
Les pompiers lancent une importante alerte: ne laissez jamais de bouteilles d'eau dans votre voiture.

Lors d'une très chaude journée d'été, cet habitant de l'Idaho a fait une grave erreur en laissant une
bouteille d'eau dans sa voiture.

Il faisait 100 degrés Fahrenheit (37 degrés Celsius) ce jour là dans la ville de Boise dans l'Idaho. 

Dioni Amuchastegui a fait une chose qui peut sembler anodine mais qui s'est révélé être une grave
erreur. 

L'homme a laissé une bouteille d'eau en plastique dans sa voiture. 

"Je prenais mon déjeuner, assis dans mon camion. J'ai commencé à remarquer de la fumée au coin
de mon oeil. J'ai regardé d'où venait la fumée et j'ai réalisé que la lumière venait de la bouteille en
plastique qui commençait à mettre le feu au siège de la voiture" explique Dioni Amuchastegui.

L'homme qui travaille dans une compagnie électrique a rapidement partagé cette expérience sur
internet afin d'avertir d'autres personnes de ce danger.

"De nombreuses personnes à son travail ont cru qu'il avait tout inventé. Tout le monde était sous le
choc" explique Melissa Thom, qui travaille dans la même entreprise que Dioni Amuchastegui. 

Ce  dernier  a  donc  décidé  de  recréer  l'incident  sous  la  supervision  d'un  professionnel  de  son
entreprise. 

Vous pouvez découvrir la vidéo ci-dessous:

Sur la vidéo, on peut voir que de la fumée apparait rapidement quand la bouteille est directement
exposée au soleil. 

L'expérience laisse deux marques de brûlures sur le cuir des sièges.

"Une  bouteille  ronde  en  plastique  remplie  d'eau  claire  agit  comme  une  lentille  qui  concentre
l'énergie des rayons du soleil sur un pont en particulier" explique Amuchastegui.

La vidéo en question a été visionnée plus de 350 000 fois depuis. 

Une caserne de pompiers dans l'Oklahoma a également fait une expérience similaire pour évaluer
les dangers.

https://www.ayoyemonde.com/nouvelles/les-pompiers-lancent-une-importante-alerte-ne-laissez-
jamais-de-bouteilles-d-eau-dans-votre-voiture
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