
Installation
et utilisation
de Gaz Butane
(Bouteille de gaz)
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INFO : 0262 90 76 00

LES CONSEILS DE SECURITÉ

TOUT SAVOIR SUR :

 INSTALLATION ET UTILISATION DE 
GAZ BUTANE

 CONDUITE Á TENIR EN CAS DE 
FUITE DE GAZ

 LES BONS GESTES FACE À UNE FUITE 
DE GAZ ENFLAMMÉE

QUELLES INFORMATIONS POUR UNE ACTION 
DES SECOURS EFFICACE ?

LORSQUE VOUS APPELEZ LE 18, IL EST IMPORTANT DE 
PRÉCISER:

 La commune ou ville d’où vous appelez.

 L’adresse la plus exacte possible.

 Ce qui s’est passé.

 S’il y a des victimes et comment elles sont.

 Un itinéraire à conseiller.

 Des informations sur des risques persistants.

  Votre numéro de téléphone pour que l’on puisse vous
recontacter pour des informations complémentaires si besoin.

Grâce à ses informations, les sapeurs-pompiers 
enverront les secours les mieux adaptés, en nombre et 
qualité suffisants, au bon endroit.

Rendez votre appel au 18 utile en communiquant ces 
informations aux sapeurs-pompiers qui vous accueillent!

 



LES CONSEILS DE SECURITÉ

 Fermer le robinet d’alimentation de votre 
cuisinière après chaque usage.

  Vérifier le tuyau souple de gaz, et le changer 
lorsque la date de péremption est atteinte, ou 
lorsqu’il y a des fissures.

 Assurer une bonne ventilation de votre 
logement, n’obstruer pas les bouches 
d’aération.

 Lire les notices d’utilisation de tous les 
appareils que vous utilisez.

 Sensibiliser les enfants aux principales règles 
de sécurité des appareils gaz.

 Utilisez toujours une bouteille debout, 
placée à la verticale.

 Une bouteille vide doit toujours être 
refermée et placée droite, à la verticale. Il 
reste toujours un peu de vapeur de gaz dans 
une bouteille.

 Les bouteilles que vous n’utilisez plus sont 
à rapporter dès que possible à votre point de 
vente.

 Portez toujours des gants lors de la 
manipulation de bouteilles et certainement 
en cas de fuite: le contact du gaz avec la peau 
peut engendrer des brûlures.

 Ne stockez jamais de bouteilles de gaz, vides 
ou pleines, dans un sous-sol.

 Ne pas utiliser les produits aérosols ou les 
bouteilles de camping-gaz dans un espace 
confiné, près d’une source de chaleur.

 Ne jamais fumer lorsque l’on manipule une 
bouteille de gaz.

1) Fermez l’arrivée de gaz au niveau du robinet d’alimentation 
de gaz de l’appareil concerné si vous le pouvez.
Protégez-vous la main avec un gant de cuisine. Agissez de la 
même façon s’il s’agit d’une bouteille de gaz.

2) Si la fuite enflammée est trop proche du robinet, mouillez 
largement toutes les surfaces proches de la fuite enflammée.

3) Appelez les pompiers en composant le 18. La fuite de gaz 
enflammée est le seul cas où vous pouvez appeler les secours 
de chez vous. Suivez leurs consignes à la lettre. Ne raccrochez 
que lorsqu’ils vous le proposent.

INSTALLATION
ET UTILISATION
DE GAZ BUTANE :

CONDUITE
Á TENIR EN CAS
DE FUITE DE GAZ :

LES BONS
GESTES
FACE À
UNE FUITE
DE GAZ
ENFLAMMÉE :

 N’allumez pas la lumière, même en pleine 
nuit ! 

 Ne touchez à aucun interrupteur ni au 
disjoncteur. 

 Ne téléphonez pas de chez vous ni d’un 
appareil fixe ni d’un portable. 

 Ne prenez pas l’ascenseur, mais prenez les 
escaliers sans allumer la lumière.

 Ne sonnez pas chez votre voisin de pallier, 
mais frappez à la porte.

1) Faites un important courant d’air en ouvrant largement plusieurs 
fenêtres et bien sûr en priorité celle de la cuisine ou de la pièce d’où 
provient la fuite. Ne refermez qu’après avoir coupé l’arrivée de gaz.

2) Fermez le robinet d’arrivée de gaz de l’appareil qui est en cause. 
S’il s’agit d’une bouteille fermez le robinet d’arrivée de la bouteille.

3) Si la fuite ne cesse pas ou si vous êtes inquiet, appelez les secours 
à l’extérieur de chez vous avec un portable ou chez un voisin. Si vous 
n’êtes pas seul, emmenez avec vous les membres de votre famille 
Faites le 18 pour appeler les pompiers.

Evitez 
tout risque 
d’étincelle 
qui suffirait à 
provoquer une 
explosion :

Attention ! 
Tant que le 
gaz brûle, 
il n’y a pas 
de risque 
d’explosion. 
Vous ne 
devez donc 
pas tenter 
d’étouffer 
les flammes 
sans avoir 
fermé l’arrivée 
de gaz à la 
bouteille.


