
Objet : Plan de sécurité  

Voici les étapes à suivre pour la réalisation d'un plan de sécurité incendie

1. Description des équipements de protection incendie du bâtiment.

2. Guide du Plan de Sécurité Incendie (PSI)
2.1 Introduction objet du guide

-  approbation
-  buts
-  responsabilités
-  registre (tableau)

2.2 Montage de l’organigramme
2.2 Définition des tâches  

- Coordonnateur
- Chercheur
- Moniteurs
- Surveillants
- Préposé au poste de contrôle
Note : Plus d’une tâche peut-être assumée par la même personne

2.3 Montage du registre des occupants
2.4 Montage du registre des services de sécurité 
2.5 Procédure en cas d’incendie

- Ce qu'il faut savoir
- Ce qu'il faut faire lors d'un incendie
- Ce qu'il faut faire lors du déclenchement du système d'alarme incendie
- Établir le point de ralliement
- Exercice incendie marche à suivre et rapport

2.6 Équipements de protection incendie, vérification et mise hors service

3. Affiches d’évacuation mentionné précédente dans la soumission Plan d'évacuation

3.1 Affiches des plans d'évacuations seront intégrées dans le guide 
3.2 Indication des lieux  «Vous êtes Ici» 
3.3 Positionnement des postes manuels reliés au réseau avertisseur incendie
3.4 Positionnement des extincteurs portatifs
3.5 Positionnement des sorties
3.6 Indication de la direction des sorties
3.7 Trousse de premier soin
3.8 Tout autres éléments pour la sécurité seront indiqués dans le plan
3.9 Procédures en cas d’incendie (ce qu’il faut faire)
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4. Étape du travail

4.1 La prise de besoin Descriptif des équipements de protection incendie du bâtiment
a) La composition du guide type demandée par le service des incendies de la ville  se

compose des éléments suivants :

- Descriptif des équipements de protection incendie du bâtiment

- Introduction approbation, buts, responsabilités, et registres

- Définition des tâches du personnel surveillance

- Organigramme et registre du personnel de surveillance

- Affichage général, plan et consignes pour aire commune

- Ce qu’on doit faire lors d’exercices d’incendie

- Ce qu’on doit faire lors de vérification et mise en hors service
b) Procédure en cas d’incendie
c) Affiches  d’évacuation

- Plan du bâtiment

- Mise en page et révision du plan de sécurité

- Positionnement des éléments extincteurs, sorties, postes manuels du réseau
avertisseur d’incendie et direction d’évacuation

d) Procédure additionnelle de sécurité incendie exigée par le service de garde 
e) Organigramme du personnelle
f) Tableau de registre des services d’entretien des systèmes de sécurité
g) Registre du personnel
h) Registre des occupants 
4.2 La prise des éléments du guide du plan de sécurité sera faite en premier lieu par

télécopieur, courrier électronique et communication téléphonique.
4.3 Une visite des lieux avant d’établir la première version du guide PSI (Plan de Sécurité

Incendie) et des affiches d’évacuation 
4.4 Une  première révision avant la visite avec le service des incendies de la ville.
4.5 Livraison des affiches d’évacuation et du guide PSI (Plan de Sécurité Incendie)

- Une copie reliée du guide PSI de format lettre 

- Le fichier de format OpenOffice et Word du plan de sécurité incendie. Ce fichier sera utile
pour l’impression de copies ultérieures pour les moniteurs, et les surveillants.

4.6 Une visite avec un agent du service de prévention des incendies de la ville (SPIM) pour
l’approbation du guide du plan de sécurité incendie et des affiches d’évacuation.

4.7 Une seconde révision du guide du plan de sécurité incendie et des affiches d’évacuation
s’il y a lieu.

4.8 Livraison de la version finale du guide du plan de sécurité incendie s’il y a lieu
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