Source: BfB Beratungsstelle für Brandverhütung

Brochure de sécurité
Les feux d'artifice sont source de joie et de divertissement, à condition de savoir les utiliser de manière
adéquate. Les conseils ci-après ont pour objet de vous faire passer des instants agréables et sans
accident.
Achat

Défense de fumer

Entreposage

Mode d'emploi

Informez-vous de la
manipulation des différentes
pièces d'artifice auprès du
vendeur.

Evitez de fumer à proximité
de pièces d'artifice, en
particulier près des points de
vente.

Conservez les pièces d'artifice
dans un local frais et sec et
hors de portée des enfants.

Consultez le mode d'emploi à
temps, de préférence lorsqu'il
fait encore jour. Respectez les
conseils.

Enfants

Bricolage

Personnes

Sécheresse

Mettez les pièces d'artifice hors
de portée des petits enfants.
Les enfants plus âgés seront
instruits et surveillés.

Il vaut mieux laisser aux
spécialistes le soin de
confectionner des pièces
d'artifice. Les fusées
"artisanales" peuvent avoir
des effets néfastes.

N'utilisez pas de pièces
d'artifice dans la foule.
Protégez les bâtiments en
fermant les fenêtres et en
relevant les stores.

Ne brûlez pas de pièces
d'artifice à proximité de forêts
ou de champs de blé en
période de sécheresse.
Suivez l'avis des autorités.

Etincelles

Fusées

Ratés

Tapage nocturne

Protégez votre stock de pièces
d'artifice sur la place de fête
(les séparer, recouvrir, etc)

Les petites fusées peuvent
être mises dans une bouteille
solidement fixée, les plus
grandes seront lancées à
l'aide de bâtons ou de tubes.
Le bâton de la fusée ne doit
pas être enfoncé dans le sol.

En cas de raté, approchezvous de la pièce d'artifice au
bout de 15 minutes au plus
tôt. N'essayez pas de la
rallumer. Rendez la pièce au
point de vente.

Certains voisins pourraient ne
pas partager votre joie! Ayez
des égards pour les
personnes âgées, les familles
avec petits enfants et les
animaux domestiques.

