
Service de sécurité incendie de la ville de Saint-Ours 
2531, rue Immaculée-Conception 
Ville de Saint-Ours, Québec, J0G 1P0 

Les risques d’incendie pouvant 
affecter votre sécurité 

et celles de vos proches 

  
Le service de sécurité incendie de 
la ville de Saint-Ours, depuis 
quelques années, déploie beau-
coup d’effort pour prévenir les in-
cendies dans plusieurs secteurs 
d’activité. La visite de prévention de 
votre résidence en fait partie. 

Le règlement de prévention de 
notre ville vous incitent à vous pré-
munir le certains éléments de dé-
tection et de protection contre les 
effets néfastes des sous-produits 
d’un incendie. 

Le chauffage d’appoint est utilisé 
pour produire de la chaleur. Le plus 
répandu est l’appareil utiliser à 
l’intérieur. 

D’autres types d’appareil sont utili-
sés à plus grand volume comme 
ceux utilisés pour chauffer de l’eau. 
Ce dernier dois faire l’objet d’une 
approbation particulière pour mini-
miser l’impact sectoriel. 

Peut importe le type d’appareil 
vous devez savoir la fumée déga-
gée pourrait engendrer des désa-
gréments causé à votre entourage. 

Voici des conseils qui pourront 
faire la différence 

Votre milieu de vie 

Sachez que peut importe le prix de-
mandé, ces appareil doivent être 
approuvé par une firme de certifica-
tion. 

Lors du mois de la prévention, votre 
service de sécurité organise un 
kiosque de prévention pour vous in-
former plus en détails sur les diffé-
rents sujets d’ordre de prévention. 

En tout temps, vous êtes invités à 
communiquer avec l’inspecteur en 
prévention au 450-785-2203 poste 
116 pour lui poser vos questions. 

 

La force de la prévention, 
votre implication 

La force de la prévention, 
votre implication 

La cuisson au barbecue 
et le chauffage d’appoint 

Une copie de ce dépliant en format .PDF est 
disponible sur demande 

Bureau : (450-785-2203, poste 116 
Cellulaire : (450)  517-3911 
Télécopieur : (450) 785-2254 
Courriel : securiteincendiestours@videotron.ca 



 Aidez-vous à vous protéger contre les effets néfastes d’un incendie 

 

Le barbecue ou l’appareil 
de cuisson portatif 

L’u�lisa�on du barbecue au propane com-
porte des risques de blessures, d’explosion 
et d’incendie. Il est donc primordial de sa-
voir comment l’u�liser, l’entretenir et l’en-
treposer en toute sécurité. 
 

De fait, l’inspec�on du barbecue devrait 
être faite à chaque début de saison. 
 
1. Vérifica�on d’usage 
Pour déceler une fuite, aspergez les rac-
cords d’eau savonneuse, ouvrez la valve 
d’alimenta�on. S’il y a forma�on de bulles 
(fuite), remplacez les pièces défectueuses.  
 
Toute bombonne défectueuse ou âgée de 
plus de 10 ans doit être retournée au dis-
tributeur de propane. Ne jamais jeter au 
rebut une bombonne de propane. Elle 
pourrait exploser. 
 
2. Séquence d’allumage 
Ouvrez le couvercle et la valve d’alimenta-
�on, sélec�onnez les boutons de contrôle 
et ac�onnez le bouton de démarrage. Si 
ce� e séquence ne fonc�onne pas, refer-
mez la valve d’alimenta�on et a� endez 
quelques minutes pour recommencer la 
séquence. 
 
 

 

3. Éteindre l’appareil 
Fermez la valve d’alimenta�on de la bom-
bonne. Une fois la flamme éteinte, fermez 
les boutons de contrôle afin de bien purger 
les conduits de gaz.  
 
4. U�lisa�on Un barbecue ne doit jamais 
être u�lisé à l’intérieur et doit être laissé à 
un mètre (3 pi) de tout matériau combus-
�ble ou de toute ouverture d’un bâ�ment. 
Ne pas u�liser sous un escalier de secours, 
escalier ou rampe d’issue. 
 
5. Transport 
Si vous transportez une bombonne de pro-
pane dans un véhicule, elle doit être immo-
bilisée, en posi�on debout, la valve d’ali-
menta�on bien fermée. De plus, laissez 
une fenêtre entrebâillée ou le coffre du 
véhicule entrouvert. 
 
6. Remisage 
La bombonne doit être rangée à l’extérieur, 
en posi�on debout, dans un endroit hors 
de la portée des enfants. Il ne faut jamais 
entreposer la bombonne à l’intérieur d’un 
bâ�ment (remise, sous-sol, résidence), 
sous un escalier de secours, escalier ou 
rampe d’issue.  
 
 

 

Le chauffage d’appoint 
Il est important de connaître les par�cula-
rités et les dangers que comporte l’u�lisa-
�on d’appareils à combus�ble solide, à 
l’électricité, au gaz ou au mazout. 
 

• Assurez-vous que l’appareil présente 
une preuve d’homologa�on recon-
nue comme ULC ou CSA. 

 

• L’installa�on doit être effectuée par 
des techniciens cer�fiés. 

 
• Une vérifica�on annuelle de votre 

appareil et de la cheminée par un 
professionnel est nécessaire pour 
assurer le bon fonc�onnement et 
l’intégrité des composantes. 

 

Pour les systèmes de chauffage au 
bois, le ramonage de la cheminée 
doit être effectué annuellement ou 
plus fréquemment selon la qualité 
ou la quan�té de bois que vous u�-
lisez. 

 

• Le ramonage devrait être effectué 
par un ramoneur reconnu et cer�-
fié. 

 
• Les bûches ou les addi�fs en poudre 

conçus pour ne� oyer les cheminées 
ne perme� ent d’éliminer que 60 % 
de la créosote compara�vement à 
près de 90 % par le travail du ramo-
neur. 

 
• Disposez vos cendres dans un con-

tenant métallique à fond surélevé 
avec un couvercle et entreposez-
les à l’extérieur loin de tout maté-
riau combus�ble. Les cendres peu‐
vent  rester  chaudes  jusqu’à  72 
heures. 

 
• N’u�lisez pas votre appareil pour 

faire sécher vos vêtements, respec-
tez un dégagement sécuritaire de 5 
pieds minimum de ce dernier.  

 
 
Une bonne évalua�on s’impose 
avant de procéder à l’achat de 

ce type d’appareil. 


