Les feux d’artifices ne sont pas un
jeu,
Ni pour vous,
Ni pour votre animal de compagnie

Les feux d’artifices sans risque n’existent pas
En un an, le nombre de victimes, entrés dans les centres de brûlés ou dans d’autres
hôpitaux, a presque doublé (source : Fondation des brûlés – 2018)
Les mains (22%), doigts (18%), yeux (27%) et la tête (24%) sont les parties du corps le
plus exposées. Une victime sur deux souffre de brûlures. Une victime sur deux souffre
de brûlures.
Attention aux oreilles: certains types de feux d’artifices atteignent 160 décibels ou plus
(ceci équivaut à 20 décibels au-dessus de la limite de douleur). En comparaison : un
avion à réaction produit au décollage 125 décibels (à une distance de 100 mètres), dans les discothèques le son est
limité à 110 décibels.
.

Pour ceux qui ne veulent pas s’en passer
1. Alcool et feu d’artifice ne font pas bon ménage. Prévoyez un 'Bob' ou faites sauter les
bouchons après le feu d’artifice.

2. Allumez le feu d’artifice dans un endroit sûr: par exemple ne l’allumez pas près d’un tas
de
bois sec ou à un endroit où plusieurs personnes sont rassemblées.

3. Tenez les spectateurs à bonne distance de l’endroit où vous allumez le feu d’artifice.

4. Allumez votre feu d’artifice avec un objet fumant, par exemple une mèche ou un mégot.
N’utilisez pas de flamme (allumette ou briquet), car dans ce cas la mèche brûlera plus
rapidement, donc votre feu d’artifice explosera plus vite. Gardez le bras tendu quand
vous
allumez la mèche, ne vous penchez jamais au-dessus de la fusée.

5. Placez la fusée dans un tube/tuyau vertical fixé au sol. Le tube/tuyau doit être de la
même
longueur que le support de la fusée. N’utilisez pas de bouteilles pour le lancement des
fusées.

6.

Allumez chaque fusée séparément.

7.

N’essayez jamais de rallumer une fusée qui n’a pas explosé. Versez un seau d’eau
froide dessus et laissez refroidir une nuit. Veuillez à ce que les enfants n’aillent pas jouer
avec cette fusée.

8.

Quelque chose tourne mal quand même? Appelez immédiatement les secours. Rincez
abondamment les brûlures à l’eau tiède.

PREMIERS SECOURS EN CAS DE BRÛLURES
•

En cas de brûlures, respectez toujours la première règle: "D’abord de l’eau sur la peau." Rincez
abondamment et brièvement la brûlure sous de l’eau froide, ce qui soulagera la douleur.

•

Rincez ensuite la brûlure pendant 10 à 15 minutes sous l’eau tiède afin de stopper l’effet de la
brûlure.

•

Quand il s’agit clairement d’une brûlure superficielle et si la superficie de la brûlure n’est pas trop
grande, vous pouvez la soigner vous-même à l’aide d’une pommade pour brûlures. N’appliquez en
aucun cas du beurre, du dentifrice, des blancs d’œufs ou une autre matière sur la plaie.

•

Si la plaie est plus profonde ou d’une taille supérieure à la paume d’une main, emballez-la dans un
linge propre et allez directement chez le médecin ou à l’hôpital.

NETTOYEZ LES DECHETS DE VOTRE FEU D’ARTIFICE!
•

Les fusées qui ont explosé peuvent être jetés avec les autres déchets.

•

Les fusées qui n’ont pas explosé doivent être mis de côté pendant un certain
temps, les matières qu’ils contiennent peuvent éventuellement encore
exploser
o

N’essayez en aucun cas de les rallumer! La plupart des accidents se
produisent lorsque les gens essayent de rallumer les feux d’artifices.

o

Versez un seau d’eau sur les fusées qui n’ont pas explosé et laissez reposer
une nuit.

o

Ne jetez jamais à la poubelle des fusées qui n’ont pas explosé, portez-les au parc à conteneurs
(déchets dangereux).

Les feux d’artifices et les animaux de compagnie ne font
pas bon ménage

10 conseils pour animaux de compagnie qui ont peur des feux d’artifice
A l’approche des fêtes, les propriétaires d’animaux de compagnie sont toujours confrontés aux mêmes
problèmes. Chats et /ou chiens ont peur lors de l’explosion des feux d’artifice.

Comment pouvez-vous aider votre animal de compagnie?
1. Restez calme
Les chiens et chats ressentent et renvoient vos émotions. Si vous-même restez calme, il y a de grandes
chances que votre animal de compagnie en fasse de même.
2. Fermez les rideaux et les volets
Ainsi les flashes de lumière seront moins visibles.
3. Allumez la radio ou la télévision pour camoufler le bruit des explosions.
4. Essayez de distraire votre chien avec des jeux ou des objets à mâchouiller.
5. Créez un coin abrité pour votre chien.
Vous pouvez installer un abri deux semaines à l’avance afin que votre chien ait le temps de s’y habituer et
de s’y sentir bien. Vous pouvez par exemple utiliser un bench.

Les choses à ne pas faire…
1. Ne punissez pas votre chien.
Un chien apeuré n’apprendra rien à ce moment-là.
2. N’ignorez pas votre chien.
Le chien doit sentir que vous êtes présent pour le rassurer. Restez dans la même pièce que lui, laissez-le se
coucher près de vous.
3. Ne réagissez pas de façon exagérée.
Ne parlez pas ou ne câlinez pas constamment votre chien. Ceci renforcera son sentiment de peur.
4. N’allez pas promener votre chien pendant le feu d’artifice.
Ce faisant, vous plongez votre chien dans l’environnement qui l’effraye (cela s’appelle le flooding). Votre
chien n’apprendra rien de plus et la plupart du temps le sentiment de crainte sera renforcé.
5. Vous avez fabriqué un abri pour votre chien, ne l’enfermez pas dedans pendant le feu d’artifice.
Votre chien n’est pas obligé de se cacher dans l’abri, laissez-lui le choix.

Reconnaître les signaux de stress chez le chat et le chien
•

Position basse, oreilles couchées en arrière ou sur le côté

•

Lèchement des babines

•

Halètement (alors qu’il n’a pas trop chaud)

•

Baillement (sans être fatigué)

•

Exagérément attentif

•

Tourne en rond nerveusement

•

Ne veut pas se nourrir

•

S’enfuit

•

Miaule ou geint fréquemment

Que faire si votre animal a peur des feux d’artifice?
1. Commencez à temps à le préparer
N’attendez pas le 31 décembre pour vous attaquer au problème, commencez à temps certains
entraînements et mettez en place des solutions afin de pouvoir aider votre animal à diminuer ou
supprimer la peur.
2. Thérapie de désensibilisation par le bruit
Essayez d’habituer votre animal progressivement aux bruits des feux d’artifice grâce à un cd-feux d’artifices
et à la brochure explicative.
3. Prévoyez un endroit rassurant pour votre animal
Votre chien ou chat rampe sous un endroit où il se sent rassuré? Laissez-le faire. N’ignorez pas l’animal,
rassurez-le et encouragez-le calmement. Ne lui accordez pas trop d’attention, cela encourage le sentiment
de peur.
4. Soutien grâce à un apport de médicaments et/ou de suppléments
Vous avez des questions: demandez conseil à votre vétérinaire habituel
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