Fiche prévention incendie 1
Sécurité incendie de la MRC de Kamouraska

L’utilisation du barbecue comporte des risques
non négligeables de brûlures, d’explosion et d’incendie.
Il est donc très important d’en faire un usage avisé.

Vérification
Avant le premier usage saisonnier
Vérifiez l’état de votre bonbonne de propane.
Nettoyez l’intérieur et l’extérieur de l’appareil
ainsi que ses pièces mobiles, préalablement retirées.
Aspergez les raccords d’eau savonneuse, et si des bulles se forment,
c’est qu’il y a une fuite : remplacez les pièces défectueuses.

Utilisation
Si vous êtes locataire, vous devez vous assurer que votre bail autorise l’utilisation d’un barbecue.

Les barbecues au propane
Utilisez le barbecue à l’extérieur seulement, en l’installant
à au moins un mètre (trois pieds) des portes, des fenêtres
ou de toute structure ou mur adjacent.
Lisez attentivement les instructions d’utilisation.
Surveillez en permanence un barbecue en fonction;
ne laissez personne s’amuser autour et ne le déplacez
que lorsqu’il est éteint et refroidi.
Pour éteindre votre barbecue, fermez la valve d
 irectement
sur la bonbonne, placez le contrôle du brûleur en position
fermée et vérifiez que la flamme s’éteint.

Les barbecues au charbon
Utilisez le barbecue à l’extérieur seulement, à au moins
un mètre (trois pieds) des portes et des fenêtres.
Placez votre barbecue au charbon de bois sur une
surface stable et incombustible, à plus d’un mètre
(trois pieds) de tous les matériaux combustibles.
Assurez-vous de disposer des cendres
de façon sécuritaire, une fois qu’elles ont refroidi.
N’utilisez pas d’accélérant liquide.
Surveillez en permanence.

En cas de feu
Si le barbecue prend feu
Si cela est possible et sans danger pour vous,
fermez le robinet de la bonbonne et fermez le couvercle
pour éteindre le feu.
Composez le 9-1-1.

Si le feu se déclare
à proximité de la bonbonne
Si le feu se situe à la sortie du robinet de la
bonbonne de propane, éloignez-vous rapidement.
Ne tentez jamais d’éteindre le feu.
Composez immédiatement le 9-1-1.

Ne tentez pas d’éteindre le feu avec de l’eau :
utilisez un extincteur portatif approprié,
comme celui à poudre de type A, B, C.
Faites inspecter le barbecue
avant de l’utiliser à nouveau.

Toute bouteille de gaz
inflammable, vide ou pleine,
doit être entreposée
à l’extérieur.

Pour plus d’information, consultez votre service d’incendie local.

