FICHE D’INFORMATION

AC C I D E N TS I M P L I Q U A N T L E P R O PA N E

QUI EST INTER PROPANE ?

MASCOUCHE
Québec

Fondée par les frères Carmelo et Johny Letizia, l’entreprise familiale opère
à trois endroits, soit à Mascouche, Montréal et Bécancour, afin de mieux
servir la clientèle.
Basée sur son expérience et son expertise, Inter Propane est très fière
d’offrir un service personnalisé en tout temps.
Qui dit propane, dit combustible polyvalent et répondant amplement aux
normes d’Environnement Canada. Inter Propane garantit une installation
conforme à toutes réglementations, que ce soit pour la maison ou les entreprises. Inter Propane répond à tous les besoins énergétiques
depuis plus de 17 ans.

QU’EST-CE QUE LE PROPANE ?
Le propane est une énergie propre et polyvalente. Il est utilisé pour le
chauffage, la cuisson, la réfrigération et l’éclairage. Il est produit
à partir des opérations de raffinage du pétrole brut. Lorsqu’il est
entreposé et transporté, il est sous forme liquide compressé. En se
libérant de son contenant, il se vaporise et se transforme en gaz et
son odeur est caractérisée par celle d’œuf pourri.

QUELS SONT LES DANGERS LIÉS AU PROPANE ?
Le propane est un gaz inflammable plus lourd que l’air et aura donc tendance à s’accumuler dans les
endroits confinés. Il s’enflamme lorsque sa concentration est entre 2,4% et 9,5% dans l’air et qu’il y a
présence d’une étincelle, d’une flamme nue ou d’une autre source d’ignition ou d’inflammation.
Lorsqu’un réservoir de propane est soumis à un incendie pendant un certain temps, il peut exploser.

L’étude de conséquences produite par un ingénieur qualifié démontre qu’en cas d’accident il pourrait y
avoir des impacts à l’extérieur du site d’Inter Propane et affecter possiblement la population,
le milieu bâti et des infrastructures publiques situées jusqu’à une distance de 725 mètres dans le cas
où il y aurait explosion du réservoir principal de propane.

DES MESURES DE PRÉVENTION POUR VOTRE SÉCURITÉ

Inter Propane opère ses installations en respectant les normes, lois et codes de sécurité en vigueur au
Québec et au Canada. Elle applique des mesures de prévention et effectue une gestion rigoureuse de ses
risques afin de limiter au maximum la probabilité qu’un accident ne survienne.
Ces mesures de prévention consistent en des inspections régulières, à l’entretien préventif
des composantes mécaniques, électriques, etc. De plus, elle forme et exerce son personnel à répondre
aux situations d’urgence qui pourraient survenir dans le cadre de ses opérations. Enfin, elle organise
périodiquement des visites et simulations pour le service de sécurité incendie.

SI UN ACCIDENT SURVENAIT, QUELLES POURRAIENT
ÊTRE LES CONSÉQUENCES ?

UN INCENDIE

UN FEU ÉCLAIR

UNE EXPLOSION

Dans le cas d’un incendie
majeur, il se produirait un effet
de radiation thermique et les
personnes exposées pourraient
subir des brûlures à différents
degrés, selon la distance qui les
sépare de l’incendie ainsi que leur
durée d’exposition.
La radiation thermique est
maximale à l’endroit de l’incendie
et diminue graduellement
en fonction de la distance.

Une fuite de gaz propane
pourrait résulter en un
incendie si le nuage de gaz
s’enflammait spontanément
au contact d’une source
d’ignition. Il se produirait
alors un feu éclair et
représenter un danger
immédiat pour les personnes
se trouvant dans la zone
d’exposition.

Bien que cette situation soit
peu probable, s’il y avait
explosion du réservoir principal
ou d’un important nuage de
gaz propane, les personnes
présentes dans la zone exposée
pourraient subir des effets
mécaniques reliés au souffle de
l’explosion tels qu’être projetées
au sol, recevoir des débris. On
pourrait également observer
des vitres endommagées et des
dommages aux bâtiments.

COMMENT SEREZ-VOUS ALERTÉ
EN CAS D’ACCIDENT ?
En cas d’accident impliquant les installations d’Inter Propane, vous recevrez, dans un premier temps,
une communication téléphonique depuis le système ComAlerte.
Un message vous indiquera la nature de l’évènement et les mesures à prendre. Pour les citoyens
qui le désirent, ceux-ci peuvent recevoir également les alertes par messagerie texte ou par courriel
en communiquant avec Inter Propane.

CONSIGNES À SUIVRE

LORS D’UN ACCIDENT IMPLIQUANT LE PROPANE
Si vous êtes contacté
par le système
automatisé de
messages d’urgence,
ou si vous entendez ou

Mettez-vous immédiatement à l’abri à l’intérieur à moins
d’avis contraire et éloignez-vous des fenêtres. Demeurez-y
et soyez attentif aux consignes émises par les autorités.
Avisez vos voisins s’ils sont à l’extérieur et que vous
les voyez.
Fermez les portes et les fenêtres, vos systèmes de
ventilation (échangeurs d’air, évents de salles de bain,
etc.), de chauffage et de climatisation.

lisez une information,

Ne fumez pas afin d’éviter toute flamme ou étincelle
pouvant provoquer un embrasement ou une explosion.

ou si vous êtes informé

Récupérez votre trousse de premiers soins.

d’un accident chez
Inter Propane, voici ce
que vous devez faire:

Laissez vos enfants à l’école ou à la garderie. Le personnel
de ces lieux sait quoi faire.
Sauf si vous êtes blessé, ne composez pas le 9-1-1 pour
obtenir de l’information, vous recevrez l’information via
le système automatisé de messages. Libérez les lignes
téléphoniques (fixe ou cellulaire) afin de permettre une
communication efficace aux services d’urgence.
Si vous êtes en véhicule, éloignez-vous hors de la zone
touchée dans les plus brefs délais, tout en respectant le
Code de la sécurité routière. Fermez les fenêtres et le
système de climatisation / chauffage de votre véhicule.

Pour obtenir des informations,
veuillez communiquer avec :
460 rue Sicard
Mascouche (Québec) J7K 3G5

Suivez l’évolution de la situation par l’entremise de la
radio, les chaînes tv d’information en continu ou le site
internet de la ville de Mascouche ville.mascouche.qc.ca

T 450 474-4000

www.interpropane.com

www.prudent.ca

