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P L A N D E S É C UR I T É I NC E N D IE

ON SÉLECTIONNE UN EXTINCTEUR EN FONCTION DE L’AGENT D’EXTINCTION QUI CONVIENT À LA CLASSE DE
FEU À COMBATTRE, C’EST-À-DIRE A, B, C, D OU K.

Des extincteurs portatifs
doivent être installés dans
tout bâtiment afin de
pouvoir intervenir contre
un début d'incendie. On
devrait également en
retrouver le long des
parcours d’évacuation.

Les extincteurs à eau sont remplis aux deux tiers d'eau et ensuite d'air comprimé. Ils éliminent la
chaleur libérée par les matières en feu et ne conviennent qu’aux feux de classe A.
 Ne jamais utiliser d'eau pour éteindre un incendie d’origine électrique car l'eau étant un conducteur
pourrait provoquer un risque d'électrocution.

 L'eau est inefficace pour éteindre des incendies de liquides inflammables ou d'huiles de cuisson car
son usage favorise la propagation du liquide et de l'incendie.

Les extincteurs à anhydride carbonique contiennent du CO2 pressurisé. Lorsqu’ils sont utilisés pour
combattre des feux de classes B et C, le CO 2 couvre ce qui alimente l'incendie et arrête la réaction à
la surface en déplaçant l'oxygène.
 Si utilisé dans un espace clos sans protection respiratoire appropriée, le CO2 peut déplacer l'oxygène dans
l'air et nuire à la respiration.

Si un endroit présente un
risque localisé d’incendie,
des extincteurs additionnels doivent être installés.
Les extincteurs portatifs
doivent être homologués
Underwriters' Laboratories
of Canada (ULC) et offrir
une protection adaptée à
la nature du risque (CLASSES
DE FEU).
Ils doivent être remplis ou
remplacés après usage,
porter le nom du préposé
responsable de leur
entretien et la date du
dernier contrôle.
Référence : RSST, art. 36-37

Les extincteurs à poudre chimique sont ceux que l'on retrouve le plus souvent dans nos milieux de
travail. Ils sont étiquetés selon la classe de feu qu'ils peuvent éteindre. Par exemple, un extincteur
étiqueté
pourra éteindre des feux de classes A, B et C.
Ces extincteurs pulvérisent une couche de fine poudre blanche qui génère un espace entre le
combustible et l'oxygène présent dans l'air, et brise la réaction chimique entre les deux.
 La portée du jet est de courte à modérée et la durée est seulement de 10 à 25 secondes.
 Les résidus peuvent endommager les moteurs, les ordinateurs et autres équipements électriques.
Les extincteurs à agent chimique mouillant empêchent le rallumage des feux de cuisson des
cuisines commerciales.
 Les agents d’extinction de certains extincteurs de classe K étant conducteurs d’électricité, il faut couper
l’alimentation électrique de l’appareil de cuisson avant d’utiliser l’extincteur.

Pour les feux de classe D, le mode d’extinction varie selon le type de métal. Il est donc recommandé
de valider ce qui s’applique dans votre milieu de travail.

CLASSE

CLASSES DE FEU

Le choix, l'installation,
l'utilisation et l'entretien
de ces extincteurs portatifs
doivent être conformes à
la norme Portable Fire
Extinguishers - NFPA 10,
applicable selon l'année
d'installation des
extincteurs.

 Ne jamais utiliser pour les feux de classe A, car le feu peut se rallumer une fois que le CO2 s'est dispersé.

TYPE

Feu de matières
solides
Feu de combustibles
liquides
Feu d’équipement
électrique sous
tension
Feu de
métaux
Feu d’appareils de
cuisson
commerciaux

ICÔNE

EXEMPLES

Bois, papier, tissus,
plastiques, etc.
Graisse, essence,
huile, peinture,
solvants, etc.
Panneau électrique,
moteur, fils
électriques, etc.
Magnésium,
aluminium, titane,
potassium, etc.
Huile de cuisson,
gras animal ou
végétal, etc.

AGENT D’EXTINCTION

Eau
Poudre* ou mousse chimique
Gaz liquide *
CO2
Poudre ou mousse chimique
Gaz liquide
CO2
Poudre chimique
Sable sec
Poudre chimique sèche
Agent mouillant

* Les extincteurs à poudre chimique ou à gaz liquide ne conviennent qu’à certains feux de type A. Validez avec le fournisseur.
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EMPLACEMENT
DES EXTINCTEURS









DISTANCE MAXIMUM DE PARCOURS
POUR ATTEINDRE UN EXTINCTEUR
SELON LES CLASSES DE FEU

Placés aux endroits déterminés
dans le plan de sécurité des
incendies et clairement indiqués
par une affiche
Visibles et faciles d’accès
Protégés contre les impacts ou
dommages qui pourraient leur être
causés
Installés sur un support prévu à
cette fin, à au moins 10 cm (4 po)
du sol sans dépasser 1,5 m (5 pi)
Les informations quant au type
d’extincteur et les directives de
fonctionnement doivent être bien
visibles

CLASSE

UTILISATION
D’UN EXTINCTEUR



DISTANCE



23 m (75 pi)



9 À 15 m (30 À 50 pi)



PRÈS DES APPAREILS ÉLECTRIQUES
À RISQUE



23 m (75 pi)
MAIS DE PRÉFÉRENCE PRÈS DES
APPAREILS ÉLECTRIQUES À RISQUE



9 m (30 pi)

Se placer entre l’incendie et le
parcours d’évacuation
Tirer la goupille
Orienter le tuyau vers la base des
flammes
Presser le déclencheur
Balayer de gauche à droite pour les
incendies sur le plancher ou de haut
en bas pour les incendies sur les
murs
Arrêter lorsque les flammes sont
éteintes ou que l’extincteur est vide
Évacuer les lieux si le feu ne s’éteint
pas ou si la pièce se remplit de
fumée

NFPA 10

FRÉQUENCE D’ENTRETIEN DES EXTINCTEURS


Tous les extincteurs doivent être inspectés annuellement par une firme externe qui vérifie les composantes mécaniques de
l’extincteur, l’agent extincteur et l’agent propulseur



Les extincteurs à eau et à CO2 doivent être rechargés tous les 5 ans, et ceux à poudre chimique tous les 6 ans



Des tests hydrostatiques, qui consistent à s’assurer du bon état du contenant en le soumettant à une pression déterminée par le
fabricant, doivent être effectués tous les 5 ans pour les extincteurs à eau et à CO2, et tous les 12 ans pour les extincteurs à poudre

INSPECTION MENSUELLE DES EXTINCTEURS
NUMÉRO DE L’EXTINCTEUR
ÉLÉMENTS À INSPECTER

Offre la protection requise selon le risque d’incendie
Rempli après usage avec la date du remplissage sur l’étiquette
de contrôle
Nom du responsable de l’entretien et date du dernier contrôle
annuel apparaissent sur l’étiquette de contrôle
Est à l'emplacement désigné au plan de sécurité incendie
Son accès ou sa vue ne sont pas obstrués
La plaque signalétique est lisible et visible
Le sceau est présent et en bon état
Il n'y a pas de signe de détérioration, corrosion, fuite ou
bouchage
La pression est normale
Si l'extincteur est sujet à dommage, il est protégé
Une étiquette SIMDUT est apposée sur le devant

