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BARBECUES 
 
Vivement la saison des repas sur le grill! La saison chaude et ses recettes flamboyantes sont à nos portes. Mais 
avant de sortir pinces et grillades, laissez-nous l’occasion de vous rappeler certaines consignes de sécurité.  
 
 

Soyez vigilants! 
 
 Installez votre BBQ à au moins 60 cm des portes et 

des fenêtres. NE JAMAIS OBSTRUER UNE ISSUE. 

 Placez votre BBQ au charbon de bois sur une surface 
incombustible et à plus d’un mètre de tous 
les matériaux combustibles. 

 Utilisez toujours votre BBQ à l’extérieur. 

 Allumez votre BBQ lorsque le couvercle est ouvert. 

 Éteignez votre BBQ en fermant le robinet de la 
bouteille en premier afin de purger les conduites de 
gaz. 

 Vérifiez avec une solution d’eau savonneuse si 
l’installation ne fuit pas, au moins une fois au début de 
la saison ou selon l’utilisation. 

 Entreposez vos bouteilles de propane à l’extérieur. 

 Surveillez de façon constante pendant d’utilisation. 

 
 

 

 

Bouteilles de propane – Informations complémentaires : 
 

 Elles sont interdites à l’intérieur d’un bâtiment ou dans un endroit 
clos (incluant garage et remise) (Règlement municipal de 
prévention incendie). 
 

 Elles doivent être à l’air libre. 
 

Leur durée de vie est de 10 ans (sachez qu’il est interdit à un 
distributeur de remplir une bouteille passé ce délai; la date sur le 
collet de la bouteille indique la dernière inspection). 
 

 Elles sont interdites dans les rebuts (même si elles semblent 
vides; elles pourraient contenir assez de combustible pour 
provoquer une explosion). 
 

 Rapportez-les aux distributeurs lorsque vous vous en séparez.  

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Écraser son mégot de cigarette dans les pots de fleurs n’est pas une bonne idée! 
 
Il n’est plus permis aujourd’hui de fumer ailleurs qu’à l’extérieur, où les cendriers ou d’autres types de récipients 
utilisés pour les mégots de cigarettes font souvent défaut. Plusieurs fumeurs jettent alors leurs mégots dans le 
premier récipient qui leur tombe sous la main, comme un pot de fleurs sur une terrasse.  
 
Certaines anecdotes rapportent des incendies impliquant de la terre de rempotage qui s’est enflammée 
d’elle-même. Il faut savoir que cela peut se produire lorsqu’un pot de fleurs en plastique est placé en plein soleil, 

négligé et sans arrosage quotidien. Bien des gens 
s’occupent de leurs pots de fleurs au début de la 
saison, puis les oublient peu à peu. Une fois 
desséchée, la terre absorbe la chaleur et entraîne 
une hausse de température et une dégradation 
chimique des produits dans la terre s’amorce. Le 
même phénomène peut survenir avec un tas de 
compost ou une balle de foin. Le risque d’incendie 
spontané dans les pots de fleurs est plutôt faible. 
Par contre, des plantes en pot qu'on laisse 
dessécher sur lesquelles on jetterait, par exemple, 
une cigarette allumée peuvent s’enflammer et 
provoquer un incendie. Prenez note que la 
première flamme pourrait apparaître 4 à 5 heures 
après que le fumeur a écrasé sa cigarette dans le 
pot de fleurs. 
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Conseils pratiques : 
 

 Utilisez un cendrier à larges rebords ou une boîte de conserve profonde remplie de sable humide, sur 
une surface stable et incombustible. 
 

 Privilégiez les pots en terre cuite plutôt qu’en plastique. 
 

 Arrosez souvent. 
 

 Éloignez des pots les matières qui s’enflamment facilement. 
 

 Débarrassez-vous du terreau inutilisé. 
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