En cas d’urgence/brûlures

Préparation
Un barbecue en toute sécurité



Rédiger et transmettez votre demande à l’accueil de votre
résidence 10 JOURS avant le BBQ.





Participer au module de formation à l’utilisation des extincteurs
dispensé par le service de sécurité de la Cité Internationale
Universitaire de PARIS.

Une seule personne s'occupe du barbecue et en est
responsable.



Portez un tablier en toile
SYNTHÉTIQUE) et des gants adaptés.

La demande de formation doit être faite 4 JOURS avant la
manifestation par mail à :
direction-securite@ciup.fr



Utilisez des piques à brochettes à poignée en bois.
Les poignées métalliques peuvent provoquer des brûlures.



Placer les extincteurs appropriés à proximité de la zone. (entre 3
et 5 mètres)



Ne piquez pas dans la viande, les éclaboussures pourraient
raviver les flammes.



Délimiter une zone dévolue à l’utilisation unique du barbecue.



Installez le barbecue sur une bonne assise, solide et plane.



Ne placez jamais le barbecue sur une table. (risque de chute).



Installez le barbecue à l'abri du vent



Ne placez pas le barbecue trop près des nappes, parasols,
meubles de jardin et buissons.



Déroulez complètement le câble (BBQ électrique).








Protégez immédiatement la ou les victimes ainsi que les
témoins en les écartant du barbecue ou de la zone en feu.



Arroser immédiatement la brûlure avec de l’eau tempérée ou en
utilisant l’extincteur vert qui contient de l’eau et un agent
antiseptique (diphotérine).



Arroser la brûlure jusqu’à l’obtention d’un avis médical.



Prévenez sans tarder les secours, contacter

(JAMAIS EN

Le 15 (SAMU)

Veillez à ce qu'il n'y ait pas de boissons alcoolisées à proximité
du barbecue.
La chaleur peut enflammer les vapeurs
d'alcool.



Ne réactivez pas un barbecue qui brûle déjà en y ajoutant du
combustible supplémentaire.

Allonger la victime OU assise en cas de gêne respiratoire et la
couvrir (sans couvrir la brûlure)



Ne pas retirer les vêtements qui auraient fondus sur la peau.

Ne déplacez jamais un barbecue qui brûle.



En cas de feu non maitrisable (incendie), évacuez le bâtiment et
prévenez immédiatement les occupants en actionnant l’alarme
puis rejoignez l’un des points de rassemblement.

Puis le service de sécurité au 01.44.16.66.00

Prévenez ou faites prévenir les secours, contacter

(POMPIERS)
01.44.16.66.00
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le 18

Puis le service de sécurité au

Le rangement en toute sécurité
Allumer le BBQ
Conseils de sécurité




N’utilisez jamais du méthanol, de l’essence, de la pâte à brûler
ou du pétrole pour allumer un barbecue (risque de brûlures
graves).
Utilisez uniquement
les produits certifiés en vente dans le commerce (gel, blocs
solide).

Un barbecue en toute sécurité
U n b arb ec ue d oit res te r une f ête !



Le charbon de bois continue à brûler pendant des heures. Alors,
veillez à bien l'éteindre.



Si vous tentez d’éteindre le barbecue avec de l’eau « ATTENTION
A LA VAPEUR D’EAU »
vous risquez de vous brûler,
prenez vos dispositions pour être en sécurité (distance).



Attention : le sable n'élimine pas la chaleur. Les braises restent
brûlantes pendant des heures.

Introduction

Ne ravivez jamais un barbecue qui brûle en y versant du
combustible supplémentaire.



Ne déplacez jamais un barbecue encore chaud.

Il est important de bien préparer son barbecue.



Utilisez une grande allumette du côté le plus bas du barbecue.



Éloignez les enfants du barbecue brûlant.



Ne soufflez pas sur le feu, utilisez un soufflet ou un éventail.
(risque de retour de flamme)



N'enlevez la cendre que lorsque le barbecue est complètement
froid !

Des enfants qui se brûlent, un barbecue qui se renverse, un feu
non maitrisé, ce sont autant de situations qui peuvent avoir de
graves conséquences.

BARBECUE ELECTRIQUE
Électrique


Ne placez jamais un barbecue électrique près de l'eau.



Veillez à ce que le fil gêne le moins possible et déroulez-le
complètement sur le sol.



Faire une demande de matériel (passe câble) à l’accueil de
votre résidence.



Si quelqu’un trébuche sur le fil, le barbecue peut se renverser.
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Cela peut être évité par des gestes simples de préparation et de
prévention.

