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Selon le Centre d’information pour
la prévention des incendies (Cipi),

plus de 1000 incendies surviennent
chaque année à l’époque de l’avent et
de Noël en raison de bougies laissées
sans surveillance. Une enquête effec-
tuée par l’institut de recherche Gfs
Zurich indique que les Suisses sont
conscients de ce danger. Un quart des
personnes interrogées a déjà été con-
fronté au moins une fois à un incendie.
Parmi les sources de danger les plus
fréquemment mentionnées, les bou-
gies arrivent en tête, avant même les
appareils ménagers, les cheminées et
les plaques de cuisinières.
Malgré cela, les Suisses ne veulent pas
renoncer à la douce lueur des bougies
à l’époque de Noël et du Nouvel An.
Seule une personne sur dix décore
son sapin sans bougies ou utilise des
guirlande électriques. Il reste donc
des progrès à faire. Flavie (contraction
de flamme et de vie), l’association ro-
mande pour les victimes de brûlure,
soutient cette campagne. Car moins de
feux domestiques, cela signifie moins
de brûlés. ///
www.cipi.ch; www.flavie.ch.

Un sapin, ça brûle facilement
La couronne de l’avent, le sapin
de Noël: des symboles de la 
plus belle fête familiale. Mais
aussi, hélas, la source d’environ 
1000 incendies provoqués par
les bougies.

CONSEILS:
● Remplacer à temps les bougies sur les couronnes de l’avent et les sapins,

avant qu’elles ne puissent embraser les branches qui se dessèchent rapide-
ment dans les locaux chauffés.

● Ménager une distance de sécurité suffisante autour des bougies. Ne jamais
les mettre directement sous une branche ou du matériel de décoration.

● Placer le sapin de Noël dans un support stable contenant de l’eau qui le gar-
dera au frais plus longtemps et évitera un dessèchement trop rapide.

● Toujours éteindre les bougies en quittant la pièce.
● Placer un seau d’eau et une balayette près du sapin ou de la couronne de

l’avent. Vous aurez ainsi des chances d’éteindre un incendie naissant en
aspergeant énergiquement les endroits critiques avec la balayette trempée
dans l’eau.

● En cas d’incendie, agir selon les principes: «alarmer, sauver, éteindre». Le
numéro des pompiers est le 118.
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OFFRE CADEAU – ECHO MAGAZINE
10 PLACES A GAGNER

pour LA REVUE au THEATRE BARNABE à SERVION (VD)
www.barnabe.ch

Offre valable du 20.12.07 au 23.2.08

ECHO magazine offre à ses lectrices et ses lecteurs 10 billets pour assister à ce spectacle d’une valeur
de Fr. 42.- chacun. Pour recevoir 1 ou 2 billets il vous suffit d’envoyer par SMS au 939:
ECHO Barnabe1 pour gagner 1 billet ou Barnabe2 pour gagner 2 billets, suivi de Nom Prénom
Adresse (Fr. 1.– le SMS). Date limite de participation: 13 décembre 2007, minuit.

Le sapin de Noël peut se révéler dangereux.


