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À quoi sert un extincteur portatif? 

Un extincteur portatif est utilisé pour éteindre les petits 

incendies et réduire les dommages matériels associés. 

L'achat d'un extincteur portatif pour quelques dizaines de 

dollars pourrait possiblement vous sauver la vie et vos 

biens. 

Quel type d’extincteur acheter? 

Comme il existe plusieurs types, il est important de suivre 

les conseils suivants pour faire un choix éclairé: 

▪ Il doit porter le sceau d’homologation d’un organisme 

reconnu.  

▪ À la maison, il est recommandé d’avoir un extincteur de 

type ABC d’une capacité de 5 et 10 livres; 

▪ Un extincteur à poudre de type ABC peut éteindre la 

plupart des incendies, il peut même éteindre des feux de 

classes différentes: 
o Classe A : combustibles ordinaires (papier, bois, 

tissus); 
o Classe B : liquides inflammables (essence, huile, 

graisses, solvants, peinture) ; 
o Classe C : appareils électriques (panneaux 

électriques, poêle, moteurs, fils électriques). 
▪ En usine, dépendant des emplacements, il est parfois 

préférable d’avoir un type plus spécifique.  La poudre de 

type ABC s’avère corrosive pour les composantes 

électriques alors que le CO2 (type C) ne l’est pas. 

Où l’installer? 

Les extincteurs doivent toujours être accessibles, visibles, à 

proximité d'une issue de secours et faciles d'accès. Il doit 

être installé sur un support prévu à cet effet, entre 4 pouces 

et 5 pieds du sol et loin des appareils électriques. 

Les instructions d'utilisation doivent être visibles et 

l'étiquette indiquant la date du dernier contrôle ou entretien 

ne doit pas être retirée. 

À la maison, l'emplacement d'un extincteur portatif doit tenir 

compte du fait que la majorité des incendies domestiques 

se déclarent dans la cuisine ou la chambre. Les principales 

causes d'incendies sont liées à l'activité humaine (feux de 

cuisine, fumeurs, etc.)1. 

 
1 Section d'enquête sur les causes et les circonstances de 
l'incendie. Rapport sur les activités du Service d'incendie de 
Montréal 2013. 

 

 

Utilisation 

▪ Assurez-vous que les lieux ont été évacués et qu’il est 

sécuritaire pour vous d’utiliser l’extincteur portatif. 

Appelez le 9-1-1 avant d’utiliser l’extincteur, si requis; 

▪ Placez-vous à une distance d’environ 3 m (10 pieds) du 

foyer d’incendie; 

▪ Assurez-vous qu’une sortie de secours est disponible 

derrière vous avant d’intervenir; 

▪ Assurez-vous qu’il est rempli et retirez sa goupille; 

▪ Appuyez fermement sur la poignée du haut. 

▪ Balayez la base des flammes (mouvement de gauche à 

droite); 

▪ Quittez la résidence, fermez la porte derrière vous et 

attendez l’arrivée des pompiers. 

Entretien 

▪ Référez-vous au manuel d'utilisation fourni par le 

fabricant pour l'entretien recommandé; 

▪ Vérifiez visuellement à tous les mois (indicateur de 

pression, rouille, corrosion); 

▪ Renversez et secouez l’extincteur (tête en bas) pour 

décompacter la poudre en suspension; 

▪ Remplacez les extincteurs portatifs à usage unique 

après 6 ans. 

Figure 1: Exemples d'extincteurs portatifs typiques. 


