Communiqué aux médias
Sous-estimation du risque d’incendie dû à de la cendre
Campagne de prévention 2015 avec quatre artistes bernois
Ittigen, le 26 mai 2015 – Le feu est éteint depuis longtemps, cependant, les cendres recèlent
encore un important risque d’incendie. Pour leur évacuation, il convient d’utiliser des seaux
métalliques munis d’un couvercle. Dans le cadre de la campagne de prévention 2015 de
l’Assurance immobilière Berne (AIB), 12 000 seaux à cendres sont disponibles dans 64 points de
vente LANDI sur tout le territoire du canton. Quatre artistes bernois les ont décorés dans leur
style personnel.
En hiver, la cheminée, en été, le grill : la chaleur des flammes ou des braises incandescentes, dans ou à
proximité de la maison, sont appréciées en toute saison. Et dès leur plus jeune âge, les enfants
apprennent à faire très attention en présence d’un feu. Mais une fois ce dernier éteint et la fumée
dissipée, les adultes oublient souvent les dangers cachés dans la cendre apparemment refroidie. De
minuscules résidus de braise peuvent continuer à se consumer pendant trois jours. Si la cendre est
évacuée trop tôt - par exemple parmi les ordures ménagères - elle peut provoquer un retour de flammes.
Régulièrement, des incendies entraînant des dommages affectant des personnes et des biens se
déclenchent de cette façon.
Quatre créateurs au service de la prévention d’incendies
Cette année, la campagne de prévention de l’AIB souhaite attirer l’attention de la population sur ce
danger. C’est pourquoi, en coopération avec la chaîne de magasins Landi, elle met en vente plus de
12 000 seaux à cendres métalliques munis d’un couvercle dans lesquels les derniers restes de braise
pourront s’éteindre tranquillement, en toute sécurité. La particularité de ces seaux est qu’ils existent dans
quatre décors différents. Quatre artistes bernois les ont conçus dans leur style très personnel : les
dessinateurs Ted Scapa et Pfuschi, l’affichiste Claude Kuhn et l’artiste-peintre Madeleine Deckert. Non
seulement les quatre artistes ont fait œuvre utile, mais leurs créations ajoutent de la classe aux gestes de
prévention.
Les seaux à cendre sont disponibles au prix de 19 francs 10 dans 64 points de vente Landi sur tout le
canton de Berne. Une liste des filiales est disponible à l’adresse http://www.gvb.ch/landifr. La campagne
dure jusqu’au 19 juin 2015 (ou jusqu’à épuisement du stock).
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Le Groupe GVB
L’Assurance immobilière Berne (AIB) a été fondée en 1807 et assure les quelque 400'000 immeubles du
canton de Berne contre les dommages d’incendie et des forces naturelles. Entreprise de droit public,
l’Assurance immobilière Berne (AIB) ne recherche pas le bénéfice et elle est animée par un esprit
coopératif. Le caractère obligatoire qui dérive de la Loi résulte en une solidarité forte, accompagnée de
primes modestes pour une couverture illimitée en cas de sinistre. Cherchant à assurer une protection
optimale des personnes et des biens, l’AIB s’engage vigoureusement en faveur de mesures préventives
contre les incendies et les dommages naturels. En outre, l’Assurance immobilière Berne exerce une
fonction de surveillance stratégique pour les corps de sapeurs-pompiers dans le canton de Berne. Par le
biais de ses deux filiales de droit privé, GVB Assurances privées SA et GVB Services SA, le Groupe GVB
propose des assurances complémentaires facultatives ainsi que d’autres prestations ayant trait à la
maison.
www.gvb.ch
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