
Compte rendu de la visite de l’Adjudant AUTIE de la CSSP de Canet en Roussillon concernant la 

sécurité incendie à la résidence Grand Sud le 3 octobre 2016. 

Présents : CANCE, GOUT, AUTIE, DEVIENNE, deuxième adjudant. 

OBJECTIFS : envisager un exercice de sécurité incendie dans la résidence, notamment un incendie 
dans le parking en sous-sol de la résidence pour valider les améliorations d’évacuation des fumées. 
 
Les points évoqués sont les suivants : 
 
1 / l’obtention rapide des clefs du lieu sinistré (appartement, garage, cave…) doit être assuré au local 
du gardien à l’aide d’une clef de manoeuvre (triangle ou carré) doublant les clefs habituelles ; la 
procédure doit être très claire en l’absence du gardien, 5 semaines par an ; 
 
 2 / le nom des copropriétaires doit être accessible à chaque entrée de bâtiment pour les secours en 
cas d’accident de santé ; 
 
3 / sauvetage au bâtiment A : réaliser l’accès du camion muni d’une échelle ; étudier la solidité du 
chemin d’accès depuis la Promenade Charles Trénet et supprimer une partie des allées en buis. 
 
4 / GPL : les véhicules doivent être signalés ; 
 
5 / garages en SS : réaliser une ouverture de l’ordre de 10cm pour évacuer les fumées ; 
 
6 / Caves : meilleure signalisation et fermeture obligatoire de toutes les portes d’accès : enlever les 
cales ; 
 
7 / Attitudes et consignes de sécurité en terme d’accident de santé : demande d’une conférence à 
l’Assemblée Générale, documents papier et site internet de Foncia Canet ; 
 
8 / demande d’un plan explicite de la résidence à l’entrée générale et à la loge du gardien 
 
8 / Informatisation : base de données, localisation précise par GPS, calcul du trajet le plus rapide , 
navigation ….. 
 
……. 
 
Tous les intervenants ont exprimés la nécessité de dialogue et d’action visant la sécurité des 
habitants de Grand – Sud mais également celle des pompiers. 
 
 
A l’issue de la visite, l’Adjudant AUTIER a programmé un exercice d’intervention simulant une voiture 
en feu dans le garage en sous-sol en Décembre 2016. 
 
 
 
 
       Michel CANCE 


