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Objet de l’enquête  

Tout comme en 2010, 2012 et 2014, 

une enquête de marché a été 

réalisée sur les mesures en matière 

de prévention incendie des Belges 

dans leur habitation. 

Cette enquête sert à mesurer 

l’évolution de la connaissance et 

l’utilisation des thèmes liés à la 

prévention incendie. 

Contrairement aux autres mesures, 

la mesure a été effectuée en 2016 

après la Quinzaine de la Sécurité 

(qui s’est tenue du 10 au 25 

septembre 2016), à savoir du mardi 

27 septembre au vendredi 14 

octobre. 

 

En 2016, le champ de travail a été 

organisé en ligne. En 2010 et 2012, 

les mesures ont été organisées en 

face à face. En 2014, le sondage a 

été organisé tant en face à face 

qu’en ligne. 

 

Un échantillon représentatif de 

2000 répondants de 25 ans et plus 

a été interrogé. La longueur 

moyenne des interviews était en 

moyenne 11 minutes. 
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Profil sociodémographique (1/2)  

Est représentatif de la population belge et comparable au profil des 

autres mesures. 

TOTAL Flandre Bruxelles Wallonie

(n=2000) (n=1120) (n=240) (n=640)

25-29 5% 5% 7% 5%

30-39 16% 15% 20% 15%

40-49 25% 25% 28% 26%

50-59 24% 24% 22% 25%

60+ 29% 30% 24% 30%

Enseignement primaire 10% 10% 6% 11%

Secondaire inférieur 15% 14% 14% 17%

Secondaire supérieur 39% 40% 32% 39%

Haute école 23% 24% 26% 21%

Université 13% 12% 23% 11%

Ouvrier 17% 20% 8% 15%

Employé 30% 29% 38% 30%

Cadre/ Manager/profession libérale 17% 17% 19% 15%

Pensionné 22% 23% 17% 22%

Sans profession 14% 11% 18% 17%

Elevé 26% 26% 36% 23%

Moyennement élevé 29% 30% 26% 28%

Moyennement bas 20% 20% 20% 18%

Bas 26% 25% 17% 31%

Au-dessus de la moyenne 33% 34% 28% 33%

Autour de la moyenne 29% 31% 32% 26%

En-dessous de la moyenne 38% 35% 40% 41%

Age du chef 

de ménage

Groupe social 

Revenu du 

ménage 

Formation du 

chef de 

ménage 

Profession du 

chef de 

ménage 

Base : tous  
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Profil sociodémographique (2/2) 

 

Est représentatif de la population belge et comparable au profil des 

autres mesures. 

 

Base : tous  

TOTAL Flandre Bruxelles Wallonie

(n=2000) (n=1120) (n=240) (n=640)

Français 58% 99% 7% 3%

Néerlandais 48% 8% 98% 99%

Anglais 6% 8% 9% 3%

Espagnol 2% 2% 5% 1%

Allemand 2% 3% 1% 1%

Italien 2% 1% 3% 2%

Arabe 1% 1% 4% 1%

Polonais 0,4% 0,4% 1% 0,1%

Turc 0,2% 0,3% 1% 0%

Autre langue 2% 1% 4% 2%

Maison 71% 74% 27% 81%

Appartement 29% 26% 73% 19%

Propriétaire 73% 75% 65% 72%

Locataire 27% 25% 35% 28%

1981 ou plus tard 33% 38% 22% 29%

Avant 1981, rénovation avec 

permis 
23% 23% 24% 21%

Avant 1981, rénovation sans 

permis 
17% 14% 17% 21%

Avant 1981, pas rénové 28% 25% 37% 29%

Type 

d'habitation 

Propriétaire 

versus 

locataire 

Age de 

l'habitation 

Langue dans 

le ménage 



9 

Résultats  

 Risques d’incendie et connaissance des numéros d’urgence  
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Risques d’incendie – évolution  

26% 25% 23% 19% 

38% 
29% 

55% 
56% 

36% 
47% 

23% 25% 

TOTAL 2010
(n=1011)

TOTAL 2012
(n=1071)

TOTAL 2014
(n=1089)

TOTAL 2016
(n=2000)

jamais

parfois

régulièrement

V15. Pensez-vous parfois aux risques d’incendie dans votre habitation ?  

Un petit glissement en 2016, un peu moins de personnes pensent 

régulièrement aux risques d’incendie. 1 personne sur 4 n’y pense jamais, 

tout comme en 2014. 

  

  

Base : tous  

Pense aux 

risques 

d’incendie :  
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Risques d’incendie - 2016 

19% 19% 16% 20% 19% 17% 17% 22% 

56% 58% 
57% 53% 60% 60% 55% 49% 

25% 23% 27% 27% 21% 23% 28% 29% 

jamais

parfois

régulièrement

V15. Pensez-vous parfois aux risques d’incendie dans votre habitation ?  

Pas de différences en fonction du profil de la population belge. 

Base : tous  

Pense aux 

risques 

d’incendie :  

Région Groupe social  



 Market Probe 5 April 2017 Brandpreventiemonitor 

12 

Connaissances des numéros d’urgence – évolution  

39% 

27% 
23% 

19% 

34% 
40% 

50% 

58% 

24% 23% 
17% 15% 

9% 

17% 16% 14% 

TOTAL 2010
(n=1011)

TOTAL 2012
(n=1071)

TOTAL 2014
(n=1089)

TOTAL 2016
(n=2000)

100

112

101

service d'incendie local

V14. Quel numéro formeriez-vous en cas de fumée et/ou d’incendie dans votre habitation ? 

Le numéro 112 est connu par presque 6 personnes sur 10, une 

augmentation de 8% par rapport à 2014. Moins de personnes mentionnent 

le numéro 100 en 2016. 

Base : tous  
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Connaissances des numéros d’urgence - 2016 

19% 
16% 

25% 
21% 

19% 
22% 

16% 17% 

58% 60% 

54% 56% 

63% 
59% 57% 

53% 

15% 15% 14% 16% 14% 15% 17% 15% 14% 15% 
11% 11% 10% 11% 

14% 
19% 

TOTAL 2016
(n=2000)

VL
(n=1120)

BXL
(n=240)

WAL
(n=640)

Elevé
(n=546)

moyennement élevé
(n=597)

moyennement bas
(n=417)

bas
(n=440)

100

112

101

service d'incendie local

V14. Quel numéro formeriez-vous en cas de fumée et/ou d’incendie dans votre habitation ? 

La connaissance du numéro 112 diminue en fonction de son 

appartenance à un groupe social bas. 

Base : tous  

REGION  GROUPE SOCIAL  
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51% 

12% 

10% 

7% 

5% 

3% 

3% 

1% 

19% 

42% 

9% 

15% 

3% 

1% 

31% 

En raison d'un autre incident (dégât des
eaux, dégâts liés à la tempête, guêpes)

A l'occasion d'une visite de
caserne/journée portes ouvertes

En raison d'un incendie / de la fumée dans
votre habitation

En raison d'un incendie/ de la fumée dans
votre quartier

A l'occasion d'une séance/d'un stand d'info
à un salon ou événement

En raison d'une odeur de gaz dans votre
habitation

En raison de problèmes CO dans votre
habitation

Autres

Contact avec les services d’incendie  

V13. Avez-vous été en contact avec les services d’incendie au cours des 5 dernières années ? Pourquoi ?  

Une tendance stable pour le contact avec les services d’incendie. Le  

contact avec les services d’incendie a lieu en deuxième instance au 

sujet de l’incendie, 

Base : tous  

En contact avec les services d’incendie :  
(5 dernières années) 

En raison de ...: 
Base : avaient contact avec le service d’incendie (n=270) 

8% 
11% 12% 

13% 

TOTAL
2010

(n=1011)

TOTAL
2012

(n=1071)

TOTAL
2014

(n=1089)

TOTAL
2016

(n=2000)

2014 

17% avaient 

contact en raison 

d’un incendie 



15 

Résultats  

 Risques d’incendie & connaissance des numéros d’urgence  

 Prévention incendie dans les habitations   

 Moyens de prévention et bons réflexes  

 Comportement spécifique de prévention incendie  

 Campagnes préventives  

 Prévention des cambriolages en 2016 

 



 Market Probe 5 April 2017 Brandpreventiemonitor 

16 

Concertation avec un architecte  

V19. Avez-vous discuté de prévention incendie avec votre architecte lors de la conception de votre habitation ?  

1 constructeur sur 5 discute de la prévention incendie avec 

l’architecte tout comme en 2014. 

Base : propriétaire, habitation construite  

33% 

19% 
16% 17% 

TOTAL 2010
(n=107)

TOTAL 2012
(n=364)

TOTAL 2014
(n=433)

TOTAL 2016
(n=825)
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Assistance d’un assureur – assurance incendie  

V17. Avez-vous une assurance incendie ? – V17.2. Pourquoi pas ? - V18. Trouvez-vous important un avis adapté et une 

assistance régulière de votre assureur pour protéger votre habitation  contre l’incendie?  

La majorité des Belges trouvent l’avis et l’assistance d’un assureur 

importants, tout comme en 2014. 

Possession d’une assurance incendie :  Un avis adapté et une assistance régulière d’un assureur sont-ils importants ?  

Base : tous  

96% 95% 

3% 3% 2% 2% 

TOTAL
2014

(n=1089)

TOTAL
2016

(n=2000)

ne sait pas

non

oui

Pourquoi pas d’assurance incendie ?  

 

 

 

2014 2016 

• Financièrement pas 

possible n=6 n=18 

• Locataire, pas 

propriétaire n=5 n=10 

• N’y a pas encore pensé  n=3 

50% 

12% 

13% 

25% 

50% 

14% 

12% 

24% 

Oui, lors de la signature de mon
contrat

Oui, sur base régulière

oui, l'assureur doit contrôler si les
mesures préventives sont bien

exécutées

Non

2014 
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Mesures de précaution  

27% 30% 29% 

24% 
25% 25% 

49% 44% 46% 

51% 
55% 

54% 

TOTAL 2012
(n=1071)

TOTAL 2014
(n=1089)

TOTAL 2016
(n=2000)

jamais

sporadiquement

régulièrement

V16. Prenez-vous des mesures de précaution pour prévenir l’incendie dans votre habitation ?  

Un peu plus de la moitié des Belges prennent régulièrement ou 

sporadiquement des mesures de précaution pour prévenir un incendie. Pas 

d’évolution depuis 2014. 

Base : tous  

Vous prenez des 

mesures de précaution:  

Dans le groupe social le 

plus élevé, on prend plus 

souvent des mesures de 

précaution  

(59% autrefois).  
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Mesures de précaution – sous-groupes  

V16. Prenez-vous des mesures de précaution pour prévenir l’incendie dans votre habitation ?  

Base : tous  

TOTAL
Groupe social 

élevé

Groupe social 

moyenneme

nt élevé 

Groupe social 

moyenneme

nt bas 

Groupe social 

bas 

(n=2000) (n=546) (n=597) (n=417) (n=440)

% jamais 46% 41% 49% 47% 47%

% sporadiquement 25% 29% 25% 23% 24%

% régulièrement 29% 30% 26% 30% 29%

TOTAL

habitation 

après 1981

Avant 1981, 

rénovation  

avec permis 

Avant1981, 

rénovation 

sans permis

Avant 1981, 

pas rénové 

Revenu au-

dessus de la 

moyenne

Revenu 

autour de la 

moyenne 

Revenu en-

dessous de la 

moyenne 

(n=2000) (n=669) (n=448) (n=329) (n=554) (n=620) (n=520) (n=672)

% jamais 46% 49% 43% 39% 49% 44% 45% 48%

% sporadiquement 25% 21% 27% 31% 26% 27% 25% 24%

% régulièrement 29% 30% 30% 29% 26% 30% 30% 28%

TOTAL Flandre Bruxelles Wallonie Maison Appartement Propriétaire Locataire 

(n=2000) (n=1120) (n=240) (n=640) (n=1415) (n=581) (n=1464) (n=536)

% jamais 46% 46% 46% 46% 45% 48% 45% 48%

% sporadiquement 25% 27% 24% 23% 26% 24% 25% 26%

% régulièrement 29% 27% 30% 31% 29% 28% 29% 27%
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Mesures de précaution régulières 

V16. Prenez-vous des mesures de précaution pour prévenir un incendie dans votre habitation ?  

Le top 3 des mesures sont : placer des détecteurs de fumée, 

contrôle des appareils électriques et être prudent.  

Base : tous  

39% 

26% 

21% 

18% 

9% 

5% 

5% 

3% 

5% 

38% 

16% 

28% 

25% 

4% 

10% 

8% 

6% 

9% 

Détecteurs de fumée

Contrôler/débrancher les appareils
électriques

Faire attention/être prudent

Entretien régulier

Alarme incendie

Retirer les prises

extincteur

Couverture anti-feu

Autres

Vous prenez des mesures de précaution :  Mesures de précaution régulières : 
(n=576) 

29% 

25% 

46% 

TOTAL 2016
(n=2000)

jamais

sporadiqu
ement

régulière
ment

2014 
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Mesures de précaution sporadiques  

V16. Prenez-vous des mesures de précaution pour prévenir l’incendie dans votre habitation ?  

Les mêmes mesures de précaution sont également prises de manière 

sporadique. 

Base : tous  

40% 

16% 

13% 

13% 

10% 

6% 

5% 

3% 

5% 

40% 

22% 

23% 

15% 

6% 

4% 

11% 

7% 

3% 

Détecteurs de fumée

Faire attention / être prudent

Entretien régulier

Contrôler/débrancher les appareils
électriques

Alarme incendie

Extincteur

Retirer les prises

Couverture anti-feu

Autres

Vous prenez des mesures de précaution Mesures de précaution sporadiques : 
(n=507) 

29% 

25% 

46% 

TOTAL 2016
(n=2000)

jamais

sporadiqu
ement

régulière
ment

2014 
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Résultats  

 Risques d’incendie & connaissance des numéros d’urgence 

 Prévention incendie dans les habitations  

 Mesures de protection et bons réflexes  

 Comportement spécifique de prévention incendie  

 Campagnes préventives  

 Prévention des cambriolages en 2016 
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Détecteurs de fumée – extincteurs portables– Couvertures 

anti-feu / Evolution  

V22/23/24. Votre habitation est-elle équipée de détecteurs de fumée / d’extincteurs portatifs/ de couverture anti-

feu? 

8 Belges sur 10 prennent en 2016 minimum 1 mesure préventive.  

Base : tous  

47% 
53% 

65% 
68% 

29% 
33% 35% 33% 

11% 
17% 

24% 25% 

60% 

68% 

79% 80% 

TOTAL 2010
(n=1011)

TOTAL 2012
(n=1071)

TOTAL 2014
(n=1089)

TOTAL 2016
(n=2000)

détecteurs de fumée extincteurs couverture anti-feu min. 1 mesure

80% Minimum une mesure 

préventive :  

• Plus en Wallonie(90%) 

• Plus de personnes qui habitent 

dans un appartement (84%) 

• Plus de locataires (84%) 

68% des détecteurs de fumée :  

• Moins en Flandre (57%) 

• Moins dans le groupe social 

moyennement élevé (64%) 

• Plus de locataires (76%) 

 



 Market Probe 5 April 2017 Brandpreventiemonitor 

25 

Détecteurs de fumée – extincteurs portatifs – couvertures 

anti-feu 

Pourquoi pas ?  

V22.1 – V23.1-V24.1 Pourquoi pas ? 

Les raisons pour lesquelles on ne prend pas de mesures préventives 

sont diverses. 1 sur  2 n’envisage pas de détecteur de fumée. 

Base : n’ont pas ...  

Détecteurs de fumée  Base : n’ont pas de détecteurs de fumée 

(n=634) Base : n’ont pas d’extincteur portatif (n=1332) 

Base : n’ont pas de couverture anti-feu 

(n=1488) 

Extincteurs portatifs  
Couverture anti-feu 

28% 

27% 

18% 

17% 

6% 

5% 

3% 

1% 

5% 

J'ai encore l'intention

Parce que je ne l'ai pas
encore placé

Parce que ce n'est pas une
obligation là où j'habite

Parce que le propriétaire ne
l'a pas fait et je loue

Parce que ce n'est pas
important

Parce que c'est trop cher

N'est pas au courant

Je ne sais pas ce que c'est

Autre

25% 

22% 

12% 

10% 

10% 

8% 

8% 

4% 

3% 

6% 

1% 

Parce que je ne l'ai pas
encore fait

Pas d'obligation de mon
assureur

J'en ai l'intention

Parce que ce n'est pas
important

Parce que c'est trop cher

Parce que je ne sais pas
comment l'utiliser

Ne sait pas ce que c'est

N'y a pas encore pensé

Locataire

Autre raison

Ne sait pas

37% 

16% 

14% 

12% 

11% 

4% 

4% 

1% 

4% 

1% 

Parce que je n'en ai pas
encore acheté

Pas d'obligation de mon
assureur

J'en ai l'intention

Parce que ce n'est pas
important

Ne sait pas ce que c'est

N'y a pas encore pense

Parce que je ne sais pas
encore l'utiliser

Je n'en vois pas l'utilité

Autre raison

Ne sais pas

45% 
= 14%  van 

alle Belgen 
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Aperçu total des détecteurs de fumée 

V22 Votre habitation est-elle équipée de détecteurs de fumée ? - V22.6. Combien de détecteurs de fumée sont 

encore dans l’armoire pour être accrochés ? 

7 personnes sur 10 disposent d’un détecteur de fumée. Presque une 

personne sur 10 le laisse dans l’armoire... 

Base : tous (n=2000) 

68% 

7% 

24% 

TOTAL 2016
(n=2000)

Aucun

Encore à
placer

Min. 1
détecteur de
fumée

Aperçu total des détecteurs de fumée 

En Flandre, 43% des 

n’habitants n’ont 

actuellement pas 

accroché un 

détecteur de fumée, 

9% l’ont toutefois 

laissé dans 

l’armoire...  

50% 

7% 

9% 

3% 

4% 

27% 

Aucun

1 détecteur de fumée

2 détecteurs de fumée

3 détecteurs de fumée

4 ou plus de détecteurs
de fumée

Ne sait pas

Nombre de détecteurs de fumée dans l’armoire 
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Détecteurs de fumée – différences régionales  

V22. Votre habitation est-elle équipée de détecteurs de fumée ? 

Pour les locataires, l’utilisation de détecteurs de fumée est 

supérieure (dans toutes les régions).  

Base : tous  

32% 

49% 

57% 

78% 
73% 

75% 

85% 
90% 

86% 

38% 
48% 

54% 

69% 

54% 

72% 

85% 
91% 

84% 

20% 

52% 
65% 

82% 
92% 

81% 

86% 

89% 

91% 

2012 2014 2016 2012 2014 2016 2012 2014 2016

Total Propriétaire Locataire

Flandre  Bruxelles  Wallonie  

Total (n=634) (n=613) (n=1120) 

Propriétair

e 
(n=425) (n=463) (n=843) 

Locataire (n=209) (n=150) (n=277) 

(n=90) (n=130) (n=240) 

(n=28) (n=65) (n=157) 

(n=62) (n=65) (n=83) 

(n=347) (n=346) (n=640) 

(n=235) (n=274) (n=464) 

(n=94) (n=72) (n=176) 
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Détecteurs de fumée – détecteurs bien placés  

V22. Votre habitation est-elle équipée de détecteurs de fumée ? 

Les détecteurs de fumée sont souvent bien placés dans la cage 

d’escalier ou le couloir. Pas d’évolution depuis 2014. 

Base : ont des détecteurs de fumée (n=1366) 

Plus de détecteurs de fumée 

dans la cage d’escalier/couloir 

(77%) 

• En Wallonie (82%) 

• Les personnes qui habitent 

dans une maison (80%) 

• Les personnes avec un 

revenu au-dessus de la 

moyenne (82%) 

 

 

Plus de détecteurs de fumée 

dans la chambre à coucher 

(25%): 

• Les personnes qui habitent 

dans une maison (41%) 

• Les propriétaires d’une 

habitation (40%) 

• Les habitations avant 1981 

rénovées sans permis (42%) 

 

77% 

25% 

41% 

14% 
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Détecteurs de fumée – détecteurs mal placés  

V22. Votre habitation est-elle équipée de détecteurs de fumée ? 

Dans la cuisine, on accroche le plus souvent mal le détecteur, tout 

comme en 2014. 

Base : ont des détecteurs de fumée (n=1366) 

Accrocher mal le détecteur 

de fumée dans la cuisine 

(35%): 

Plus de personnes avec un 

revenu autour de la 

moyenne (42%) 

35% 

7% 

12% 
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Les détecteurs de fumée – Combien & où dans l’habitation ?  

V22.2. Où avez-vous des détecteurs de fumée dans votre habitation ?  

Le couloir/la cage d’escalier et le salon sont les espaces où l’on accroche 

le plus souvent un détecteur de fumée. 35% des Belges l’accrochent mal 

dans la cuisine. Pas d’évolution depuis 2014. 

Base : ont des détecteurs de fumée  (n=1366) 

77% 

41% 

35% 

21% 

14% 

14% 

12% 

7% 

7% 

78% 

42% 

31% 

24% 

14% 

11% 

9% 

10% 

Dans le couloir / la cage
d'escaliers

Dans le salon

Dans la cuisine

Chambres des adultes

Chambres des enfants

Dans la chaufferie

Dans le garage

Dans la salle de bains

Autres

2014 68% ont un détecteur de fumée dans leur habitation 

25% 
26% 

34% 

18% 

22% 

TOTAL 2016
(n=1366)

4&+

3

2

1

Nombre de détecteurs de fumée : 

Moyenne : 2,6 

• Plus de détecteurs de fumée dans les 

maisons (en moyenne 2,9)  et auprès des 

propriétaires (2,8).  

• Dans les appartements, il y a en 

moyenne 1,9 détecteurs de fumée et  

2,1 auprès des locataires.  
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Détecteurs de fumée – pile  

V22.3. La pile a une durée de vie … V22.5. Combien de temps accroche-t-on le détecteur de fumée le plus ancien ? 

4 personnes sur 10 ne connaissent pas la durée de vie de la pile. Dans 5% 

des cas, on accroche le détecteur de fumée plus de 10 ans. 

Base : ont des détecteurs de fumée  (n=1366) 

30% 29% 

26% 26% 

3% 4% 

41% 40% 

TOTAL 2014
(n=705)

TOTAL 2016
(n=1366)

ne sait pas

10 ans

5 ans

1 an

Durée de vie de la batterie : 
Combien de temps accroche-t-on le détecteur de fumée le plus ancien ?  

81% 

5% 

15% 

TOTAL 2016
(n=1366)

Je ne sais
pas

10 ans ou
plus

Moins de 10
ans



 Market Probe 5 April 2017 Brandpreventiemonitor 

35 

Détecteurs de fumée – entretien  

V22.4. J’entretiens mon détecteur de fumée en ... 

4 Belges sur 10 n’entretiennent pas le détecteur de fumée, tout 

comme en 2014. 

Base : des détecteurs de fumée (n=1366) 

17% 

18% 

6% 

12% 

15% 

39% 

19% 

18% 

5% 

9% 

10% 

40% 

le testant moins d'une fois par mois

en le testant au moins une fois par mois

en le dépoussiérant moins d'une fois par
mois

en le dépoussiérant au moins une fois par
mois

en retirant la pile un instant

ne faisant rien

2014 
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Extincteurs portatifs  

V23.3. Où avez-vous des extincteurs portatifs dans votre habitation ? - V23.2. Quels types ? 

1 Belge sur 3 a un extincteur portatif, dans le couloir, la cuisine ou le 

garage. Généralement un extincteur à poudre.  

Base : ont des extincteurs portatifs  (n=667) 

48% 

31% 

25% 

13% 

5% 

3% 

1% 

7% 

43% 

35% 

28% 

14% 

4% 

9% 

3% 

7% 

Dans le couloir/la
cage d'escaliers

Dans la cuisine

Dans le garage

Dans la chaufferie

Dans la salle à
manger

Dans le salon

Dans la salle de
bains

Autres

2014 33% ont des extincteurs portatifs dans leur habitation   Type d’extincteur : 

54% 

17% 

16% 

20% 

65% 

14% 

11% 

17% 

Extincteur à
poudre

Extincteur à
mousse ou à eau

Le 'vieux'
extincteur de la

voiture

Je ne sais pas

2014 

• Plus d’extincteurs portatifs dans le couloir :  

à Bruxelles (70%), dans les appartements (80%) et auprès 

des locataires (62%). 

• Plus d’extincteurs portatifs dans la cuisine dans une 

maison (37%) et dans les habitations avant 1981 rénovées 

sans permis  (41%) 

• Plus d’extincteurs portatifs dans le garage dans une 

maison 36%). 
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Couvertures anti-feu  

V24. Où avez-vous des couvertures anti-feu dans votre habitation ?  

1 Belge sur 4 dispose d’une couverture anti-feu, généralement dans 

la cuisine  

Base : ont des couvertures anti-feu (n=512) 

82% 

6% 

3% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

0% 

4% 

0% 

Dans la cuisine

Dans le garage

Dans le débarras (à côté de la…

Dans la buanderie

Dans le salon

Dans la chambre à coucher

Hall d'entrée/ hall commun

Cave /entrée cave

Bureau

Atelier

Autre

Ne sait pas

25% ont des couvertures anti-feu dans leur habitation  
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Plan d’évacuation  

V28. Avez-vous un plan d’évacuation ? V28.1. Qu’avez-vous convenu ?  

1 Belge sur 4 a un plan d’évacuation. Des issues de fuite sont 

déterminées et il est veillé à ce qu’elles soient libres d’obstacles.  

7% 

17% 

75% 

TOTAL 2016

Non, aucun

Oui, mais pas
encore exercé

Oui et exercé

Avez-vous un plan d’évacuation ? Qu’est-ce qui a déjà été convenu ? 

44% 

42% 

25% 

21% 

20% 

18% 

5% 

Déterminer une issue de
fuite alternative

Maintenir l'issue de fuite
libre d'obstacles

Déterminer le lieu de
rassemblement

Déterminer le lieu pour la
clé de la porte extérieure

Déterminer la répartition
des tâches

Déterminer le lieu pour le
téléphone

Autre chose

Base : tous (n=2000) 

• Plus de personnes n’ont pas de 

plan d’évacuation en Wallonie 

(80%) et dans le groupe social 

le plus élevé (80%). 

• Plus de résidents d’un 

appartement n’ont pas un plan 

exercé (23%) ainsi que des 

personnes du groupe social 

moyennement bas.(22%) 

19% en 2014 

24% 
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Avis lors de l’achat de produits pour protéger son 

habitation contre l’incendie  

V25. Lors de l’achat de produits pour protéger mon habitation contre l’incendie, je choisis sur la base de  

L’avis du service d’incendie et un label sont les critères principaux 

lors de l’achat de produits.  

Base : tous (n=2000)  

40% 

23% 

16% 

16% 

15% 

11% 

1% 

1% 

1% 

3% 

1% 

29% 

24% 

17% 

18% 

16% 

14% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

Avis du service d'incendie

Un label comme CE ou norme comme EN14604

Avis d'une connaissance

Prix

Avis d'un article/reportage

Avis d'un professionnel/spécialiste

Ne l'achète pas/pas d'application

Connaissances propres

Autres

Ne sait pas

2014 
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Panneau de distribution électrique et installation  

V26. Votre panneau de distribution électrique est –il équipé de fusibles automatiques ? 

V27. Votre installation électrique a-t-elle été contrôlée (dans les 25 ans) par un organisme de contrôle agréé ?  

8 Belges sur 10 affirment que le panneau de distribution électrique est 

équipé de fusibles automatiques, une diminution par rapport à 2014. 

Presque 7 Belges sur 10 font contrôler l’installation. 

Base : tous  

93% 

82% 
86% 

80% 

70% 

63% 
67% 67% 

TOTAL 2010
(n=1011)

TOTAL 2012
(n=1071)

TOTAL 2014
(n=1089)

TOTAL 2016
(n=2000)

Le panneau de distribution électrique
est équipé de FUSIBLES AUTOMATIQUES

L'installation électrique a été
CONTROLEE (dans les 25 ans)

• Les résidents d’appartements (61%), les 

locataires  (57%) et les habitants de 

Bruxelles (56%) sont moins au courant du 

fait que le panneau de distribution est 

équipé de fusibles automatiques et ne 

savent plus souvent pas si l’installation a 

été contrôlée. 

 

• En Flandre (71%),  auprès des 

propriétaires(è1%), dans les ménages avec 

des revenus élevés (74%), l’installation est 

plus souvent contrôlée. 
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Installations de chauffage  

V29. Comment chauffez-vous votre habitation ? 

Presque 6 Belges sur 10 ont un chauffage central avec gaz naturel ou 

propane.  

Base : Tous, exclusivement habite dans un bâtiment avec chauffage central dont la gestion est assurée par la copropriété (n=1805) 

57% 

23% 

10% 

9% 

7% 

6% 

2% 

52% 

27% 

4% 

6% 

0% 

7% 

2% 

1% 

0% 

1% 

Chauffage central avec gaz naturel ou
propane

Chauffage central avec mazout

Poêle à bois ou à charbon

Convecteurs électriques

Feu ouvert

Poêle à pétrole ou à gaz

Pellet

Pompe à chaleur

Chauffage au sol

Autre

2014 

• Le chauffage central (gaz naturel ou 

propane) apparaît le plus en Flandre (64%), 

Bruxelles (74%), chez les locataires (63%) et 

dans les appartements (73%). 

• Le chauffage central avec mazout apparait 

plus souvent en Wallonie (36%) et dans les 

habitations (27%).  

• Les convecteurs électriques apparaissent 

plus souvent dans les logements récents 

(14%). 
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Entretien de l’installation de chauffage  

Le chauffage central est le plus souvent entretenu, les convecteurs 

électriques sont le moins. Pas d’évolution depuis 2014. 

V30. A quelle fréquence entretenez-vous cette installation ?  

Base : Chauffage via  ... 

Chauffage central avec mazout

Feu ouvert

Poêle à bois ou à charbon

Chauffage central avec gaz naturel ou
propane

Poêle à pétrole ou à gaz

Convecteurs électriques

entretien tous les deux ans entretien tous les 3 ans entretien pas régulier pas d'obligation d'entretien pas d'application ne sait pas

79% 

70% 

61% 

41% 

34% 

32% 

10% 

13% 

16% 

41% 

26% 

6% 

0% 

3% 

3% 

5% 

4% 

2% 

1% 

5% 

3% 

4% 

13% 

6% 

1% 

1% 

3% 

2% 

8% 

22% 

4% 

5% 

10% 

2% 

12% 

22% 

3% 

3% 

3% 

5% 

4% 

9% 

(n=423) 

(n=121) 

(n=187) 

(n=1022) 

(n=112) 

(n=164) 

2016 

• Plus de personnes en Wallonie entretiennent leur 

installation de chauffage, à l’exception du 

chauffage à mazout. Un chauffage au gaz ou au 

propane est également plus souvent entretenu à 

Bruxelles (55%). 

 

• Le chauffage au mazout est davantage entretenu 

par les résidents d’une maison (83%) et les 

personnes du groupe social bas (84%) 

 

• Les convecteurs électriques sont davantage 

entretenus par les résidents d’une habitation 

(40%),  dans les anciennes habitations (44%)  et par 

les personnes du groupe social élevé 40%). 
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Résultats  

 Risques d’incendie  & connaissance des numéros d’urgence  

 Prévention incendie dans les habitations  

 Moyens de protection et bons réflexes  

 Comportement spécifique de prévention incendie  

 Campagnes préventives  

 Prévention des cambriolages en 2016 
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Présence d’une prise de terre  

V31. Est-ce que les grands appareils ménagers comme le lave-vaisselle, le four, le micro-ondes, le séchoir, le lave-

linge, le frigo, le surgélateur, … sont munis d’une prise de terre, raccordée à un contact de terre ?  

3 Belges sur 4 ont une prise de terre pour tous les appareils ménagers, 

reliés à un contact de terre. Pas d’évolution depuis 2014. 

78% 78% 73% 75% 

12% 9% 17% 
17% 

6% 4% 2% 
2% 

1% 
6% 5% 9% 6% 

TOTAL 2010
(n=1011)

TOTAL 2012
(n=1071)

TOTAL 2014
(n=1089)

TOTAL 2016
(n=2000)

Ne sait pas

Non

Oui, pour certains appareils ménagers

Oui, pour la plupart des appareils
ménagers

Oui, pour tous les appareils ménagers

Présence d’une prise de terre, raccordée à un 

contact de terre : 

Base : tous  

• Une prise de terre sur TOUS les 

appareils apparait moins souvent dans 

les habitations d’avant 1981 qui n’ont 

pas été rénovées (65%), auprès des 

locataires (70%) et auprès des personnes 

dans le groupe social bas (71%). 
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“Que faites-vous si votre détecteur de fumée se déclenche 

la nuit ?” 

57% 

43% 

43% 

26% 

23% 

22% 

19% 

15% 

3% 

4% 

25% 

12% 

14% 

22% 

1% 

6% 

Appeler le numéro d'urgence, le service d'incendie

Courir vers la porte extérieure, quitter l'habitation

Vérifier ce qui se passe et où, contrôler, vérifier la
cause

Réveiller les membres du ménage/les mettre en
sécurité

Sentir/voir s'il y a de la fumée/des flammes

Se lever

Eteindre le feu

Vérifier quel détecteur déclenche l'alarme, dans
quelle pièce l'alarme se déclenche

Toutes les démarches

Première démarche

V32.1. Votre détecteur de fumée se déclenche la nuit pendant que vous dormez . Que faites-vous ? / Imaginez que 

vous avez installé un détecteur de fumée dans votre habitation et qu’il se déclenche la nuit pendant que vous 

dormez. Que feriez-vous ?  

Appeler le numéro d’urgence n’est pas la première démarche que 

l’on entreprend. On tente d’abord de rechercher la cause. 

Base : tous (n=2000)  
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“Que faites-vous si votre détecteur de fumée se déclenche la nuit ?” 

Les Belges qui ont au moins un détecteur de fumée versus ceux qui n’ont pas de 

détecteurs de fumée 

54% 

41% 

45% 

24% 

26% 

24% 

18% 

15% 

2% 

4% 

25% 

11% 

15% 

24% 

0% 

6% 

Appeler le numéro d'urgence, le service
d'incendie

Courir vers la porte extérieure, quitter
l'habitation

Vérifier ce qui se passe et où, contrôler,
vérifier la cause

Réveiller les membres du ménage/les mettre
en sécurité

Sentir/voir s'il y a de la fumée/des flammes

Se lever

Eteindre le feu

Vérifier quel détecteur déclenche l'alarme,
dans quelle pièce l'alarme se déclenche

Toutes les démarches

V32.1. Votre détecteur de fumée se déclenche la nuit pendant que vous dormez . Que faites-vous ? / Imaginez que 

vous avez installé un détecteur de fumée dans votre habitation et qu’il se déclenche la nuit pendant que vous 

dormez. Que feriez-vous ?  

La possession d’un détecteur de fumée ou pas n’a pas d’influence 

sur le comportement. 

Base : tous  

Ont au moins un détecteur de fumée  

(n=1366) 

63% 

47% 

39% 

29% 

17% 

17% 

22% 

14% 

6% 

6% 

23% 

15% 

12% 

17% 

1% 

5% 

N’ont pas de détecteur de fumée (n=634) 
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“Que faites-vous si votre détecteur de fumée se déclenche 

la nuit ?” –  

Toutes les démarches qui ont été données 

V32.1. Votre détecteur de fumée se déclenche la nuit pendant que vous dormez . Que faites-vous ? / Imaginez que 

vous avez installé un détecteur de fumée dans votre habitation et qu’il se déclenche la nuit pendant que vous 

dormez. Que feriez-vous ?  

 

6 Belges sur 10  appelleraient le numéro d’urgence et 4 sur 10 

quitteraient l’habitation 

Base : tous (n=2000)  

57% 

43% 

43% 

26% 

23% 

22% 

19% 

15% 

8% 

6% 

5% 

4% 

4% 

4% 

Appeler le numéro d'urgence, le service
d'incendie

Courir vers la porte extérieure, quitter
l'habitation

Vérifier ce qui se passe et où, contrôler,
vérifier la cause

Réveiller les membres du ménage/les
mettre en sécurité

Sentir/voir s'il y a de la fumée/des
flammes

Se lever

Eteindre le feu

Enlever le détecteur de fumée

Débrancher l'alarme

Prendre les animaux domestiques

Vérifier, retirer la pile

Enlever la pile

Aller en bas, à la cuisine , à la salle de
bains

Toutes les démarches (1 à 5) 

4% 

3% 

3% 

3% 

3% 

2% 

2% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

11% 

4% 

Avertir les voisins

Fermer les portes/fenêtres

Evaluer la situation et puis réagir

Attendre le service d'incendie

Prendre ce qui est indispensable

Retourner dormir

Ouvrir les portes /fenêtres

Prendre l'extincteur

Emporter le téléphone

S'habiller

Allumer la lumière

Fermer l'électricité/le gaz

Prévenir l'assurance

Autre

Ne sait pas
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Résultats  

 Risques d’incendie  & connaissance des numéros d’urgence  

 Prévention incendie dans les habitations  

 Moyens de protection et bons réflexes  

 Comportement spécifique de prévention incendie  

 Campagnes préventives  

 Prévention des cambriolages en 2016 
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Messages préventifs  

V33. Avez-vous lu ou entendu l’année passée des messages préventifs concernant … 

6 Belges sur 10 se rappellent de campagnes de prévention. On a surtout 

retenu le message sur les détecteurs de fumée et l’intoxication au CO. Pas 

d’évolution depuis 2014. 

Base :tous (n=2000) 

40% 

38% 

25% 

25% 

12% 

9% 

7% 

3% 

2% 

39% 

41% 

37% 

27% 

24% 

12% 

10% 

6% 

6% 

39% 

Les détecteurs de fumée

L'intoxicatio  au CO

Faire un barbecue en toute
sécurité

Les feux de cheminée

Les incendies de cuisine

Le conseiller en prévention
incendie

Le plan de
fuite/l'évacuation

Autres messages

Aucun des deux

2014 

61% ont lu ou entendu au 

cours de l’année passée 

des messages préventifs 
(61% en 2014) 

 

• Les messages préventifs relatifs à l’intoxication 

au CO a été davantage noté en Wallonie (43%), 

par les habitants dans une ancienne habitation 

qui a été rénovée sans permis (43%), par le 

groupe de personnes qui ont un revenu au-

dessus de la moyenne (44%). 
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Messages préventifs – vu où ? 

V34. Via quels canaux avez-vous entendu ou lu ce message : 

7 Belges sur 10 se rappellent de messages préventifs via la TV, 30% 

via la radio et 30% via le journal d’info communal. Pas d’évolution 

depuis 2014. 

Base : se souviennent de messages préventifs (n=1226) 

73% 

30% 

30% 

24% 

15% 

13% 

3% 

2% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

72% 

27% 

29% 

29% 

16% 

3% 

0% 

1% 

1% 

Télévision

Radio

Journal d'info communal

Brochure/leaflet

Service d'incendie local

Médias sociaux

Site web…

Au travail

Lors de la formation

Journaux/hebdomadaires

Famille/amis/connaissances

Autres

Ne sait pas

2014 

61% ont lu ou entendu des messages préventifs 

l’année passée 

(Internet en général, via le syndic, via un 

événement...) 
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Action entreprise comme conséquence des campagnes 

préventives ? 

V34.1. Quelles démarches avez-vous entreprises ou allez-vous entreprendre au cours des prochains mois suite à ces 

campagnes préventives ? 

5 Belges sur 10 n’ont pas entrepris de démarches après avoir remarqué la 

campagne. 23% ont placé des détecteurs de fumée (ou le feront 

prochainement). 

Base : ont lu ou entendu des messages préventifs  (n=1226) 

23% 

13% 

10% 

8% 

4% 

54% 

Placer des détecteurs de fumée

Discuter d'un plan de fuite

Inviter un CPI dans mon habitation

Demander un avis au service d'incendie

Autres

Entrepris aucune démarche ou action

14% de tous les 

Belges 

• Auprès des Belges qui n’ont pas 

encore de détecteurs de fumée, 

42% affirment qu’ils placeront un 

détecteur de fumée suite à la 

campagne.   
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Connaissance de la maison des détecteurs de fumée 

(ancienne et nouvelle) 

V35. Avez-vous déjà vu les maisons de détecteurs suivantes ? 

La nouvelle maison a moins d’impact que l’ancienne mais la grande 

majorité ne se souvient d’aucune des deux. 

14% 7% 

82% ne se souviennent d’aucune des deux 

Base : tous (n=2000) 

(28% in 2014) 
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Résultats  

 Risques d’incendie  & connaissance des numéros d’urgence  

 Prévention incendie dans les habitations  

 Moyens de protection et bons réflexes  

 Comportement spécifique de prévention incendie  

 Campagnes préventives  

 Prévention des cambriolages en 2016 
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Mesures de sécurité  

V36. Prenez-vous des mesures de sécurité pour protéger votre habitation contre le cambriolage ?  

V36.1 Lesquelles ? V36.3 Quelle était la cause spécifique pour prendre des mesures ? 

6 Belges sur 10 prennent des mesures de sécurité pour protéger leur 

habitation contre le cambriolage, souvent après une cause spécifique. On 

se charge d’une quincaillerie solide. 

Base : Tous (n=2000) 

63% 

37% 

TOTAL 2016

Non

Oui

Prenez-vous des mesures de sécurité pour 

protéger votre habitation contre le 

cambriolage ? 

Quelles mesures de sécurité ? 

Base : prennent des mesures de sécurité contre le cambriolage (n=1271) 

65% 

33% 

29% 

24% 

16% 

13% 

Quincaillerie solide

Surveillance pendant les absences

Alarme électronique anti-cambriolage

Vigilance dans le quartier

Enregistrement des objets de valeur

Autres

25% 

21% 

15% 

10% 

5% 

37% 

Il y a eu un cambriolage dans le quartier

J'étais moi-même victime d'un cambriolage

Une situation changeante

Autres

Pas de cause spécifique

Cause pour prendre des mesures ? 
Base : prennent des mesures de sécurité contre le cambriolage (n=1271) 

Plus de mesures auprès  

• Des propriétaires 

(67%)  

• Des Belges avec un 

revenu au-dessus de 

la moyenne (68%). 
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Mesures de sécurité 

V36. Prenez-vous des mesures de sécurité pour protéger votre habitation contre le cambriolage ? 

V36.2 Pourquoi pas ? 

Les raisons de ne pas prendre des mesures de sécurité sont très 

diverses. 

Base : tous (n=2000) 

63% 

37% 

TOTAAL 2016

Nee

Ja

Prenez-vous des mesures de sécurité pour 

protéger votre habitation contre le 

cambriolage ? 

 

Pourquoi ne prenez-vous pas des mesures de 

sécurité ?  

Base : ne prennent pas des mesures de sécurité contre le cambriolage (n=729) 

15% 

11% 

10% 

9% 

7% 

7% 

7% 

7% 

6% 

4% 

4% 

2% 

2% 

9% 

15% 

Tout est fermé en sécurité

"Il n'y a rien à voler"

Je n'ai pas besoin/je n'en vois pas l'utilité

Trop cher

L'habitation est suffisamment sécurisée

Quartier sûr

N'y a pas encore pensé

Suis locataire

"On ne peut pas éviter les cambriolages"

Ont un chien

Doit encore le faire

Ai déjà pris toutes les mesures possibles

Autre

Ne sait pas/pas d'idée
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Conseiller en prévention vol  

V37. Connaissez-vous le conseiller en prévention vol ? V37.1 Avez-vous déjà fait appel à un conseiller en prévention 

vol ? 

7 Belges sur 10 ne connaissent pas le conseiller en prévention vol, 

une petite minorité le connait et y a déjà fait appel.  

Base : tous  (n=2000) 

72% 

20% 

8% 

TOTAL 2016

connaissent le CPV et y ont déjà fait
appel

connaissent le CPV mais n'y ont pas
encore fait appel

ne connaissent pas le conseiller en
prévention vol

Connaissez-vous le Conseiller en prévention 

vol ? 

Moins connu  

• A Bruxelles (79%)  

• Auprès des locataires 

(77%) 
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Conclusions  
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Défis  

Interpeller les locataires et les groupes sociaux bas. 

Risque en Wallonie en matière de détecteurs de 
fumée ne fonctionnant pas  informer sur l’entretien 
et sur la durée de la pile.  

Mieux faire connaitre la maison des détecteurs de 
fumée de sorte que les détecteurs soient accrochés 
au bon endroit.  

Optimaliser la campagne afin de créer un plus grand 
impact. 
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