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Campagne de prévention incendie : Quinzaine de la Sécurité 

« Fermez la porte ». 

1 Pourquoi cette quinzaine ? 

 

La campagne annuelle de prévention incendie "Quinzaine de la sécurité " aura lieu du 14 au 29 septembre 2019. 

En 2019 également, le SPF Intérieur doit encore sensibiliser les citoyens à la sécurité incendie dans les 

habitations pendant cette période.  

Cette année, le slogan de la campagne est “Fermez la porte”. Cette année, nous soulignons l'importance de 

portes intérieures fermées pour arrêter la fumée et le feu plus longtemps. 

Les zones de secours contribuent à cet événement en sensibilisant les citoyens à l'importance des détecteurs de 

fumée et du plan d'évacuation en cas d'incendie. Nous souhaitons attirer l'attention du citoyen sur sa propre 

responsabilité et l'encourager à prendre les initiatives nécessaires pour sa sécurité incendie. 

La « Quinzaine de la Sécurité » s'inscrit dans le cadre de la politique du SPF Intérieur d'aider les zones de 

secours à sensibiliser et à mettre en exergue la responsabilité des citoyens. Nous nous adressons cette année 

tant au citoyen qu'au conseiller en prévention incendie. 

 

Le citoyen n'est pas conscient de la sécurité incendie 

Il ressort d'une enquête conjointe avec l'ANPI 
1
: 

- 1 Belge sur 4 ne songe jamais à la sécurité incendie. 

- 3 Belges sur 10 n'ont toujours pas de détecteur de fumée, 1 Belge sur 5 en a un qui est rangé dans 

l'armoire. 

- 4 Belges sur 10 qui disposent de détecteurs de fumée ne les entretiennent pas.  

 
Des efforts continus sont donc encore nécessaires pour continuer à « harceler » les citoyens en leur transmettant 
des messages vitaux sur la sécurité incendie dans leurs habitants. 

  

                                                           
1
 Sources de tous les chiffres : Moniteur de prévention incendie 2018, enquête biennale en ligne d'ANPI et du SPF Intérieur auprès de 2143 

Belges 
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Beaucoup de personnes continuent à perdre la vie lors d’incendies domestiques.  

L'installation de détecteurs de fumée et l'élaboration d'un plan d'évacuation ayant fait l'objet de discussions vous 

permettent de quitter à temps votre habitation quand un incendie se déclare. 

L'importance de cet aspect ne peut être sous-estimée. En Belgique, plus de 5 personnes par million d'habitants 

en moyenne perdent encore la vie dans un incendie. 

 

 

 

En 2018, au moins 54 personnes ont perdu la vie. La répartition de ces décès sur les 3 Régions est la suivante : 

Flandre:   16 décès - 2,4 victimes/millions d'habitants 

Wallonie:   33 décès - 9,1 victimes/millions d'habitants 

Région bruxelloise:  5 décès - 4,2 victimes/millions d'habitants 

La plupart des victimes sont décédées en Wallonie et c'est dans cette région que le nombre de victimes par 

millions d'habitants est le plus élevé. 
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2 Contenu de la campagne 

 

Avec la campagne de prévention, nous voulons faire passer le message aux citoyens que la fermeture des portes 

intérieures, surtout la nuit, est d'une importance vitale. Nous clarifions également les mesures à prendre en cas 

d'incendie. De plus, un nombre suffisant de détecteurs de fumée est nécessaire, car le son d'un détecteur de 

fumée est moins audible lorsque la porte est fermée. 

 

2.1 Thème « Fermez la porte ! » 

La plupart des victimes d'incendies domestiques tombent à cause de la fumée toxique et non à cause de 

l'incendie lui-même. 

Les habitations de 2019 sont emplies de matériaux, par exemple des plastiques, qui dégagent très rapidement 

des fumées très toxiques en cas d'incendie. Par conséquent, le temps pour sortir en toute sécurité est souvent 

limité à seulement 3 minutes ! 

Plus longtemps nous pouvons garder la fumée dans un endroit, plus longtemps les autres endroits de la maison 

sont assez sûrs pour ne pas passer à travers la fumée. Ainsi, le temps disponible pour sortir en toute sécurité 

s'allonge.  

C'est pourquoi le message plutôt direct "Fermez la porte" est nécessaire. En effet, les gens n'ont pas l'habitude 

de fermer les portes de la maison. Et toutes les maisons n'ont pas des portes partout.... 

 

Important à note : 

- Même une porte intérieure normale (qui n'est pas résistante au feu) arrête la fumée pendant un 

certain temps. 

- Cela permet à votre itinéraire d'évacuation de rester sans fumée jusqu'à 10 minutes de plus. 

- En cas d'incendie, il peut faire jusqu'à 500 °C de moins dans une pièce où la porte est fermée. 

- Il y a plus de morts dans les incendies la nuit. Les pourcentages varient selon la source (aux Etats-

Unis, la moitié des victimes tomberaient la nuit, en Belgique c'est moins de 40%).  

 

Le conseil pour fermer les portes peut être appliqué à 2 moments : quand vous vous couchez le soir et bien 

sûr quand vous fuyez à l'extérieur en cas de fumée ou d'incendie. Dans ce dernier cas, l'incendie sera encore 

réduit, en attendant l'arrivée des services d'urgence. 

 

Lorsqu'une porte intérieure est fermée, elle arrête non seulement la fumée, mais aussi le bruit. Ainsi : un 

détecteur de fumée n'est pas très audible derrière une porte fermée. 

C'est pourquoi il est d'autant plus important d'installer un nombre suffisant de détecteurs de fumée. Avec un petit 

investissement supplémentaire, vous pouvez acheter des détecteurs de fumée connectables. Si l'un des 

détecteurs de fumée raccordés détecte de la fumée, les détecteurs de fumée raccordés donnent immédiatement 

un signal et vous pouvez entendre qu'une situation dangereuse s'est produite ailleurs. 

 

Il est possible de fournir une protection adéquate avec un budget minimum. 

Dans une habitation moyenne, il faut prévoir environ 5 détecteurs de fumée. Ils coûtent chacun environ 25 euros. 

Avec cet investissement unique de 125 euros, l'habitation est protégée pour une période de 10 ans. 

Par an, une telle protection coûte donc 12,5 euros, soit à peine plus d'1 euro par mois ! 

Les détecteurs de fumée connectés sont légèrement plus chers. 

Avec 3 détecteurs de fumée connectés (et 2 détecteurs normaux), une protection adéquate ne coûte encore 

qu'environ 1.5 euros par mois. 
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Donc, en bref : 

 

- Fermez autant de portes intérieures que possible lorsque vous vous endormez. 

- Installez suffisamment de détecteurs de fumée et interconnectez-les si nécessaire ou possible. 

- Testez régulièrement vos détecteurs de fumée et remplacez-les s'ils ont plus de 10 ans. Remplacez-les 

par un détecteur de fumée avec une autonomie de 10 ans. 

 
 

N'oubliez pas d'ajuster le plan d’évacuation, qui a été discuté et pratiqué avec toutes les personnes présentes 

dans la maison à l'avance. Ici aussi, l'étape de fermeture des portes est intégrée. 

 

Vous pouvez le faire à l'avance : 

- Pour savoir comment sortir immédiatement, déterminez à l'avance la façon la plus rapide et la plus sûre 

de sortir. 

Généralement, c'est par la porte d'entrée. Envisagez également un chemin alternatif, au cas où le 

premier serait bloqué (ex. par l'arrière ou par une fenêtre). 

- Assurez-vous que la clé est près de votre porte, de sorte que vous puissiez quitter la maison 

rapidement. 

- La fumée limitera votre visibilité. Au fur et à mesure que la fumée chaude s'élève, vous verrez le plus 

bas au sol et vous aurez la plus grande quantité d'air frais. 

- Les téléphones (avec les numéros d'urgence) et les lampes de poche sont des accessoires 

indispensables en cas d'incendie. Veillez à toujours l'avoir à portée de main, par exemple dans votre 

table de chevet. 

- N'oubliez pas vos lunettes ou votre appareil auditif et pensez à ce que vous allez faire avec votre animal. 

 

Il y a deux possibilités pour le plan d’évacuation : 

- soit la voie d'évacuation (ou l'une des voies d'évacuation) est exempte de fumée et vous pouvez vous 

échapper à l'extérieur, 

- soit l'issue de secours est bloquée et vous ne pouvez pas quitter la maison. 

 

Si vous pouvez fuir en toute sécurité: 

 

- Fermez toutes les portes derrière vous 

- Rendez-vous au point de rassemblement convenu 

- Formez le 112. 

- Attendez dehors les pompiers. 

 
Si la fumée vous bloque le passage et que vous ne pouvez pas vous échapper en toute sécurité : 

 

- Restez près du sol et suivez votre itinéraire d'évacuation. Si cela ne fonctionne pas, restez dans une 
pièce sans fumée ! 

- Fermez la porte intérieure de la pièce où vous vous trouvez. 
- Formez le 112. 
- Dites-leur où vous êtes et attendez les pompiers. 
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2.2 Dépliant ‘Maison de détecteurs de fumée 2019’. 

 
Nous avons adapté le célèbre dépliant de la ‘Maison des détecteurs de fumée’. 

En plus des messages de prévention d'incendie existants, le dépliant contient désormais une référence à la 
fermeture des portes.  
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2.3 Accroche-porte ‘Fermez la porte’ 

 
Nous avons développé un nouveau flyer qui a été conçu comme un accroche-porte. 

Il contient un message spécifique de prévention incendie avec un clin d'œil aux accroche-porte dans les hôtels. 
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L'accroche-porte contient toutes les informations dans un format concis et est fortement orientée visuellement. 
 

- A l'avant se trouve le message en rouge "Fermez la porte". 
- A l'arrière se trouve un message en vert 'Ici, vous êtes en sécurité', les mesures nécessaires ont été 

prises pour s'assurer que le logement est aussi bien protégé que possible. 
- A l'intérieur il y a 3 types de conseils : 

o Quelles mesures devriez-vous prendre à l'avance pour protéger votre habitation ? 
o Que faire si un incendie se déclare et que vous pouvez vous enfuir en toute sécurité ? 
o Que faire si un incendie se déclare et que vous ne pouvez plus vous échapper en toute sécurité 

(trop de fumée) ? 
 

ATTENTION : Le dépliant n'a pas été conçu et élaboré pour être utilisé à l'extérieur. Donc vous ne pouvez 
pas le laisser sur la porte d'entrée d'une habitation. 
En effet, il n'y a pas de mention de " Ne le jetez pas sur la voie publique " et nous ne voulons pas créer de 
problèmes de sécurité supplémentaires parce qu'un accroche-porte reste sur la porte d'entrée pendant une 
période indéterminée. 

 
 
 

2.4 Plus d'informations sur notre site www.besafe.be 

Vous trouverez de plus amples informations sur le principe des portes intérieures fermées sur le site Internet 

www.besafe.be C'est pourquoi nous apporterons les adaptations nécessaires au site web afin que ceux qui 

cherchent de l'information à ce sujet (que ce soit ou non dans le cadre de l'événement de la Quinzaine) soient 

suffisamment informés. 

 

 

2.5 Concours des détecteurs de fumée 2019 pour les zones de secours 

Nous voulons également continuer à encourager les zones de secours à planifier et à mettre en œuvre de 

bonnes campagnes de sensibilisation. Souvent, ils sont également inspirés par les exemples de ‘concollègues’. 

A cet effet, nous souhaitons récompenser les zones avec les meilleures campagnes au moyen de détecteurs 

de fumée gratuits. Nous pouvons disposer de 1500 détecteurs de fumée et nous décernons aux 3 zones avec 

les meilleures campagnes chacune 500 détecteurs de fumée.  

Les lauréats attendent non seulement une renommée et une récompense éternelle pour leur travail, mais aussi 

une visibilité par rapport à d'autres zones de secours.  

Le thème de cette année est ‘Fermez la porte! ’. 

Les zones de secours peuvent choisir entre 'fermez la porte quand vous allez dormir' ou 'fermez la porte quand 

vous évacuez'. 

Outre l'originalité, d'autres éléments dont il sera tenu compte dans l'évaluation des projets de prévention 

concernent la faisabilité, le coût, la visibilité, l'accessibilité et l'objectif. 
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Voici quelques images des lauréats de l'année dernière : 

 

leefbrandveilig.be    Pop-upstore      Video ‘Avant qu’il ne soit trop tard’ 

HVZ Vlaams-Brabant Oost   HVZ FLuvia      ZS Vesdre, Hoëgne & Plateau 

   

 
 
 

La tâche de la prévention incendie de sensibilisation est inscrite dans l'AR 'Organisation de la prévention incendie 

dans les zones de secours'. Il s'agit donc d'une obligation légale pour les services de prévention des zones de 

secours. Elle a également été expliquée dans la Note-cadre de prévention incendie 2015. 

Quelques éléments importants à noter : 

- L'objectif d'un plan d'action de prévention incendie dans une zone de secours  est de créer “un environnement 

sûr pour toute personne qui habite, travaille, commerce, étudie, joue et se détend dans la zone de secours" 

- L'objectif de la prévention incendie de sensibilisation est de créer une société sûre par le biais d'une réduction 

significative du nombre d'incendies domestiques et d'intoxications au CO, avec un net recul du nombre de 

morts et de blessés et la limitation des dégâts dans et autour de l'habitation. 

 
 

La direction Prévention incendie de la Direction générale Sécurité et Prévention a comme mission de sensibiliser 

les citoyens à la sécurité incendie dans leur propre environnement. 

Le citoyen moyen n'est pas encore pleinement convaincu de l'importance d'installer suffisamment de détecteurs 

de fumée (pour être prévenu à temps d'un incendie) et de bien préparer son plan d'évacuation (pour quitter son 

habitation à temps). 

Par ailleurs, il n'est pas non plus tout à fait conscient de la responsabilité qui est la sienne de garantir sa sécurité 

en cas d'incendie dans son habitation (mais souvent aussi celle des personnes qui l'entourent). 

Nous améliorerons cet aspect en collaboration avec les services d'incendie que nous soutenons en leur 

proposant des supports adéquats, mais également en attirant l'attention du grand public sur le thème de la 

sécurité incendie par le biais des médias.  

 

 

 

 

 

 


