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En 2016, 78 décès lors d’incendie d’ habitations en Belgique   

©leefbrandveilig.be 



En 2017, au 21.04.17 déjà 20 décès lors d’incendie d’habitations en Belgique … 

©leefbrandveilig.be 



La majorité des incendies mortels se 
déclarent la nuit. 



Les causes sont diverses, parmi les plus fréquentes : 



L’oxygène de l’air 

Comburant Combustible 

Energie 
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Incendie 

Accidents domestiques 

Chaque année  
15 000 personnes sont soignées 
dans les hôpitaux pour des 
brûlures 

Et 1200 personnes sont 

admises dans un centre pour 

grands brûlés 



Plus de 2 personnes chaque jour en Belgique sont 
admises dans des hôpitaux spécialisés 

La moitié sont des enfants ! 



 
Plus de la moitié des brûlures à cause 
de liquides bouillants!!! 



Les conséquences sont toujours dramatiques. 



 
Plus de la moitié des brûlures à cause 
d’une flamme !!! 



Souffrance Physique & Psychologique 
 
 
 

 
… jusqu’à la fin de sa vie !  



Brûlure 1er degré 



Brûlure 2nd degré 



Brûlure 3ème degré 



Eau fraîche 

20 minutes 

20 cm 



Pas de remède de grand-mère… 



Couvrir la plaie 

Linge humide et PROPRE 

Plastique alimentaire 
 
• La blessure reste humide 
• Ne colle pas 
• Hermétique à l’air  diminue la douleur 

JAMAIS  
pour des brûlures  
au visage ou à la tête 
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La fumée tue bien souvent par 
asphyxie, bien avant les flammes. 

Il n’est plus possible de respirer, la fumée 
prenant la place de l’oxygène de l’air. 



Suies et cendres 

Etouffement 

Empoisonnement 

Gaz toxiques (CO,…) 

Vapeurs brulantes 

Brûlures voies respiratoires 
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Assurance incendie ? 

Et les objets à valeur sentimentale? 
 
Les souvenirs? 
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•  Quand on 
dort, on ne 
sent rien 

•  Il faut avoir 
évacué dans 
les 3 min 



Beaucoup de modèles… 



Comment le choisir? 

• 10 ans d’autonomie 

• Batterie scellée, non remplaçable 

• Marquage CE 

• Norme Européenne EN 14604 



Comment le placer? 



A votre avis?  

Qu’est-ce qui est obligatoire? 

Qu’est ce qui est nécessaire? 



Où le placer? 

Minimum légal :  
1 par niveau et par 80 m² dans le 
couloir, voie d’ évacuation en cas 
d’incendie 



Où le placer? 

Le nécessaire : 
dans toutes les pièces donnant 
sur le chemin d’évacuation 



Où le placer? 

Là où il ne faut PAS en mettre: 
Les pièces où de la vapeur ou des 
gaz d’échappements risquent de 
déclencher trop de fausses alertes 
(cuisine, garage, salle de bains,…) 
 
 Placez des détecteurs à proximité 



Faut-il en mettre dans les chambres? 



Faut-il en mettre dans les chambres? 

Quel âge ont vos enfants 
Y a-t-il beaucoup de matériel électrique, 
électronique? 



Comment l’entretenir ? 

• Testez-le chaque mois 
• Dépoussiérez-le chaque mois 



Quelques faits… 

85% des enfants de moins de 12 ans 
ne vont pas entendre un détecteur 
quand ils dorment 

Détecteurs 
de fumée 
sans fil en 

réseau 





Si pas de couverture, mettez le 
couvercle, ou torchon en coton 

HUMIDE, pas mouillé 



Puis, débranchez la prise ou coupez le 
courant si elle n’est pas accessible 

Pourquoi PAS d’eau? 



Comment la choisir? 
 
• norme européenne EN 1869 
• les dimensions minimum 

1m*1m. 
• munie de 2 lanières visibles. 
• placement/accrochage facile 



Où la placer? 

Un endroit facilement accessible de la cuisine, à portée de 
main, mais pas trop proche de la cuisinière 

L’idéal :  
Fixée au mur 





Autre utilisation? 





Son utilisation nécessite une formation ! 



Comment le choisir? 

• Le plus simple possible 

• Certifié BENOR de préférence 

• Adapté aux risques (électriques, 
solides, huiles?) 

 
 
 



Où le placer? 
L’idéal :  
Fixé au mur 



Alternative à l’extincteur « classique » pour un usage 
domestique 
 
Prend moins de place (500ml – 1l) 
 
Plus léger, plus maniable 





Je connais ma maison!! 

Sûr…? 

Même face aux fumées et aux 
flammes?  

Lorsque le chemin prévu pour 
évacuer n’est plus praticable?  

Et la panique ? 



Qui fait quoi? 



•  Où est le téléphone? 
•  Qui appelle les secours ? 

 
• Prévoir un endroit fixe où déposer 

les clefs 
• Avez-vous une lampe de poche dans 

la chambre? 
• Qui prend en charge les enfants? 

 
• Lieu de rendez-vous (chez le voisin?) 

 
• Définir un itinéraire d’évacuation 

vers la rue de préférence 
• Définir un second itinéraire 

 
 

Garder les chemins 
d’évacuation libres de 

tout obstacle 



Jouez avec vos enfants, pour qu’ils connaissent 
aussi le plan 



Connaissent ils leur adresse et le numéro à composer? 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5ghC4GsFpE&index=3&list=PLanCLoPFkueTbEVSEGS-FAUJg1fHncFRu
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Gardez les hors de 
portée des enfants 

Pas sans surveillance 

Eteignez quand ce n’est 
plus utilisé 

Ne fumez  pas au lit 

Ne bricolez pas votre 
installation électrique 

Placez un pare-feu 




