
VOTRE MAISON EST-ELLE BIEN
PROTÉGÉE CONTRE L’INCENDIE ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

La présence de détecteur de fumée réduit 
de plus de la moitié le nombre de décès !

Installer des détecteurs de fumée  est 
donc une nécessité absolue.

OBLIGATOIRE

NÉCESSAIRE

COMMENT LES PLACER ?

-  Au plafond (la fumée monte) 
- Au point le plus haut (d’une cage d’escalier, par 
exemple)

PLUS D’INFOS : cpi@zswapi.be

DÉTECTEURS DE FUMÉE
OÙ LES PLACER?

Les détecteurs de fumée ne vous laisseront 
pas suffoquer.

Chaque année en Belgique, on dénombre 
plus de 10.000 incendies d’habitation. 

Environ 900 personnes sont grave-
ment brûlées et  plus d’une cen-

taine de personnes meurent 
dans ces incendies.
Plus de 70% de ces victimes 
sont décédées dans leur som-
meil, sans même s’en rendre 
compte car le feu dégage 

notamment du monoxyde de 
carbone (CO), un gaz toxique 

qui plonge dans un sommeil pro-
fond, jusqu’à l’asphyxie.

Le rôle d’un détecteur de fumée est 
justement de vous avertir lorsqu’un incendie se 

déclare, et vous avez alors une chance d’échapper à 
une issue fatale.

DÉCONSEILLÉ

DÉTECTEURS DE FUMÉE
PLUS D’INFOS...

COMMENT LES CHOISIR ?
Choisissez un détecteur de fumée optique qui réagit 
rapidement aux départs de feux et donne un signal 
sonore fort.
Assurez-vous qu’il remplisse les conditions suivantes :
• Il porte les mentions CE et EN14604;
• Il possède une batterie scellée d’une durée de vie 
de 10 ans (il ne faut donc pas changer les piles mais 
remplacer tout le détecteur après 10 ans) ;
• Il émet une alarme sonore ;
• Il possède un bouton de test;
• Il émet un signal lumineux et sonore pour signaler 
que la batterie arrive en fin de vie.

COMMENT L’ENTRETIENT-ON ? 

• Testez-le chaque mois (tous les premiers jeudis du 
mois par exemple) grâce au bouton «test».
• Dépoussiérez-le chaque mois avec un torchon ou un 
aspirateur.

CE QUE DIT LA LOI 
(AGW du 21/10/2004)

En Wallonie, tout logement (qu’il soit loué ou non) doit 
être équipé de détecteurs de fumée optiques, garantis 
au minimum 5 ans : un détecteur par niveau et par 80 
m², minimum.

30cm
MINIMUM

Au centre de la pièce



3   Salon/Salle-à-manger
- Pour brancher vos appareils électriques, n’utilisez pas de « dominos » mais bien des blocs 
multi-prises avec interrupteur, de préférence. Ne branchez pas de rallonges sur d’autres rallonges, la 
surcharge peut provoquer un incendie.
- Utilisez des cendriers pour éteindre les cigarettes et ne les videz pas trop vite.
- Si vous possédez une télévision à tube cathodique, éteignez-la quand vous allez vous coucher ou 
que vous sortez. Ces téléviseurs contiennent de la poussière, et quand celle-ci chauffe, elle peut en-
flammer le téléviseur. Une télévision écran plat en mode veille diminue les risques d’incendie.
- Faites nettoyer votre cheminée par un ramoneur tous les ans.
- Allumez votre feu ouvert avec du bois d’allumage. N’utilisez jamais d’essence et ne brûlez pas de 
bois traité.
- Placez vos bougies dans des bougeoirs ou des photophores et sur des sous-plats incombustibles. 
Ne les placez jamais près de matériaux inflammables comme les rideaux ou à des coins de table et 
éteignez-les avant d’aller vous coucher.
- Mettez les allumettes et briquets hors de portée des enfants et informez-les des dangers.
- Redoublez d’attention si vos appareils de chauffage fonctionnent au gaz ou au pétrole car ils sont 
très dangereux. Utilisez-les pendant maximum une heure et aérez suffisamment.

Et si ça arrive quand même ?

En cas d’incendie, une fumée chaude, opaque (qui ne laisse pas 
passer la lumière), irritante et asphyxiante est rapidement pro-
duite.
Elle peut vous faire perdre tous vos repères, même dans VOTRE 
maison, que vous connaissez pourtant par cœur.

Vous n’avez alors que 3 minutes pour quitter votre 
habitation avant de vous faire piéger par les fumées.

Il faut donc vous préparer, ainsi que toute votre famille.

- Elaborez un plan d’évacuation pour quitter la maison la nuit. 
- Trouvez une voie d’évacuation alternative au cas où le premier 
chemin est bloqué, par exemple via une fenêtre vers un toit plat.
- Répartissez les tâches : qui s’occupe des enfants ? Des animaux 
de compagnie ? Qui appelle les secours ?
- En fuyant, fermez toutes les portes derrière vous pour limiter 
l’extension du feu.
- Décidez d’un point de rassemblement où se retrouvent tous les 
habitants (par exemple le jardin ou chez un voisin).
- ENTRAINEZ-VOUS ! Les yeux bandés de préférence.
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Un et un seul 
numéro, pour 
toute l’Europe
 
(pompiers & 
ambulance)

112

1   Chambre
- Quand vous dormez, vous ne sentez rien. Placez un dé-
tecteur de fumée à proximité de votre chambre et dans le 
couloir.
- Ne fumez pas au lit. Tomber endormi avec une cigarette 
est une des causes d’incendie les plus fréquentes.

5   Cuisine
- Placez une couverture anti-feu au mur, près de la 
cuisinière mais pas trop près des fourneaux (pour 
que vous puissiez l’atteindre en cas d’incendie). 
- Gardez un œil sur la cuisinière lorsque vous cui-
sinez. Si la casserole prend feu, recouvrez-la de la 
couverture anti-feu ou, à défaut, du couvercle de 
manière à empêcher l’apport d’oxygène. Ne jetez 
jamais d’eau pour éteindre le feu. Éteignez la taque 
électrique ou l’alimentation et appelez les pompiers. 
- Gardez les bouteilles de gaz debout, à l’extérieur 
dans un endroit bien ventilé.  Ne les mettez pas 
dans la cave car ces gaz sont plus lourds que l’air et 
peuvent alors s’y accumuler dangereusement.
- Vérifiez l’absence de fissures sur votre tuyau d’ar-
rivée de gaz et remplacez-le après cinq ans.
- Nettoyez régulièrement votre hotte et rempla-
cez le filtre afin d’éviter que de la graisse, qui peut 
prendre feu, s’y accumule.
- Assurez-vous que vos appareils ménagers restent 
propres. Un grille-pain ou une friteuse sale augmen-
tent le risque d’incendie.

2   Hall
- Mettez le numéro de maison de manière à ce qu’il soit 
visible de la rue, de telle sorte que les pompiers et les 
ambulanciers ne perdent pas de temps pour localiser la 
bonne adresse.
- Mettez vos clés à un endroit fixe.
- Laissez les couloirs et les escaliers sans obstacles de 
manière à pouvoir circuler facilement. 
- Veillez à ce que la vanne de distribution du gaz soit 
facile d’accès afin de pouvoir la couper rapidement en 
cas d’incendie.
- Installez un différentiel qui prévient des incendies et 
diminue les risques d’électrocution.

4   Buanderie 
- Faites entretenir annuellement votre chaudière/ 
chauffe-eau. Une mauvaise combustion entraine un 
dégagement de monoxyde de carbone, un gaz très dan-
gereux, inodore, insipide et invisible.
- Nettoyez le filtre et l’évacuation d’air du séchoir après 
chaque utilisation pour qu’il n’y reste plus de poussières 
et peluches, susceptibles de provoquer un incendie.
- Vérifiez régulièrement les tuyaux de la machine à la-
ver. Des éléments cassés peuvent entraîner des dégâts 
des eaux, et donc des courts-circuits.
- Stockez les substances inflammables telles que le li-
quide antigel ou l’essence dans un endroit bien ventilé 
comme un garage ou un abri de jardin.


