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Pour diffusion immédiate

Déneigement, plan d’évacuation et accès aux véhicules d’urgence : pour un hiver sécuritaire!
Longueuil, le 18 janvier 2019. — L’hiver apporte son lot de risques liés à la neige et à la glace. C’est
pourquoi le Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil tient à rappeler à la population
quelques conseils en lien avec le déneigement, l’importance d’avoir un plan d’évacuation et les règles
entourant l’accès aux véhicules d’urgence.
Le déneigement


Après chaque chute de neige, déneigez les sorties, balcons, terrasses et fenêtres;



Assurez-vous que les fenêtres soient déneigées et dégelées. Une fenêtre coincée par la glace peut
nuire à l’évacuation;



Vérifiez que la toiture ne présente pas d’accumulation importante de neige pouvant affaiblir sa
structure et, si nécessaire, procédez au déneigement en confiant cette tâche à une entreprise
disposant de l’équipement approprié;



N’oubliez pas de dégager la neige des prises d’air et des conduits d’évacuation des appareils de
combustion au gaz, au mazout ou à combustibles solides, ainsi que les équipements de gaz naturel
situés à l’extérieur;



Lorsque vous déneigez, il est important de vous assurer de ne pas enneiger les bornes-fontaines.
Un rayon de 1,5 m autour de celles-ci doit être libre de toute obstruction (véhicule récréatif, bateau,
abri d’auto temporaire, etc.), et ce, en tout temps.

Plan d’évacuation
Il est important de noter que lors d’un incendie, par exemple, les membres d’une famille n’ont que 3 minutes
pour évacuer le domicile sains et saufs. Voici donc quelques conseils pour éviter une telle situation et pour
ainsi assurer une évacuation rapide de son domicile:


Préparez un plan d’évacuation du domicile et exercez-vous à l’évacuer avec les membres de votre
famille;



Faites en sorte que les fenêtres, pouvant servir de sorties de secours, soient accessibles de
l’intérieur pour un jeune enfant et que celui-ci connaisse la façon de les ouvrir et d’y accéder;



Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible pour les pompiers dès leur
arrivée.

Accès aux véhicules d’urgence


Les voies d’accès prévues pour le Service de sécurité incendie doivent toujours être maintenues
en bon état afin d’être utilisables en tout temps par les véhicules d’urgence;



Aucun véhicule ne doit être stationné de façon à bloquer l’accès aux véhicules d’urgence ou aux
raccords-pompier. Il est donc important de porter une attention particulière aux panneaux
d’interdiction de stationnement et de respecter la signalisation en vigueur.

À propos de l’agglomération de Longueuil
L’agglomération de Longueuil compte plus de 426 000 habitants, et comprend les villes de Longueuil, Boucherville,
Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert. Le conseil d’agglomération exerce ses compétences
notamment dans les matières suivantes : les services de sécurité publique, la cour municipale, le transport collectif, le
traitement des eaux, l’évaluation municipale, le logement social, l’élimination et le recyclage des matières résiduelles.
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