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� N’utilisez jamais votre barbecue dans un milieu clos, un appartement ou sur un 

balcon. 
� Positionnez votre barbecue à plat et éloignez-le de tout ce qui pourrait prendre feu 

(haie, arbre, papier, tente, bouteille de gaz...). 
� Ne laissez jamais le barbecue sans surveillance. 
� N’utilisez surtout pas d’alcool, d’hydrocarbure, ou tout autre produit inflammable. 
� Évitez d’utiliser de l’huile lorsque vous cuisiner. 
� Attention aux enfants, aux animaux et jouets de jardin à proximité. 
� Veillez à toujours avoir une bouteille d’eau à proximité en cas d’urgence. 
� Vérifiez que le barbecue soit froid avant de le déplacer. 
� Ne videz pas les cendres froides dans une poubelle, continuer à les laisser refroidir. 
� Pour les barbecues publics mis à votre disposition, laissez l’endroit propre et sur, 

respectez également les consignes locales. 
 

 
 
 
 

� Changez la bouteille de gaz à l’extérieur. 
�  Une fois utilisée, vérifiez que l’ensemble est bien éteint et que toutes les vannes 

soient bien fermées. 
� Éloignez votre bouteille de gaz de toute source de chaleur. 
� Vérifiez régulièrement les joints, flexibles, et raccordements à la bouteille. 
� En cas de suspicion d’un défaut n’utilisez surtout pas votre barbecue, et demandez 

conseil à un spécialiste. 
 

 
 
 

� N’utilisez jamais de barbecues jetables dans une tente, caravane ou tout autre 

espace clos. L’utilisation d’un barbecue à charbon ou jetable produit du monoxyde de 

carbone et peut conduire rapidement à une intoxication dans un espace clos.  

� Une fois le barbecue terminé, assurez-vous qu’il est complètement froid. 
� Les barbecues jetables sont très faciles à utiliser mais sont particulièrement 

dangereux, veillez à respecter les consignes d’utilisation. 
 

Cet été profitez de votre barbecue en suivant nos quelques conseils, 
mais n’oubliez pas que cuisiner avec un barbecue électrique ou à 

gaz représente quand même un danger ... 

Les barbecues à gaz 

Les barbecues jetables 
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