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Procédure de désactivation de la détection incendie 
 

1- Objectifs : 
 Diminuer les risques de déclenchement d’une alerte ou d’une alarme incendie dans le cadre de 

travaux.  

 Limiter les évacuations qui ont un impact sur les usagers et le bon déroulement des activités. 

 Diminuer les coûts associés au remplacement des composantes du réseau d’alarme incendie et des 

frais en lien avec les déplacements non justifiés des pompiers.  

 

2- Champ d’application : 
 S’applique aux travaux impliquant le dégagement de fumée, une source de chaleur et la production 

ou le soulèvement de poussière. 

 S’adresse à toute personne exécutant des travaux d’entretien, de réparation ou des projets 

immobiliers.  

 Les détecteurs susceptibles d’être déclenchés : détecteur de fumée, détecteur de gaine de 

ventilation et détecteur par aspiration (Vesda). 

 Les détecteurs de chaleur peuvent aussi faire l’objet d’une désactivation lors de travaux par points 

chauds à proximité de l’emplacement de ce type de détecteur. 

 

3- Définitions 
 

 Désactivation de la détection incendie : la composante ne transmet pas de signal au PAI 
advenant un trouble ou une détection.   

 Mise en évitement du PAI : consiste à procéder à la mise hors service de la signalisation et 
des fonctions auxiliaires par le technicien en système mécaniques et électriques qui assure 
une présente constante au PAI jusqu’à la fin de l’évitement. 

 PAI : panneau d’alarme incendie 

 
4- Risques de déclenchement de la détection incendie 

 

4.1- Types de travaux représentant un risque 

 Travaux par points chauds. 

 Sablage. 

 Peinture par pulvérisation ou en aérosol.  

 Coupe de matériaux (exemple : gypse). 

 Percement dans la structure. 

 Balayage des planchers poussiéreux. 

 Nettoyage à l’aide d’une machine à pression. 

 Nettoyage des conduits de ventilation. 

 Etc. 
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4.2- Endroits avec possibilités de présence de détection incendie 

 Cages d’escalier 

 Corridors 

 Salles mécaniques 

 Puits d’ascenseur 

 Systèmes de ventilation 

 Locaux de rangement/entreposage 

 Etc. 

 

5- Mesures complémentaires pouvant être mises en place 
 La mise en évitement du PAI est la mesure à privilégier plutôt que la désactivation de la 

détection incendie.  
 

 Les mesures suivantes peuvent être complémentaires ou dans certains cas, remplacer la 
désactivation ou la mise en évitement :  
o Rondes régulières dans le secteur par un agent. 

o Assignation d’un agent en permanence dans le secteur des travaux. 

o Recouvrir complètement le détecteur de fumée. Ne pas utiliser de ruban. 

o Fermer la porte du local où les travaux ont lieu. 

o Utiliser des ventilateurs lors de travaux extérieurs. 

o Avoir recours à un système de captation à la source.  

o Calfeutrer les ouvertures.  

 

6- Rôles et responsabilités 
 

6.1- Répondant UQAM 
 

 Avant les travaux 

 Évalue, avec l’exécutant des travaux, les risques de déclenchement du réseau d’alarme 

incendie en fonction de la nature des travaux.  

 Contacte un technicien en systèmes mécaniques et électriques pour vérifier la présence de 

détecteur dans le secteur des travaux. 

 Consulte le TPI pour convenir des mesures appropriées à mettre en place. 

 Effectue, via le Guide TI, une demande 48 heures ouvrables pour la mise en évitement du PAI 

ou la désactivation de la détection.  

o Spécifier le nom de l’exécutant des travaux ainsi que le numéro de téléphone. 

 Achemine à l’adresse SPS-Avis-Travaux@uqam.ca une copie de la demande.  

 Transmet à l’exécutant des travaux, les coordonnées du technicien en systèmes mécaniques 

et électriques qui effectuera les opérations sur le PAI. 

 Informe l’exécutant des travaux des mesures appropriées à mettre en place et du processus 

de fonctionnement.  
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 Pendant les travaux 

 Lors de travaux s’échelonnant au-delà de la plage horaire prévue, fais une demande de 

prolongation auprès du technicien en système mécaniques et électriques au moins 2 heures 

avant la fin des travaux initialement prévue.  

 Confirme, si requis, à l’exécutant des travaux la prolongation de la désactivation. 

 Fait le suivi auprès de l’exécutant des travaux lorsqu’un manquement à la procédure lui a été 

signalé. 

 
6.2- Exécutant des travaux 

 
 Avant les travaux 

 Informe le répondant UQAM de la nature des travaux à réaliser et des heures prévues.  

 Effectue une demande de désactivation auprès du répondant UQAM. 

 

 Lors des travaux 

 Se présente au PAI à l’heure déterminée et complète le formulaire de désactivation de la 

détection incendie. 

 Débute ses travaux uniquement sur confirmation de la désactivation de la part du technicien 

en système mécaniques et électriques.  

 S’assure de la mise en place des mesures complémentaires.   

 

 Pendant les travaux 

 Effectue au besoin, au moins 2 heures avant la fin des travaux, une demande de prolongation 

de la désactivation auprès du répondant UQAM 

 Poursuit ses travaux au-delà de la plage horaire prévue sur confirmation du répondant UQAM. 

 

 À la fin des travaux 

 Nettoie, au besoin, la poussière accumulée avant de retirer la protection du détecteur.  

 Confirme la fin des travaux auprès du technicien en systèmes mécaniques et électriques. 

 
6.3- Technicien en systèmes mécaniques et électriques 

 

 Avant les travaux 

 Confirme auprès du répondant UQAM la réception de la demande. 

 Identifie les détecteurs situés dans la zone de travaux. 
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 Lors des travaux 

 Se présente au PAI à l’heure prévue.  

 Complète le formulaire de désactivation de la détection incendie et l’affiche en évidence au 

PAI. 

 Communique avec le SPS au 3101 avant de procéder à la désactivation du détecteur. 

 Procède aux opérations sur le PAI et confirme à l’exécutant des travaux que les travaux 

peuvent débuter. 

 

 À la fin des travaux 

 Se présente au PAI sur confirmation de la fin des travaux ou selon l’horaire convenu.  

 Communique avec le SPS au 3101 pour signaler des opérations sur le PAI. 

 Procède à la mise en évitement du PAI. 

 Réactive la composante désactivée. 

 Enlève l’évitement du PAI après avoir vérifié qu’il n’y a pas d’alarme active.  

 Informe le SPS de la fin des interventions sur le PAI. 

 Inscrit l’heure de réactivation sur le formulaire de désactivation de la détection incendie et 

s’assure de retirer le formulaire du PAI.  

 

6.4- Technicien en prévention incendie (TPI) 
 

 Avant les travaux 

 Émet, au répondant UQAM, les recommandations en lien avec les mesures appropriées à 

mettre en place. 

 Informe l’équipe des opérations du SPS des consignes à suivre pendant la désactivation du 

détecteur. 

 

 Pendant les travaux 

 Peut effectuer des vérifications dans le secteur et demander l’arrêt des travaux si les mesures 

appropriées n’ont pas été mises en place.  

 Effectue le suivi auprès du répondant UQAM lorsqu’il constate des manquements à la 

procédure. 

 

6-5- Équipe des opérations du SPS 

 

 Avant les travaux 

 Prend connaissance des recommandations du TPI et s’assure que les effectifs sont informés 
des mesures à suivre. 
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 Pendant les travaux 

 Effectue des rondes régulières dans le secteur. 

 Demande, au besoin, l’arrêt des travaux s’il y a manquement en lien avec la procédure.  

 Informe le répondant UQAM de toute problématique rencontrée en lien avec les travaux. 

 Avise le TPI de tout manquement en lien avec la procédure.  
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ANNEXE 1- FORMULAIRE DE DÉSACTIVATION DE LA DÉTECTION 

INCENDIE 

 

ATTENTION 
 

CERTAINES 

COMPOSANTES DE LA 

DÉTECTION INCENDIE 

SONT 

TEMPORAIREMENT 

HORS SERVICE 
 

 

VOIR LE FORMULAIRE AU VERSO 
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Formulaire de désactivation des composantes de la détection incendie 

 

PLANIFICATION DES TRAVAUX  

 

Date :                                                                     Numéro de projet/contrat :  

Lieux des travaux (pavillon, local) :  

 

Heures prévues des travaux (début et fin) :  

Entreprise :  

Exécutant des travaux :                                                      Téléphone :              

Répondant UQAM :                                                             Téléphone :  

 

COMPOSANTES DÉSACTIVÉES 

Adresse des composantes désactivées Heure désactivation Heure 
réactivation 

   

   

   

   

   

 

RESPONSABILITÉS DE L’EXÉCUTANT DES TRAVAUX 
Avant les travaux : 

 Débute ses travaux uniquement sur confirmation de la désactivation de la part du 
technicien en système mécaniques et électriques.  

 S’assure de la mise en place des mesures complémentaires.  
Pendant les travaux : 

 Effectue au besoin, au moins 2 heures avant la fin des travaux, une demande de 
prolongation de la désactivation auprès du répondant UQAM 

 Obtient la confirmation du répondant UQAM pour la poursuite des travaux au-delà de la 
plage horaire initiale.  

Après les travaux : 

 Nettoie, au besoin, la poussière accumulée avant de retirer la protection du détecteur.  

 Confirme la fin des travaux auprès du technicien en systèmes mécaniques et électriques. 

 
L’exécutant des travaux confirme avoir pris connaissance de la section des « responsabilités 

de l’exécutant des travaux ». Les composantes seront réactivées sans préavis à                    . 
 
Signature :  
                                                Exécutant des travaux 
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ANNEXE 2- LOGIGRAMME PROCESSUS DE DÉSACTIVATION DE LA 
DÉTECTION INCENDIE 

 

PROCÉDURE 

NON SUIVIE 

Risque de 

déclenchement 

Aucun risque de 

déclenchement 

 

Technicien en prévention 
incendie 

Technicien en système 
mécaniques et électriques 

Personnes-ressources à consulter 

Requête pour mise en 

évitement ou désactivation 

Les travaux s’effectuent sans 

mesures supplémentaires 

 

Répondant UQAM 
Évalue les possibilités de déclenchement du réseau 

d’alarme incendie en fonction de la nature des travaux 

AVANT LES TRAVAUX 
Le répondant UQAM 

 Achemine à l’adresse SPS-Avis-Travaux@uqam.ca une copie de la demande.  

 Transmet à l’exécutant des travaux, les coordonnées du technicien en systèmes mécaniques et 
électriques 

 Informe l’exécutant des travaux des mesures appropriées à mettre en place. 
 

Le technicien en système mécaniques et électriques 

 Confirme la réception de la demande. 

 Identifie les détecteurs situés dans la zone de travaux. 
 
Le technicien en prévention incendie 

 Émet les recommandations en lien les mesures complémentaires. 

 Informe l’équipe des opérations du SPS des consignes à suivre pendant la désactivation 

LORS DES TRAVAUX 
L’exécutant des travaux 

 Se présente au PAI et complète le formulaire de désactivation de la détection incendie. 

 Débute ses travaux sur confirmation de la désactivation. 

 S’assure de la mise en place des mesures complémentaires. 
 

Le technicien en systèmes mécaniques et électriques 

 Se présente au PAI à l’heure prévue.  

 Complète le formulaire de désactivation de la détection incendie et l’affiche en évidence au PAI. 

 Procède aux opérations sur le PAI et confirme à l’exécutant des travaux que les travaux peuvent 
débuter. 

À LA FIN DES TRAVAUX 
L’exécutant des travaux 

 Nettoie, au besoin, la poussière accumulée avant de retirer la protection du détecteur.  

 Confirme la fin des travaux auprès du technicien en systèmes mécaniques et électriques. 
 
Le technicien en systèmes mécaniques et électriques 

 Se présente au PAI sur confirmation de la fin des travaux ou selon l’horaire convenu.  

 Réactive la composante désactivée. 

 Inscrit l’heure de réactivation sur le formulaire de désactivation de la détection incendie et 

s’assure de retirer le formulaire du PAI.  

 

PENDANT LES TRAVAUX 
Le répondant UQAM 

 Fait une demande d’extension de la désactivation, au moins 2 heures avant la fin des travaux  

 Confirme à l’exécutant des travaux la prolongation de la désactivation.  
 

L’exécutant des travaux 

 Effectue, au moins 2 heures avant la fin des travaux, une demande de prolongation de la 
désactivation 

 
Le technicien en prévention incendie et l’équipe des opérations du SPS 

 Effectue des rondes régulières dans le secteur. 

 Informe le répondant UQAM de tout manquement à la procédure. 

L’exécutant 
corrige la 
situation 

L’exécutant 
des travaux 

ne corrige pas 
la situation 

Arrêt des 

travaux par le 

répondant 

UQAM ou le 

SPS 

Poursuite des 
travaux 
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