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Est-il vrai que le tuyau d’évacuation d’air de ma  
sécheuse peut présenter un risque d’incendie?

Oui. Il est important de garder le tuyau 
d’évacuation d’air de votre machine à 
sécher le linge, propre et dégagé afin 
d’éviter la surchauffe. Lorsque le tuyau 
d’évacuation d’air est encombré, le 
moteur de la sécheuse force davantage 

pour expulser l’air pendant chaque 
brassée : il chauffe et éventuellement 
peut provoquer un incendie à l’intérieur 
de la sécheuse. Il est conseillé de 
s’assurer que le conduit qui est 
chargé d’évacuer l’air vers l’extérieur 

de la maison soit en métal et non en 
plastique. Un conduit de plastique 
peut se briser plus facilement et causer 
l’accumulation de résidus de fibres 
dans la sécheuse. De plus, la matière 
plastique peut s’enflammer et provoquer 
un incendie qui risque de s’étendre 
au-delà de l’intérieur de la sécheuse..

Il semblerait qu’il existe 
deux types de détecteurs 
de fumée. Quels sont-ils? 
Quel est le meilleur?
Il existe deux types de détecteurs de 
fumée : optique et ionique. Le détecteur 
de fumée du type optique comporte 
une source de lumière et un capteur 
sensible au rayonnement émis par la 
source. Le déclenchement de l’alarme se 
produit lorsque de la fumée s’interpose 
entre la source de lumière et le capteur. 
Le détecteur de fumée du type ionique 
comprend un chambre d’ionisation 
à l’intérieur de laquelle gravitent des 
particules électriques produites par 
une quantité infinitésimale de matière 
radioactive. Le déclenchement de 
l’alarme se produit lorsque la fumée 
pénètre dans la chambre d’ionisation 
et provoque une baisse de courant. 
Les deux types de détecteurs de fumée 
sont conçus pour détecter tous les 
types de feux. Cependant, le détecteur 
optique est généralement mieux adapté 



à la détection de feux lents qui couvent 
pendant plusieurs heures avant de se 
déclarer, tandis que le détecteur ionique 
semble mieux adapté à la détection 
de feux violents. Comme personne 
ne peut prédire quel type de feux est 
susceptible de se déclarer, les services 
d’incendie recommandent l’installation 
des deux types de détecteurs ou d’un 
seul détecteur qui est doté des deux 
technologies, le type optique et le type 
ionique. Un détecteur équipé des deux 
technologies coûte de 35 à 50 dollars. 
Quel que soit le type de détecteur 
que vous achetez, il est important 
de vous assurer qu’il a été approuvé 
par les Laboratoires des assureurs du 
Canada (ULC). D’après des données 
statistiques sur les incendies, trois décès 
sur quatre sont causés par la fumée. 
Les détecteurs de fumée sauvent donc 
des vies. Ils devraient être installés au 
plafond, à chaque étage de l’habitation 
ou de l’appartement, en particulier à 
l’extérieur des chambres à coucher, 
et loin des bouches d’air chaud et 
des aires de cuisson des aliments.

J’envisage de louer mon sous-sol 
en tant qu’appartement. Quelles 
sont les exigences en matière de 
protection contre l’incendie?
Les exigences réglementaires relatives 
à la construction d’un appartement 
dans un sous-sol varient énormément 
selon les régions du Canada : elles 
sont régies par des normes fédérales, 
provinciales et municipales. Certaines 
provinces élaborent des normes de 
base supplémentaires pour réglementer 
la construction d’un appartement 
dans un sous-sol. Par conséquent, il 

est important de consulter le service 
des normes de construction ou le 
service d’incendie local (avant de 
commercer les travaux!) pour connaître 
les exigences dans le domaine. Voici 
une liste typique d’exigences de base 
qui doivent être suivies lorsque l’on 
transforme un sous-sol en appartement :

•  Il est nécessaire d’installer une 
séparation coupe-feu adéquate entre 
chaque unité d’habitation. Cette 
séparation doit être « continue » 
(c.-à-d., des murs en plâtre ou des 
panneaux muraux secs dotés de portes 
classées résistantes au feu qui sont 
équipées d’un système de fermeture 
automatique) et doit présenter un 
degré de résistance au feu minimum 
particulier. Il est important de noter 
qu’une séparation coupe-feu est « 
continue » lorsque les joints des 
panneaux muraux secs ont été tirés 
et remplis correctement et lorsque 
des panneaux muraux secs ont été 
installés sur le plafond des placards 
et des salles où sont installés la 
chaudière et les conduits de chauffage. 
Toutefois, le nombre d’exigences en 
matière de séparation coupe-feu est 
moins élevé lorsque d’autres moyens 
de protection contre l’incendie, tels 
des détecteurs de fumée ou un 
système d’extincteurs automatiques, 
sont déjà installés dans l’habitation.

•  Si l’entrée principale de l’appartement 
du sous-sol est située dans une autre 
unité d’habitation, il est recommandé 
d’installer une deuxième ouverture 
pouvant servir d’issue de secours dans 
le sous-sol. En général, l’installation 
d’une fenêtre, habituellement de 
18 po par 32 po (minimum), 

constitue une issue de secours 
supplémentaire qui est facilement 
accessible en cas d’incendie.

•  Des détecteurs de fumée devraient 
être installés à chaque étage de 
l’habitation, en particulier près des 
chambres à coucher, dans une 
aire où il est possible d’entendre 
l’avertisseur sonore lorsque les 
portes sont fermées. Dans certains 
cas, il est requis d’installer des 
détecteurs de fumée interconnectés. 

•  L’appartement devrait être inspecté 
par le service local de la sécurité 
des installations électriques afin de 
s’assurer que l’installation électrique 
ne présente aucun danger.

Quelles sont les procédures 
d’entretien de mon 
détecteur de fumée?

Il est important de vérifier le 
fonctionnement d’un détecteur de 
fumée chaque mois et de remplacer 
les piles deux fois par an. Pour vérifier 
le fonctionnement du détecteur, il suffit 
de maintenir le bouton-test appuyé : 
l’avertisseur sonore devrait retentir 
immédiatement. La deuxième méthode 
de vérification consiste à placer une 
bougie, que l’on vient d’éteindre, sous 
le détecteur : l’avertisseur sonore 
devrait retentir dans les 20 secondes. 
La grille du détecteur devrait être 
nettoyée deux fois par an avec un 
linge humide et un aspirateur afin de 
retirer les accumulations de poussière 
et la saleté. Les détecteurs peuvent 
aussi s’user : il est donc conseillé 
de les remplacer tous les 10 ans.
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