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Bulletin sur la sécurité No : 0000003 
Publié le 10 février 2021 par Paul Fowler, inspecteur en chef, Sécurité carburant, 
ministère du Travail et de l’Éducation postsecondaire  
 

Chauffe-terrasses : consignes de sécurité 
 

Contexte juridique  
Publié conformément à l’article 30 de la loi sur la sûreté technique (Technical Safety 
Act). 
 

Sommaire  
Connaître la bonne utilisation des chauffe-terrasses et des appareils à flamme nue nous 

aidera tous à profiter des repas en plein air et à éviter les dangers des incendies et de 

l’empoisonnement au monoxyde de carbone. 

 

À l’extérieur uniquement 

LES CHAUFFE-TERRASSE SONT CONÇUS POUR ÊTRE UTILISÉS À L’EXTÉRIEUR 

UNIQUEMENT.   

Ne les utilisez JAMAIS à l’intérieur ou dans une structure fermée, comme une tente, 

pour éviter le danger d’empoisonnement au monoxyde de carbone. 

 

IL NE FAUT JAMAIS ENTREPOSER LES BOUTEILLES DE PROPANE À 

L’INTÉRIEUR. 

Il faut les ranger en position verticale avec une protection inviolable et à l’épreuve de 

l’impact d’un véhicule, par exemple dans une cage verrouillée ou un espace clôturé. Si 

vous devez ranger votre chauffe-terrasse à l’intérieur pour des raisons de sécurité, 

retirer d’abord la bouteille de propane. 
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Hauteur et dégagement 
IL FAUT installer le chauffe-terrasse selon les 
instructions du fabricant et respecter le 
dégagement nécessaire entre le haut de l’appareil 
et le plafond, et éloigner l’appareil des portes de 
l’immeuble, des prises d’air et de ce qui présente 
un risque d’incendie.  

IL NE FAUT PAS installer un chauffe-terrasse 
près d’une sortie ou dans la voie de sortie, y 
compris les sorties d’urgence. Il ne faut pas 
bloquer l’équipement de lutte contre les incendies, 
notamment les bornes-fontaines et les 
raccordements du service d’incendie. 
 

Stabilité  
IL FAUT que le chauffe-terrasse soit sur une 
surface stable pour qu’on ne puisse pas le faire 
basculer. 
 

IL NE FAUT PAS installer le chauffe-terrasse sur 
le gazon ou sur un trottoir dont la surface est 
inégale, ou près du bord d’une plateforme 
surélevée.  

 
 
Déplacez le chauffe-terrasse avec précaution 
NE DÉPLACEZ JAMAIS un chauffe-terrasse quand la flamme est allumée. Assurez-
vous que l’alimentation en gaz est correctement fermée et que l’appareil est refroidi 
avant de la déplacer. 
 
Surveillez le chauffe-terrasse 
NE LAISSEZ JAMAIS un chauffe-terrasse sans surveillance. Faites preuve d’une 
prudence accrue si des enfants ou des adultes en état d’ébriété sont dans les alentours. 
 
Appareil certifié 
Assurez-vous que votre appareil est certifié par un laboratoire d’essai reconnu et qu’il 
remplit les exigences du règlement sur la sécurité carburant de la Nouvelle-Écosse 
(Fuel Safety Regulations).  
 
Installez l’appareil correctement 
Tous les appareils doivent être installés selon les instructions du fabricant. Tous les 
appareils de chauffage fixes à combustible doivent être installés par un technicien 
gazier autorisé de la Nouvelle-Écosse. 
 
Mesures de précaution entourant les bouteilles de propane 

✓ Renseignez les utilisateurs sur les pratiques sûres entourant l’installation et le 
débranchement des bouteilles de propane, la détection des fuites de gaz et les 
procédures d’urgence.  

✓ Entreposez les bouteilles de propane en position verticale avec une protection 
inviolable; elles ne doivent pas être manipulées sans autorisation, et il ne faut 
pas les choquer entre elles ni les laisser tomber, ce qui pourrait provoquer une 
fuite ou un incendie.  

✓ Les bouteilles de propane qui ne sont pas branchées à un appareil sont 
considérées en entreposage.  

✓ N’entreposez pas de bouteilles de propane à l’intérieur ou près d’un appareil de 
chauffage ou près des zones réservées aux fumeurs. 
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✓ Les bouteilles de propane en entreposage doivent disposer d’une protection 
inviolable et à l’épreuve de l’impact d’un véhicule, par exemple dans une cage 
verrouillée ou un espace clôturé.   
 

 

Comment détecter une fuite dans le branchement d’une bouteille de propane 
Au moment d’installer une bouteille de propane, vérifiez toujours s’il y a une fuite en 
versant une solution moitié-moitié d’eau et de savon à vaisselle sur tous les 
branchements et les boyaux. Si des bulles apparaissent, il peut y avoir une fuite. 
 
Serrez bien le raccord et refaites le test. Si des bulles apparaissent, contactez une 
technicien gazier autorisé pour qu’il répare ou remplace les pièces défectueuses.  
 
La sécurité publique en priorité 
 
La Direction de la sécurité réunit la Santé et la sécurité au travail et la Sûreté technique 
et fournit des services de sécurité publique au nom du gouvernement de la Nouvelle-
Écosse.  
 
 

Pour des questions sur le bulletin 
Direction de la sécurité  
Travail et Éducation postsecondaire 
1-800-952-2687 
laesafetybranch@novascotia.ca 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


