
 ` Entreposer les bouteilles dans un endroit bien ventilé. Installer le capuchon de protection  
sur la bouteille et à l’abri de tout contact avec de l’huile et de la graisse.

 ` La bouteille doit être attachée solidement au mur pour éviter qu’elle ne tombe.

 ` Toujours entreposer les bouteilles en position verticale ou les séparer par  
une cloison incombustible.

 ` Entreposer les bouteilles de gaz comprimé loin des sorties, issues et escaliers de secours.

 ` Étiqueter les bouteilles vides et les ranger à l’écart des bouteilles pleines.

 ` Ne jamais entreposer une bouteille pleine (ou vide) près d’une source de chaleur ou d’ignition.

 ` Ne jamais entreposer des matières inflammables et comburantes (oxygène)  
ensemble. Il faut les séparer et prévoir une distance d’au moins six mètres ou les séparer 
par une cloison incombustible d’au moins 1,5 mètre de hauteur ayant une résistance au feu  
d’au moins 30 minutes.

 ` Localiser les extincteurs de feu dans la pièce.

ENTREPOSAGE  
ET MANUTENTION 
DE BOUTEILLE  
DE GAZ COMPRIMÉ

Méthodes de travail sécuritaires
Bouteilles de gaz comprimé

Faites de la restauration  
une industrie sécuritaire  
pour ses travailleurs!

 ` Lors de la manutention de bouteille de gaz comprimé, porter les équipements de protection individuelle requis, 
soit les chaussures et lunettes de sécurité ainsi que les gants.

 ` Avant de déplacer une bouteille, s’assurer que le robinet est fermé et remettre le capuchon de protection  
en place (pour les bouteilles vides ou pleines). Utiliser un chariot conçu pour le transport des bouteilles  
et les attacher solidement sur le chariot. Ne jamais tenter de soulever une bouteille par le capuchon.  
Celui-ci est conçu seulement pour protéger le robinet.

 ` Ne pas traîner, faire glisser ou laisser tomber les bouteilles. On peut les pencher et les faire rouler sur leur base 
sur de courtes distances.
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