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Le Feu n’est pas toujours votre pire ennemi ! 
Le SPF Intérieur lance une campagne de prévention sur les risques professionnels à destination des pompiers. 

Bruxelles, le 6 septembre - La Direction générale Sécurité civile du SPF Intérieur lance une campagne de 
prévention à l’attention des pompiers axée sur trois risques professionnels. Le premier thème concerne les règles 
d'hygiène à respecter pendant une intervention afin de diminuer les risques liés à la santé. Le deuxième thème 
sera consacré à la façon de gérer l'agressivité et le dernier thème portera sur l'importance de rester en forme 
physiquement. Cette campagne a été élaborée en collaboration avec Netwerk Brandweer, ReZonWal, le service 
d’incendie de Bruxelles et les organisations syndicales représentatives. La campagne s'adresse aux pompiers et 
aux zones de secours qui sont encouragées à soutenir leur personnel. 

La Ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden : « La population peut compter sur l’aide de 17.300 pompiers. Durant leurs 
interventions, les pompiers peuvent être exposés à un certain nombre de risques professionnels. Certains sont 
opérationnels, d’autres concernent leur santé et leur sécurité. Avec cette campagne, nous voulons sensibiliser les pompiers 
et les encourager à respecter les procédures établies.  De cette manière, ils se protègent eux-mêmes et nous pouvons 
assurer, ensemble, la sécurité et la santé de tous les pompiers. » 

Suivre les règles d’hygiène pour réduire les risques en matière de santé 

Le premier thème de la campagne concerne les règles d'hygiène à respecter pendant une intervention afin de diminuer 
les risques liés à la santé. Pendant leurs interventions, les pompiers sont régulièrement en contact avec des fumées 
toxiques, de la suie et d’autres substances dangereuses qui peuvent avoir un impact négatif sur leur santé. Il est donc très 
important qu’ils soient informés des procédures définies en matière d’hygiène et de les encourager à les suivre. 

Vous trouverez le matériel de campagne, la vidéo et les conseils en matière d’hygiène sur le site : 
https://www.securitecivile.be/fr/risques 

Gérer l’agressivité 

Le deuxième thème de la campagne sera consacré à la façon de gérer l'agressivité et sera lancé le 1er octobre. Il est 
notamment crucial que les pompiers soient formés pour faire face à l’agressivité, sachent à qui s’adresser s’ils ont des 
questions et puissent signaler systématiquement les interventions lors desquelles ils sont confrontés à une agression. Ce 
thème fait écho à la campagne grand-public « Respect mutuel » lancée il y a quelques jours par le SPF Intérieur (DG 
Sécurité & Prévention et DG Sécurité civile) en collaboration avec la Police intégrée. 

Vous trouverez de plus amples informations sur la campagne « Respect mutuel » sur le site : 
https://www.besafe.be/fr/themes-de-securite/campagne-respect-mutuel 

https://www.securitecivile.be/fr/risques
https://www.besafe.be/fr/themes-de-securite/campagne-respect-mutuel


Rester en forme physiquement 

Le dernier thème portera sur l'importance de rester en forme physiquement et sera lancé le 2 novembre. Il est essentiel 
que les pompiers aient une bonne condition physique afin d’intervenir efficacement avec des équipements lourds dans des 
conditions souvent difficiles. En entretenant leur condition physique, ils se préservent également d’accidents lors de leurs 
interventions. Ce dernier volet de la campagne aura pour but de leur donner des conseils pour rester en pleine forme.  
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Vous ne souhaitez plus recevoir de communiqué de presse sur le thème de la sécurité civile (pompiers, centrale d'urgence, Protection 
civile) et que nous supprimions vos données ? Envoyez un e-mail à com.scv@ibz.fgov.be en indiquant « désinscription » dans l’objet 
du message. 
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