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Sainte-Marie 31 mai 2016  
 
OBJET : Barbecue au propane 
 
La saison des grillades sur le barbecue est arrivée, cependant quelques mesures de sécurité sont à 
respecter avant d’utiliser votre barbecue pour la première fois.  
 

- Assurez-vous de toujours avoir lu le manuel du fabricant de votre barbecue;  
- Utilisez toujours une bouteille de propane âgée de 10 ans ou moins. Les 

bouteilles plus âgées doivent être remises au distributeur de propane. La 
date de construction de la bouteille est habituellement inscrite sur le col;   

- Lors du transport de la bouteille, celle-ci doit être en position debout et 
assurez-vous qu’il y ait une bonne ventilation dans le véhicule; 

- Ne jetez jamais une bouteille de propane au rebut, car même si elle semble vide, elle peut contenir 
encore assez de propane pour provoquer une explosion;  

- Conservez une distance d’au moins 1 mètre entre le barbecue et un bâtiment.     
 
Vous devez utiliser votre appareil de cuisson uniquement à l’extérieur. La combustion du propane 
produit du monoxyde de carbone pouvant être mortel. Cuisiner dans votre résidence, votre garage, votre 
roulotte ou n’importe quel endroit fermé peut entrainer une accumulation de monoxyde de carbone qui 
pourrait vous être fatal.  
 
Avant l’allumage, vérifiez l’étanchéité des  raccords et des boyaux en y appliquant une solution savonneuse 
alors que le robinet de la bouteille est ouvert. Si vous observez la formation de petites bulles, c’est qu’il y a 
une fuite de gaz qui doit être corrigée avant l’utilisation de l’appareil.  
 
Procédure d’allumage sécuritaire : 
 

1. Ouvrez le couvercle de votre barbecue; 
2. Assurez-vous que les commandes d’allumage sont en position 

fermée (OFF); 
3. Ouvrez le robinet de la bouteille au maximum; 
4. Placez une des commandes d’allumage en position ouverte (ON) et allumez sans tarder à l’aide du 

briquet automatique ou d’une allumette. 
 

Pour éteindre l’appareil, fermez d’abord le robinet de la bouteille de propane et mettez ensuite les 
commandes d’allumage en position fermée (OFF). N’oubliez pas qu’il est interdit d’entreposer une bouteille 
de propane à l’intérieur d’un bâtiment. 
 
Si vous avez des questions sur la prévention incendie, n’hésitez pas à communiquer avec votre Service de 
sécurité incendie municipal ou avec le Service régional de prévention incendie.  
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