Détermination du délai d’évacuation mesurable lors d’un exercice d’évacuation
Type de construction du bâtiment




  Moyens de limiter la propagation d’un incendie et de la fumée
Réseau de gicleurs à eau :   dans tout le bâtiment           dans une section du bâtiment 
Séparation coupe-feu
Mur coupe-feu



Combustible
Incombustible
Nombre d’étages du bâtiment : __________





Type d’équipement d’alarme incendie
Avertisseurs de fumée électriques et reliés entre eux dans les corridors communs (1 par étage)
Système de détection et d'alarme incendie :    à signal  simple              à signal  double  
  Avec avertisseurs de fumée dans chaque chambre ou dans chaque logement :  électriques     à piles 
  Avec détecteurs de fumée à base audible dans chaque chambre des résidences de chambres





Lieux sécuritaires 
Galerie, coursive, terrasse  ou  balcon  possédant un ou des escaliers menant au sol et incombustible ou protégé contre l’incendie 
Évacuation de l’autre côté d’un mur ou d’une séparation coupe-feu
Autres (spécifier) : ___________________________________
Stratégie d’évacuation de la résidence pour personnes âgées :         évacuation totale              évacuation partielle
 Résidence comptant 9 chambres ou hébergeant 
10 résidents ou moins
 Résidence comptant 10 chambres ou hébergeant 11 résidents ou plus
Avertisseurs de fumée électriques et reliés entre eux dans les corridors communs (1 par étage) 
Avertisseurs de fumée électriques ou à piles dans chaque chambre
Système de détection et d’alarme incendie à signal simple ou à signal double

 Situation 1 :
Avertisseurs de fumée dans les chambres 
et les logements
 Situation 2 :
Détecteurs de fumée à base audible dans les chambres 
des résidences de chambres
 SANS réseau de gicleurs
 AVEC réseau de gicleurs
8 minutes
11 minutes
3 minutes
5 minutes


Délai d’évacuation mesurable lors d’un exercice :                                    minutes                      
Date de mise à jour : ________________                       Initiales : _________________
Notes :
L’exercice doit être réalisé en situant l’incendie à l’étage où les résidents éprouvent les plus grandes difficultés pour évacuer. Les modalités de la tenue de ces exercices devraient être discutées avec le SSI.
Le délai mesurable se calcule à partir du moment où l’alarme se déclenche pour l’exercice. Le chronomètre est arrêté à l’instant où le dernier résident atteint l’un des lieux sécuritaires. 
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