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PROGRAMME D’INSPECTION PÉRIODIQUE DES RISQUES 

 

QUELQUE 3 000 BÂTIMENTS VISITÉS POUR UNE MEILLEURE SÉCURITÉ 

 
Lévis, le 17 janvier 2014. – C’est le lundi 13 janvier dernier que la Division prévention du Service de la 

sécurité incendie de Lévis a amorcé le déploiement de son Programme d’inspection périodique des risques. 

Concrètement, quelque 3 000 bâtiments à risques moyens, élevés et très élevés seront inspectés. 

S’échelonnant sur une période de 5 à 10 ans, ce programme a été élaboré tout au long de l’année 2013 et se 

veut une étape importante des actions à entreprendre sur le plan de la prévention en lien avec le Schéma de 

couverture des risques en sécurité incendie à la Ville de Lévis. 

 

En conséquence, année après année, les techniciens et techniciennes en prévention incendie effectueront 

quelque 516 inspections planifiées de bâtiments. Du bâtiment résidentiel à logements avec aires 

communes au bâtiment industriel, les inspections seront effectuées afin de réduire l’occurrence 

d’incidents et de risques de pertes de vie, de blessures et de pertes matérielles reliées aux incendies de ce 

type de bâtiments. En plus de l’objectif du nombre d’inspections, ce programme permettra aussi de 

s’assurer du respect de la réglementation municipale sur la prévention des incendies. Lors de ces 

inspections, les propriétaires seront également encouragés à implanter une culture de prévention. 

   

Il est à noter que la Division prévention entretiendra un lien étroit organisationnel avec la Division des 

opérations et la Sécurité civile dans l’avancement de ces visites afin d’assurer un service de qualité aux 

propriétaires des bâtiments visés. 

 

Combiné à son programme de visites de prévention dans les résidences effectuées par le personnel 

pompier, à celui de l’analyse des incendies survenus sur son territoire, à celui de la sensibilisation du 

public et à sa règlementation municipale incendie, ce programme s’inscrit dans la volonté de la Direction 

du service de la sécurité incendie de poursuivre sa vision de se positionner comme étant un acteur 

incontournable dans la réduction des risques en sécurité civile et en sécurité incendie. 
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