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Notice « Des grillades sans danger ».  
 

Profitez sans risque de la saison des grillades. Nous avons rassemblé pour vous les mesures de précaution les 

plus importantes : 

 

Mesures générales de précaution 
 

Positionnement du gril 

 Avant l'allumage, vérifiez que le gril est installé de manière stable sur une surface plane.  

 Lors du positionnement du gril, maintenez toujours une distance suffisante (au minimum un mètre) par 

rapport aux matériaux combustibles comme les meubles de jardin ou les stores.  

 Effectuez toujours les grillades à l'air libre.  

 Ne laissez jamais le gril sans surveillance, surtout si des enfants ou des animaux domestiques sont à 

proximité.  

 Faites attention au vent, qui peut faire voler des étincelles. De minuscules étincelles peuvent enflammer de 

l'herbe, du foin ou des feuillages, même éloignés. 

 

Paré en cas d'urgence 

 Quand vous faites un barbecue, ayez toujours à disposition un seau d'eau ou un extincteur. 

 

Faire des grillades ailleurs que chez soi 

 Utilisez les aires de barbecue officielles et ne laissez jamais un feu sans surveillance.  

 Après les grillades, éteignez le feu avec de la terre ou du sable. 

 

 

Mesures de précaution pour les grils à charbon de bois 
 Pour aider le feu à démarrer, utilisez par ex. des allume-feu, une cheminée d'allumage ou de la pâte 

combustible. Ne versez jamais d'essence, d'alcool à brûler ou d'autres produits accélérateurs. Ces 

substances explosent lorsqu'on les enflamme et peuvent provoquer des jets de flammes. 

 Laissez refroidir les cendres 48 heures au minimum. Même après tout ce temps, on peut encore trouver des 

nids de braises incandescentes dans la cendre. Éteignez les braises encore présentes avec de l'eau et placez 

les cendres dans un récipient incombustible. N'aspirez en aucun cas les cendres avec un aspirateur. 

 

 

Mesures de précaution pour les grils à gaz 
 Vérifiez régulièrement l’étanchéité des conduites de gaz en y appliquant de l'eau savonneuse. L'apparition 

de bulles d'air signale les parties non étanches. La conduite doit alors être remplacée par un spécialiste.  

 Si vous sentez une odeur de gaz, fermez immédiatement le robinet. 

 Ne fumez pas à proximité du gril. 

 Lorsque le gril n'est pas utilisé, fermez les robinets et ne conservez jamais les bouteilles de gaz à l'intérieur 

d'un bâtiment. 
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Mesures de précaution pour les grils électriques 
 Avant la grillade, contrôlez que le câble ne présente pas de défaut. En cas de défaut, faites remplacer le 

câble par un spécialiste. 

 

Accident / incendie malgré les précautions prises 
 Si un accident survient malgré les précautions prises, refroidissez les brûlures immédiatement et longtemps. 

 En cas d'incendie, il faut toujours procéder ainsi :  

1. Alerter : composer le n° d'urgence 112 pour avertir les pompiers, prévenir les personnes en danger 

2. Sauver : mettre hors de danger les personnes et les animaux 

3. Éteindre : Combattre le feu avec des moyens adaptés, informer les sapeurs-pompiers lors de leur arrivée 

 

 

Qui paie en cas de dommages ? 

 Si l'incendie endommage le gril, du mobilier de jardin ou d'autres biens mobiliers, c'est l'assurance-ménage 

qui paie.  

 Si l'incendie laisse des traces au bâtiment, l'assurance responsabilité civile paie pour les locataires, alors que 

l'assurance immobilière paie pour les propriétaires.  
 


