POURQUOI AVOIR RECOURS
DIRECTEMENT AU 3131 ?
Dès la réception d’un appel sur la ligne 3131, le Service
de la prévention et de la sécurité (SPS) met en oeuvre
les procédures d’urgence adaptées à la situation en

Le Service de la prévention et de la sécurité a
les mandats suivants en matière de prévention
incendie :
• Formation, sensibilisation et simulation
• Élaboration des plans de sécurité incendie (PSI)
• Conseils lors d’évènements spéciaux
• Inspection de conformité
• Gestion des inventaires des extincteurs

cours. Le personnel de sécurité est affecté immédiatement à l’intervention d’urgence et simultanément, les
services d’urgence appropriés sont appelés par le
répartiteur.
Considérant la complexité architecturale des pavillons
de l’UQAM et la nécessité d’intervenir rapidement, il
s’avère essentiel d’accompagner les services d’urgence
jusqu’au site de l’événement. En tout temps, un agent de
sécurité est mandaté pour guider les intervenants
d’urgence jusqu’au lieu concerné.

Pour information
Service de la prévention et de la sécurité
www.sps.uqam.ca | sps.info@uqam.ca

CE QU’IL FAUT FAIRE...
LORS D’UNE ALARME
1 Cessez immédiatement l’activité en cours
de façon sécuritaire;

LES CLASSES DE FEU :

QUEL MODÈLE D’EXTINCTEUR UTILISER,
ET QUELLE DISTANCE RESPECTER ?

Les 3 classes de feu principales :
3 à 4 mètres

2 Fermez les portes en quittant les lieux;
3 Évacuez le bâtiment par la sortie de secours la plus près;

Extincteur

à eau

4 Attendez les consignes avant de réintégrer le bâtiment.

CE QU’IL FAUT FAIRE...
EN PRÉSENCE DE FLAMMES OU DE FUMÉE

à poudre
Feu de liquides inﬂammables

Prenez l’extincteur portatif et retirez la goupille
de sécurité (en tournant celle-ci).

Alcool - solvant - graisse - goudron - huile ...

1 à 1,5 mètre
Extincteur

1 L’emplacement de 2 escaliers ou issues de secours

au CO2

à proximité de vos activités;

3 L’emplacement de l’extincteur portatif le plus près.

3 à 4 mètres
Extincteur

CE QU’IL FAUT CONNAITRE
DANS SON ENVIRONNEMENT

2 L’emplacement de l’avertisseur manuel le plus près;

LANCE

Bois - papier - carton - tissu ...

2 Actionnez l’avertisseur manuel;
3 Évacuez le bâtiment par la sortie de secours la plus près;

GOUPILLE
LEVIER

Feu de solides combustibles

1 Fermez les portes en quittant les lieux;

4 Signalez l’incident au poste 3131 ou au 514 987-3131.

UTILISATION
DES EXTINCTEURS PORTATIFS

Feu d’origine électrique

Alignez la lance de votre extincteur
vers la base du feu.
Serrez le levier de façon à décharger le contenu
de l’extincteur.
Visez la base des ﬂammes
en effectuant un mouvement latéral.

