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Lancement de la Quinzaine de la Sécurité : chaque minute compte ! 

 

Bruxelles, le 12.09.2014 – Du 13 au 27 septembre aura lieu la « Quinzaine de la Sécurité ». Comme 
chaque année, c’est l’occasion pour le Service public fédéral Intérieur de sensibiliser le citoyen à 
l’importance de la sécurité incendie dans son habitation. Cette année, la nouvelle édition de la 
Quinzaine s’articule autour du thème : ‘chaque minute compte !’  

En Belgique, environ seulement une personne sur deux dispose d’un détecteur de fumée dans son 
habitation. Par ailleurs, très peu de personnes élaborent un plan d’évacuation. 

En 2014, 59 personnes sont mortes pendant ou à la suite d’un incendie dans une habitation. 

C’est pour ces raisons que cette année plus de 50 corps de sapeurs-pompiers apportent leur pierre à 
l’édifice pour sensibiliser le citoyen à l’importance des détecteurs de fumée et d’un plan d’évacuation 
en cas d’incendie. 

Dans tout cela, les conseillers en prévention incendie des services d'incendie jouent un rôle crucial 
pour diffuser le message de prévention. 

 

Les détecteurs de fumée sauvent des vies  

Quand un incendie se déclare dans une habitation, le plus important est que tous les occupants soient alertés le 

plus rapidement possible. En effet, le réveil n’est pas immédiat en cas d’incendie, car on ne sent rien pendant son 

sommeil. Les détecteurs de fumée remplacent donc vos yeux et oreilles pendant la nuit et vous avertissent à 

temps. Chaque minute compte ! 

Installez donc suffisamment de détecteurs de fumée. Songez aux lieux qui présentent des risques importants 

d’incendie, tels que la buanderie où se trouvent la machine à laver et surtout le séchoir. Dans le salon aussi, 

plusieurs appareils restent branchés la nuit, comme le décodeur pour la télévision numérique ou le 

modem/routeur … 

Le design d’un détecteur de fumée ne doit pas vous effrayer non plus. Il existe en effet différents modèles sur le 

marché qui peuvent parfaitement épouser la décoration de votre intérieur, comme par exemple  la forme d’un 

animal. 

La durée de vie de la pile d’un détecteur de fumée revêt également toute son importance. Vous trouverez ainsi 

différents modèles de détecteurs de fumée dont la pile a une durée de vie de 10 ans.  

Disposez-vous déjà de détecteurs de fumée chez vous ? Super ! Testez-les régulièrement et songez à les 

dépoussiérer. Un détecteur de fumée peut durer 10 ans. Passé ce délai, son fonctionnement n’est plus garanti. 
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Conseils importants pour utiliser correctement un détecteur de fumée dans son habitation : 

 Placez un détecteur de fumée dans chaque pièce 

 Dans la salle de bains, la cuisine et le garage, les risques de fausses alertes sont trop élevés. Prévoyez 

donc un détecteur de fumée dans les pièces adjacentes  

 Installez les détecteurs de fumée selon les prescriptions du fabriquant.  

 Testez les détecteurs de fumée une fois par mois en pressant sur le bouton-test.  

 Dépoussiérez régulièrement les détecteurs de fumée.  

 Remplacez les détecteurs de fumée tous les 10 ans.  

 

Prévoyez un plan de fuite.  

Elaborez un plan d’évacuation. En cas d’incendie, vous ne disposez en effet que de 3 minutes pour évacuer les 

lieux.  

Réfléchissez préalablement, avec toute votre famille, et définissez qui fera quoi le cas échéant : qui emmène les 

enfants ? Par où sortez-vous ? Où se trouvent les clés ?, … 

Au moment même, vous n’avez pas le temps de réfléchir : chaque minute compte ! 

 

Le conseiller de prévention comme ambassadeur de la sécurité incendie dans les habitations 

Dans tout cela, les conseillers en prévention incendie des services d'incendie jouent un rôle très 
important. 

Les conseillers en prévention incendie sont des hommes et des femmes des services incendie, formés pour 

informer le citoyen sur la sécurité incendie. Ils donnent des conseils gratuits, organisent des sessions 

d’information, font des visites à domicile,… 

 

En pratique 

Vous trouverez davantage d’informations sur le site web www.nejouezpasaveclefeu.be. 

Une nouvelle version du dépliant avec la célèbre maison du détecteur figure sur le site et est disponible auprès 

des casernes de sapeurs-pompiers participantes. 

Vous trouverez les dates des journées portes ouvertes des casernes qui participent à la Quinzaine de la Sécurité 

sur notre site web www.besafe.be. 

 

Annexe : le dépliant contenant la maison du détecteur de fumée  

 

Contact pour la presse :  

Astrid Nève 

02 557 34 33 

 

Le SPF Intérieur entend sensibiliser activement le citoyen aux risques d’incendie dans son environnement 

et lui apprendre les bonnes habitudes afin de réduire considérablement le nombre de blessés et de morts liés 

aux incendies et aux intoxications au CO. 
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