
Fiche d’information 
Le plan d’évacuation résidentiel 

 
Voici, à l’intention des services de sécurité incendie, quelques points à aborder au sujet 
du plan d’évacuation résidentiel. 
 
Le plan d’évacuation est un dessin de chaque étage de la résidence, qui sert à faciliter 
l’évacuation de la résidence augmentant ainsi les chances de survie des occupants et des 
visiteurs. Il doit être connu de tous et être pratiqué une fois par année. 
 
Préparation du plan d’évacuation   
•    Indiquer toutes les fenêtres et portes qui peuvent servir d’issues vers l’extérieur. 
•    Inscrire tous les trajets possibles pour sortir, au moins deux par pièce, si possible. 
•    Indiquer le point de rassemblement, généralement situé devant la maison, où se rendre après 

avoir évacué la résidence. 
•    Indiquer l’emplacement des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone (CO), ainsi 

que des extincteurs portatifs.  
•    Prévoir l’évacuation des enfants, des personnes âgées ou handicapées. 
•    Placer le plan d’évacuation à la vue de tous. 
•    S’exercer au moins une fois par année. 
 
Évacuation   
•    Évacuer à quatre pattes le long des murs s’il y a de la fumée. 
•    Fermer les portes derrière soi.                                                                                                                    
•    Toucher les portes du revers de la main pour détecter la chaleur. 
•    Placer un drap sous la porte si elle est chaude pour éviter que la fumée pénètre dans la pièce 

et se diriger vers la fenêtre pour sortir, ou, si c’est impossible, pour être évacué par les 
pompiers. 

•    Ne jamais retourner dans un bâtiment en flammes. 
•    Composer le 9-1-1 dès qu’on est sorti. 

 
Questions suggérées pour discussion 
•    Avez-vous un plan d’évacuation à la maison? 
•    Avez-vous établi un point de rassemblement? Est-il connu de tous? 
•    Avez-vous prévu l’évacuation des bébés, des enfants, des personnes âgées ou handicapées? 
•    Pratiquez-vous le plan d’évacuation? 
•    Avez-vous des avertisseurs de fumée en bon état de fonctionner? 
 
Information : 
 
Conseils de prévention : Sortie côté jardin…  
Dépliant : Préparer un plan d’évacuation, un jeu d’enfant! 
Grille pour dessiner un plan d’évacuation 
Jeu questionnaire : Pleins feux sur… le plan d’évacuation 
Fiche d’information : L’avertisseur de fumée 
 

http://www.msp.gouv.qc.ca/incendie/incendie.asp?txtSection=cons_prev&txtCategorie=toutes_saisons&txtNomAutreFichier=sortie_jardin_10_04.htm
http://www.msp.gouv.qc.ca/incendie/incendie.asp?txtSection=materiel&txtCategorie=mat_adu#generaldepliant
http://www.msp.gouv.qc.ca/incendie/incendie.asp?txtSection=materiel&txtCategorie=mat_adu#jeux
http://www.msp.gouv.qc.ca/incendie/incendie.asp?txtSection=materiel&txtCategorie=mat_si&txtSousCategorie=fiche_information

