
Fiche Prevention Incendie

Comment protégez-vous 
votre habitation contre 
l’incendie?
Si vous vous retrouvez pris dans un incendie, mieux vaut 
prendre vos jambes à votre cou. En quelques minutes, 
une petite flamme peut se transformer en incendie 
incontrôlable et exiger un lourd tribut: un membre de 
votre famille, votre maison, le mobilier, des souvenirs …
Un incendie peut cependant être évité. Quelques 
mesures élémentaires pour ne pas voir votre maison 
partir en fumée ...

Matière + source de chaleur + oxygène = 
INCENDIE!

Un incendie ne peut survenir que lorsque les trois 
éléments suivants sont réunis:
 • une matière inflammable: papier, bois, textile, …
 • de l’oxygène: dans l’air
 • une source de chaleur: une allumette, une cigarette,  

une étincelle, un appareil de chauffage.
Veillez à ce que ces trois éléments ne soient jamais à 
proximité l’un de l’autre.

Sous les feux des projecteurs

On n’y penserait pas directement, mais le salon est un 
foyer potentiel d’incendie. Pensons aux bougies, aux 
lampes halogènes, au poêle, à un court-circuit au niveau 
des appareils électroniques, …
 • Placez toujours une bougie sur une surface stable et 

ininflammable et éteignez-la lorsque vous allez dormir.
 • Les spots halogènes peuvent devenir extrêmement 

chauds. Ne les placez donc pas à proximité de 
tentures ou d’autres matériaux inflammables.

 • Placez une grille devant le feu ouvert afin d’éviter que 
des étincelles ne soient projetées sur votre revêtement 
de sol.

 • Veillez à ce que les mégots de cigarettes et les 
cendres du poêle ne couvent plus lorsque vous les 
jetez à la poubelle. Placez-les d’abord un moment 
dans un seau métallique.

 • Tenez les allumettes et les briquets hors de portée des 
enfants.
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Le torchon brûle…

Les casseroles et poêles chaudes, le gaz, les plaques de 
cuisson et la vapeur chaudes, la friteuse, … une cuisine 
est l’endroit par excellence propice au développement 
d’un incendie. Faites donc doublement attention.
 • Ne vous éloignez jamais d’une friteuse. Si elle prend feu, 

n’utilisez surtout pas d’eau (cela relancerait d’autant 
plus les flammes au niveau de l’huile ou de la graisse), 
mais éteignez-le avec une couverture ignifuge (en 
vente dans les grands magasins de bricolage) ou avec 
un torchon mouillé préalablement essoré (!).

 • Eteignez tous les appareils lorsque vous quittez la 
cuisine, sauf le frigo, naturellement.

Placez un détecteur de fumée dans le hall et 

dormez sur vos deux oreilles

Lorsque nous dormons, notre organe olfactif est au repos. 
Une fumée éventuelle qui pourrait se répandre dans l’habita-
tion ne nous réveille donc pas. En revanche, ce qui peut nous 
réveiller, c’est un ...  détecteur de fumée! Celui-ci produit un 
bruit assourdissant en cas de début d’incendie, capable de 
réveiller les dormeurs les plus invétérés.

Placez le détecteur de fumée en premier lieu dans le hall et la 
cage d’escalier. Ce sont les endroits où l’air circule facilement 
et où la fumée se diffusera en premier lors d’un incendie nais-
sant. Il vaut mieux ne pas installer de détecteur de fumée 
dans la cuisine car il risque de se déclencher régulièrement 
pendant la cuisson.

Tant que nous en sommes à parler de fumée. Vous aimez 
fumer? Peut-être fumez-vous une dernière cigarette avant 
d’aller dormir, dans le fauteuil ou dans votre lit. Restez éveillé 
pendant que vous fumez car vous risquez de mettre le 
feu à la maison avant même de vous en rendre compte! 
Incroyable mais vrai, la plupart des incendies de maison sont 
causés par une cigarette allumée.

Attention à la surchauffe

Les appareils dotés d’une résistance chauffante (par 
exemple, un sèche-cheveux, mais également une machine 
à laver, un séchoir, etc.) peuvent prendre feu en cas de 
surchauffe et lorsqu’ils entrent en contact avec des maté-
riaux inflammables. Ne pendez donc pas de linge sur ou à 
proximité d’un appareil de chauffage électrique.
 • Eloignez les objets inflammables des appareils qui 

dégagent de la chaleur, mais également de la fumée, 
poussière, humidité, etc.

 • Faites vérifier le réseau électrique de votre habitation 
tous les dix ans par un organisme agréé.

Voici comment éviter que le feu ne prenne 
dans votre habitation!

1. Restez dans la cuisine pendant que vous cuisinez.
2. Gardez les allumettes et les briquets hors de portée 

des enfants.
3. Les bougies? Agréables, mais n’oubliez pas de les 

éteindre.
4. Veillez à bien ventiler la pièce dans laquelle se trouve 

le poêle.
5. Installez un détecteur de fumée dans le hall et dans  

le couloir.
6. Ne fumez pas dans la maison et surtout pas dans la 

chambre.
7. Ne jetez pas les mégots et cendres encore chauds à  

la poubelle.
8. Achetez une couverture ignifuge et conservez-la dans 

la cuisine,  dans un endroit bien visible.
9. Ne suspendez pas de linge au-dessus d’appareils 

électriques.
10. Faites vérifier régulièrement votre cheminée et votre 

réseau électrique.

Que faire en cas d’incendie?

1.  Evacuez tout le monde.
2. Appelez les pompiers (100 ou 112). 
3. Si l’incendie n’est pas trop important et que la fumée 

n’entrave pas la vue, vous pouvez tenter de l’éteindre 
avec un extincteur. Veillez ce faisant à ne pas mettre 
votre famille en danger.

Protégez votre maison de façon préventive 
contre l’incendie et récupérez 30 % de vos frais

En tant que contribuable, vous pouvez bénéficier d’une  
diminution d’impôt allant jusqu’à 30 % du montant  
investi avec un maximum de 760 EUR. Pour plus d’infos,  
visitez les sites www.minfin.fgov.be et www.besafe.be.

Enfin: contractez une bonne assurance 
incendie… chez Baloise

Même si vous êtes particulièrement prudent, un accident 
est vite arrivé. Si vous avez encouru des petits ou grands 
dommages, autant être assuré contre l’incendie. En 
outre, cette assurance couvre bien plus que les dégâts 
incendie (dégâts des eaux, bris de vitrage, etc.). Il est 
important que votre maison et le mobilier soient assurés 
pour un montant correct. Demandez plus d’informations 
à votre courtier ou sur www.baloise.be.

Voor meer veiligheidstips, surf naar www.baloise.be.


