UTILISATION SÉCURITAIRE DE
LANTERNES ET DE RÉCHAUDS
Les lanternes et les réchauds de camping peuvent être
utilisés à diverses fins et sont parmi les appareils les plus
utilisés par les scouts et les animateurs. Suivez ces conseils
pour utiliser vos réchauds et vos lanternes de camping de
façon sécuritaire.

SUIVEZ CES ÉTAPES POUR VOUS ASSURER QUE
VOTRE ÉQUIPEMENT RESTE EN BON ÉTAT

1

Nettoyez votre équipement
avant et après la saison de
camping ou lorsqu’il est sale.

4

2

Utilisez un linge mouillé et du
savon à vaisselle pour laver votre
lanterne ou votre réchaud.

5

Vérifiez que l’air circule adéquatement
dans vos appareils pour ne pas nuire à
leur efficacité.

3

Séchez votre équipement
après l’avoir nettoyé pour éviter
qu’il rouille.

6

Videz dans la mesure du possible et de
façon sécuritaire la lanterne et le
réchaud avant de les ranger.

Inspectez votre équipement à
l’occasion pour détecter la rouille,
les saletés et les bris. Prenez le temps
d’inspecter le globe de votre lanterne
et les brûleurs de votre réchaud.

7

Utilisez un entonnoir et un linge
absorbant ou un contenant pour
récupérer le liquide qui s’échappe.

Conseils sur l’entretien d’un réchaud :
Entretien et réparation de réchauds MEC

À GARDER EN TÊTE LORSQUE VOUS UTILISEZ
VOTRE ÉQUIPEMENT

1

Avant d’utiliser un réchaud ou une
lanterne, lisez les instructions ou
trouvez quelqu’un pour vous
montrer comment ça fonctionne.

2

Déposez votre lanterne ou votre
réchaud sur une surface plane et
stable exempte de tout débris.

3

Portez des souliers fermés
lorsque vous utilisez ce genre
d’appareils.

4

Les réchauds et les lanternes peuvent
produire du monoxyde de carbone.
Pour une utilisation sécuritaire :
• utilisez dans un endroit bien ventilé.
• sachez reconnaître les symptômes
de l’empoissonnement au monoxyde
de carbone : difficulté respiratoire,
nausée, maux de tête, étourdissement
et vertiges.
• ayez un détecteur de monoxyde si
vous l’utilisez dans un chalet fermé.

5

N’allumez jamais l’appareil dans
un endroit fermé si vous avez
renversé du carburant.

6
7
8

Rangez le carburant dans un
endroit sécuritaire, bien ventilé et
loin de toutes sources de chaleur.
Ne rajoutez jamais du carburant
lorsque l’appareil fonctionne!
Assurez-vous que toutes les
flammes sont éteintes et que
l’équipement a refroidi avant de
le manipuler.
Lorsque vous avez terminé,
assurez-vous de laisser refroidir
l’équipement avant de le ranger.

EN CAS DE FEU

CRÉEZ UN PLAN EN CAS DE FEU ET PARTAGEZ-LE AVEC TOUT LE MONDE!

•
•

Scouts.ca

Vous devriez y inclure :
Le plan d’évacuation
L’endroit où se trouvent les extincteurs,
les couvertures anti-feu, l’eau, etc.

•
•

Le nom des responsables désignés en cas d’urgence
Le point de rencontre en cas d’urgence

