COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SORTIE DU BBQ
Amqui, le 9 mai 2011. Avec le retour des beaux jours, votre service incendie MRC de La Matapédia désire vous rappeler
quelques règles de sécurité de base en ce qui concerne l’utilisation du BBQ.
Entretien
Même s’il est conçu pour affronter toutes les températures, votre barbecue nécessitera un minimum d’entretien chaque année
pour vous permettre d’en tirer le maximum d’efficacité en toute sécurité. Examinez l’état du brûleur et s’il est percé, il faudra le
remplacer. S’il est en bon état, nettoyez-le délicatement avec une brosse d’acier. La flamme produite par le propane doit être
d’un bleu inaltéré. Par conséquent, une flamme constamment jaune ou lumineuse est probablement causée par un brûleur mal
ajusté ou malpropre.
Pour vérifier si votre installation présente une fuite de propane, assurez-vous que le raccord de la bouteille est bien serré, placez
toutes les commandes de contrôle de gaz de l’appareil à la position fermée (OFF), ouvrez le robinet de la bouteille, et appliquez
une solution savonneuse sur tout le boyau et ses raccords. Si vous décelez la formation de petites bulles, c’est qu’il y a une fuite
de gaz. Il faut corriger cette fuite avant l’utilisation. Ce test de fuite devrait être fait chaque fois que vous raccordez une bouteille
de propane à l’appareil.
Placez votre appareil à un endroit stable et bien ventilé à l’extérieur, car n’importe quel endroit fermé peut entraîner
l’accumulation de monoxyde de carbone, un gaz nocif qui peut être mortel. Ne laissez jamais votre BBQ sans surveillance.
Les bouteilles
Les bouteilles défectueuses ou âgées de plus de 10 ans doivent être retirées du service et remises au distributeur de propane,
qui en disposera de façon sécuritaire. Ne jetez jamais une bouteille au rebut, car même si elle vous parait vide, elle peut contenir
encore assez de propane pour provoquer une explosion. En tout temps, et durant leur transport, les bouteilles de propane
doivent être maintenues debout afin que le propane gazeux soit constamment en contact avec la soupape de décharge, ce qui
minimise les risques en cas de fuite.
Pour éteindre votre appareil en toute sécurité
Il est toujours recommandé d’éteindre votre BBQ en fermant d’abord le robinet de la bouteille de propane, de façon à laisser
brûler complètement le propane contenu dans le boyau. Une fois la flamme éteinte, placez alors les commandes de contrôle de
gaz à la position fermée (OFF). Ainsi, votre appareil sera prêt pour le prochain allumage.
Incendie de propane
1. Évacuez les lieux immédiatement;
2. Téléphonez au 911;
3. N’essayez pas d’éteindre les flammes à moins de pouvoir fermer le robinet de la bouteille.
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