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Introduction 

Dans le cadre du “Plan national de Prévention des Incendies dans les Habitations 2012”, le Service 

public fédéral Intérieur a commandé, en collaboration avec l’asbl ANPI, une nouvelle enquête-étude 

sur les mesures de prévention incendie que les Belges ont mises en œuvre dans leur habitation. 

 

En 2010, ce Moniteur de prévention incendie a été organisé pour la première fois dans le but de bien cerner la 

problématique de la sécurité incendie et de pouvoir ainsi mettre en place une politique ciblée.   

En 2012, le Moniteur de prévention incendie a été réitéré afin d’examiner comment les Belges gèrent la 

prévention des incendies dans leur habitation, où se situent les changements possibles dans leur 

comportement et pour pouvoir adapter les actions et campagnes de prévention existantes en fonction des 

résultats. 

 

Cette étude a été menée entre le 17 août et le 6 septembre 2012 sous la forme d’interviews en face à face 

auprès de 1071 personnes âgées de 25 ans et plus. Le questionnaire à la base de cette enquête a été élaboré 

par le SPF Intérieur et l’asbl ANPI. Le travail d’enquête sur le terrain a été, quant à lui, réalisé par une firme 

externe, à savoir Market Probe Europe. 

 

Résultats 

Ci-après un aperçu des résultats du Moniteur de prévention incendie 2012. Pour leur analyse, il faut toujours 

tenir compte d’une certaine marge d’erreur. Les réponses des sondés peuvent être socialement souhaitables, 

ce qui peut avoir un impact sur les résultats. 

Outre les résultats, nous fournissons également un certain nombre d’observations et de réflexions pouvant 

expliquer ces résultats.  

Dans la mesure du possible, nous proposons une comparaison entre les résultats de l’enquête menée en 2010 

et ceux obtenus pour 2012. 

 

1 Belge sur 4 pense régulièrement à l’incendie. Par contre, 1 Belge sur 2 ne prête jamais attention aux 

risques d’incendie dans son habitation. 
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1 Belge sur 10 signale néanmoins avoir été en contact, au cours des 5 dernières années, avec les services 

d’incendie – dans 15% des cas, la personne était effectivement confrontée à un incendie/ la présence de 

fumée à l’intérieur ou aux alentours de l’habitation. 

 

A la question de savoir si les numéros d’urgence sont connus, 40% des sondés affirment utiliser le numéro 

d’urgence 112 en cas de fumée/ d’incendie dans son habitation. Il s’agit là d’une nette augmentation par 

rapport à 2010 où seuls 4 Belges sur 10 avaient encore indiqué le numéro d’urgence 100 comme étant le plus 

utilisé.  

Un élément marquant concerne la plus grande fréquence de contacts que les groupes sociaux défavorisés et 

les personnes âgées prennent avec leur service d’incendie local. 

Les campagnes d’information destinées à familiariser la population avec le numéro d’urgence 112 ont donc 

bel et bien porté des fruits ! 

 

Un autre aspect de l’étude portait sur la question de savoir si le citoyen connaît les campagnes de prévention 

en matière de sécurité incendie qui ont été lancées ces dernières années. 8 Belges sur 10 ont lu ou entendu 

des messages préventifs au cours de l’année dernière, particulièrement en ce qui concerne les intoxications 

au CO et les détecteurs de fumée. Or, seuls 3 sondés sur 10 se rappellent de la ‘maison du détecteur de fumée’ 

réalisée dans le cadre des messages de prévention. 

 

Seul 1 propriétaire sur 5 ayant fait construire une maison a abordé le thème de la prévention des incendies 

avec son architecte au moment d’élaborer les plans. 

Il s’agit là d’une baisse considérable par rapport à 2010, où encore 1 candidat à la construction sur 3 discutait 

explicitement de prévention incendie avec son architecte pendant la phase de conception du projet.  

On remarque également à cet égard que ce sont surtout les personnes hautement qualifiées et les plus 

fortunées qui parlent de la prévention incendie avec leur architecte. 

 

Quasiment tous les Belges (96%) disposent d’une assurance incendie et la moitié d’entre eux estiment que 

des conseils adaptés et une assistance régulière de la part de l’assureur sont importants. A noter que les 

propriétaires d’une habitation et les catégories sociales plus élevées y accordent une attention toute 

particulière. 
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Lorsque le Belge demande conseil sur les moyens de prévention qu’il peut mettre en place dans son 

habitation, il le fait par l’intermédiaire d’une connaissance (29%) ou des services d’incendie (28%). 

16% des Belges choisissent leurs mesures de prévention en fonction du prix. 

 

La moitié des sondés prennent régulièrement ou sporadiquement des précautions pour éviter un incendie. Ils 

signalent spontanément être ainsi attentifs/prudents, installer des détecteurs de fumée et vérifier si tous les 

appareils électriques sont éteints. 

 

Quant aux attitudes préventives spécifiques – dans le cas concret d’une friteuse qui prend soudainement feu 

pendant la cuisson des frites -, les sondés fournissent les réponses suivantes comme réaction la plus 

appropriée face au feu : 

 Essayer d’éteindre le feu au moyen d’un linge humide : 64% 

 Retirer le cordon d’alimentation de la friteuse : 54% 

 Avertir les services d’incendie : 29% 

Il est frappant de constater que 3% de la population tentera encore d’éteindre le feu avec de l’eau ! 

 

En ce qui concerne les appareils électroniques, 8 Belges sur 10 signalent que tous leurs appareils ménagers 

sont équipés d’une prise de terre ou raccordés à une prise de courant mise à la terre. 

 

Seuls 13% des citoyens interrogés répondent par l’affirmative à la question de savoir s’ils disposent d’un plan 

d’évacuation pour leur habitation. 

C’est ainsi que la Quinzaine de la Sécurité, qui met l’accent sur l’importance de la sécurité incendie dans 

l’habitation, s’est concentrée cette année - du 8 au 23 septembre 2012 – sur le thème de l’«Evacuation». 

 

13% des sondés disposent d’une (de) porte(s) résistant au feu. Il s’agit de 28% des appartements et de 8% 

des maisons. La porte d’entrée et la séparation entre la cuisine et les autres pièces sont les principaux 

endroits où des portes coupe-feu sont installées. 

 

Le pourcentage supérieur de portes coupe-feu dans les appartements peut s’expliquer par les législations en 

vigueur. Depuis 1980, il existe une norme (NBN S 21-202) pour équiper les nouvelles constructions hautes et 

moyennes – et donc souvent les appartements – d’une porte coupe-feu qui donne accès aux escaliers. Cette 
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norme NBN S 21-202 a souvent été incluse dans les permis de bâtir délivrés. Aujourd’hui, une obligation est 

prévue - et s’applique aux nouvelles constructions dans l’ensemble de la Belgique - dans l’AR du 7 juillet 1994 

fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments 

nouveaux doivent satisfaire. 

 

A la question de savoir si les sondés connaissent les systèmes de sprinklers résidentiels, 53% des Belges 

soulignent en avoir déjà entendu parler. 

Quant aux mesures de précaution adoptées pour éviter un incendie, 7 Belges sur 10 ont pris au moins 

1 mesure de prévention, soit une nette augmentation par rapport à 2010 où 6 personnes sur 10  avaient 

indiqué avoir pris au moins 1 mesure préventive. 

Environ 1 sondé sur 3 n’a pas encore équipé son habitation d’une ou plusieurs mesures de prévention ou 

signale avoir l’intention de le faire. Comme principaux motifs pour ne pas encore avoir pris de mesures, les 

répondants précisent : ‘ce n’est pas important’, ‘je suis locataire’, ‘je ne l’ai pas encore fait’, ‘je ne sais pas ce 

que c’est’. 

 

Les résultats du Moniteur de prévention incendie révèlent également que le détecteur de fumée est le 

moyen de prévention le plus populaire contre les risques d’incendie. Environ 1 sondé sur 2 affirme avoir 

installé un détecteur de fumée en guise de mesure préventive. 

 

53% des habitations en Belgique sont équipées de détecteurs de fumée, dont : 

 32% en Région flamande 

 78% en Région bruxelloise 

 85% en Région wallonne 

Une explication possible de ces nettes différences entre régions en ce qui concerne la présence de détecteurs 

de fumée dans les habitations pourrait être la réglementation en vigueur dans chacune des régions. 

 

En Wallonie, le placement de détecteurs de fumée est obligatoire dans tous les types de logements : bâtiments 

existants, immeubles à construire, maisons unifamiliales, appartements, logements en location ou non, … 

En Région de Bruxelles-Capitale, l’installation de détecteurs de fumée est obligatoire depuis le 1er juillet 2005 

dans tous les logements mis en location. Les propriétaires sont responsables de l’équipement de leur 
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habitation. Les maisons qui ne sont pas louées ne doivent par contre pas être obligatoirement munies de 

détecteurs de fumée.  

En Flandre, un détecteur de fumée est obligatoire dans toutes les nouvelles constructions et rénovations avec 

demande de permis de bâtir. A partir du 1er janvier 2013, cette réglementation sera toutefois étendue et 

prévoira l’obligation de détecteurs de fumée dans les logements à louer également. Le Parlement flamand a 

en effet approuvé un décret qui stipule qu’à partir de cette date, tous les logements loués, privés ou sociaux, 

devront progressivement être équipés de détecteurs de fumée optiques.  

 

Dans la majorité des cas, les détecteurs de fumée sont placés dans le couloir (65%), le salon (40%) ou la cage 

d’escaliers (38%). Il est positif de constater que la plupart des détecteurs de fumée se trouvent dans le couloir 

ou la cage d’escaliers. L’objectif principal de la détection de fumée dans les habitations est l’évacuation des 

personnes présentes, non seulement en journée mais aussi et surtout la nuit. Il importe par conséquent de 

placer les détecteur dans le hall ou palier qui donne accès à la (aux) chambre(s) à coucher, le plus près 

possible de la (des) chambre(s) à coucher et du hall d’entrée qui relie l’entrée au reste de l’habitation. 

Un aspect important à signaler à cet égard est l’évolution favorable par rapport à 2010, à savoir que bien 

moins de détecteurs de fumée sont placés dans les pièces où leur présence est déconseillée (cuisine, 

chaufferie, garage, salle de bains). Force est malgré tout de constater que près de 32% des détecteurs sont 

encore installés dans la cuisine. 

 

La Campagne nationale sur les détecteurs de fumée qui, toute une année durant, a sensibilisé la population 

mois après mois à l’importance des mesures préventives pour limiter les risques d’incendie, n’a donc pas 

manqué son objectif. Son impact a été extrêmement positif. 

 

Pourtant, à la question concernant l’entretien des détecteurs de fumée, 1 sondé sur 2 affirme ne pas 

entretenir l’appareil. 

 

Les extincteurs et couvertures anti-feu sont clairement moins populaires, avec respectivement 33% et 17%. 

Environ 40% des répondants estiment ces moyens accessoires. 1 Belge sur 4 signale ne pas avoir encore 

prévu d’extincteur ou de couverture anti-feu chez lui. Un élément marquant est que respectivement 13% et 

5% des sondés ne savent pas ce que sont une couverture anti-feu et un extincteur. 
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Le contrôle et l’entretien des installations électriques ne sont pas encore effectués de manière systématique : 

 82% des tableaux de distribution électriques ont des fusibles automatiques. Environ 15% des 

répondants ne le savent pas. 

 63% des sondés soulignent que leur installation a été contrôlée dans les 25 ans par un organisme de 

contrôle agréé. 20% d’entre eux ne sont pas au courant de cette obligation. 

Il s’agit là d’une diminution par rapport à 2010, où 70% des installations électriques étaient encore 

contrôlées, selon les dires des répondants. 

 

La moitié des Belges se chauffent au gaz naturel ou au propane. Environ 1 Belge sur 3 a recours au mazout. 

En ce qui concerne l’entretien des installations de chauffage, les chauffages centraux sont les plus 

fréquemment entretenus : environ 80% des chauffages centraux au gaz naturel/propane ou au mazout sont 

entretenus une fois par an ou tous les deux ans. 

Pour les poêles à bois ou au charbon, l’entretien se fait dans quelques 60% des cas. Quant aux poêles à pétrole 

ou à gaz, environ la moitié des appareils sont entretenus une fois par an ou tous les deux ans. 

 

Conclusions et recommandations 

Les résultats du Moniteur de prévention incendie 2012 fournissent quelques indications intéressantes 

concernant la connaissance, la perception de la prévention incendie et le comportement spécifique du citoyen 

en matière de sécurité incendie.  

 

Quels enseignements pouvons-nous en tirer et comment pourrions-nous mieux adapter nos actions 

et campagnes en conséquence ? 

 

 Organismes publics : Bien que 8 répondants sur 10 affirment avoir déjà entendu les messages 

préventifs, le citoyen moyen prête encore fort peu attention aux risques et dangers du feu dans son 

habitation. Trop peu de citoyens prennent dès lors des mesures préventives adéquates pour limiter 

le plus possible les risques d’incendie. 

 

o C’est pourquoi nous devons continuer à investir dans la sensibilisation et la 

responsabilisation de la population, en visant particulièrement les groupes cibles 
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vulnérables de la société, comme les seniors et les catégories de la population qui ne sont 

peut-être pas à même d’adopter des mesures de prévention.  

 

o Les différences au niveau des réglementations régionales ont un impact sur l’adoption de 

mesures de prévention incendie. Une extension de la réglementation, à la fois du point de 

vue du contenu et au niveau des régions, est recommandée. 

Bien que les premiers contacts aient déjà été pris à l’échelle fédérale avec les différentes 

administrations régionales compétentes dans le but de parvenir à une meilleure 

harmonisation des réglementations, il y a lieu de continuer à investir dans cette voie pour 

parvenir à des recommandations communes en la matière. 

 

o Certains efforts déjà consentis ont eu un impact positif. Il suffit de penser aux campagnes 

destinées à sensibiliser le citoyen aux bons endroits où placer un détecteur de fumée chez lui. 

Une bonne communication, ça paie ! 

 

 Assureurs : quasiment tous les Belges signalent disposer d’une assurance incendie. L’assureur peut 

jouer un rôle important dans la sensibilisation et les conseils ciblés au client. 

 

 Architectes : la communication est encore limitée entre l’architecte et le maître d’ouvrage au sujet 

des mesures de prévention incendie. Dans ce contexte, des efforts pourraient être consentis pour 

sensibiliser les architectes à la sécurité incendie des habitations et les responsabiliser à dispenser 

des conseils corrects et sur mesure à leurs clients. 
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Pour toute question au sujet de cette enquête sur la prévention incendie dans les habitations en Belgique, 

vous pouvez prendre contact avec les personnes dont les coordonnées sont mentionnées ci-dessous : 

SPF Intérieur 

Contact :  

Rachid KERKAB 

Directeur a .i. Sécurité Locale Intégrale 

Directeur a.i. Politique Sécurité Intégrale 

Direction générale Sécurité et Prévention 

Tél. : 02/557.35.50 

Asbl ANPI 

Contact :  

Alain VERHOYEN, General Manager 

Jeanine DRIESSENS, Documentaliste 

Tél. : 010/47.52.31 

 

 


