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Avec le changement d’heure, avez-vous remplacé la pile et vérifié votre avertisseur ? 

Si votre avertisseur est muni d’une pile garantie 10 ans, en vérifiez-vous-le fonctionnement au moins  

2 fois par année ? 

Feux de branches sans embûche ? 
 

Chaque année avec l'arrivée des beaux jours, 

plusieurs d’entre vous s'activent à nettoyer leur 

terrain. Votre service incendie vous rappelle que la 

plupart de ces résidus, peuvent être compostés ou 

réutilisés. Renseignez-vous auprès de votre 

municipalité. 
 

Si vous n’avez d’autre choix que de faire un feu, 

assurez-vous d’obtenir, auprès de votre municipalité, 

un permis de feu. 
 

Mais à quoi sert ce fameux permis de feu ? 

Le permis de feu à une double utilité. Sa première, 

est d’éduquer les citoyens sur les pratiques 

sécuritaires à adoptées afin de faire un feu et non de 

mettre le feu. 
 

La deuxième utilité est de nous informer de vos 

actions. Lors de l’émission d’un permis, une copie est 

transmise à votre service incendie et une autre au 

911. De cette façon, si un voisin, un automobiliste ou 

toute autre personne compose le 911 pour déclarer un 

incendie chez-vous, nous tenterons de communiquer 

avec vous avant de quitter la caserne.  
 

Friture et chaudron, une recette dangereuse! 

 

L’utilisation d’huile dans un chaudron est une façon 

très  dangereuse de faire frire de la nourriture. Dans 

un chaudron, contrairement à une friteuse, aucun 

thermostat ne régule la température de l’huile. Les 

statistiques démontrent que les feux de friture sont 

causés par deux facteurs principaux qui sont : 

 

L’auto-inflammation de l’huile 

 

Vous ne le saviez peut-être pas mais l’huile prend feu 

d’elle-même dès que sa température atteint 433⁰C. 

   

Plusieurs minutes sont nécessaires pour que l’huile 

atteigne 190⁰C (température pour des frites). Par 

contre, dès que cette dernière atteint 269⁰C, l’huile 

se dégrade et en quelques minutes seulement, la 

température de l’huile de friture peut grimper à 

433⁰C, température où le contenu de votre 

chaudron prend feu. 
 

L’inflammation de l’huile par contact direct 

Cette dernière est causée par le débordement de 

l’huile qui entre en contact direct avec le rond du 

poêle. Cette situation est causée, la plupart du 

temps, par une matière froide et humide (par 

exemple des frites congelés) qui entre en contact 

avec de l’huile trop chaude. Un débordement s’en 

suit et l’huile prend feu dès qu’une seul goutte 

touche l’élément du poêle. 
 

Nous vous rappelons que l’utilisation d’une friteuse 

homologuée avec thermostat intégré, rend la friture 

beaucoup plus sécuritaire et par le fait même, 

beaucoup moins inquiétante. 
  
N’oubliez pas qu’il ne faut jamais tenter d’éteindre 

un feu de friture avec de l’eau. Cette dernière boue 

à 100⁰C et l’huile à une température bien plus 

élevée. L’eau explosera en vapeur dès qu’elle 

entrera en contact avec l’huile. C’est à ce moment 

que votre chaudron se videra de son contenu et que 

le feu se propagera partout dans la cuisine. Vous 

pouvez facilement éviter cette situation en glissant 

le couvercle sur le chaudron, en recouvrant ce 

dernier avec un linge à vaisselle humide ou en 

utilisant votre extincteur. Maintenant, il ne vous 

reste qu’à éteindre le rond, composer le 911 (même 

si vous avez vaincu la bête) et attendre les 

pompiers à l’extérieur de votre résidence.    

 

Dans l’élaboration de son plan de sécurité incendie la municipalité vous offre de nouveau une chronique 

de prévention. Cette chronique est faite en collaboration avec la Régie intermunicipale de protection 

contre l’incendie de Valcourt. Prenez le temps de le lire, car il contient des informations importantes qui 

vous concernent. Bonne lecture ! 
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