
 

Places éphémères issues de la communauté 

Fiche d’information 

Prévention incendie 

Barbecue  

• Les barbecues doivent être au gaz et situés à 3 mètres de toutes matières inflammables ou 

appareils de source électrique (climatiseur, compteur électrique). 

• Un dégagement de 3 pieds doit être respecté entre le barbecue et une ouverture de bâtiment 

(porte-patio ou fenêtre, prise d’air de bâtiment). 

• Ne pas installer le barbecue en dessous d’une tente où il y a du public. 

• La présence d’un extincteur de type ABC ou d’un boyau d’arrosage à proximité est obligatoire. 

Foyer extérieur au bois 

• Être muni d’un pare-étincelle sur toutes ces surfaces. 

• Être muni d’un âtre avec un pare-étincelles. 

• L’accès au foyer doit être cadenassé lorsqu’il n’est pas utilisé ou bien le foyer doit être rangé. 

• Être installé à plus de 3 mètres de tout bâtiment et de toute construction combustible. 

• Lorsqu’il est allumé, un foyer extérieur doit être constamment sous surveillance d’un adulte, 

et ce, tant qu’il n’est pas éteint de façon à ne plus constituer un risque d’incendie. 

• Utiliser seulement du bon bois de chauffage sec. 

• La présence d’un extincteur de type ABC ou d’un boyau d’arrosage à proximité est obligatoire. 

• Respecter les interdictions de feu en cas de sécheresse (référence de la SOPFEU). 

Gestion des braises et des cendres  

• Il faut prévoir un contenant métallique sur place pour recevoir les braises et les cendres 

lorsque c’est nécessaire de les retirer du foyer. 

• Le contenant métallique doit être muni d’un couvercle incombustible et bien ajusté. 

• Le contenant doit être placé sur une surface incombustible et à plus d’un mètre d’une 

construction incombustible. 

• Les cendres, refroidies complètement, peuvent être jetées aux ordures. 

- Attention, il faut parfois compter jusqu’à 7 jours avant que les braises soient 

complètement refroidies. 

 

 



 

Places éphémères issues de la communauté 

Fiche d’information 

Prévention incendie 

Feu à ciel ouvert 

• Remplir et retourner le Formulaire de demande d’autorisation pour la tenue d’un feu à ciel 

ouvert sur le territoire de la Ville. 

• Fournir un calendrier avec l’horaire d’utilisation pour l’été. 

• Utiliser seulement du bois sec sans accélérant. 

• Respecter les interdictions de feu en cas de sécheresse (référence de la SOPFEU). 

 

Vous pouvez en tout temps vous référer à la section-conseil de prévention (Protection contre 

l’incendie) du site internet de la Ville de Québec : Conseils de prévention (quebec.qc.ca). 

Pour toutes questions relatives à l’usage d’un barbecue ou d’un foyer extérieur au bois, veuillez 
contacter : 

Mme Amélie Demers 
Technicienne en loisirs, culture et vie communautaire 
Téléphone : 418-670-8017 
Courriel : PlacesEphemeres.Communaute@ville.quebec.qc.ca 
 
 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/incendie/prevention/conseils/docs/demande_autorisation_feucielouvert.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/incendie/prevention/conseils/docs/demande_autorisation_feucielouvert.pdf
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