
 
 

La sécurité et le barbecue 
 
Le Service de la sécurité incendie vous fait part de quelques conseils d’entretien pour votre 
barbecue afin que la cuisine en plein air se fasse sous le signe de l’efficacité et de la sécurité. 
 

Préparer le barbecue en début de saison 
Inspectez et nettoyez votre barbecue au gaz avant de l’utiliser pour la première fois en début de 
saison. Si les raccords, les tuyaux flexibles ou les brûleurs sont usés ou rouillés, remplacez-les; si 
le raccord nécessite des joints toriques (« O rings »), remplacez-les s’il n’y en a pas ou s’ils sont 
usés. Assurez-vous que les buses du brûleur sont adéquatement ajustées aux orifices des 
robinets de gaz du barbecue. Utilisez une brosse souple (conçue pour cette utilisation) pour 
nettoyer les tubes entre le robinet d’arrivée du gaz et le brûleur, car ils peuvent être bloqués par 
des araignées ou des insectes (la présence de débris dans les tubes est souvent la raison pour 
laquelle un barbecue s’allume de façon brusque, sans raison apparente, alors qu’il fonctionnait 
bien auparavant). 
 

Vérifier s’il y a des fuites 
Vérifiez toujours s’il y a des fuites aux raccords de la bouteille avant d’utiliser le barbecue pour la 
première fois, après une période d’inutilisation prolongée ou chaque fois que vous remplacez la 
bouteille. À l’aide d’une brosse, appliquez sur tous les raccords et les robinets une solution 
commerciale de détection de fuites (ou un mélange composé à 50 % de savon liquide et à 50 % 
d’eau). S’il se forme des bulles, cela indique qu’il y a une fuite. Fermez le robinet de service, 
serrez bien le raccord là où il y a une fuite et faites de nouveau le test. S’il y a encore des bulles, 
fermez le robinet de service et communiquez avec un technicien de service qualifié. N’utilisez 
jamais une allumette ou un briquet pour vérifier s’il y a des fuites. 
 

Allumer le barbecue 
Ouvrez toujours le couvercle du barbecue avant de le mettre en marche. Ouvrez le robinet de 
service de la bouteille de propane pour permettre l’admission de gaz. Ensuite, mettez le brûleur en 
position de fonctionnement, appuyez immédiatement sur le bouton d’allumage et il devrait se 
mettre en état de fonctionnement. 
 
Lorsque vous avez fini d’utiliser le barbecue, fermez d’abord le robinet de service de la 
bouteille pour vous assurer qu’il ne reste plus de propane dans le tuyau flexible, puis fermez les 
commandes du brûleur. Avant de recouvrir le barbecue au gaz, assurez-vous qu’il est éteint et 
complètement refroidi. 
 
Pour information supplémentaire, communiquez avec un technicien de service qualifié. 
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