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LES ALARMES INCENDIE NON 
FONDÉES RÉSIDENTIELLES 

Qu’est-ce qu’une alarme incendie non fondée? C’est le déclenchement du 
système d’alarme incendie qui est relié à une centrale de télésurveillance et 
qui cause le déplacement inutile des pompiers. 

Trop d’alarmes incendie non fondées au Québec 

→ Les centres de télésurveillance reçoivent plus de 9 alarmes sur 10 
non fondées; 

→ Il y a environ 20% de ces alarmes qui sont causées par une 
installation déficiente des composantes du système, à un mauvais 
entretien et à des composantes défectueuses; 

→ Il y a environ 40% de ces alarmes qui sont engendrées par de la 
fumée légère (vapeur d’eau, fumée de cigarette, poussière); 

     Une alarme non fondée fait déplacer les pompiers et peut: 

→ Coûter cher à la municipalité et aux contribuables, compte tenu des 
effectifs qu’elle monopolise; 

→ Être passible d’une amende dans certaines municipalités; 

→ Monopoliser les pompiers loin des urgences véritables. 

→ Entrainer les intervenants à exposer leur vie au danger lors de leurs 
déplacements. 

    Éviter les alarmes non fondées 

→ Faites installer les détecteurs de fumée du système d’alarme loin des 
sources de fumée ou vapeur d’eau (Salle de bain, cuisine, pièce où 
se situe le foyer); 

→ Optez pour des détecteurs photoélectriques, car ils sont moins 
sensibles à la fumée légère et à la vapeur. Celles-ci sont 
responsables de beaucoup de fausses alarmes; 

→ La majorité des systèmes d’alarme disposent d’une fonction 90 
secondes avant la transmission du signal à une centrale. Si vous êtes 
certain que l’alarme est non fondée, vous disposerez de 90 secondes 
pour annuler l’alarme.  

Agissez avec précaution lorsque vous utilisez des outils qui provoquent 
de la fumée, soulèvent de la poussière ou dégagent de la vapeur à 
proximité des détecteurs. 

Soyez vigilent !  
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