
Figure 1 OFEV 

Commune de Saint-Blaise 
 

Mémento sur les dangers incendies  

et les éléments naturels 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Un feu se propage très vite. En forêt, sa vitesse peut atteindre 6 km/h. Ses 

fumées toxiques en extérieur comme en intérieur peuvent avoir des effets 

dévastateurs sur la santé. Ce mémento vous informe des principaux moyens de 

lutte incendie et la prévention liée aux éléments naturels. 

Contact et informations : www.saint-blaise.ch 

 

http://www.saint-blaise.ch/


 

Toute l’année 

Prévention dans les garages collectifs : 

L’entreposage d’objets dans les garages collectifs est soumis à la loi. 

  



 

En cas d’incendie : 

Adopter un comportement adéquat en cas d’incendie est déterminant pour 

la protection des personnes, des animaux et des biens. 

L’appel aux pompiers doit être immédiat. 

En cas d’incendie, gardez votre sang-froid et suivez ces règles : 

1. Alertez les pompiers au 118 

2. Sauvez les personnes et les animaux sans vous mettre 
en danger 

3. Fermez les portes et les fenêtres 

4. Luttez contre le feu sans vous mettre en danger 

5. Guidez les secours 

L’utilisation des ascenseurs est prohibée 

 

Manipulation d’une couverture anti-feu et feux d’huile : 

La couverture anti-feu est idéale pour lutter contre les départs de petits 

incendies. A la cuisine, elle est utile pour éteindre un feu d’huile dans une 

casserole. N’éteignez jamais les feux d’huile avec de l’eau. Cela 

causerait une explosion projetant de l’huile brûlante. 

Utilisation de la couverture anti-feu : 

1. Déployez la couverture.  

2. Agrippez la couverture au moyen des poignées intégrées. Vos mains 

doivent être protégées. 

3. Couvrez entièrement le foyer. Ne jetez pas la couverture sur le feu. 

4. Éteignez la source de chaleur. Attendre les pompiers pour retirer la 

couverture. 

   



 

Utilisation d’un extincteur : 

Il n’existe pas un agent extincteur universel. 

Avant d’utiliser un appareil, il est nécessaire 

d’identifier le type de feu. 

Les consignes d’utilisation sont rappelées sur 

l’appareil. Dans la majorité des cas, il faut en 

premier lieu retirer une goupille. 

 

Pensez toujours à : 

 Ne pas essayer d’éteindre les feux d’huile ou de matière grasse 

avec de l’eau. 

 Combattre le feu dans le sens du vent. 

 Utiliser plusieurs extincteurs simultanément sur les feux de 

grande envergures. 

 Eteindre la matière en combustion et non les flammes depuis 

toutes les directions possibles. 

 Sur un produit en écoulement : éteindre de haut en bas. 

 Sur un feu de gaz : couper en premier lieu l’alimentation. 

 Rester à distance des éléments électriques. 

Apprenez à identifier les feux et les agents d’extinctions adéquats 

 

Feux de 
matières 

solides, avec 
formation de 

braises 
(bois, 

textiles…) 

Feux de 
matières 

liquides ou 
liquéfiables 
(essence, 
pétrole…) 

Feux de gaz, 
feux de 

matières 
sous 

pression 
(propane…) 

Feux de 
métaux 

(aluminium, 
magnésium…) 

Feux d’huiles 
et de 

graisses 
(végétales ou 

animales) 

Classes de feu 

     

Extincteur à poudre 
pour feu braisant    

  

Extincteur à poudre 
pour métal 

   
 

 

Extincteur à mousse 
  

   

Extincteur à eau 
 

    

Extincteur au CO2  
 

   

Extincteur pour feux 
de graisses   

  
 



 

Appareils électriques : 

Les appareils électriques sont une des principales causes d’incendie. Les 

3 principaux conseils sont les suivants : 

 Éviter le mode veille. 

 Ne pas surcharger les prises. 

 Vérifier l’état d’usure des appareils (câbles y compris). 

Utilisées correctement, les multiprises ne présentent pas de danger 

particulier. Un risque survient lorsqu’un trop grand nombre d’appareils à 

forte consommation électrique sont branchés simultanément.  

Ne branchez jamais plusieurs multiprises les unes aux autres.  

Mesures de prévention liées aux éléments naturels et incendies : 

Si vous êtes propriétaire d’une habitation/immeuble, l’ECAP reste à votre 

disposition pour tous conseils supplémentaires (www.ecap-ne.ch) et 

demandes de subventions.  

En été 

Grillades : 

Une erreur ou un instant d’inattention peuvent avoir des conséquences 

graves lors de grillades. Il convient d’utiliser les appareils avec précaution. 

Charbon de bois : 

 Installer le gril de façon stable. Les grillades ne doivent être faites 
qu’à l’extérieur. 

 Mettre en fonction le gril avec un allumeur. N’utiliser jamais de 
l’essence ou de l’alcool à brûler. 

 Si vous n’éteignez pas les cendres avec de l’eau, laissez-les reposer 
dans un récipient incombustible au minimum 48h00. Le seau doit 
reposer sur une surface incombustible.  

A gaz : 

 Installer le gril de façon stable. Les grillades ne doivent être faites 
qu’à l’extérieur. 

 Vérifier régulièrement l’étanchéité des tuyaux et le raccordement de 
la bouteille. 

Il est recommandé de ne pas fumer à côté d’un gril à gaz. 

 

http://www.ecap-ne.ch/


 

Grêle : 

La grêle est un phénomène météorologique fréquent en Suisse. Chaque 

année, ces tempêtes causent plusieurs millions de francs de préjudices.  

Il grêle particulièrement l’été et en moyenne 32 fois par an. Quelques 

mesures simples peuvent limiter les dommages à votre habitation : 

 Fermer portes et fenêtres. 

 Remonter les stores : 

o à rouleau,  

o en tissu et  

o à lamelles métalliques 

 Si existant, fermer les volets battants aux fenêtres. 

Pensez à faire contrôler régulièrement la toiture de votre habitation et 

nettoyer les gouttières. La grêle peut tomber toute l’année. Toutefois, 

les saisons chaudes sont plus propices à son apparition.  

Orages : 

Les conseils restent les mêmes que pour les tempêtes de grêle. Veillez à 

ne jamais vous mettre en danger. Dans la mesure du possible, sécurisez 

les objets mobiles à l’extérieur. Abritez-vous à l’intérieur d’une pièce. 

Vous trouverez des conseils supplémentaires sur le site www.protection-

dangers-naturels.ch et www.avantlatempete.ch  

Feux en forêt : 

Les feux de forêt détruisent écosystème et patrimoine. Sauf exception, les 

feux de loisirs ne sont autorisés en forêt que s’il n’en résulte aucun risque 

pour la forêt. D’une manière générale, les points suivants sont à respecter : 

 Faire preuve de prudence pour éviter les incendies. 

 Utiliser les infrastructures réservées aux loisirs (foyers, cabanes, 
places…). 

 S’éloigner des arbres et des amoncellements de feuilles mortes. 

 Surveiller le feu et l’éteindre en quittant les lieux. 

Préserver la faune et la flore en emportant tous déchets et utiliser de 

préférence le bois mort à terre.  

Les consignes et les comportements à adopter sont disponibles sur le site 

du service de la faune, des forêts et de la nature, rubrique feux de forêts : 

https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SFFN/ 

 

http://www.protection-dangers-naturels.ch/
http://www.protection-dangers-naturels.ch/
http://www.avantlatempete.ch/
https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SFFN/


 

En Hiver 

Couronnes de l’avent et sapins : 

En préambule : Selon la législation en vigueur, les sapins d’espèce 

nordique, notamment le type "Nordmann", ne peuvent être décorés 

de véritables bougies. 

La plupart des incendies causés par des bougies durant les fêtes de Noël 

sont dus au manque de surveillance. 

Les couronnes de l’avent et les sapins de Noël se dessèchent rapidement. 

Dans tous les cas, la flamme d’une bougie peut embraser en quelques 

secondes les rameaux. 

Les bougies électriques et les guirlandes lumineuses restent une 

alternative sûre. 

Les principaux conseils sont les suivants : 

 Eteindre les bougies quand vous quittez la pièce. 

 Ne laissez jamais des bougies allumées sans surveillance. 

 Fixer les bougies et/ou le sapin correctement. 

 Espacer suffisamment les bougies.  

 Avoir toujours à proximité de la couronne ou du sapin un point d’eau 
ou une couverture anti-feu. 

Quelques conseils… 

1. Entretenir régulièrement les installations de gaz et d’électricité (dans 
tous les cas, les prescriptions des fabricants doivent être 
respectées).  

2. Faire l’acquisition d’un extincteur homologué AEAI et d’une 
couverture anti-feu (selon l’année de construction du bâtiment et 
son affectation, l’extincteur est obligatoire). 

3. Dans la cuisine, surveiller les aliments en cuisson. 

4. Lors de l’évacuation : 

a. Fermer les portes pour éviter la propagation (mais surtout pas 
à clé).  

b. L’air respirable est au niveau du sol. 

5. Dans tous les cas, concernant les points 1 et 2, les prescriptions 
des fabricants doivent être respectées.   
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…et obligations 
 

 L’utilisation d’une chaufferie comme local de stockage est 
exclue et soumise à la loi.  

 Eteindre complètement les cigarettes. Ne pas fumer près de 
sources de chaleur ou de produits inflammables. 

 Veiller à ce que les installations de chauffage soient 
régulièrement entretenues, y compris les cheminées et les 
poêles. Le ramonage doit être effectué par des professionnels. 

 Débarrasser la charge thermique inutile (cartons, journaux…). 

 Pas de stockage de produits inflammables (alcool, essence…) 
surtout à proximité des sources de chaleur.   

 Appareils de chauffe* : Respecter les distances de sécurité !  

 Devant les cheminées, les sols combustibles doivent être 
revêtus d'une protection en matériaux RF1 résistant 
durablement à la chaleur d’un minimum de 40cm. 

Stockage de gaz : 

 Il est interdit de stocker des matériaux combustibles, à proximité des 
bâtiments, sans mesure de prévention adéquate. 

 Aucune bonbonne de gaz ne doit être stockée au sous-sol.  

 Sont admises dans les locaux habités et pour une utilisation 
domestique, 4 bonbonnes de 13 kg vides ou pleines au maximum 
par ménage.  

Balcons : 

Les balcons sont considérés comme des zones potentielles de départ et 

de propagation de feu. C’est pourquoi l’aménagement mobilier doit être 

limité aux seuls besoins nécessaires à l’utilisation normale d’un balcon. 

L’utilisation de ce dernier comme endroit de stockage est interdite.  

De plus, on ne doit pas y trouver - même en petite quantité - des matières 

dangereuses (liquides inflammables, bombes aérosols, peintures…). 

 Devoir de diligence en cas 
d’utilisation de feu et de 
matières dangereuses : 

 

*En apprendre d’avantage sur 
les distances de sécurité pour 

les poêles et cheminées : 
 

Scannez-moi

 

Scannez-moi  

 


