
Conseils pour le camping  
et le barbecue

La vie en plein air
Les amoureux de la vie en plein air 
adorent faire un feu, dans la nature, 
alors que les autres préfèrent utiliser une 
cuisinière extérieure, avec un toit, au cas 
où le temps se gâte. Veuillez trouver ci-
après quelques conseils sur la prévention 
des feux. 

Feux extérieurs
Tout d’abord, il est important de trouver 
l’endroit idéal pour faire le feu. Souvent, 
il est possible de trouver des cheminées 
extérieures, sur l’archipel ou le long des 
trottoirs.  

S’il n’y a pas de cheminées exté-
rieures, trouvez un endroit paisible et 
protégé, aussi près de l’eau que possible. 
Creusez un trou ou placez des pierres au-
tour de ce que sera le feu et empêchez le 
feu de s’étendre. Il est interdit d’allumer 
un feu directement sur les rochers.  

S’il fait du vent, les étincelles risquent 
de s’envoler. Assurez-vous que les étin-

celles ne puissent pas voler vers la terre 
ou la forêt. Eteignez bien le feu avant de 
le quitter et assurez-vous qu’allumer un 
feu est autorisé. Il est interdit d’allumer 
un feu lorsque la prévision de risque 
d’incendie est de 5. 

Si le feu s’étend
Appelez les services de secours, au 112. 
Essayez d’arrêter le feu qui s’étend dans 
le sens du vent. Utilisez des branches des 
petites épinettes ou des genevriers en ne 
laissant des branchages qu’à un mètre 
de la cime. Si possible, mouillez les 
branches. Ne battez pas trop fort le feu 
car cela peut faire voleter les étincelles et 
le feu gagne ainsi de la vitesse. Balayez 
toutes les matières en feu vers le feu, tout 
en appuyant la branche vers le sol, afin 
d’étouffer le feu.  

Lorsque vous cuisinez à 
l’extérieur
•  Ne faites jamais un barbecue ou un feu 

dans une tente ou sous l’auvent d’une 
caravane. Une tente peut s’enflammer 
très vite et les braises de charbon et les 
autres bois de feu émettent du mon-
oxyde de carbonne toxique. 

•  Placez le barbecue sur une surface 
plane et non combustible, à au moins un 
mètre de la tente ou de la caravane.    

•  Gardez les produits allume-feu à au 
moins 3 mètres du barbecue. 

•  Ne laissez jamais un barbecue sans 
surveillance. 

•  Placez le charbon de bois utilisé dans 
un endroit réservé. Le combustible 
utilisé par un barbecue au charbon de 
bois peut conserver sa chaleur jusqu’à 
3 jours. 

•  Ne versez jamais de combustible dans 
le brûleur d’une cuisinière sans avoir 
préalablement vérifié que la flamme 
s’est éteinte et que le brûleur s’est 
refroidi – sinon, le combustible dans 
la bouteille peut s’enflammer et causer 
des brûlures corporelles graves. Les 

L’été, le soleil, le camping et le barbecue... Un feu de bois, le 
soir ou la cuisine au feu de bois. Mais si le feu ne peut plus 
être maîtrisé, il devient dangereux. Comment éviter cela?   
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brûlures corporelles peuvent être re-
froidies en les aspergeant d’eau pendant 
dix minutes ou plus. Si vos vêtements 
ont pris feu, couchez-vous sur le sol et 
roulez, de droite à gauche, jusqu’à ce 
que le feu soit éteint.  
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