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Recommandations générales 
en matière de prévention incendie chez les accueillantes d’enfants 

(conventionnées et autonomes) 
Etablies en concertation et en accord avec le SPF Intérieur – Direction Générale 

Sécurité et Prévention 

 

 

1. Électricité 
 

a. L’installation électrique doit être conforme au RGIE. Un organisme agréé 

attestera de sa conformité. 

Le rapport avec la mention « conforme au règlement en vigueur » devra être 

tenu à la disposition du service incendie. 

 

b. Les prises électriques des pièces accessibles aux enfants seront de type 

« sécurité enfant ». 

 

2. Moyen de lutte contre l’incendie 
 

Ces moyens comportent au minimum un extincteur à eau avec additif de 6kg ou 

un extincteur à poudre polyvalente de 6kg, conforme à la série des normes NBN 

EN 3 « extincteurs d’incendie portatifs ». 

Si nécessaire, les moyens d’extinction pourront être complétés sur avis du 

service incendie. 

 
3. Les installations de chauffage 

 
a. L’installation de chauffage sera conforme à l’article 19 de l’arrêté 

infrastructure.  

 

b. Les installations de chauffage central doivent être entretenue et contrôlées 

conformément à la législation en vigueur. 

Les installations feront l’objet d’un contrôle périodique conformément à la 

législation en vigueur. L’attestation de contrôle devra être tenue à 

disposition du service incendie. 

 

c. L’utilisation des installations de chauffage à flamme nue est interdite en 

présence des enfants. 
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d. Les poêles et assimilés sont acceptés pour autant qu’ils soient raccordés à un 

conduit de cheminée et qu’ils disposent d’une amenée d’air suffisante, de 

sorte à éviter tout risque d’intoxication au monoxyde de carbone. 

En cas de risque de brûlure, il devra faire l’objet de moyen de protection le 

rendant inaccessible aux enfants. 

 

4. Installation au gaz 
 

a. L’utilisation et le stockage de récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié, 

même vides, seront strictement interdits dans les locaux en sous-sol et dans 

ceux qui se trouvent à un niveau inférieur à celui du sol. 

Dans la mesure du possible, les bonbonnes seront installées à l’extérieur de 

l’habitation. 

 

b. Les installations au gaz doivent être entretenue et contrôlées conformément 

à la législation en vigueur. 

 

c. Les installations de gaz fixe seront conformes aux règles de bonne pratique 

en vigueur. 

 

5. Moyen d’annonce 
 

L’accueillante dispose d’un téléphone fixe ou d’un GSM et veillera à ce qu’il 

soit chargé durant l’horaire d’accueil. 

Les numéros d’appel des services de secours seront affichés. 

 
6. Détection 

 

a. L’habitation est pourvue de détecteur incendie autonome dans le respect de 

la législation en vigueur. Il est recommandé de disposer d’un détecteur dans 

chaque pièce destinée à l’accueil de l’enfant. 

 

b. Si nécessaire, d’autres moyens de détection et d’alarme incendie sont 

déterminés sur avis du service incendie. 

 

7. Évacuation 
 

a. Il est recommandé que les différents espaces destinés à l’accueil des enfants 

ne soient pas situés à plus de 1 étage de différence. 

 

b. Les voies d’évacuation doivent rester libres d’accès en permanence. 
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c. L’accueillante définit les modalités d’évacuation des enfants et identifie un 

lieu de rassemblement en cas d’incident. 

 

8. Autre législation en vigueur 
 

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation des 

modalités fixées par l’Office de la Naissance et de l’Enfance en vertu de 

l’article 18 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 

février 2003 portant réglementation générale des milieux d’accueil. 

 

 

9. Mise en application 
 

a. Si des risques particuliers sont identifiés, le service incendie peut demander 

la mise en place d’autres mesures sur base de justification et dans une juste 

mesure. 

 

b. Le rapport du service incendie territorialement compétent sera à envoyer en 

double exemplaire, un à destination de l’accueillante, le second à 

destination de l’encadrant de l’accueillante (Agent conseil de l’ONE ou 

Service d’Accueillantes). 

 


