réagir rapidement 
pour éviter que les pompiers se déplacent 
inutilement. 

• Près de 20 % de ces alarmes sont dues à une 
installation déficiente des composantes du 
système d'alarme, à un mauvais entretien et à 
des composantes défectueuses. 
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Le problème 

90 secondes pour réagir  

La solution  

Important 

La majorité des systèmes d'alarme incendie 
disposent d'une fonction de délai de 90 
secondes avant la transmission du signal 
d'alarme à une centrale d'alarme.  
 

Demandez à votre installateur ou au 
responsable de l'entretien du système 
d'alarme de s'assurer qu'elle est activée. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Avant d'annuler l'alarme, vérifier pour quelle 

raison elle s'est déclenchée : incendie réel, 
manipulation erronée, fumée légère, etc. 
Considérer toute alarme comme fondée 
jusqu'à preuve du contraire. 

 

• En présence de fumée ou d'un feu, évacuez 
les occupants jusqu'au point de 
rassemblement, puis faites le 9-1-1. Ne 
retournez pas à l'intérieur sans la permission 
des pompiers. 

 

Si vous êtes certain que l'alarme est non fondée, 
vous disposez de 90 secondes pour composer 
votre code d'accès afin d'annuler l'alarme et 
d'éviter sa transmission à la centrale. 
 

Si votre système ne dispose pas de la fonction 
d'annulation, attendez une minute après le 
début de l'alarme que la ligne téléphonique se 
libère, ou utilisez rapidement votre téléphone 
cellulaire puis appelez votre centrale d'alarme. 
 
90 secondes pour éviter une fausse alarme! 
 

N'oubliez pas que l'activation de la fonction de 
délai de transmission du signal d'alarme accorde 
un maximum de 90 secondes aux occupants 
pour vérifier le bien-fondé de l'alarme et, le cas 
échéant, pour l'annuler en composant le code 
d'accès au clavier du système. 
 

Une alarme non fondée est un signal qui a causé 
le déplacement inutile des pompiers et qui peut : 
 

 monopoliser les pompiers loin des urgences 
véritables, pouvant ainsi compromettre la 
sécurité des citoyens; 

 entraîner les intervenants d'urgence à 
exposer leur vie et celle de leurs concitoyens 
au danger lors de leurs déplacements. 

 coûter cher à la municipalité et aux 
contribuables, compte tenu des effectifs et 
des équipements qu'elle monopolise; 

 être passible d'une amende. 

À ROUYN-NORANDA, PLUS DE 100 FAUSSES ALARMES INCENDIE SONT DÉCLENCHÉES PAR ANNÉE.  
Cette situation qui occasionne des coûts supplémentaires  

et qui cause des dangers inutiles peut être facilement évitée! 

Dans la plupart des résidences équipées d'un 
système d'alarme relié à une centrale, voici 
ce qui se passe quand le grille-pain, par 
exemple, émet une fumée légère. 


