
Prévoyez une distance de sécurité par 
rapport aux enfants et aux animaux.

Barbecue au gaz
- Vérifiez régulièrement que les 
tuyaux ne soient pas abîmés (fis-
sures, trous) et que la date de 
péremption ne soit pas dépassée. 
En effet, les tuyaux ont tendance 
à devenir poreux avec le temps 
et des petites fuites apparaissent 
alors.
- N’attendez pas pour allumer le 
barbecue après avoir ouvert le 
gaz.

BOB

Portez du coton
Portez un tablier ou des vêtements en coton qui 
vous protègeront mieux que ceux en matière 
synthétique, qui peuvent fondre sur vous.

BOB s’occupe du BBQ
Vous connaissez BOB ? Celui qui ne boit pas ? Et bien c’est 
ce même Bob qui devrait s’occuper du barbecue. Il est 
nécessaire que la personne en charge du barbecue soit 
sobre.

Barbecue au charbon
Utilisez des allume-feux ou une cheminée d’allumage, prévus à cet ef-
fet et non du méthanol, de l’essence ou du pétrole pour allumer plus 
rapidement votre barbecue. Non seulement ils sont toxiques mais 
aussi très inflammables. Vous risquez donc de graves brûlures car la 
flamme sera tellement rapide qu’elle remontera jusqu’au récipient, 
que vous tenez encore en main!

Barbecue électrique
Ne placez jamais votre barbecue électrique près d’une piscine ou 
d’un étang, vous risquez l’électrocution.
Veillez à dérouler complètement le fil et à ce qu’on ne puisse pas 
trébucher.Choisissez une surface stable et plane

Posez votre barbecue de préférence sur du béton. 
Ne déplacez jamais un barbecue lorsqu’il est allumé ou encore chaud.

Veillez à protéger votre barbecue du vent
Le vent est en effet susceptible d’emporter des braises, ne placez donc pas 
votre barbecue à proximité de tonnelles, parasols, nappes, meubles de 
jardin ou plantes sèches, qui pourraient prendre feu.

Prévoyez également un tuyau d’arrosage,
un seau d’eau ou de sable ou encore mieux, une couverture
anti-feu à proximité.

Si quelqu’un se brûle malgré tout, éloignez-le de la
source de chaleur et faites couler de l’eau tiède
pendant au moins 20 minutes sur la brûlure, dans
la douche ou à l’aide d’un tuyau d’arrosage.
Si vous ne le faites pas, la brûlure continuera de
brûler plus profondément la peau, même sans
contact avec une flamme ou une braise.

Si les vêtements ont pris feu, recouvrez la victime
avec une veste, un tissu ou une couverture (an-
ti-feu, idéalement). Empêchez la victime de courir 
car cela active les flammes et roulez-la à terre.

Si la brûlure est plus grande qu’une pièce de 2 euros, consultez 
un médecin.
Si elle est plus large qu’une main, appelez d’office les services de 
secours au numéro européen unique, le 112
 

Ne donnez ni anti-douleur, ni à boire ou à man-
ger, ce qui compliquerait le travail des équipes 
de secours et pourrait même aggraver l’état de la 
victime.

FAITES VOTRE BARBECUE
EN TOUTE SÉCURITÉ cpi@zswapi.be
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