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Introduction 

Les extincteurs d’incendie sont des équipements destinés 

à combattre les incendies ou à les maîtriser partiellement 

de manière à pouvoir évacuer les lieux. Les codes du 

bâtiment, les règlements administratifs et les normes 

applicables vous guideront dans le choix des extincteurs 

appropriés pour votre bâtiment et ses différentes zones. 

Il est nécessaire de déterminer le type d’incendie auquel 

le bâtiment pourrait être exposé pour choisir une classe 

appropriée d’extincteur. Dans la majorité des cas, 

plusieurs types d’extincteurs sont nécessaires pour 

assurer une protection adéquate de votre installation. De 

plus, il faut tenir compte de la superficie et de 

l’aménagement interne pour avoir suffisamment 

d’extincteurs. 
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Type et Installation 

▪ Utiliser un extincteur de taille appropriée. 

▪ Installer les extincteurs conformément aux 

exigences actuelles en matière de protection contre 

les incendies de votre région. 

▪ Installer les extincteurs dans des endroits visibles et 

accessibles. 

▪ Installer des panneaux indiquant l’emplacement des 

extincteurs. 

▪ Marquer/étiqueter l’extincteur en fonction de la 

classe d’incendie. 

▪ Placer de manière que les instructions d’utilisation 

soient visibles. 

▪ S’assurer que l’extincteur est plein et en bon état de 

fonctionnement. 

▪ Installer loin des appareils électriques et des sources 

potentielles d’incendie. 
▪ Apposer une étiquette indiquant la date de la 

dernière inspection ou maintenance de l’extincteur. 

Entretien 

Il est essentiel d’entretenir les extincteurs, de sorte que 

l’extincteur soit en bon état de fonctionnement en tout 

temps. 

Reportez-vous au manuel d’utilisation fourni par le 

fabricant pour les étapes d’entretien complètes. 

Chaque mois 

▪ Une fois par mois, vérifiez visuellement l’extincteur 

(indicateur de pression/niveau, vérifiez s’il y a des 

dommages, de la rouille et des points de 

dégradation). 

▪ Retournez et secouez (à l’envers) pour maintenir la 

poudre en suspension. 

▪ Faire l’entretien selon les recommandations du 

manufacturier et faite le faire par des personnes 

adéquatement formées. 

▪ Tenir un registre de maintenance pour l’ensemble 

des extincteurs présents dans votre bâtiment. 

Après utilisation 

▪ Même si le feu est éteint, appelez les brigades 

d’urgence locales! 911 aux États-Unis et au Canada, 

112 dans les pays de l’UE. 

▪ Ne pas remettre l’extincteur sur son support. 

▪ Faire le remplissage ou l’entretien de l’extincteur par 

un professionnel certifié. 

▪ Remplacer les extincteurs portatifs à usage unique 

après 6 ans même s’ils ne sont pas utilisés. 
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