Sécurité du propane

et feux de forêt
Si vous vivez dans une région risquant des feux
de forêt, assurez-vous de préparer votre
famille en cas de situation d’urgence. Avant,
pendant et après un feu de forêt, il y a
quelques éléments clés à garder en tête pour
assurer la sécurité de votre famille et de votre
maison.
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catastrophe potentielle.
Assurez-vous que vous et votre famille soyez en
mesure de reconnaître l’odeur du propane rappelant
les œufs pourris.
Familiarisez-vous avec la procédure et l’endroit où
couper l’alimentation extérieure et intérieure en
propane. Pour plus d’informations, contactez votre
fournisseur de propane.
Dégagez régulièrement un périmètre d’au moins
10 pieds autour de votre réservoir de propane et de
votre barbecue pour retirer tout ce qui est combustible
ou facilement inflammable, y compris les feuilles, les
broussailles, la végétation et les matières textiles.
Assurez-vous d’installer votre barbecue et toutes les
bouteilles de propane à au moins 10 pieds de toute
structure.
Il ne faut jamais utiliser, ranger, ni placer une bouteille
de propane à l’intérieur ou dans un espace clos comme
un sous-sol, un garage, une remise ou une tente.
Si vous avez des appareils au propane dans votre
résidence, il est recommandé d’envisager l’installation
d’un détecteur de monoxyde de carbone (CO) certifié
par un organisme reconnu dans la province
d’utilisation, comme l’Association canadienne de
normalisation (CSA) ou les Laboratoires des assureurs
du Canada (ULC). Suivez les instructions du fabricant
concernant l’installation, l’emplacement et l’entretien.
Gardez une quantité suffisante de propane dans votre
réservoir. Pendant et après un feu de forêt, le propane
ou d’autres types de carburant peuvent ne pas être
immédiatement disponibles, car les routes menant à
votre maison ou vos installations agricoles peuvent ne
pas être accessibles pour la livraison.

SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE PROPANE
PRÉVENEZ LES FLAMMES OU ÉTINCELLES
-

Assurez-vous d’éteindre les matières en
combustion et autres flammes nues. Ne pas
allumer d’ampoules ni utiliser d’appareils
électroménagers, de téléphone ou de
téléphone portable. Les flammes ou les
étincelles peuvent déclencher une explosion
ou un incendie.

ÉVACUEZ
-

Faites sortir tout le monde du bâtiment ou
de la zone où une fuite de propane est
soupçonnée.

FERMEZ LE PROPANE

-

Fermez la valve principale d’alimentation du
réservoir de propane (vers la droite), s’il est
possible de le faire en toute sécurité.

SIGNALEZ LA FUITE
-

À partir de la maison d’un voisin ou d’un
autre bâtiment à distance de la fuite,
contactez immédiatement votre
fournisseur. Si votre fournisseur ne peut
être joint, appeler le 911 ou le service
d’incendie local.

RENTREZ À LA MAISON
-

Laissez votre fournisseur de propane
déterminer qu’il est sécuritaire de le faire.

FAITES INSPECTER VOTRE SYSTÈME
-

Si vous soupçonnez que vos appareils,
équipements ou véhicules au propane ont
été en contact avec de l’eau ou sont
endommagés, ou si vous avez coupé
l’alimentation en propane, n’utilisez pas, ne
faites pas fonctionner ou n’ouvrez pas
l’alimentation en propane avant qu’un
technicien de service qualifié effectue une
inspection complète de votre système de
propane.
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Une fois qu’un feu de forêt est déclenché, la sécheresse
ou les vents violents peuvent contribuer à la
recrudescence du brasier et faire en sorte que l’incendie
se propage sur de grandes distances en peu de temps.
Un feu de forêt peut se propager rapidement et détruire
ou endommager les maisons et les biens, y compris les
réservoirs de propane et les appareils ménagers. En plus
de la chaleur intense et des flammes qui sévissent lors
d’un feu de forêt, les lignes électriques et les arbres
peuvent s’effondrer et causer des problèmes majeurs
pour les propriétaires et les intervenants d’urgence. Il
est fréquent de voir des voies d’accès bloquées,
empêchant les camions de pompiers et les autres
véhicules d’urgence de circuler.

Soyez extrêmement prudent au moment de
rentrer à la maison. Lorsque les autorités ont
déterminé que vous pouvez y retourner en
toute sécurité, prenez le temps d’évaluer
soigneusement l’état de toutes les structures de
votre propriété. Si vous devez vous éclairer
dans l’obscurité, utilisez des lampes de poche
plutôt que des chandelles.

- Écoutez les messages diffusés par les autorités locales
ou les stations de télévision et de radio pour obtenir
des instructions sur la marche à suivre. Que la
décision définitive soit de rester ou d’évacuer les
lieux, vous devez couper votre alimentation en
propane.
- FERMEZ LE PROPANE AVANT DE PARTIR.
- Fermez la valve principale d’alimentation de votre
réservoir de propane, s’il est possible de le faire en
toute sécurité. Pour fermer la valve, tournez-la vers la
droite (sens horaire).
- Fermez chacune des valves d’alimentation en
propane situées à proximité des appareils ménagers
intérieurs. Consultez votre fournisseur de propane
pour connaître l’emplacement des valves et pour
savoir comment les fermer. Si vous avez un foyer au
propane, fermez tout grillage, porte ou registre d’air.

- N’essayez en aucun cas de modifier ou de
réparer les valves, les régulateurs ou
d’autres pièces d’un appareil.
- Inspectez les cheminées, les conduits
d’évacuation et les raccords des systèmes de
ventilation pour déceler tout dommage,
blocage ou débris.
- Inspectez vos appareils au propane pour
déceler tout dommage causé par l’eau ou
d’autres dommages.
- Regardez attentivement toute la zone.
Appelez immédiatement votre fournisseur
de propane si vous constatez des
dommages.

N’OUBLIEZ PAS
- Ne jamais utiliser, remiser ou placer une
bouteille de propane à l’intérieur ou dans un
espace clos incluant un sous-sol, un garage,
une remise ou une tente.
- N’utilisez jamais de radiateurs portatifs, des
barbecues et des génératrices portatives à
l’intérieur. N’utilisez que des appareils
conçus et approuvés pour une utilisation en
intérieur.
- N’utilisez jamais de four au propane ou de
brûleurs de cuisinière pour chauffer
l’espace.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT.
Prendre ces simples mesures aide à promouvoir la sécurité tout au long de la saison.
Grâce à une bonne planification, vous et votre famille serez prêts en cas d’événements tels que des feux de forêt.

