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Communiqué 
LES PRODUITS DANGEREUX ET LES RISQUES 
D’INCENDIE ASSOCIÉS 
Le Service des incendies reçoit beaucoup d’appels pour incendie en raison d’une mauvaise 
utilisation de divers produits dangereux. 
En effet, votre domicile peut receler des produits domestiques potentiellement dangereux 
pouvant s’enflammer, voire exploser. 
En voici quelques-uns : 
PRODUITS NETTOYANTS • ALCOOL À FRICTION • PEINTURE • DILUANT • PESTICIDES • 
PROPANE • PRODUITS D’ENTRETIEN DE PISCINE 
 
 
LA MANIPULATION 
Ces liquides peuvent former un danger potentiel s’ils ne sont pas manipulés adéquatement. 
• Leurs vapeurs s’enflamment facilement, brûlent vivement et peuvent provoquer une 
explosion. 
• Ils dégagent du monoxyde de carbone (CO), s’il y a une mauvaise combustion. Le CO est 
un gaz incolore, inodore et sans saveur, mais toxique et dangereux pour la santé. Vous 
devez faire attention aux réactions chimiques que ces produits domestiques peuvent 
provoquer au contact d’autres produits. Celles-ci peuvent être dangereuses pour votre santé 
et votre sécurité. Afin de prévenir les incendies et les effets sur votre santé, vous devez 
utiliser, manipuler et entreposer les produits domestiques dangereux de façon sécuritaire. 
 
 
 
L’ENTREPOSAGE SÉCURITAIRE DES LIQUIDES INFLAMMABLES OU 
COMBUSTIBLES 
• Entreposez les liquides inflammables ou combustibles loin des sources de chaleur, hors de 
portée des enfants et dans des endroits propres et secs comme un garage ou un cabanon, 
mais pas sur un balcon, ni près d’une fenêtre ou d’une issue. 
• Conformez-vous aux consignes d’entreposage inscrites sur l’étiquette. 
• Évitez de les entreposer près des produits ménagers. 
• Conservez-les dans leur contenant d’origine avec l’étiquette. 
Ne les transvidez pas. L’essence doit être conservée dans un bidon homologué, étiqueté, 
hermétique et conçu à cet effet. 
• N’entreposez pas plus de 15 litres de liquides inflammables et combustibles, incluant un 
maximum de 5 litres de liquides inflammables (essence, alcool, etc.) dans votre résidence. 
• N’entreposez pas plus de 50 litres de liquides inflammables et combustibles, incluant un 
maximum de 30 litres de liquides inflammables dans votre garage ou cabanon. 
• Le propane doit toujours être entreposé à l’extérieur. 
Référence : www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie 
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