Programme Knox
Plusieurs fois par année, nous répondons à des appels de système de détecteur ou
d’alarme de gicleurs en fonction et ce, souvent à des moments où votre entreprise est
fermée. La plupart de ces appels sont non fondés. Il arrive régulièrement que les
pompiers doivent attendre longtemps avant qu’un responsable se présente sur les
lieux et ouvre les portes aux pompiers. Dans d’autres cas, les pompiers doivent
pratiquer une entrée forcée sur le bâtiment causant ainsi des bris inutiles.
Le Service des incendies de Granby adhère au programme Knox. Ce programme
permet aux pompiers, lorsque nécessaire, d’entrer dans les bâtiments sans solliciter la
présence d’un responsable et sans briser les portes ou fenêtres. Il est totalement
sécuritaire, nécessite un petit investissement pour l’achat et l’installation de la boite à
clés et ne nécessite aucuns frais supplémentaires.
Plus précisément, il s’agit d’installer, à un endroit extérieur de votre bâtiment, une
boîte spéciale permettant d’y placer vos clés et votre plan d’urgence par exemple. Une
fois installée seul le Service des incendies peut ouvrir cette boîte. Le système Knox
fonctionne déjà depuis plusieurs années aux États-Unis et a prouvé sa sécurité et son
utilité.
Voici les principales étapes pour y adhérer :
1. Contactez-nous au 450-361-6060 afin que l’on vous conseille sur le type de
boîte qui vous convient le mieux et vous en expliquer les caractéristiques.
2. Communiquer avec le distributeur officiel du programme au Québec soit la
compagnie Côté Fleury Sécurité Globale, au 1-888-683-3764.
3. Procéder à l’installation de votre boîte conformément aux spécifications du
fournisseur.
Le Service des incendies de Granby est la seule entité qui possède la clé exclusive
permettant d’ouvrir cette boîte. Cette clé est brevetée aux États-Unis au nom du
Service des incendies de Granby et il est impossible d’en faire un duplicata. Les clés
sont contrôlées à l’interne à l’aide de scellés de sécurité numérotés.
En conclusion, nous vous recommandons fortement d’adhérer au programme Knox.
Ceci nous permettra, en cas de besoin, d’accéder plus rapidement à votre bâtiment et
vous évitera des coûts inutiles d’une entrée par infraction dans votre bâtiment.

Claude Royer.
Chef de division – Prévention
Service des incendies
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Côté prévoyance

BOÎTES INCENDIE
Les boîtes à incendie permettent d’y ranger des clés,
des cartes d’accès ou autre items nécessaires aux
services d’urgence afin de leur faciliter l’entrée dans
l’édifice.

PRODUITS INCENDIE
Boîte de surface ou encastrée
Capacité de 10 clés
Dimension : 4″L x 5″H x 3¼″P

Cadenas pour incendie
Série Medeco model 54 W71E0W3

SupraMax Boîte de surface
Capacité de 6 à 8 clés
Dimension : 41/8″L x 35/8″H x 11/2″P
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