Les extincteurs portatifs
La présence d’un extincteur portatif pourrait vous sauver la vie, celles de vos proches ainsi que votre propriété.
Malheureusement, encore trop souvent cet appareil est présent dans les logements, mais peu de gens en connaissent
le fonctionnement, l’entretien requis et où l’installer. Voici quelques conseils qui devraient vous aider.
Le choix d’un extincteur
Il faut d’abord se poser la question : quel type d’extincteur portatif est approprié pour votre demeure? L’extincteur de
type ABC est recommandé pour les résidences. Il contient de la poudre qui permet d’éteindre les feux de classe A,
c’est-à-dire les feux de combustibles ordinaires (papier, bois, tissus, etc.), les feux de classe B, de liquides
inflammables (essence, huile, solvants, peinture, etc.) et de classe C pour les feux d’origine électrique (panneaux
électriques, équipements de télécommunication, les poêles, etc.).
Comment faire l’entretien?
L’extincteur portatif devrait être secoué légèrement au moins une fois par mois pour éviter que la poudre s’accumule
au fond de l’extincteur et fige. Si tel était le cas, lors d’un besoin d’utilisation, celui-ci ne serait pas en mesure de
fonctionner. De plus, il est important de s’assurer que la pression de l’extincteur est bonne. Pour vérifier cet aspect, il
suffit de regarder le positionnement de l’aiguille du manomètre, qui doit être dans la partie verte. Il arrive parfois que
l’extincteur se décharge s’il est soumis à des changements de température fréquents. Il est important de le faire
vérifier annuellement par une personne qualifiée.
Où doit-il être placé?
L’extincteur portatif doit être placé dans un endroit facilement visible et accessible à une hauteur maximale de 5 pieds
du sol et près d’une sortie. Il doit être hors de la portée des enfants et il doit être éloigné de la cuisinière et des
appareils de chauffage.
Quand l’utiliser?
Attention! Son utilisation doit être limitée à un début d’incendie qui n’est pas en train de se propager! Un feu d’un
diamètre d’un mètre de largeur par un mètre de hauteur est la dimension maximale qu’un extincteur de 5 livres peut
éteindre. De plus, avant de l’utiliser, il faut s’assurer des points suivants;



Les occupants doivent avoir été alertés du danger et avoir quitté les lieux;
Aviser les pompiers (9-1-1), même si le feu semble être éteint;

Comment l’utiliser?
Pour assurer votre protection et une utilisation optimale de l’extincteur, voici les étapes à suivre advenant un début
d’incendie :
1. Évacuez tous les occupants vers le point de rassemblement;
2. Appelez les pompiers au 911;
3. SI le feu est mineur et que l’endroit est sécuritaire, aller chercher l’extincteur;
4. Assurez-vous que l’extincteur est plein en vérifiant si le manomètre est en zone verte;
5. Brisez le scellé en tournant la goupille et tirer la goupille;
6. Testez l’extincteur dans un endroit sécuritaire pour faire sortir l’air du tuyau et pour s’assurer de son bon
fonctionnement;
7. Assurez-vous d’être près d’une sortie et placez-vous entre le feu et la sortie;
8. Approchez-vous à trois ou quatre mètres du feu;
9. Dirigez le bec ou le cornet de l’extincteur vers la base des flammes;

10. Pressez la poignée pour libérer le contenu de l’extincteur et balayer de gauche à droite la base des flammes
sur la largeur du feu;

11. Quittez la pièce et le bâtiment et attendre l’arrivée des pompiers.
Ne jamais tenter d’éteindre un incendie avec un extincteur dans d’autres circonstances que celles mentionnées plus
haut. Dans le doute, quitter la résidence immédiatement, fermer les portes derrière vous et appeler les pompiers une
fois à l’extérieur. Ne mettez jamais votre vie en danger.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec votre service de protection incendie municipal
ou le service de prévention incendie de la MRC de Coaticook.
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