
Conseils de prévention 
La saison estivale est enfin arrivée, et ce, au grand bonheur de tous. Afin d’éviter qu’un désastre ne 

survienne sans prévenir, voici quelques conseils simples de prévention pour l’utilisation de votre BBQ en 

toute sécurité. 

 

1. Lors de l’utilisation de votre BBQ , 

• Ne jamais utiliser un barbecue à l’intérieur. Assurez une ventilation adéquate du lieu   

   où se trouve l’appareil, et une évacuation efficace des 

   produits de combustion. Les enceintes extérieures 

   saisonnières de plus de 2 panneaux fermés ne  

   fournissent pas une aération adéquate. 

• Laisser au moins un mètre (3 pi) entre le barbecue et toutes  

   matières combustibles. 

• Pour démarrer le barbecue : ouvrir le couvercle, 

   ensuite le gaz, puis un des boutons de  

   contrôle et actionner le bouton de démarrage.  

• Vous ne devriez jamais actionner le bouton de 

   démarrage plus de deux fois.  

• Surveiller en permanence un barbecue en fonction. Afin 

d’éviter les brûlures, ne  

   laisser personne s’amuser autour et ne le déplacer pas lorsqu’il est allumé.  

• Éteindre l’appareil en fermant d’abord le robinet de la bombonne et ensuite, une fois               

   la flamme éteinte, les boutons de contrôle.  

• Après son utilisation, placer le barbecue loin d’une porte ou d’une fenêtre afin d’éviter   

   l’infiltration de gaz dans la maison en cas de fuite.  

• Ne pas laisser le barbecue dans un endroit frais et humide propice aux toiles  

   d’araignées qui représentent un risque d’incendie dans les contrôles.  

 

2. Quoi faire si le barbecue prend feu ? 

• Fermer le robinet de la bombonne, si possible.  

• Fermer le couvercle pour étouffer le feu.  

• Composer le 9-1-1. 

 

3. Gardez vos réservoirs de propane à l’extérieur de tous bâtiments. 

Placez les bouteilles de propane sur une base solide pour 

empêcher qu’elles ne tombent et se brisent. Éviter aussi d’exposer 

les bouteilles au soleil.  

 

4. ATTENTION : Ne placez pas ceux-ci sous vos escaliers ou balcons. 

Éloigner les réservoirs de propane des portes et issues de vos 

résidences. 

 

 

Pour toutes questions en lien avec l’incendie et demande d’information sur la sécurité incendie, 

n’hésitez pas à communiquer avec nous à l’aide des coordonnées suivantes : 

 

Vincent Léveillée 
Pompier / Préventionniste 
Régie Incendie de Windsor 
819-845-4678 poste 2 
Courriel : prevention@regieincendiewindsor.ca 

 


