
 

 

 

 ‘Quinzaine de la Sécurité 2016’ 
 

Chaque seconde compte ! 

Avez-vous suffisamment de détecteurs de fumée et un plan d’évacuation ?  

Vos enfants pourront-ils évacuer en cas d’incendie ?  
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Introduction 

 

Du 10 au 25 septembre 2016 se tiendra la “Quinzaine de la Sécurité”. Chaque année à 
cette même période, le Service public fédéral Intérieur vise à sensibiliser le citoyen à la 
sécurité incendie de son habitation. Cette année, la nouvelle édition de la Quinzaine de la 
Sécurité sera consacrée au thème suivant : Installez suffisamment de détecteurs de 
fumée, testez-les chaque mois, élaborez votre plan d’évacuation, évacuez, restez 
dehors et téléphonez au 112 !  

Nous avons volontairement transformé le slogan “Chaque minute compte !” en  
“Chaque seconde compte !”.  

En 2015, les incendies domestiques en Belgique ont fait au moins 57 morts, dont 26 femmes 
et 31 hommes. 33 décès ont été enregistrés en Wallonie, 2 à Bruxelles et 22 en Flandre. 
40% des victimes sont décédées en pleine nuit.  

Sur les 57 victimes, 11 étaient âgées de moins de 12 ans, soit 1 mort sur 5 en 2015. 
Comparé à 2014, ces chiffres représentent pas moins du double.  

La plus jeune victime avait 1 an et la plus âgée 95 ans. L’âge moyen des personnes qui ont 
perdu la vie dans un incendie de leur habitation est de 49 ans.  

Pour la première moitié de 2016, on dénombre déjà au moins 38 morts à cause des 
incendies domestiques. Etant donné ces chiffres alarmants, nous n’avons effectivement pas 
une seule seconde à perdre.  

Il nous faut dès lors viser deux objectifs : des détecteurs de fumée en suffisance et un plan 
d’évacuation prédéfini. 

 

Face à cette situation, nous tenons à véhiculer une fois de plus le message suivant :  

Les détecteurs de fumée sauvent des vies ! 

La sécurité incendie commence par l’utilisation de détecteurs de fumée en suffisance. 

Saviez-vous que, si un incendie se déclare en pleine nuit, vous avez très peu de chances de 
vous réveiller à temps ? Car vous ne sentez rien pendant votre sommeil.  

Quelques conseils :  

 Optez de préférence pour des détecteurs de fumée munis d’une pile d’une durée de vie 
de 10 ans. 

 Cherchez les labels CE et EN 14604 sur l’emballage. 

 Placez un détecteur de fumée dans chaque pièce. 

 Dans la salle de bains, la cuisine et le garage, les risques de fausses alertes sont 
importants. Prévoyez donc un détecteur de fumée dans les environs. 

 Dans les habitations plus grandes, optez pour des détecteurs de fumée reliés entre eux 
afin que l’alarme soit audible en plusieurs endroits. 

 Installez les détecteurs de fumée conformément aux prescriptions du fabricant. 

 Testez vos détecteurs de fumée une fois par mois au moyen du bouton-test. 

 Dépoussiérez régulièrement vos détecteurs de fumée. 

 Remplacez vos détecteurs tous les 10 ans. 

Vu le nombre d’incidents qui touchent des enfants, il est indiqué d’installer également un 
détecteur de fumée dans leur chambre. Vous comprendrez que, si seul le hall de nuit est 
équipé d’un détecteur, il n’émettra que bien trop tard son signal d’avertissement. 
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Par ailleurs, des études ont montré que les enfants entendent moins bien le signal sonore 
d’un détecteur de fumée.  

 

Entraînez-vous à utiliser votre plan d’évacuation 

Un plan d’évacuation bien exercé est une nécessité vitale pour tout un chacun.  

Il est recommandé d’appliquer les consignes suivantes dans votre habitation :  

 Convenez préalablement de ce que vous allez faire en cas de déclenchement 

d’un détecteur de fumée. Soyez conscient qu’un incendie se propage très 

rapidement et que vous avez peu de temps. Il est donc important d’être préparé. 

 Mettez la clé sur la porte ou déposez-la, voire suspendez-la à proximité. 

 Veillez à ce que le chemin d’évacuation, les escaliers et les couloirs soient 

dépourvus d’objets divers et de vélos.  

 Fermez autant que possible les portes sur le chemin vers l’extérieur pour éviter la 

propagation du feu et un appel d’oxygène. 

 Rassemblez-vous dans un lieu convenu préalablement. 

 Appelez les pompiers au numéro gratuit 112 uniquement après vous être assuré 

que plus personne n’est à l’intérieur. 

 Vérifiez préalablement de quel chemin d’évacuation alternatif vous disposez. Il 

peut s’agir d’un escalier extérieur ou d’une terrasse d’accès. 

 Si vous n’avez pas de chemin d’évacuation, fermez autant que possible les portes 

et dirigez-vous vers la fenêtre du côté rue. Signalez au 112 à quel étage vous 

vous trouvez. 

Il est important que vous parcouriez les différentes étapes avec tous les membres de votre 
famille. La sécurité incendie est en effet la responsabilité de tous.  

 

Les enfants sont les meilleurs ambassadeurs de la sécurité incendie. 

 

Les enfants sont les meilleurs ambassadeurs de la sécurité incendie pour motiver leurs 
parents, grands-parents, parrain/marraine et autres membres de la famille à installer des 
détecteurs de fumée. C’est ce que vous avez sûrement déjà pu constater en tant que 
conseiller en prévention incendie lors des visites scolaires, journées portes ouvertes et 
autres événements. Voilà pourquoi nous avons mis au point tout un matériel de campagne 
axé sur les enfants. Ce matériel peut s’utiliser comme source d’inspiration ou en complément 
à votre propre programme. Bien entendu, ce matériel peut également s’avérer utile lors 
d’une journée portes ouvertes, d’un événement, etc.  
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Matériel de campagne de la Quinzaine 
 

 
Retrouvez le tout nouveau matériel de campagne sur  
 
https://www.besafe.be/fr/prevention-incendie/conseiller-en-pr%C3%A9vention-
incendie ou via 
 
http://www.nejouezpasaveclefeu.be/fr/kids-corner/ 

 
 
1. Flyer ‘maison du détecteur de fumée’ nouvelle version 

 
Le flyer de la maison du détecteur de fumée (édition 2014) a bénéficié d’une cure de 
jouvence. Le nouveau concept se base sur notre pancarte verte bien connue ainsi que 
sur la bleue. Bien entendu, notre message demeure inchangé. L’installation de 
détecteurs de fumée dans chaque pièce, excepté dans la salle de bains, la cuisine et le 
garage (mais bien à proximité de ces endroits), est toujours de rigueur, au même titre 
que les autres consignes. A présent, l’image a été rendue beaucoup plus visuelle et plus 
attrayante.  
Chaque zone de secours peut recevoir 3.375 exemplaires de la nouvelle maison du 
détecteur de fumée en s’adressant à son coordinateur CPI. La version numérique se 
trouve sur www.nejouezpasaveclefeu.be. Si nécessaire, vous pouvez également 
l’imprimer vous-même.  
 
  (recto)           (verso) 

   
 
 

2. Version online du jeu 
 
Les 3 pancartes connues (risques d’incendie, détecteurs de fumée et plan d’évacuation) 
ont été retravaillées pour en faire un jeu online. Les 3 mots d’ordre demeurent :  
- Evitez les risques d’incendie.  
- Prévoyez suffisamment de détecteurs de fumée.  
- Imaginez un plan d’évacuation et exercez-vous à le tester. 

https://www.besafe.be/fr/prevention-incendie/conseiller-en-pr%C3%A9vention-incendie
https://www.besafe.be/fr/prevention-incendie/conseiller-en-pr%C3%A9vention-incendie
http://www.nejouezpasaveclefeu.be/fr/kids-corner/
http://www.nejouezpasaveclefeu.be/
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3. Fabriquer son propre détecteur de fumée  

 

La fabrication d’un détecteur de fumée est prévue pour différents âges. Ainsi, les tout-
petits peuvent bricoler un détecteur de fumée à l’aide d’une boîte ronde à fromage, alors 
que les enfants plus âgés peuvent en confectionner un tout à fait seuls en découpant, 
repliant et collant du papier.  

 

 
 
Ceci demeure le seul détecteur de fumée pouvant être mis en place sans pile.  

 

4. Jouer en se basant sur les trois pancartes 

Les pancartes peuvent se décliner de différentes manières. En fonction du choix opéré, 
les pancartes peuvent s’utiliser à plusieurs reprises ou juste une seule fois.  

 Pour chaque enfant, imprimer 1x sur une feuille A4. 

 Imprimer 2x en choisissant la taille et “laminer” ensuite.  

 Projeter sur un smart board/un whiteboard. 

 

Comment naît un incendie ?  

 

Demander aux enfants quels sont les risques  

Peux-tu indiquer tous les dangers figurant sur cette photo ?  

Selon toi, qu’est-ce qui peut causer un incendie ?  
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Où placer les détecteurs de fumée ?  

 

Pour démarrer ce jeu, une question toute simple :  
“Sais-tu où placer les détecteurs de fumée dans la 
maison ?”.  

 

La pancarte verte existante ayant été dépouillée, celle-ci peut à 
présent servir de jeu. Laissez les enfants indiquer eux-mêmes 
où ils mettraient un détecteur de fumée. Expliquez de manière 
claire et facile à comprendre pourquoi un détecteur de fumée 
est à sa place dans certaines pièces, alors qu’il faut justement 
éviter d’en installer dans d’autres.  

 

Il vous est toujours loisible de vous inspirer du texte 
accompagnant les pancartes (https://www.besafe.be/fr/base-

de-connaissance/3-pancartes-risques-d-incendie-d-tecteurs-
fum-e-plan-fuite-comment-utiliser). 

 

Comment quitter votre maison à temps   

 

Le petit bonhomme en pyjama est en train de dormir quand, 
tout à coup, un incendie éclate dans le garage. Pourrez-
vous l’aider à sortir ?  

Laissez les enfants indiquer par où ils comptent sortir, ce 
qu’ils emporteront avec eux, ce qu’ils feront pendant 
l’évacuation et quels sont les obstacles empêchant une 
bonne évacuation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.besafe.be/fr/base-de-connaissance/3-pancartes-risques-d-incendie-d-tecteurs-fum-e-plan-fuite-comment-utiliser
https://www.besafe.be/fr/base-de-connaissance/3-pancartes-risques-d-incendie-d-tecteurs-fum-e-plan-fuite-comment-utiliser
https://www.besafe.be/fr/base-de-connaissance/3-pancartes-risques-d-incendie-d-tecteurs-fum-e-plan-fuite-comment-utiliser
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5. Marelle : Où se trouvent les détecteurs de fumée ?  

 

Pour les jeunes enfants, les jeux ci-dessus sont 
sans doute encore un peu trop compliqués. C’est 
pourquoi nous avons imaginé une alternative, à 
savoir un jeu de marelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Jeu : Trouve les différences 

 

Ce qui figure ci-dessous peut être imprimé ou projeté. Les enfants peuvent trouver et 
indiquer les différences, ce qui permet chaque fois de discuter d’un sujet en rapport avec 
la sécurité incendie.  
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7. Labyrinthes : Trouve l'issue de secours / Aide-moi à trouver le détecteur de fumée 

 

Ces jeux avec labyrinthe peuvent être imprimés, permettant aux enfants de trouver leur 
chemin. C’est l’occasion de leur parler plan d’évacuation et détecteurs de fumée.  

 

       

 

8. Coloriage 

 

Ce dessin à colorier peut être imprimé sur A3 ou A4. Juste pour colorier ou également 
pour raconter une histoire sur les détecteurs de fumée et le plan d’évacuation…  
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9. Jeu : Cherche-mots 

 

Ce cherche mots est pour les enfants un peu plus 
âgés ou pour jouer ensemble avec les parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Le coin enfants “112” 

 
A découvrir sans tarder : http://www.112.be/fr/kids. 
 
De nombreuses possibilités pour travailler avec les enfants sur le thème du numéro 
d’urgence 112.  

 
  

http://www.112.be/fr/kids
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Conclusion  

 

Comme mentionné ci-avant, le présent matériel de campagne est destiné à soutenir toutes 
vos activités de CPI. 

N’hésitez donc pas à nous faire part de vos expériences avec ce matériel, avec photos 
éventuelles à l’appui. Ensemble, nous pourrons renforcer la sécurité incendie et susciter une 
prise de conscience accrue chez tout un chacun.  

 

Randy Maenhout  randy.maenhout@ibz.fgov.be 

Tim Renders  tim.renders@ibz.fgov.be  

 

 

Avec tous nos remerciements à Michelle Castelein (étudiante en Sécurité sociétale à la 
Haute Ecole VIVES à Courtrai) dont l’aide précieuse nous a permis d’éditer le présent manuel. 
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