
NOTE DE SÉCURITÉ 
14 novembre 2022 – Comment utiliser un extincteur portatif  
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Important : Vous n’êtes jamais obligé de tenter de 

maîtriser un incendie à l’aide d’un extincteur. 

Votre sécurité, et celle de ceux qui vous entourent 

est plus importante que d’essayer de maîtriser un 

incendie. 

Quel est le but d’un extincteur portatif? 

L’extincteur portatif est utilisé pour éteindre un 

incendie qui a récemment commencé et pour réduire 

les dommages qui y sont liés. 

Sachant que la plupart des incendies dans les 

résidences commencent dans la cuisine ou dans la 

chambre à coucher et que les principales causes 

d’incendie sont liées à l’activité humaine (cuisine, 

cigarette allumée, etc.), l’achat d’un extincteur portatif 

pourrait vous sauver la vie et votre propriété1. 

Utilisation 

Lorsque vous devez utiliser un extincteur portatif, 

assurez-vous de suivre ces directives : 

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

est sécuritaire pour vous d’utiliser l’extincteur 

portatif. 

▪ Appelez les services d’urgence (911 aux États-

Unis et au Canada, 112 dans les pays de l’UE) 

avant d’utiliser l’extincteur. 

▪ Assurez-vous qu’une sortie est disponible derrière 

vous avant d’intervenir. 

▪ Assurez-vous que l’extincteur est rempli. 

▪ Tenez-vous à environ 3 m (10 pieds) du feu. 

▪ Suivez cette procédure (pour tous les types 

d’extincteurs) : 

o Tirez la goupille de l’extincteur; 

o Pointez le tuyau vers la base du feu; 

o Appuyez sur la gâchette ou la poignée 

supérieure; 

 
1 Section de la recherche sur les causes et les circonstances des 
incendies. Rapport sur les activités du Service de sécurité 
incendie de Montréal 2013. Extrait de 
https://ville.montreal.qc.ca/sim/en/activity-report 

o Balayez la zone de combustion avec le jet de 

l’extincteur jusqu’à ce que le feu soit 

complètement éteint. 

 

Figure 1: Avec l’autorisation de VectorStock 

Ce qu’il faut savoir sur la lutte contre les 

incendies 

Ne combattez jamais un incendie si : 

▪ Vous ne savez pas ce qui brûle; 
▪ Vous ne savez pas quel type d’extincteur utiliser; 
▪ Vous ne savez pas comment utiliser un extincteur; 
▪ Le feu se propage au-delà de son point de départ; 
▪ Votre instinct vous dit de ne pas intervenir. 

Ne combattez pas un incendie si vous n’avez pas 

confiance en votre capacité de gérer la situation 

(même si vous avez déjà une formation ou de 

l’expérience en matière de lutte contre les incendies), 

ou si vous n’avez pas le bon type d’extincteur. 

Déclenchez l’alarme incendie, évacuez le secteur et 

appelez le service d’incendie (CCHST)2. 

2 Recommendation issued by the Canadian Centre for 
Occupational Health and Safety (CCOHS) 
https://www.cchst.ca/oshanswers/safety_haz/fire_extinguisher
s.html 
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