
 
 

 

 



 
 

 

Installez suffisamment de détecteurs de 
fumée 
Saviez-vous que, si un incendie se déclare chez vous pendant la nuit, le risque est grand que 
vous ne vous réveilliez pas à temps pour pouvoir sortir rapidement de votre domicile ? En 
effet, vous ne sentez rien lorsque vous dormez. La fumée d'un incendie ne vous laisse parfois 
que 3 minutes pour prendre la fuite. 

Dès lors, installez suffisamment de détecteurs de fumée dans votre habitation. Ils vous 
alerteront si un incendie se déclare, afin que vous puissiez sortir sans encombre de votre 
domicile. 

En Flandre et en Wallonie, les détecteurs de fumée sont obligatoires dans chaque habitation. 
A Bruxelles, les détécteurs de fumée sont obligatoires dans les logements mis en location. 

Plus d’infos sur les détecteurs de fumée sur : 
https://www.pasdincendiechezmoi.be/fr/detecteurs-de-fumee/ 

Quels détecteurs choisir ? 
Tous les détecteurs en vente en Belgique sont de bonne qualité. Ils sont dotés du label CE et 
sont conformes à la norme EN 14604.  

Conseil : Achetez des détecteurs de fumée avec une durée de vie de 10 ans, dont les piles ne 
sont pas remplaçables. Ils sont peut-être plus chers à l'achat, mais vous ne devrez pas 
changer les piles pendant 10 ans.  

Vous pouvez déjà trouver un bon détecteur de fumée à partir de 25 euros. Vous trouverez 
des détecteurs de fumée dans les magasins d’électroménager et de bricolage. 

https://www.pasdincendiechezmoi.be/fr/detecteurs-de-fumee/


 
 

Il existe aussi des détecteurs de fumée qui peuvent être interconnectés entre eux sans fil. Le 
signal d’un des détecteurs active alors le signal des autres détecteurs auxquels il est 
connecté. Ce système permet donc d'entendre le signal de chacun de ces détecteurs à 
différents endroits. 

Des appareils avec signaux lumineux et vibreurs connectés au détecteur sont disponibles 
pour les sourds et malentendants. 

 

Où et comment installer des détecteurs de 
fumée ? 
Installez un détecteur dans chaque endroit de votre habitation qui présente un risque 
éventuel d’incendie.  

Évitez d’installer des détecteurs de fumée dans la cuisine, la salle de bain ou le garage. Le 
risque de fausse alerte y est trop élevé, à cause des vapeurs de cuisson, de la vapeur d'eau 
ou de la poussière. La cuisine reste toutefois un lieu à risque pour les incendies. Dans cette 
pièce placez plutôt un détecteur de chaleur. 

Installez vos détecteurs de fumée de préférence au milieu du plafond.  

Conseil : De nombreux détecteurs peuvent être fixés avec un adhésif double face, ce qui 
permet d’éviter de forer.  

Respectez toujours la législation en vigueur dans votre région : Bruxelles, Flandre, Wallonie. 

Le manuel d’utilisation du fabricant peut contenir des conseils supplémentaires de placement pour 
les détecteurs de fumée. 

Entretenez et testez régulièrement vos détecteurs de fumée  

Afin que vos détecteurs fonctionnent parfaitement, il est nécessaire de les dépoussiérer une fois par 
mois, avec un aspirateur par exemple.   

Il faut aussi tester régulièrement leurs piles. Pour ce faire, appuyez sur le bouton d'essai du 
détecteur. Si celui-ci émet un signel à plusieurs reprises, vous êtes certain que les piles fonctionnent 
encore.  

Conseil : Les détecteurs munis d'un grand bouton d'essai au centre de l'appareil sont faciles à 
tester, même avec un manche à balai. 

  



 
 

 

 
Elaborez votre plan d’évacuation à l’avance 
Des détecteurs de fumée en nombre suffisant et un plan d'évacuation vous permettent, à 
vous et aux membres de votre famille, de quitter votre domicile à temps lorsqu’un incendie 
se déclare.  

Quand vous êtes confrontés à ce type de situation génératrice de stress, il est primordial de 
pouvoir vous rabattre sur un plan d’évacuation élaboré à l’avance et que vous avez déjà 
testé lors d’exercices d’évacuation. 

Plus d’infos sur le plan d’évacuation sur : https://www.pasdincendiechezmoi.be/fr/plan-d-
evacuation/ 

Déterminez à l’avance l’itinéraire de secours 
pour sortir de votre habitation 
Lorsque le feu se déclare, il est peut-être trop tard pour chercher le chemin afin de sortir de 
votre habitation.  

Il est donc important d’avoir déterminé à l'avance l’itinéraire de secours  le plus rapide et le 
plus sûr. En général, il débouche sur la porte principale de votre habitation.  

Mais, prévoyez également un autre itinéraire de secours, au cas où le premier serait bloqué 
(par l'arrière de la maison ou par une fenêtre, par exemple).   

https://www.nejouezpasaveclefeu.be/fr/detecteurs-de-fumee/
https://www.pasdincendiechezmoi.be/fr/plan-d-evacuation/
https://www.pasdincendiechezmoi.be/fr/plan-d-evacuation/


 
 

La fumée réduit votre visibilité. Comme la fumée chaude a tendance à s'élever, c’est au 
niveau du sol que vous y verrez le plus clair  et que vous respirerez de l'air frais le plus 
longtemps. 

Conseil : Un téléphone (avec les numéros d'urgence) et une lampe de poche sont 
indispensables en cas d'incendie. Veillez à les avoir toujours à portée de main, par exemple 
sur votre table de chevet. 

N'oubliez pas non plus vos lunettes ou votre appareil auditif. 

Si vous avez un animal de compagnie, n’oubliez pas de l’inclure dans votre plan 
d’évacuation. 

Assurez-vous que vos clés se trouvent toujours à proximité de la porte principale de votre 
habitation, vous pourrez ainsi les prendre rapidement quand vous quittez votre habitation ? 

Les itinéraires de secours ne doivent pas être encombrés par des obstacles éventuels, tels 
que des courses, des jouets, des caisses, … 

Si vous ne disposez pas d'un itinéraire 
d'évacuation sécurisé ou si vous ne parvenez 
pas à quitter seul votre habitation 
Restez dans une pièce où il n'y a pas de fumée et fermez la porte. 

Appelez le 112. Indiquez toujours où vous êtes, ce qui se passe et s'il y a des blessés.  

Assurez-vous que les services de secours ou les voisins savent que vous êtes là.  

Mieux vaut ne pas éteindre un incendie vous-
même 
Pensez toujours à votre sécurité avant tout.  

N’essayez d'éteindre vous-même un feu naissant que si vous savez comment procéder.  

Conseil : Si vous ne savez pas comment utiliser une couverture anti-feu ou un extincteur, il 
est préférable de sortir et d'appeler directement le 112. 

Vous voulez tout de même essayer d'éteindre le feu ? 

Il est possible d'éteindre une poêle ou une friteuse en feu avec une couverture anti-feu. 

 

https://www.nejouezpasaveclefeu.be/fr/securite-incendie-cuisine/#tab-1


 
 

Fermez la porte pour arrêter la fumée et le feu 
! 
La plupart des victimes d'incendies domestiques sont intoxiquées par les fumées et non la 
proie des flammes. 

Les habitations d’aujourd’hui sont remplies de matériaux, comme les plastiques, qui lors 
d’un incendie dégagent très rapidement des fumées très toxiques. Ce qui  le plus souvent 
réduit à seulement 3 minutes le temps dont vous disposez pour sortir en toute sécurité de 
votre habitation ! 

Plus longtemps il vous est possible de maintenir les fumées en un endroit de votre 
habitation et de limiter leur propagation, plus longtemps les autres endroits restent 
suffisamment sûrs pour ne pas devoir fuir au travers des fumées. Vous allongez ainsi le 
temps disponible pour sortir en toute sécurité.  

C'est pourquoi le message plutôt direct "Fermez la porte !" s’impose de lui-même. En effet, il 
faut bien reconnaître que la plupart d’entre nous n'ont pas pour habitude de fermer les 
portes intérieures de leur maison. Fermer une porte est un acte simple qui ne coûte ni 
argent ni effort, mais qui permet de ralentir efficacement la propagation des fumées 
suffocantes. 

Plus d’info sur : https://www.pasdincendiechezmoi.be/fr/fermezlaporte/ 

Retenez bien ceci : 

Même une porte intérieure ordinaire (qui n'est pas résistante au feu) retient la 
fumée pendant un certain temps. 

Votre itinéraire d’évacuation peut alors resté sans fumée jusqu'à 10 minutes de plus. 

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

Lorsqu’un incendie se déclare pendant la nuit, le nombre de victimes est plus élevé.  

Fermez les portes intérieures de votre habitation lorsque vous allez vous couchez. Mais aussi 
lorsque vous quittez votre habitation quand un incendie se déclare. Ce qui permet de limiter 
la propagation de l’incendie dans l’attente de l'arrivée des services de secours. 

 

 

 

https://www.pasdincendiechezmoi.be/fr/fermezlaporte/


 
 

Les batteries sont pleines d'énergie. Pratique, mais elles peuvent aussi être une source de 
dangers. Les batteries, leurs chargeurs et câbles peuvent en effet prendre feu et provoquer 
un incendie. Respectez donc les conseils de sécurité suivants : 

Lorsque vous rechargez votre appareil, posez-le sur un support non combustible et stable 

Rechargez uniquement dans un endroit équipé d'un détecteur de fumée et restez à 
proximité 

Utilisez toujours le chargeur d'origine et assurez-vous qu’il ne soit pas endommagé  

Ne laisser jamais votre appareil au soleil 

Ne déposez rien sur votre appareil pour éviter toute surchauffe 

Limitez les matériaux inflammables à proximité de votre appareil (p.e. pas sur votre lit ou sur 
un fauteuil) 

Débranchez votre chargeur dès que la batterie est complètement rechargée 

Chaque batterie est différente. Lisez attentivement le mode d’emploi pour savoir comment 
l’utiliser correctement 

La batterie de votre appareil est endommagée, défectueuse ou hors d’usage ? N’attendez 
pas pour l’apporter dans un centre de recyclage. En attendant, placez-la dans un endroit sûr, 
par exemple à l'extérieur 

Ne réparez jamais une batterie vous-même. 

Plus d’infos sur les dangers électriques : 
https://www.pasdincendiechezmoi.be/fr/electricite/ 

 

 

https://www.pasdincendiechezmoi.be/fr/electricite/


 
 

Autres risques d’incendie électrique dans 
votre habitation 
Les appareils électriques 

Utilisez uniquement des appareils électriques munis d'un câble électrique sécurisé et en bon 
état.  Débranchez complètement vos appareils lorsque vous ne les utilisez pas, surtout 
lorsque vous allez dormir ou que vous n’êtes pas chez vous 

Les appareils en veille (lorsque un petit voyant reste allumé) ne sont pas complètement hors 
tension. Retirez la prise, si nécessaire 

Ne branchez pas trop d'appareils sur une même prise ou multiprise 

Ne branchez jamais une multiprise sur une autre multiprise 

Il est préférable d’utiliser votre machine à laver ou votre sèche-linge uniquement en journée 
lorsque vous êtes chez vous. 

Nettoyez vos appareils électroménagers 

Nettoyez régulièrement vos appareils électroménagers, tels que le four (à micro-ondes), le 
grille-pain, la hotte et la machine à laver. Les restes de nourriture et de graisse peuvent 
prendre feu 

Nettoyez le filtre de votre sèche-linge après chaque usage. Les résidus de tissus chauds 
peuvent prendre feu, même lorsque votre appareil n'est plus allumé. 

Soyez prudent avec les chauffages d’appoint électriques 

Soyez prudent avec les appareils de chauffage d'appoint électriques, a fortiori dans de petits 
espaces comme la salle de bain. Ne posez rien sur ces appareils et placez-les à une distance 
suffisante d'objets inflammables. 

  



 
 

Des conseils pour chaque espace de votre 
habitation  
Salon 

Ne placez pas de matériaux inflammables près d'un appareil de chauffage ou d'un feu ouvert 

Ne laissez pas de bougies allumées sans surveillance, surtout en présence d’enfants ou 
d’animaux domestiques 

Les bougies munies d'une lampe LED sont une alternative sûre. 

Chambre 

Si vous utilisez une couverture chauffante électrique : 

Utilisez-la comme indiqué dans le mode d'emploi 

Ne l'utilisez pas quand elle est pliée 

Débranchez-la avant d'aller dormir 

Ne fumez pas au lit. 

Salle de bain 

Les appareils de chauffage au gaz ou au pétrole et les chauffe-eaux ont besoin d’une 
aération suffisante. Veillez donc à ventiler votre salle de bain. Sans quoi, vous risquez une 
intoxication au monoxyde de carbone. 

Hall d'entrée ou couloir 

N'encombrez pas votre hall et votre couloir 

Afin d'avoir une bonne visibilité la nuit, vous pouvez utiliser des veilleuses LED 

Dans l'armoire électrique, des disjoncteurs et un interrupteur différentiel sont 
indispensables et sont strictement obligatoires dans la plupart des cas. Ils vous protègent de 
l'électrocution et votre habitation des risques d'incendie et des courts-circuits. 

Débarras  

Rangez toujours les produits dangereux dans une armoire fermée. Vous pouvez les 
reconnaître aux (nouveaux) symboles de danger. Voici quelques exemples : 

https://www.pasdincendiechezmoi.be/fr/co/


 
 

    

Inflammable Explosif Corrosif  

N’y entreposez pas de bouteilles de propane ou de butane. En cas de fuite, ces gaz 
s'échappent vers le bas et s'enflamment à la moindre étincelle. 

Chaufferie 

Faites régulièrement contrôler et nettoyer votre installation de chauffage par un 
professionnel 

Une installation défectueuse peut non seulement provoquer une intoxication au monoxyde 
de carbone, mais également un incendie 

Faites ramoner votre cheminée une fois par an 

Faites entretenir votre chaudière au fioul chaque année aussi 

Faites entretenir votre chaudière au gaz tous les deux ans (en Flandre) ou tous les trois ans 
(en Wallonie et à Bruxelles) 

Il est également préférable de faire régulièrement entretenir les appareils de chauffage 
individuels (ex. poêle à pétrole ou à pellets) 

Assurez-vous qu'il n'y a pas de matériaux ou de substances facilement inflammables à 
proximité de votre chaudière. 

  



 
 

Autres risques d’incendie 
Les feux de cheminée 

Brûler du bois, du 
charbon ou du mazout 
dans un poêle, un feu 
ouvert ou un chauffage 
central peut provoquer 
un feu de cheminée 

Un bon tirage de votre 
cheminée est crucial 
pour éviter une telle 
catastrophe 

Conseil : Faites donc 
ramoner votre cheminée 
au moins une fois par an 
par un professionnel 
qualifié 

N'utilisez que du bois sec 
et non traité 

Choisissez l'appareil adapté à l'espace que vous souhaitez chauffer. De trop gros appareils 
produisent plus de suies s'ils sont utilisés faiblement. 

Fumer 

Prenez l'habitude de ne pas fumer lorsque vous somnolez, après avoir pris des médicaments 
soporifiques ou consommé de l'alcool 

Il est également conseillé de ne pas fumer au lit 

Ne fumez pas pendant l’utilisation d'oxygène médical.  

Conseil pour les fêtes de fin d’année : un détecteur de fumée n'est pas seulement un bon 
cadeau, il double également votre chance de survie lors d’un incendie domestique. Ce n'est 
pas un cadeau coûteux...  et il peut vous sauver la vie! » 

  



 
 

CO : le tueur silencieux 
Utilisez-vous un feu ouvert, un poêle à charbon, à pétrole ou à pellets ou un chauffe-eau ? 
Chauffez-vous votre habitation au gaz ou au mazout ? Si c’est le cas, prenez les précautions 
qui s'imposent. 

Conseils :  

Faites entretenir vos appareils ou installations de chauffage et votre cheminée chaque 
année. 

Prévoyez un apport suffisant d'air frais dans les lieux renfermant un appareil de chauffage. 

Plus d’infos sur les dangers du CO sur : https://www.pasdincendiechezmoi.be/fr/co/ 

 

Chaque année en Belgique, plus de 1000 personnes sont victimes d’une intoxication au CO. 

Le monoxyde de carbone (CO) est dangereux car il n’est pas perceptible. C'est un gaz 
incolore, inodore et insipide. Il se dégage en cas de mauvaise combustion. 

Quels sont les risques que vous encourez chez vous ? 

Cliquez sur l'image pour découvrir les principales causes de formation de CO qui peuvent se 
présenter dans chaque pièce de votre habitation, ainsi que les façons de les éviter pour vous 
protéger, vous et votre famille. 

Et s'il y a quand même du CO chez vous ? 
Comment reconnaitre une intoxication au CO ? 

Vous avez soudainement mal à la tête. 

Vous avez la nausée. 

Vous vous sentez fatigué. 

Parfois, vous pouvez même vous évanouir. 

D’autres signes peuvent vous alerter : 

Plusieurs personnes ou animaux se plaignent-ils en même temps ? 

Les sensations désagréables décrites ci-dessus interviennent-elles lorsque vous prenez un 
bain ou une douche ou lorsque vous faites la vaisselle ? 

Ces sensations diminuent-elles en présence d’air frais ou lorsque vous sortez ? 

Remarquez-vous des dépôts de suie sur les murs aux alentours des chauffe-eaux au gaz ? 

Constatez-vous une condensation et une humidité anormalement élevées dans votre maison 
? 

https://www.pasdincendiechezmoi.be/fr/co/


 
 

Soyez attentif à la couleur des flammes. Des flammes jaunes sont le signe d’une mauvaise 
combustion. Les flammes doivent être de couleur bleue. 

Que faire en cas d’intoxication au CO ? 

Votre propre sécurité passe avant tout ! 

Ouvrez d’abord les portes et fenêtres. 

Si possible, éteignez l’appareil. 

Si la victime est inconsciente : Appelez immédiatement le 112, donnez votre adresse à 
l’opérateur, signalez-lui qu’il pourrait s’agir d’une intoxication au CO et dites-lui combien de 
personnes sont inconscientes. Suivez les instructions de l’opérateur 112. 

Sortez la victime de la pièce. 

Commencez la réanimation si la victime ne respire pas. 

Placez la victime dans une position latérale stable. 

Vous soupçonnez un problème lié au CO ? 

En cas d'urgence appelez le 112 pour demander de l’aide. 
Pour d'autres questions non-urgentes contactez un installateur agréé. 

Puis-je mieux me protéger avec des 
détecteurs de CO ? 
Un détecteur de CO vous indique si la concentration en CO est trop élevée à un endroit 
précis.  

De nos jours, les bons détecteurs de CO peuvent durer jusqu’à 10 ans. Après cette période, 
ils doivent être remplacés.  

Un détecteur de CO coûte entre 30 et 80 euros. 

Installation des détecteurs de CO 

Il est important d'installer un détecteur de CO au bon endroit : 

Il est préférable de l'installer à une hauteur de 1,5 m. 

Il doit se trouver suffisamment près de l’appareil « à risque ». 

Chaque appareil « à risque » doit être sécurisé. 

Suivez toujours correctement les consignes du fabricant.  

Qu'est-ce qu'un bon appareil ? 

Un détecteur de CO n'est évidemment pas un détecteur de fumée. Ils sont destinés à vous 
avertir de risques différents. 

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


 
 

C’est pourquoi, il est préférable de ne pas acheter un détecteur de fumée et de CO combiné. 
Des appareils distincts réagissent plus rapidement et plus correctement à la fumée ou au CO. 

Un détecteur de CO répondant à toutes les normes constitue un sérieux atout lorsqu’il 
complète l’entretien et le contrôle de l’appareil de chauffage et du conduit d’évacuation. 
Mais il ne remplace en aucun cas cet entretien et ce contrôle. 

Les détecteurs de CO dans les habitations doivent être conformes à la norme NBN EN 50291. 

Attention : Suivez toujours les instructions pour l'installation, le contrôle et l'entretien 
régulier des appareils et vérifiez et nettoyez régulièrement vos conduits de cheminée. 
L'acquisition d'un détecteur de CO ne signifie évidemment pas que vous pouvez ignorer le 
contrôle et l’entretien ! 

Un dernier conseil : Un détecteur de CO peut vous procurer un faux sentiment de sécurité :  

S’il est mal installé. 

Si tous les appareils « à risque » n’en sont pas équipés.  

Si ce n’est pas un bon détecteur.  

S’il n’est pas remplacé à temps.  

Contactez le Centre Antipoisons 070 245 245 ou visitez le site du CENTRE ANTIPOISONS 
 

  

http://www.centreantipoisons.be/


 
 

Fêtez Noël et Nouvel-An en toute sécurité 
Les fêtes de fin d’année 
sont généralement 
synonymes de joie de 
vivre et de convivialité. 
Mais chaque année, on 
ne compte plus les 
incidents provoqués par 
des bougies, des sapins 
de Noël, des caquelon à 
fondue ou des feux 
d’artifice qui 
transforment ces 
réjouissances en 
cauchemar. Des bougies 
trop proches des rideaux 
ou un sapin desséché qui 
s’enflamment en un rien 
de temps peuvent mettre 
le feu à tout le salon, par 
exemple. 

Plus d’infos sur : 

https://www.pasdincendiechezmoi.be/fr/prevention-contre-les-incendies-lors-des-fetes/ 

 

  

https://www.pasdincendiechezmoi.be/fr/prevention-contre-les-incendies-lors-des-fetes/


 
 

Risques d’incendie à l’extérieur de votre 
habitation 
Barbecue 

N'utilisez un barbecue 
qu'à l'extérieur. 

N’utilisez pas 
d’accélérateurs de feu, 
tels que l'alcool à brûler, 
pour allumer votre 
barbecue. Ils peuvent 
causer des jets de 
flamme susceptibles de 
provoquer de graves 
brûlures. 

Tondeuse 

Ne remplissez le 
réservoir de votre 
tondeuse à gazon 
lorsqu'elle est chaude. En 
effet, les vapeurs 
d'essence peuvent 
s'enflammer à cause de la chaleur. 

Elimination des mauvaises herbes 

Les brûleurs de mauvaises herbes sont de plus en plus utilisés depuis un certain temps. Ils 
agissent rapidement et vous ne devez pas utiliser de produits chimiques. Mais, ces brûleurs 
de mauvaises herbes provoquent beaucoup d'incendies. 

Plus d’infos sur : https://www.pasdincendiechezmoi.be/fr/prevention-contre-les-incendies-
exterieur/ 

 

https://www.pasdincendiechezmoi.be/fr/prevention-contre-les-incendies-exterieur/
https://www.pasdincendiechezmoi.be/fr/prevention-contre-les-incendies-exterieur/

