PETIT RAPPEL IMPORTANT DE LA PART DU SERVICE DE
PRÉVENTION INCENDIE DE LA MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY SUR

LES INSTALLATIONS DE CUISSON AU GAZ PROPANE
(BARBECUES)
Avec l’arrivée du beau temps et afin de profiter du plein air, les installations de
cuisson au gaz propane représentent certains risques non négligeables,
notamment, des blessures et brûlures graves et certains risques d'explosion ou
d'incendie liés à une mauvaise utilisation ou condition du matériel. C’est pourquoi
nous vous suggérons d’en faire un usage responsable et avisé.

Vérification


Nettoyez votre appareil à l'intérieur et l'extérieur. Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’accumulation
de matières graisseuses au fond de celui-ci, car il pourrait s’enflammer lors de l’utilisation;



Vérifiez, en aspergeant les raccords du système d'eau savonneuse, si des bulles se forment à
la surface. Si oui, c’est qu’il y a une fuite. Vérifiez de nouveau votre raccord et faites réparer
les pièces défectueuses, s’il y a lieu;



Remplacez les bonbonnes âgées de plus de 10 ans ou endommagées chez votre distributeur.
Vous pouvez les déposer dans un écocentre près de chez vous ou les retourner chez le
fournisseur, car celles-ci représentent un risque d’explosion.

Utilisation


Assurez-vous de toujours lire attentivement les instructions du fabricant;



Veuillez laisser 1 mètre de dégagement entre le barbecue et toutes surfaces combustibles se
trouvant à proximité;



Ne laissez pas votre barbecue en fonction sans surveillance;



Assurez-vous d’éteindre votre appareil de cuisson après son utilisation. Pour éviter les
infiltrations de gaz, veuillez l’entreposer à distance acceptable des portes et fenêtres.

En cas d’incendie


Si cela est possible de le faire sans danger, veuillez fermer le robinet de la bonbonne et
fermez le couvercle pour éteindre l’incendie;



Composez le 9-1-1;



Utilisez un extincteur de classe ABC pour éteindre le feu. Ne tentez pas d'éteindre celui-ci
avec de l'eau;



Inspectez les composantes du barbecue avant de le réutiliser.

Si le feu se situe à la sortie du robinet de la bonbonne de propane :


Éloignez-vous très rapidement;



Ne tentez en aucune occasion d'éteindre le feu;



Composez le 9-1-1 immédiatement.

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à visiter le site Internet suivant :
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-revention/barbecue.html
IMPORTANT
Assurez-vous que votre demeure soit munie d’un ou de plusieurs avertisseurs de fumée ainsi que d’avertisseurs
ou de détecteurs de monoxyde de carbone fonctionnels et installés selon le guide du fabricant.

