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Sécurité publique du Québec
www.msp.gouv.qc.ca/incendie
ou visitez le portail Internet de la

au 450 662-4450

la Division prévention
Pour tout conseil sur la prévention
des incendies, n’hésitez pas à
communiquer avec

Saviez-vous que…

Usage et entretien préventifs

L’extincteur
portatif

80%

Des incendies se
produisent à la maison ?

70%

des Québécois n’ont jamais
utilisé d’extincteur portatif ?

80%

des Québécois n’utilisent pas
adéquatement leur extincteur
portatif en cas d’incendie ?

Posséder un extincteur portatif à la maison représente
une bonne source de sécurité supplémentaire en
cas d’incendie. Par contre, il importe de se familiariser
avec cet outil qui pourrait vous sauver la vie, celle
de vos proches et diminuer les dommages causés à
vos biens matériels.
➜	
Les extincteurs portatifs sont des équipements
qui, contrairement à ce que nous pouvons penser,
sont facile d’utilisation.
➜	
Le fait d’assurer l’entretien préventif et de
connaître l’usage approprié des extincteurs
portatifs favorise une meilleure réaction
en cas d’urgence.
➜	
Il faut toujours garder en tête que l’extincteur
portatif est utile et adéquat pour combattre des
feux mineurs en attendant l’arrivée des pompiers.
➜	
Si le feu est trop intense, évacuez immédiatement
votre résidence et n’essayez pas de combattre
vous-même l’incendie.

Choisir son extincteur portatif
Il existe plusieurs types d’extincteurs portatifs.
Cependant, pour une utilisation maximale lors
d’un feu mineur à la maison, il importe de prendre
en considération les conseils suivants :
➜	
Acheter un extincteur portatif portant le sceau
d’homologation d’un organisme reconnu
comme ULC;
➜	
Choisir un extincteur de type ABC. L’appareil
peut donc éteindre des feux de type :

liquides
inflammables
comme l’huile,
le solvant, la
graisse, l’essence;

combustibles
solides comme
le papier, le bois,
le carton et
le tissu;

B

A

C
les appareils
électriques sous
tension comme le
panneauélectrique
ou le réfrigérateur.

➜	
Lire les instructions du fabricant;
➜	
Il est recommandé de se procurer un extincteur
de 5 livres (2 kg).
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Lire les instructions du fabricant;
➜	
Il est recommandé de se procurer un extincteur
de 5 livres (2 kg).

L’installation
➜	
Placer l’extincteur en vue et près d’une sortie;
➜	
L’éloigner de la cuisinière et des appareils
de chauffage;
➜	
L’installer à portée de main (ni trop haut), mais
hors de la portée des enfants (ni trop bas);
➜	
Ne pas retirer l’étiquette indiquant la date de
la dernière inspection ou du dernier entretien.
Quelques conseils de plus
➜	
NE JAMAIS METTRE SA VIE EN DANGER!
➜	
N’oubliez pas d’éteindre le feu en commençant
de loin tout en vous rapprochant des flammes;
➜	
Fuir si le feu ne s’éteint pas ou si la pièce se
remplit de fumée;
➜	
Faites recharger l’extincteur après l’utilisation
ou le jeter s’il est à usage unique.

L’entretien
Pour qu’un extincteur soit bien entretenu,
il y a quelques petits gestes à poser.
➜	
Assurez-vous que l’aiguille du manomètre soit
bien dans la plage verte;
➜	
Il est suggéré de faire vérifier annuellement
l’extincteur portatif par une entreprise ou
une personne spécialisée;
➜	
L’extincteur portatif à usage unique a une durée
de vie de six ans. Il faut donc s’en procurer un
nouveau lorsqu’il est périmé;
➜	
L’extincteur portatif rechargeable nécessite un
entretien spécifique selon le type d’extincteur.
Selon les fabricants et les types d’extincteurs portatifs
rechargeables, ces derniers ne possèdent pas tous
les mêmes critères d’inspection. Ainsi, il importe
de prendre connaissance du manuel de l’utilisateur
ou des spécifications du fabricant.

Types d’extincteurs
Eau
Gaz
sous
Poudre
carbonique
pression chimique (CO2 )

Principaux
risques
d’incendie

Maintenance

1 an

1 an

1 an

Remplissage

5 ans

6 ans

5 ans

Test
hydrostatique

5 ans

12 ans

5 ans

Les articles de fumeurs
Les défectuosités électriques
Les feux de cuisines
La négligence

L’utilisation
Contrairement à la pensée populaire, l’utilisation
d’un extincteur portatif est bien simple! Gardez
toujours en tête que vous n’êtes pas des pompiers
et que ces professionnels arriveront rapidement
sur les lieux afin de vous venir en aide!

1 Appelez le 9-1-1;
2 Gardez votre calme;
3 Retirez la goupille de l’extincteur;
4	Prenez le boyau en main et dirigez-le

Avoir le bon extincteur
pour le bon type de feu
Pour distinguer les différents combustibles et en
faciliter l’extinction au moyen d’extincteurs portatifs,
les types de feu sont classés en cinq catégories.
Les extincteurs sont dotés de formes géométriques,
avec une couleur particulière, à l’intérieur desquelles
une lettre est inscrite de façon à ce que l’utilisateur
de l’extincteur puisse associer rapidement l’extincteur
requis au type de feu auquel il fait face.

Type
de feu

Exemple de classe
combustible de feu

pictogramme

vers la base des flammes;

5	Appuyez fermement sur la manette de commande;
	Faites un mouvement de gauche à droite à la base
6 des flammes en couvrant la largeur du feu;
7 Quittez la maison et attendez l’arrivée des pompiers.

Feux de
matières
solides

Tissus,
cartons,
papiers,
plastique,
etc.

Combustibles
ordinaires

Feux de
liquides
combus
tibles

Essence,
huile,
solvant,
peinture,
etc.

Liquides
inflammables

Feux
d’équipe
ments
électriques
sous
tension

Panneau
électrique,
fils, moteur
électrique,
Équipements
prises de
électriques
courant, etc.

Feux de
métaux

Magnésium,
sodium,
aluminium,
etc.

Feux
d’appareils
de cuisson

Huile à
cuisson,
graisse,
beurre, etc.

Métaux
en fusion

Friteuse
commerciale

N/D
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