Pour plusieurs, le feu de camp est une tradition de plein air incontournable! C’est la première chose qui vient
en tête lorsque l’on pense au camping : faire rôtir des hot-dogs et des guimauves sur le feu tout en se racontant des histoires au son des bûchent qui crépitent. C’est une façon de cuire la nourriture et de se réchauffer.
Consultez ces conseils pour profiter d’un beau feu de camp la prochaine fois que vous êtes en nature.

SÉCURITÉ-INCENDIE
Le sujet chaud de l’heure
Pour que votre feu brûle bien, vous avez besoin de
combustible, de chaleur et d’air.
Combustible

Chaleur

Oxygène

Allume-feu

Petits bois

Bois de chauffage

Des brindilles, des feuilles sèches, des aiguilles d’arbres,
de l’écorce, des copeaux de bois ou des feuilles si vous
en avez. Des choses qui brûlent instantanément.

Branches de la grosseur d’un doigt.

Des bûches pour maintenir le
feu toute la soirée.

Le combustible représente toute matière inflammable.
Le bois est le combustible le plus fréquemment utilisé.
Vous trouverez ci-dessous le type de bois nécessaire
pour faire un beau feu.

Un feu s’allume à l’aide d’une
source de chaleur, comme la
friction ou une étincelle.

Le feu a besoin d’oxygène pour
brûler.

Choisir un emplacement

Construire son feu de camp

• Choisissez un emplacement près d’une source d’eau.
• Choisissez un emplacement avec un brise-vent naturel.
• Faites votre feu dans le rond de feu fourni ou sur une surface
durable comme une roche, de la terre ou du sable pour
éviter qu’elle ne brûle.
• Gardez le bois loin du feu.

• Optez pour un feu modeste—pas plus d’un mètre de
haut et d’un mètre de large.
• Les petits feux sont plus sécuritaires et faciles à contrôler
et à éteindre.
• Un petit feu est idéal pour cuisiner.

Assurez-vous qu’il n’y
a pas de branches
au-dessus de votre feu

Faites votre feu à au moins
3 mètres de toutes bûches, souches
d’arbres, racines ou branches.

Faites votre feu à au moins 15 mètres
d’un édifice ou d’une tente.
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Autour du feu de camp

Rester autour

• Les flammes devraient être les seules à danser près du feu de camp.

• Amassez amplement de bois avant d’allumer le feu,
pour ne pas avoir à le laisser sans surveillance par la suite.
• Si vous allumez un feu, vous êtes responsable de vous
en occuper, de le contrôler et de l’éteindre.

Si vous faites un sketch ou que vous devez bouger, vous devriez vous
éloigner du feu.
• Gardez le feu en place. Ne gesticulez pas avec des bâtons enflammés.
• Ne vous approchez pas trop du feu lorsque vous faites cuire quelque
chose sur un bâton. Ce dernier devrait être assez long pour que vous
ne sentiez pas trop de chaleur des flammes.

Même en étant vigilant, il est possible de se brûler
lorsque l’on allume ou qu’on s’occupe d’un feu de camp.
Pour soulager une brûlure, mettez de l’eau froide et un
bandage de votre trousse de premiers soins.

Soyez prêts avec les bons outils pour amasser et coupez
votre bois. Vous devez savoir comment utiliser une hache
de façon sécuritaire!

Éteindre le feu

1. Versez beaucoup d’eau
sur le feu de camp.
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2. Brassez les cendres
avec un bâton.

3. Versez plus

d’eau sur le dessus.

Répétez ces trois étapes jusqu’à ce que : 1) Les cendres ne sifflent plus.
2) Tout semble détrempé. 3) Les cendres ne fument plus.

