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Pour vous accompagner dans la gestion de vos risques municipaux concernant la sécurité incendie et des lieux 
de votre municipalité, vous pouvez compter sur nos conseillers  en la matière. Nous mettons également à votre 
disposition des services gratuits comprenant : visites de prévention, conseils et soutien à distance, formations.

Par ailleurs, nos techniciens en thermographie  inspectent les panneaux de distribution électrique de tous vos 
bâtiments municipaux par le biais d’images thermiques.

Principaux risques

Le principal risque associé à ce secteur est bien évidemment l’incendie, mais peut également provenir des 
infrastructures mal entretenues. Les causes possibles menant à un incendie sont multiples. Dans une municipalité, 
celles-ci peuvent résulter d’une utilisation inadéquate d’appareillage électrique, de prises électriques surchargées, 
d’un mauvais entreposage de matières combustibles, de négligence, de mauvais entretien, etc. Au niveau des 
infrastructures, des équipements incendie non fonctionnels ou non inspectés, par exemple des sorties de secours 
encombrées ou verrouillées, menacent la sécurité des occupants tout en augmentant le risque de poursuites.

Lors des visites d’inspections dans les municipalités, des lacunes communes sont observées. Bien qu’elles semblent 
anodines, les conséquences matérielles et corporelles sont bien réelles. Voici une liste non exhaustive de problèmes 
rencontrés :

   Non fonctionnels : système d’alarme incendie, extincteurs portatifs, systèmes d’extincteurs automatiques 
(gicleurs), unités d’éclairage de secours.

   Obstrués ou non accessibles :  moyens d’évacuation, issues de secours.
   Non inspectés selon les normes : véhicules d’intervention incendie, réservoirs pétroliers, génératrices, véhicules 
de déneigement, camions lourds.

Ainsi, ignorer un problème ou le sous-estimer peut contribuer à augmenter le degré du risque connu ou méconnu. 
C’est pourquoi l’adoption de mesures concrètes devient prioritaire et le partage de celles-ci auprès de tous les 
acteurs municipaux peut amener la municipalité à réduire ses risques.

Pour soutenir vos actions de prévention, voici des fiches mentionnant des actions concrètes à effectuer pour 
prévenir les risques en sécurité incendie et des lieux ainsi qu’en sécurité électrique :

Fiches de prévention

   Espace utile pour l’appareillage électrique
   Excavation
   Extincteurs portatifs
   Feux de joie
   Génératrice d’urgence
   Guirlandes de lumières
   Hottes pour cuisines domestiques ou commerciales
   Identification des risques électriques
   Installations électriques temporaires lors  
d’événements spéciaux

   Panneaux de distribution électrique
   Panneaux de fusibles
   Pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs
   Radiateurs électriques portatifs à ventilateur
   Rallonges électriques
   Vérification des bornes-fontaines

Des questions en sécurité incendie et des lieux? Besoins spécifiques en formation? Demandez la visite de l’un de nos 
conseillers. Contactez notre équipe en gestion des risques .

SÉCURITÉ INCENDIE ET DES LIEUX

Fiches modèles

   Auto-inspection en électricité
   Consigne de sécurité aux utilisateurs de locaux
   Liste des vérifications des éléments clés en sécurité 
incendie par l’exploitant

   Fiche d’inspection mensuelle des extincteurs
   Pièces pyrotechniques à grand déploiement (7.2.2./F2)
   Procédures d’évacuation dans un lieu de réunion
   Tournée de fermeture du local municipal

Références utiles

   Fiche de références Web

http://www.mutuellemmq.com/pages/produitsEtServices/prevention/nos-conseillers-a-votre-service.aspx#.WvCn_6QvzIV
http://www.mutuellemmq.com/pages/produitsEtServices/prevention/nos-conseillers-a-votre-service.aspx#.WvCn_6QvzIV
http://www.mutuellemmq.com/pages/produitsEtServices/prevention/Fiche_appareillage_2018.pdf
http://www.mutuellemmq.com/pages/produitsEtServices/prevention/Fiche_excavation_2018.pdf
http://www.mutuellemmq.com/pages/produitsEtServices/prevention/Fiche_extincteurPortatif_2018.pdf
http://www.mutuellemmq.com/pages/produitsEtServices/Fiche_prevention_feux_de_joieVF.pdf
http://www.mutuellemmq.com/pages/produitsEtServices/prevention/Fiche_generatrice_2018.pdf
http://www.mutuellemmq.com/pages/produitsEtServices/prevention/Fiche_prevention_guirlandes.pdf
http://www.mutuellemmq.com/pages/produitsEtServices/prevention/Fiche_hotte_2018.pdf
http://www.mutuellemmq.com/pages/produitsEtServices/prevention/Fiche_prevention_risques_electriques.pdf
http://www.mutuellemmq.com/pages/produitsEtServices/FP_installation_electrique_temporaire_Event_speciaux_SIDL.pdf
http://www.mutuellemmq.com/pages/produitsEtServices/FP_installation_electrique_temporaire_Event_speciaux_SIDL.pdf
http://www.mutuellemmq.com/pages/produitsEtServices/prevention/Fiche_panneauElectrique_2018.pdf
http://www.mutuellemmq.com/pages/produitsEtServices/prevention/Fiche_panneauFusible_2018.pdf
http://www.mutuellemmq.com/pages/produitsEtServices/FICHE_PREVENTION_PIECES_PYRO_VF.pdf
http://www.mutuellemmq.com/pages/produitsEtServices/prevention/Fiche_radiateur_2018.pdf
http://www.mutuellemmq.com/pages/produitsEtServices/FP_rallonge_electrique_SIDL.pdf
http://www.mutuellemmq.com/pages/produitsEtServices/prevention/Fiche_BorneIncendie_2018.pdf
mailto:info%40mutuellemmq.com?subject=
http://www.mutuellemmq.com/pages/produitsEtServices/Fiche_autoinspection_electricite_2018.pdf
http://www.mutuellemmq.com/pages/sectionSecurisee/FV_consigne_securite_locataire_SIDL.pdf
http://www.mutuellemmq.com/pages/produitsEtServices/prevention/Fiche_elements_cles_exploitant_2018.pdf
http://www.mutuellemmq.com/pages/produitsEtServices/prevention/Fiche_elements_cles_exploitant_2018.pdf
http://www.mutuellemmq.com/pages/produitsEtServices/FV_inspection_mensuelle_extincteurs.pdf
http://www.mutuellemmq.com/pages/produitsEtServices/fiche_verification_pieces_pyro_VF.pdf
http://www.mutuellemmq.com/pages/produitsEtServices/FV_procedure_Evacuation_lieu_reunion_SIDL.pdf
http://www.mutuellemmq.com/pages/produitsEtServices/FV_tournee_Fermeture_local_muni_SIDL.pdf
http://www.mutuellemmq.com/pages/produitsEtServices/prevention/Fiche_reference_SIDL_2018vf.pdf

