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Chère citoyenne,
Cher citoyen,
Comme chaque année, le printemps est l’occasion d’un bulletin communal hors-série, qu’une fois
encore nous avons essayé de concevoir comme un guide pratique que vous pouvez conserver et
qui vous accompagnera tout au long de l’année.
Le thème de cette année, en collaboration avec la Zone de secours de la Province du Luxembourg,
est la sécurité domestique dans toutes ses formes.
Depuis 2015, et la création de la zone unique, j’ai eu l’occasion de siéger pendant plus de quatre
ans comme membre du collège. Les 13 bourgmestres qui en font partie se réunissent tous les
mois pour prendre les décisions concernant l’organisation des secours dans les 44 communes de
la Province.
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J’ai eu l’occasion d’attirer régulièrement l’attention du Commandant de zone et du collège sur la
situation particulière de la commune de Fauvillers, qui est en zone grise, c’est-à-dire un endroit où
les secours mettent le plus de temps à arriver.
Encore récemment, dans le cadre de la réforme en cours qui vise à augmenter les effectifs pour
mieux assurer les missions, j’ai demandé qu’une attention soit portée à la présence sous toit des
pompiers à la caserne de Bastogne. Car, le problème n’est pas tant la distance depuis Bastogne,
mais le temps de rappel (quand les pompiers sont appelés à intervenir, s’ils ne sont pas présents
à la caserne, - s’ils n’ont par exemple pas la possibilité de dormir à la caserne -, ils doivent d’abord
arriver à Bastogne avant de partir en intervention).
En attendant ces solutions qui – nous l’espérons – améliorerons le temps d’intervention, la Zone
de secours a décidé de choisir Fauvillers comme commune pilote pour la prévention domestique.
Car, le meilleur moyen pour assurer la sécurité de toutes et tous, c’est avant tout d’éviter les
accidents.
Vous trouverez dans ce bulletin des conseils, qui vont des petites attentions quotidiennes dans la
maison, du détecteur incendie en ordre de fonctionnement, du barbecue en été aux feux d’artifice
du Nouvel An.
Par ailleurs, la zone de secours vous propose le passage d’un conseiller en prévention domestique
et la zone de police de conseillers en prévention contre les vols. À noter également que me sont
parvenues de nombreuses demandes de constitution d’un comité de voisins (« Les voisins veillent »)
à l’instar de ce que les habitants de Warnach ont mis en place. Le Commissaire de police a donné
son accord et ils pourront être mis en place dès que les mesures sanitaires le permettront.
C’est aussi le rôle de la commune d’aider dans la mise en place de mesures de sécurité. C’est
pourquoi nous poursuivrons l’installation de défibrillateur. Des consignes d’utilisation sont données
dans ce numéro et une formation sera organisée dès que possible.
Enfin, la prévention passe par les plus jeunes. C’est pourquoi la zone finance la formation Bravo,
à destination des élèves de 3e et 4e primaire de nos écoles. C’est une belle manière de préparer
les citoyennes et les citoyens de demain et de leur donner toutes les chances de se prémunir des
petits accidents domestiques que nous souhaitons tous éviter.
C’est donc un bulletin communal qui se veut responsable et à vos côtés dans la sécurité au
quotidien.

Prenez soin de vous,
Votre Bourgmestre,
Nicolas Stilmant
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« Des petits gestes pour sécuriser son quotidien »
Constituée en 2015, la Zone de Secours regroupe 16 postes d’incendie répartis aux quatre coins
de la province. En 2020, les quelque 640 pompiers sont intervenus plus de 24.000 fois sur le
territoire. Qualifiée de « zone grise » de par son éloignement des casernes les plus proche, la
commune de Fauvillers s’inscrit dans un projet pilote axé sur la prévention. Le Major Michaël
Foiera nous en dit plus.
Major, pouvez-vous présenter la Zone de Secours Luxembourg en quelques chiffres et mots ?
La zone couvre les 44 communes de la province de Luxembourg via seize postes d’incendie. Le territoire couvert
et de 4.400km². Au total, nous comptons 412 pompiers
volontaires, 230 pompiers professionnels et 30 agents
administratifs. La spécificité de notre zone est clairement
son étendue. Un territoire très large et paradoxalement
très peu peuplé. Pour donner une idée du nombre d’interventions, en 2020, la zone a comptabilisé près de 25.000
sorties.
Fauvillers est qualifié de « zone grise » pourquoi ?
Les postes d’incendie les plus proches du centre de Fauvillers sont Bastogne et Arlon. Le premier à 20 kilomètres, le
second à presque 30 kilomètres. La caserne de Bastogne
ne compte pas de personnel sous toit en permanence.
Arlon est plus éloigné, mais peut bénéficier de départ
rapide, car composé exclusivement de pompiers pros.
L’expérience démontre qu’un premier camion de pompier
atteint Fauvillers en 24 minutes le jour et 29 minutes le
soir. Ailleurs, on tourne plutôt autour d’une quinzaine de
minutes. D’où le terme de « zone grise ».
Et de projet pilote axé sur la prévention ?
Face à ces délais d’intervention relativement long. Il est
nécessaire d’entreprendre des actions de sensibilisation
afin d’éliminer et prévenir les risques. Mais aussi de permettre aux gens de se préparer au pire en connaissant les
bons gestes à appliquer. Ce genre de projet pilote est une
première dans la zone, mais il sera sans doute amené à
s’étendre au-delà de Fauvillers et Gouvy, les deux communes participantes.
Cet axe de prévention est nouveau dans la zone ?
Non et c’est même une mission légale des zones de
secours. Il y a le volet visible dans les espaces publics
ou fréquentés par des gens comme les restaurants, les
maisons de repos. Mais cela englobe aussi une prévention dite domestique. Il faut savoir qu’en Belgique, il y
a 10.000 incendies domestiques par an. En 2016, dernier
chiffre en date, cela a engendré 65 décès. Les campagnes
de sensibilisation veulent remédier à cela.
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Comment cela se traduit-il au sein de la Zone de Secours
Luxembourg ?
Nous avons des conseillers en prévention pouvant se
rendre gratuitement chez les particuliers. Ce service n’est
pas beaucoup connu. Le conseiller n’est pas contraignant.
Il est là pour aider et conseiller. Que ce soit en matière
de risque d’incendie, mais aussi en matière d’accident
domestique, d’intoxication. Certains gestes simples et
connus sont parfois tout simplement oubliés.
A quoi pensez-vous ?
Le fait de ranger les produits dangereux pour les enfants
sous l’évier. Ou bien avoir un plan d’évacuation en cas
d’incendie. Cela peut se faire de manière ludique avec les
enfants en dessinant la maison et en imaginant les évacuations possibles. Les expériences nous montrent qu’à
partir du moment où un détecteur retentit, les victimes
ont trois minutes pour évacuer les lieux. Cela nécessite de
l’organisation pour éviter les comportements inadéquats.
Un mot pour conclure ?
Énormément de petites choses peuvent être apprises ou
même rappelées pour éviter, un jour, de faire face à un
drame. Certains gestes du quotidien peuvent également
constituer un véritable danger comme remettre de l’essence dans sa tondeuse encore chaude… La prévention
est là pour bannir ces gestes.
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Fauvillers et les secours en quelques chiffres

2018 – 2019 - 2020

175
interventions

Nombre d’incendies
sur trois ans à Fauvillers
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Temps d’arrivée
Top 10 des interventions
les plus fréquentes à Fauvillers
Tronçonnage

32

Nettoyage de revêtement

En nuit de 18h à 6h

29 min 12’’
En jour 6h à 18h

24 min 07’’

19

Feu de cheminée

14

Relève de personne

11

Accident de circulation

10

Risque d’effondrement –
Objet menaçant en hauteur

6

Dégagement de voie publique

6

Feu de broussaille

5

Contrôle général incendie

4

Balisage

4
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La prévention domestique, le bon réflexe
En Belgique, chaque année, des dizaines de personnes perdent la vie dans un incendie domestique. Souvent, le
déclenchement d’un incendie est dû à l’inattention ou bien la méconnaissance de certaines mesures précautions. Dans la
Zone de Secours Luxembourg, une équipe de conseillers en prévention incendie est là pour vous aider à garantir la sécurité
de votre habitation et augmenter vos chances de survie.

Les tops conseils en matière d’électricité
Souvent élément déclencheur d’incendie, l’électricité doit
faire l’objet d’une attention particulière dans une maison.
Voici quelques conseils pour éviter tout incident :
• Ne branchez jamais un trop grand nombre d’appareils électriques sur une seule prise ou un seul domino Vous risqueriez de surcharger le circuit électrique.
• Déroulez toujours complètement les câbles électriques
pour éviter la surchauffe.
• Installez des prises de sécurité.
• Débranchez autant que possible les appareils électriques
• Ayez une vigilance accrue lors des rechargements de certains appareils sur batterie comme les smartphones ou
tablette.
• Éviter de brancher les appareils consommant beaucoup
d’électricité (friteuse, radiateurs électriques) sur des dominos ou multiprises.
• Évitez les montages de dominos sur dominos qui peuvent
provoquer des courts-circuits.
• Assurez-vous que vos éclairages halogènes ne soient pas
trop près des rideaux ou des meubles. Privilégié des spots
leds pour l’éclairage de vos plafonds et faux plafonds.
• Dans le cas d’une utilisation d’une couverture électrique,
assurez-vous que celle-ci soit complètement dépliée.
• Les appareils encastrés dans un meuble doivent pouvoir
bénéficier d’une ventilation suffisante afin d’éviter la surchauffe.
• Nettoyez le filtre du sèche-linge après chaque utilisation.
Le sèche-linge arrive en tête des appareils électriques pouvant provoquer un incendie. Air chaud et poussière forment
une combinaison idéale. Entretenez bien votre sèche-linge
en dépoussiérant le tuyau d’évacuation d’air une fois par
an et en nettoyant l’intérieur tous les cinq ans. Mieux vaut
ne pas faire tourner le sèche-linge quand vous n’êtes pas à
la maison.
Le contrôle des installations électriques privées :
› Lors de la mise en service
› Tous les 25 ans
› En cas de renforcement
› Au moment de la vente
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Une cinquantaine de conseillers dans la province
La Zone de secours Luxembourg compte parmi ses
rangs une cinquantaine de Conseillers en Prévention
Incendie répartis dans les 16 Postes de Secours de la
Zone aux quatre coins de la Province de Luxembourg.
Vous les rencontrez lors des portes ouvertes dans les
casernes, lors d’un salon, mais vous pouvez également
leur faire appel pour tout renseignement concernant la
prévention incendie de votre habitation ou lors d’une
visite à votre domicile sur un simple rendez-vous pour
vous sensibiliser aux risques de l’incendie !
Un conseiller en prévention incendie est un homme ou
une femme pompière qui a été spécialement formé et
dispense au citoyen des avis gratuits et sur mesure
concernant l’aménagement de son habitation et sa
sécurisation contre les risques d’incendie.

Fauvillers

Les risques d’incendie
Dans une cuisine
Dans une maison, la cuisine est un endroit très utilisé.
Cette pièce comprend plusieurs appareils pouvant comporter un risque d’incendie. On les passe en revue.
Le four à micro-ondes
- Utilisé uniquement cet appareil pour y faire chauffer de la
nourriture. L’utiliser pour y faire chauffer ou sécher autre
chose entraîne un risque d’incendie.
- Réglez correctement le temps de préparation de vos plats.
Un incendie peut se déclencher si vous réglez le four sur
quelques minutes au lieu de quelques secondes.
Le four
- Retirez régulièrement la graisse et les restes alimentaires.
Les hottes
- Veillez à ce que le filtre reste propre et évitez l’accumulation de graisses pouvant facilement s’enﬂammer.
- Au moins tous les trois mois, nettoyez le filtre de la hotte
et/ou remplacez-le.
- Ne faites jamais ﬂamber des plats sous la hotte.
Que faire face à des ﬂammes dans une poêle
ou une friteuse ?
A la maison, la plupart des brûlures et débuts d’incendie ont
lieu dans la cuisine. Elles sont le plus souvent dues à des
ﬂammes dans une poêle ou une friteuse. Ces ﬂammes sont
provoquées par une surchauffe de l’huile ou de la graisse
dans la poêle. Cela peut arriver aussi bien sur un réchaud à
gaz que sur un réchaud électrique.
S’il y a des ﬂammes dans la poêle, éteignez immédiatement
la source de chaleur et la hotte.
Ne jetez jamais d’eau sur de la graisse en feu
dans une poêle ou une friteuse,
cela provoquerait un jet de flamme !
Si la friteuse ou la poêle prend feu malgré tout, recouvrez-la
d’un couvercle, d’un chiffon humide ou d’une couverture ignifuge.
Ne déplacez jamais la poêle ou la friteuse et attendez jusqu’à
ce qu’elle soit tout à fait froide.

Dans le living
Le chauffage
- Placez un pare-feu stable devant le feu ouvert. Il empêche
la projection d’escarbilles sur le tapis et évite que les
enfants ne s’approchent du feu.
- Faites régulièrement ramoner la cheminée. Les feux de
cheminée se déclarent en raison d’une accumulation de
suie inﬂammable.
- Un autre danger d’incendie est dû à des matières inﬂammables, placées trop près d’un appareil de chauffage. Elles
s’enﬂamment tôt ou tard, suite à un contact direct ou en
raison de la chaleur rayonnante. Pensez au linge placé sur
un séchoir devant le poêle, au parapluie appuyé contre un
appareil de chauffage…
- Avant d’aller vous coucher, éteignez toujours le chauffage
d’appoint. En effet, l’appareil peut surchauffer en cas de
défectuosité électrique.
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Fondue et réchaud à table
- Utilisez de préférence des appareils électriques.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent atteindre les fils des
appareils électriques qui se trouvent sur la table (raclette,
fondue).
- Pour les appareils non électriques, utilisez une pâte d’allumage et non un combustible liquide.
- Ne placez jamais les appareils au bord de la table.
Les bougies
- Ne laissez pas de bougies allumées sans surveillance
- Utilisez des bougies adaptées à l’intérieur
- Veillez à leur stabilité et à les utiliser loin de matériaux
inﬂammables
La cigarette
- Fumer sur le canapé ou au lit est une cause importante de
décès en cas d’incendie. Il y a de fortes chances que vous
vous endormiez alors que votre cigarette est allumée. Par
conséquent, ne fumez jamais au lit ou lorsque vous vous
allongez sur le canapé.
- Ne fumez pas à proximité de matières légèrement inﬂammables, de gaz ou d’aérosols.
- Veillez à toujours bien éteindre vos cigarettes ; ne les laissez jamais brûler (sans surveillance) au bord du cendrier
- Ne videz jamais un cendrier dans la poubelle si vous
venez d’y écraser une cigarette. Si la cigarette n’est pas
tout à fait éteinte, elle peut facilement provoquer un
incendie. Vous pouvez l’éviter en versant un peu d’eau
dans le cendrier avant de le vider.
7
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Dessiner un plan d’évacuation de son habitation
Les détecteurs de fumée sont un impératif, c’est la seule manière d’être prévenu en cas d’incendie. Une autre mesure
de précaution pour garantir la sécurité à la maison en cas d’incendie consiste à préparer un plan d’évacuation et à vous
exercer régulièrement. C’est seulement de cette façon que vous saurez comment sortir de chez vous dans l’obscurité
totale, lorsqu’une fumée épaisse, noire et suffocante vous coupe la respiration.

Itinéraire d’évacuation
Indiquez sur un plan de votre maison quels sont les itinéraires d’évacuation les plus rapides et les plus simples. Prévoyez un second itinéraire au cas où le premier ne serait plus
accessible. Un itinéraire d’évacuation efficace va de l’étage
au rez-de-chaussée (étant donné que la fumée monte), de
préférence du côté de la rue (pour que l’on vous voie et que
les secours puissent vous atteindre).
Les issues normales sont les meilleures : la porte d’entrée et
la porte arrière.
Prévoyez des accessoires pour faciliter votre fuite, par
exemple, une échelle pliable si vous devez fuir par l’étage,
une fenêtre (toit) ou un balcon.
AUCUN objet gênant ne peut être placé sur l’itinéraire d’évacuation et gêner le passage vers la sortie. Dans un rideau de
fumée impénétrable, des vélos, poubelles, jouets peuvent
bloquer le passage vers la sortie, avec toutes les conséquences que cela implique.

Lieu de rassemblement
Décidez d’un endroit central où vous vous retrouverez après
votre fuite. S’il ne vous est plus possible de quitter la maison,
convenez d’une pièce du côté de la rue. Dans ce cas, vous
augmenterez vos chances d’être repérés et sauvés.

Répartition des tâches
- Déterminez qui s’occupe des enfants, des moins-valides et
des animaux domestiques en cas d’incendie.
- Décidez qui s’occupe des clés et qui se charge d’appeler les
services de secours.
- Décidez qui va chercher l’échelle et la déploie.
- Testez le détecteur de fumée et faites en sorte que vos
cohabitants soient familiarisés avec le signal
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Quelques conseils conseil en cas d’évacuation
- Pendant votre fuite, restez tout près du sol et gardez un
chiffon (mouillé) ou un mouchoir devant votre bouche
- Si possible, fermez les portes et les fenêtres derrière vous
- Une fois dehors, téléphonez aux services de secours en
formant le 112
- N’utilisez pas d’ascenseurs et rejoignez immédiatement le
lieu de rassemblement comme convenu
- Donnez le maximum d’informations aux pompiers

Si la fuite est impossible
- Si une évacuation est devenue impossible, restez dans une
chambre, de préférence du côté de la rue et certainement
disposant d’une fenêtre
- Recouvrez les interstices de la porte avec des chiffons
mouillés. Humidifiez régulièrement les chiffons et arrosez
la porte pour la refroidir.
- Faites savoir que vous êtes là en allumant la lumière ou
(si le courant est coupé) en accrochant un drapeau ou un
morceau de tissu à la fenêtre.
- Mettez-vous sur le sol pour aspirer l’air frais (car la fumée
monte d’abord au plafond avant de redescendre).
- Attendez calmement les secours.

Fauvillers

Les détecteurs de fumée pour sauver des vies
Installé dans chaque maison, chaque détecteur compte et peut vous sauver la vie ! Qu’il soit de fumée ou de CO, les
détecteurs surveillent ce que vous pourrez ne pas détecter assez rapidement. Voici quelques conseils pour leur installation.

La fumée plus dangereuse que le feu !
Lors d’un incendie, ce n’est pas le feu qui est le plus dangereux.
La fumée contient un gaz incolore et inodore, le monoxyde
de carbone, qui vous plonge dans un profond sommeil. Étant
donné que beaucoup d’oxygène est consommé pendant un
incendie et qu’il y a souvent un dégagement de gaz toxiques,
les victimes étouffent le plus souvent avant que les ﬂammes
ne les atteignent.
En plus de sauver des vies, dans 98 % des cas, la présence de
détecteurs de fumée va limiter l’incendie à la pièce où il se
déclare, contre 90 % en l’absence de détecteur.

Que choisir comme détecteur ?

Où l’installer ?
- À proximité d’une ouverture de ventilation
- Hall
- Cage d’escalier
A ÉVITER:
- Cuisine, salle de bain
- Garage
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Comment l’installer ?
- Toujours au plafond, de préférence au milieu
- À moins de 30cm d’un coin
- Il peut être fixé au mur, mais entre 15 et 30cm du
plafond et au moins 30cm d’un coin

Il est recommandé d’acheter un détecteur optique de fumée
en prenant en compte les points suivant :
- Marquage CE
- Certification BOSEC
- Norme EN 14604
- Possède un bouton « TEST » et un voyant lumineux
indiquant que la batterie est presque plate
- Batterie au Lithium de 1 à 10 ans
- Garantie 5 ans
- 85 décibels

Où placer le détecteur ?
Pour une sécurité minimale, un détecteur de fumée doit être
placé à chaque étage, de préférence dans la cage d’escalier.
Par ailleurs, une telle installation est également prévue dans
la législation des Régions où un placement obligatoire est en
vigueur.
C’est pourquoi il est obligatoire de placer des détecteurs
optiques de fumée à raison d’une unité par 80m2 de surface
dans chaque logement.
A noter que si plus de
trois détecteurs sont
nécessaires, ces derniers doivent alors être
interconnectés afin de
relayer l’alerte sonore.

Fermez la porte !
La plupart des victimes d’incendies domestiques tombent
à cause de la fumée toxique et non à cause de l’incendie
lui-même.
Les habitations de nos jours sont remplies de matériaux,
par exemple des plastiques, qui dégagent très rapidement
des fumées très toxiques en cas d’incendie. Par conséquent, le temps pour sortir en toute sécurité est souvent limité à seulement 3 minutes !
C’est pourquoi le message plutôt direct «Fermez la porte»
est nécessaire. En effet, les gens n’ont pas l’habitude de
fermer les portes de la maison. Et toutes les maisons n’ont
pas des portes partout....
Ce conseil pour fermer les portes peut être appliqué à 2
moments : quand vous vous couchez le soir et bien sûr
quand vous fuyez à l’extérieur en cas de fumée ou d’incendie. Dans ce dernier cas, l’incendie sera encore réduit,
en attendant l’arrivée des services d’urgence
9
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L’intoxication au CO, le tueur silencieux
Le CO, un Tueur silencieux dans la maison. Chaque année en Belgique, une centaine de personnes meurent d’une
intoxication au CO et plus de 1000 sont hospitalisées suite à une telle intoxication au monoxyde de carbone. La plupart
des victimes ont moins de 30 ans ! La plupart des accidents ont lieu pendant le week-end. La plupart des intoxications
au monoxyde de carbone sont provoquées par un chauffe-eau. Il n’est donc pas étonnant que la moitié des intoxications
aient lieu dans la salle de bain. On constate que les accidents les plus nombreux ont lieu entre novembre et avril.

Comment prévenir d’une intoxication au CO ?

Que faire en cas d’intoxication au CO ?

- Faites toujours installer vos appareils de chauffage et vos
chauffe-eaux par un installateur agréé.
- Faites régulièrement vérifier et nettoyer vos cheminées et
vos appareils de chauffage (1 fois par an).
- Chaque pièce où fonctionne un appareil d’appoint (ﬂamme
ouverte), doit être bien aérée
- Ne dormez jamais dans une pièce où brûle un chauffe-eau
ni dans une pièce où fonctionne un appareil de chauffage
mobile, au gaz ou au pétrole.

-

Symptôme d’une intoxication au CO ?

PLACEMENT

Comment reconnaître une intoxication au CO ? Difficultés de
concentration, migraine, nausées, vertige, envie de vomir. Si
la victime n’est pas rapidement secourue à ce stade, elle peut
perdre connaissance et tomber dans un profond coma.
En cas de très forte concentration de CO, ce coma intervient
rapidement, avant que la victime n’ait le temps de se rendre
compte que quelque chose ne va pas.

- Il est préférable d’installer au moins un détecteur de
monoxyde de carbone par habitation et ce, dans ou à proximité de la(des) chambre(s). Il est toutefois conseillé d’en
placer un dans le salon et à chaque étage de la maison.
- Placez le détecteur au moins à une certaine distance d’un
appareil pouvant dégager du monoxyde de carbone. Cela
évite un déclenchement intempestif de l’alarme.
- Installez le détecteur de CO à hauteur de vie, ± 1,5m.

Faites attention aux signaux d’alarme suivants :
› Plaintes formulées par plusieurs personnes en même temps
ou animaux domestiques se comportant bizarrement
› Plaintes à des moments précis (ex. : pendant la douche,…)
› Plaintes qui diminuent lorsque l’on sort au grand air
› Formation de suie sur les murs autour du chauffe-eau ou
sur les casseroles (près d’un réchaud à gaz)
› Des ﬂammes jaunes pour le gaz naturel, le butane, le propane et le mazout
› De l’humidité ou une condensation anormalement élevée
dans la maison
› On peut confondre une intoxication au CO avec d’autres
affections : une diarrhée (en cas d’intoxication alimentaire)
et de la fièvre (en cas de grippe) sont des contre-indications à une intoxication au CO !
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Ouvrez d’abord les portes et fenêtres
Débranchez l’appareil
Sortez la personne de la pièce
Si la personne est consciente, téléphonez au médecin
Si la personne est inconsciente, téléphonez au 112
Si la victime ne respire plus, il faut pratiquer immédiatement la respiration artificielle.

Le Détecteur de CO

Fauvillers

Le Feu de cheminée, un tiers des incendies domestiques
Les feux de cheminée sont souvent à l’origine des incendies domestiques. Il ressort même de chiffres limités recueillis par
le SPF Intérieur qu’un tiers des incendies domestiques sont des feux de cheminée.
Toute personne qui se chauffe au bois, au charbon ou au
mazout dans un poêle, un feu ouvert ou par le chauffage
central peut en effet être confrontée à un feu de cheminée.
En voici les principales causes :
› Un conduit de cheminée endommagé ou mal conçu du
point de vue technique ;
› Un ramonage insufﬁsant de la cheminée ;
› La présence d’une importance couche de suie due à l’utilisation de certains types de bois ;
› Des nids d’oiseaux.

Conseils de prévention
› Faites ramoner au moins une fois par an votre cheminée
par un professionnel et demandez une attestation. Cette
démarche est même obligatoire dans certaines polices
d’assurance incendie et certaines communes.

Et si vous êtes malgré tout victime d’un feu de cheminée ?
› Prévenez les services d’incendie en formant le 112.
› Dans l’attente des services d’incendie, éteignez le feu
dans le foyer ou le poêle avec du sable ou du sel. Vous
éviterez ainsi que la fumée se propage.
› Fermez ensuite immédiatement le clapet de la cheminée
et le canal d’évacuation d’air du poêle ou la porte du feu
ouvert.
› Retirez tout matériel inﬂammable, comme les tapis, le
mobilier ... à proximité du poêle ou du foyer.
› Quittez la pièce où la concentration de fumée est trop
importante.
› Après avoir éteint le feu, ventilez la pièce pour éviter un
risque d’intoxication au CO.
› Pour votre sécurité : après l’incendie, faites vériﬁer votre
cheminée en profondeur par un spécialiste avant de la
réutiliser.

HORS-SÉRIE PRÉVENTION
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› Utilisez toujours un poêle dont la puissance est adaptée
à la pièce où vous le placez.
› Chauffez uniquement du bois sec, naturel et non traité.
› N’utilisez pas du bois peint, des panneaux d’aggloméré,
du vieux papier, du carton, du bois multiplex... De la
fumée blanche ou incolore est un signe de bonne combustion.
› Utilisez toujours le bon combustible pour votre poêle.
› Ne jetez jamais de déchets dans votre cheminée pour les
faire brûler !
› Ventilez suffisamment la pièce pendant la combustion.
Pour assurer un bon tirage de la cheminée, un apport
suffisant d’air frais est essentiel dans la pièce.
› N’utilisez pas votre feu ouvert comme grill.
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Que faire si un incendie survient malgré tout dans votre maison ?
Réagissez vite et bien !

Une fois les secours appelés

- Restez calme.
- Avertissez les autres occupants.
- Fuyez en respectant votre propre plan d’évacuation (lisez
ci-dessous le texte relatif au plan d’évacuation).
- Gardez les portes et fenêtres fermées et fermez les portes
derrière vous.
- Restez près du sol. Déplacez-vous le plus possible à croupetons.
- Respirez à travers un mouchoir mouillé.
- Aidez les personnes handicapées et impotentes.
- N’utilisez jamais l’ascenseur.
- APRÈS VOUS ÊTRE ÉCHAPPÉ, téléphonez immédiatement au
112
- Rassemblez-vous à l’endroit convenu
- Ne retournez JAMAIS à l’intérieur

› Attendre les secours à l’extérieur de la maison ou du bâtiment pour les guider
› Éloignez-vous du danger.
› Libérez l’accès à l’intention des services de secours et éloignez les badauds.
› Signalez immédiatement aux pompiers où il reste des gens
dans le bâtiment et soyez aussi précis que possible.
› Renseignez-les sur l’évolution de la situation et informez
les pompiers des dangers éventuels (bouteilles de gaz,
chaufferies, produits dangereux, compteur de gaz).
› Si quelqu’un est brûlé, refroidissez les brûlures sous l’eau
courante.
› Si les vêtements de quelqu’un sont en feu, utilisez un morceau de tissu ou un chiffon pour recouvrir la personne et
étouffer les ﬂammes. Si nécessaire, couchez la victime et
faites-la rouler sur le sol pour étouffer le feu.

Appelez correctement les secours !
-

112
Garder son calme,
Donner son nom,
Sa commune, village, quartier,
La rue,
Le numéro,
Que se passe-t-il?
Nombre de victimes!

Veiller à ce que votre
numéro d’habitation soit
bien lisible depuis la rue !

Utiliser un extincteur ?
Vous pouvez aussi éteindre un petit incendie à l’aide d’un
extincteur. Mais dans ce cas, vous devez savoir comment
l’utiliser. Ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Aspergez
la base des ﬂammes à petits jets. Par ailleurs, il faut faire
contrôler l’extincteur chaque année pour qu’il fonctionne
parfaitement quand vous en avez besoin. De plus, veillez à
ce que l’incendie ne prenne pas trop d’ampleur et à ce que
vous ayez encore suffisamment de temps pour vous enfuir si
nécessaire.

Pensez à télécharger l’application pour l’appel des secours !
L’app 112 BE est un des moyens pour contacter les centres d’appels urgents si vous êtes en détresse et que vous avez
besoin de l’aide urgente des pompiers, d’une ambulance et/ou de la police en Belgique.
Le principal atout de cette app est que vous ne devez plus mémoriser les numéros d’urgence et que vous ne risquez
donc pas non plus de les oublier si vous êtes paniqué. Il vous suffit de cliquer sur l’icône des pompiers, de l’ambulance
ou de la police, en fonction des secours dont vous avez besoin.
Il est évident que les centres d’appels urgents restent joignables par téléphone fixe et GSM.
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Les risques du printemps et de l’été
1. Un barbecue en toute sécurité
Plus de la moitié des brûlures sont dues à un contact avec le barbecue ou les braises. Des enfants qui se cognent contre le
barbecue, ou un barbecue qui se renverse. Il est donc important de garder ses distances. Les autres brûlures sont surtout
provoquées par le feu et les flammes, la première cause étant une mauvaise préparation du barbecue.
LES PRÉPARATIFS
›
›
›
›

Installez le barbecue sur une bonne assise, solide et plane.
Ne placez jamais le barbecue sur une table (de jardin) bancale
Installez le barbecue à l’abri du vent
Ne placez pas le barbecue trop près des nappes, parasols, meubles de jardin et buissons.
Charbon de bois

Gaz

Electrique

- N’utilisez jamais du méthanol, de l’essence, de la pâte
à brûler ou du pétrole pour allumer un barbecue !
- Ne ravivez jamais un barbecue qui brûle en y versant
du combustible supplémentaire.
- Les allume-feu bruns sont écologiques. Placez toujours
les allume-feu bruns au-dessus et jamais en dessous
du charbon de bois ou des briquettes. Cela assure un
apport d’oxygène correct.
- Utilisez une grande allumette du côté le plus bas du
barbecue.
- Attendez une vingtaine de minutes, le barbecue est
alors prêt à l’emploi.
- Ne soufflez pas sur le feu, utilisez un soufflet ou un
éventail.
- Ne déplacez jamais un barbecue qui brûle.
- Prévoyez un moyen d’extinction à proximité. Attention
à l’utilisation de l’eau sur des graisses

- Vérifiez la date sur la
bombonne.
- Vérifiez régulièrement
s’il n’y a pas de petits
trous dans le tuyau à gaz
(éventuellement avec un
peu d’eau savonneuse).
En effet, ce tuyau devient
poreux avec le temps.
- Placez la bombonne de
gaz bien droite à côté du
barbecue.
- Retirez le couvercle
du barbecue avant de
l’allumer.
- Allumez le barbecue dès
que vous ouvrez le gaz.

- Ne placez jamais un
barbecue électrique près
de l’eau/de la piscine.
- Veillez à ce que le
fil gêne le moins
possible et déroulez-le
complètement sur le sol.
Si quelqu’un trébuche sur
le fil, le barbecue peut se
renverser.
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2. Le désherbeur thermique en toute sécurité
La famille des désherbeurs thermiques comprend plusieurs types d’appareils dont le plus courant est celui à « flammes
nues », alimenté au gaz en bonbonne, en cartouche ou même sur alimentation électrique. L’utilisation d’un tel outil
présente un risque accru de brûlures et est très souvent à l’origine d’un incendie non contrôlé à l’extérieur !
Les désherbeurs à ﬂammes nues ne peuvent pas être utilisés en période de sécheresse et à proximité de conifères ou toute
autre matière inﬂammable telle que du bois, papier, plastic, feuilles mortes, herbes sèches … - Leur utilisation est également
interdite à moins de 50cm des façades/vitrines et à moins de 2m d’un véhicule.
Quelques conseils de sécurité :
- Avant toute utilisation, vérifier le raccordement à la bouteille de gaz et l’état des tuyaux
- Veiller à entretenir régulièrement votre matériel et à stocker les bouteilles de gaz
dans un endroit adéquat
- Vérifier le bon état de la cordelière du bruleur et de son raccordement
- Porter une tenue de travail adapté et éviter les vêtements amples
- Être vigilant aux personnes qui entourent l’utilisateur
- Faire attention aux parties chaudes de l’appareil
- Ne jamais court-circuiter les dispositifs de sécurité.
13
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Les risques de l’automne et de l’hiver
Un sapin de Noël à l’épreuve du feu !
Le « meilleur achat » est un sapin de pleine terre, avec beaucoup de terre. S’il perd ses aiguilles, choisissez-en un autre,
car celui-là est déjà pratiquement mort.
› Il ne résistera pas à la chaleur des guirlandes électriques
que vous aimeriez y accrocher !
› Ne placez jamais un sapin près des portes qui donnent sur
l’extérieur, parce qu’il gênerait la fuite en cas d’incendie.
› Vérifiez que le sapin est suffisamment stable pour ne pas
se renverser s’il est bousculé par des enfants ou des animaux domestiques.
› Au moment d’acheter un arbre artificiel, vérifiez qu’il n’est
pas fabriqué dans une matière inﬂammable.
MAIS AUSSI DES GUIRLANDES À L’ÉPREUVE DU FEU !
› Vérifiez si toutes les ampoules sont bien vissées et si les fi
ls sont intacts et non-dénudés pour éviter tout court-circuit.
› Testez les ampoules avant de placer les guirlandes dans
l’arbre.
› Utilisez de préférence des guirlandes lumineuses « LED »
› Ne laissez jamais les guirlandes allumées quand vous sortez ou pendant la nuit.
› N’utilisez jamais de bougies à proximité d’un sapin ou pour
décorer celui-ci.

Les feux d’artiﬁce et lanternes célestes

Un feu d’artifice, c’est l’affaire de professionnels
› Laissez les professionnels s’occuper des feux d’artifice.
› Si vous souhaitez quand même en tirer un vous-même,
achetez uniquement des feux d’artifice accompagnés d’un
mode d’emploi dans votre langue et lisez celui-ci préalablement à l’utilisation.
› Utilisez une mèche d’allumage pour la mise à feu..
› Ne tirez qu’une seule fois le feu d’artifice, n’essayez pas
une seconde fois.
› Désignez un Bob pour allumer le feu d’artifice.
Gardez à l’esprit que différentes villes et
communes interdisent l’utilisation de feux d’artifice,
à moins que les autorités locales aient délivré une
autorisation à cet effet. Informez-vous donc
auprès de votre administration communale avant
d’utiliser des feux d’artifice.
LANTERNE CÉLESTE
Ces lampions proviennent de pays où ils sont lâchés dans la
mer. Ils suivent le cours imprévisible du vent. Or si de telles
lanternes volantes allumées tombent sur des bâtiments ou
des arbres, elles peuvent occasionner un incendie.

Vous souhaitez malgré tout lâcher des lanternes célestes ?
Suivez les conseils ci-après :
› Vérifiez si la lanterne ne présente pas de détériorations
telles que des fissures et des déchirures. Ne lancez jamais
un ballon abîmé!
› Faites attention aux conditions météorologiques. Ne lancez
jamais la lanterne en cas de pluie ou de temps humide
(p.ex. le brouillard) ou en cas de vent fort.
› Tenez toujours le ballon, après l’allumage du brûleur ou de
la mèche, avec au moins deux adultes jusqu’au moment
du lâcher.
› Prenez tout votre temps. Si le brûleur fonctionne bien,
tenez encore le ballon au moins 90 secondes avant de le
lâcher.
Soyez conscient que de nombreuses
villes et communes ont promulgué
une interdiction de lâcher
de lanternes célestes par
le biais d’un règlement de police.
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Comment faire face à une brulure ?
Quels sont les premiers soins à prodiguer ?
La brûlure fait partie des maux du quotidien. Il en existe différents
types de gravité, de la brûlure légère à celle du 3ème degré. Réaliser
une évaluation rapide de la brûlure et savoir quels soins prodiguer
permettent de soulager la douleur et d’en diminuer la gravité.

1. Comment évaluer la gravité d’une brûlure ?
La gravité des brûlures dépend de plusieurs facteurs : le degré de la brûlure, son étendue, les parties du corps touchées et l’âge
de la victime. Un examen rapide de la zone touchée est important afin de déterminer les soins à prodiguer.
Degré
1er degré
2e degré - superﬁciel

Couleur de la peau

Douleur

Autres

Rouge

Oui

Pas de cloques, la peau est sèche

Rouge - rose

Oui

Cloques, ouvertes ou non

2e degré - profond

Rouge mat avec des zones blanches

Oui

Couche supérieure de la peau a disparu

3 degré

Parcheminée, beige, brune, noire

Non

e

2. Réagir immédiatement
Face à une brûlure, il est important d’appliquer la règle
des 3X20
Endéans les 20 minutes après la brûlure
Refroidir pendant 20 minutes
Avec de l’eau tiède à environ 20 degrés
C’est important pour en limiter la gravité, pour faciliter la
guérison et soulager immédiatement la douleur. Dans certains cas, ce geste simple permettra une guérison spontanée.
Brûlure au 1 degré :
Après les « 3X20 », appliquez une couche de 5mm de Flamigel depuis une compresse de gaze. Et ce, afin de diminuer la
douleur et favoriser une guérison spontannée.
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Quelques conseils supplémentaires :
› Ne donnez rien à boire ni à manger.
› Veillez à ce que le patient ne prenne pas froid.

Trousse de secours pour brûlures

er

Brûlure au 2e degré :
Après les « 3X20 », traitez les cloques. Ne les percez pas sauf
en cas de douleurs ou risque d’éclatement par frottement. Si
c’est le cas, utilisez une aiguille stérile et tamponnez la plaie
à l’aide d’une compresse stérile imbibée de désinfectant.
Dans le cas où la plaie est plus grande qu’une pièce de
deux euros et présente des cloques, consultez votre médecin. Si la plaie est plus large que la main, téléphonez au
centre des brûlés le plus proche. Une hospitalisation est
probablement nécessaire.
Liège - Hôpital universitaire de Liège
Domaine du Sart Tilman T: 04 366 72 94

Indispensable aux premiers soins des brûlures :
› Un produit désinfectant pour désinfecter la plaie
› Une pommade hydratante pour éviter le dessèchement
de la peau
› Une pommade antiseptique pour prévenir les infections
› Des compresses 10 x 10 cm – stériles – 100 % coton –
pour recouvrir la plaie
› Gants jetables en vinyle (sans latex)
› Sparadrap 1,25 cm x 5 m pour fixer les bandages de
gaze
› Pansements hydrophiles pour fixer le bandage de gaze
sur la plaie, par exemple, autour du bras, de la jambe,
de la main, du pied, de la tête ou du cou
› Ciseaux
Votre pharmacien vous conseillera les produits les mieux
adaptés !
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Comment utiliser un défibrillateur externe automatique ?
Le territoire de la commune de Fauvillers dispose de quatre défibrillateurs automatiques externes. Mis à disposition
du grand public en cas de besoin, ces appareils permettent de sauver des vies. Mais comment l’utiliser ? Voici un mode
d’emploi.
Il y a quelques observations spéciales à faire lorsqu’un DEA est utilisé par le grand public ou par des secouristes non professionnels.
Les DEA standards conviennent pour les enfants de 8 ans et plus. Pour les enfants entre 1 et 8 ans, des électrodes pédiatriques
ou un mode pédiatrique existent. S’ils ne sont pas présents, utilisez le DEA tel quel. L’utilisation des DEA n’est pas recommandée
pour les enfants de moins d’un an.
1. Vérifiez votre sécurité, celle de la victime et des témoins.
2. Si la victime est inconsciente et ne respire pas normalement, envoyez quelqu’un chercher le DEA et appeler les secours.
3. Commencez la RCP (Réanimation cardio-pulmonaire) en suivant les recommandations de la réanimation de base.
4. Dès que le DEA est disponible :
- Activez le DEA et fixez les électrodes. Si plus d’un secouriste est présent, poursuivez la RCP pendant la mise en place
et l’activation du DEA.
- Suivez les instructions vocales/visuelles.
- Assurez-vous que personne ne touche la victime pendant l’analyse du DEA.
5a. Si un choc est indiqué :
- Assurez-vous que personne ne touche la victime.
- Poussez sur le bouton de choc, comme demandé (les DEA totalement automatisés délivrent les chocs automatiquement).
- Poursuivez, selon les instructions vocales/visuelles.
5b. Si un choc n’est pas indiqué :
- Reprenez immédiatement la RCP, utilisez le rapport de 30 compressions pour 2 ventilations.
- Poursuivez, selon les instructions vocales/visuelles.
6. Continuez à suivre les instructions du DEA jusqu’à ce que :
- Des secours qualifiés prennent le relais.
- La victime reprend une respiration normale.
- Vous soyez épuisé.

Où se trouvent
les DEA communaux ?
Administration communale
de Fauvillers
Ecole de Sainlez
Salle de village de Strainchamps
Salle de village de Hollange
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Comment reconnaître un arrêt cardiaque
La personne s’est effondrée et a perdu connaissance. Est-ce un arrêt cardiaque ?
Parlez-lui, stimulez-la, demandez-lui de vous serrer la main par exemple. Une victime d’arrêt cardiaque ne réagit pas.
Écoutez sa respiration. Une victime d’arrêt cardiaque ne respire plus ou sa respiration est bruyante, désordonnée : ses mouvements respiratoires sont lents, laborieux, inefficaces et bruyants (appelés « gasps »).

Massage cardiaque – Mode d’emploi
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1. Allongez la personne victime sur le dos, dans un endroit sécurisé et une surface dure, en
général le sol.
2. Placez-vous à genoux à ses côtés.
3. Positionnez vos mains : placez vos mains l’une sur l’autre en crochetant avec les doigts de
la main du dessus la main du dessous. Posez-les ainsi au milieu de la poitrine.
4. Tendez les bras et placez-vous au-dessus de la victime.
5. Appuyez pour comprimer le sternum : il doit s’enfoncer de 5 cm environ. Pour cela, il faut
appuyer fort : ne pliez pas les coudes, vous devez utiliser tout le poids du corps et pas
seulement les bras.
6. Relâchez : laissez la poitrine de la victime remonter, en gardant vos mains en contact.
7. Effectuez ces compressions thoraciques au rythme de 100 par minute – oui, c’est rapide !
8. Massez jusqu’à l’arrivée des secours ou de la mise en place d’un déﬁbrillateur automatique
externe (DAE).
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Le projet pédagogique « Bravo » dans nos écoles
Dans le cadre de ce projet pilote, la Fondation des Brûlés va proposer un projet éducatif de prévention des brûlures et des
incendies dans nos écoles. Baptisé « Bravo », ce projet se traduit dans une boîte d’activités destinée aux élèves du 3ème
cycle. A la fin de cette semaine de formation, nos élèves seront brevetés « aide-pompier ».
La Fondation des Brulés est partie prenante de notre projet pilote avec la Zone de secours. Dans ce cadre, l’ASBL va proposer
la mise en œuvre d’un projet pédagogique de sensibilisation à la prévention domestique dans les trois écoles de la commune.
Baptisé « Bravo », ce projet consiste en une semaine de prévention durant laquelle le corps enseignant aura tous les outils pour
aborder la prévention des incendies et brûlures avec leurs élèves. « Ils vont avoir accès à une boîte d’activités/mode d’emploi
pour aborder ces thèmes », explique Yves Van Hassel, project manager de l’ASBL. « L’élève aura lui un cahier exercice qui
lui permettra de travailler les compétences que les enfants doivent acquérir de manière ludique, mais aussi sur base de son
apprentissage scolaire telles que la lecture. Chaque jour, une thématique sera abordée. »
La finalité de cette semaine est une visite dans une caserne de pompiers où l’élève sera confronté à un petit quizz. À la fin de
celui-ci, il se verra remettre un brevet d’aide-pompier.  Dans l’idéal cette semaine de prévention est suivi dans la quinzaine par
un exercice d’évacuation de l’école en grandeur nature.
Les objectifs de ce projet sont
multiples. Premièrement, stimuler la curiosité et l’envie de
l’enfant, mais aussi se servir de
lui comme relais vers le domicile
familial. « Le projet « Bravo » a
du sens quand on sait qu’environ
400 enfants sont brûlés tous les
ans en Belgique. Contrairement
à ce que tout le monde pense,
un domicile n’est pas sans risque
et les conseils prodigués permettent de réduire ces risques.
Les enfants reçoivent également
un fascicule à destination des
parents. Des séances d’informations à destination des parents
peuvent aussi être organisées. »
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Rejoins l’Ecole des Cadets de la zone à Bastogne
Le saviez-vous ? La zone de secours Luxembourg comprend une Ecole des Cadets. Dédiée aux jeunes à partir de 16 ans, elle
propose une formation de pompiers pour apprendre les bases du métier.
En province de Luxembourg, la Zone de Secours développe depuis plusieurs années
son Ecole des Cadets sur quatre sites. L’un d’eux est basé à Bastogne, commune
proche de Fauvillers. Cette école est accessible à partir de 16 ans. Les cours sont
donnés tous les samedis de 8h30 à 12h30, durant l’année scolaire classique. Pour y
entrer, il faut réussir une épreuve d’admission comprenant un test de compétences
et un test d’habileté manuelle opérationnelle. Ces deux épreuves permettant d’obtenir le certificat d’aptitude fédéral.
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Après cela, vient le temps de la formation où plusieurs modules seront étudiés. On
parle de culture administrative, de protection individuelle, mais aussi et surtout de
secours, de lutte contre les incendies et de préparation physique. En cas de réussite
à la fin de l’année, tu obtiendras le CAF qui t’ouvrira les portes vers une future carrière de sapeur-pompier. Intéressé ? ipf@province.luxembourg.net ou 061/62.03.45.
Attention les inscriptions se clôturent vers la mi-juin.

Engagez-vous comme volontaire
La Zone de secours Luxembourg recherche constamment des pompiers volontaires, mais recrute, à l’heure actuelle, ses pompiers professionnels uniquement
en interne.
Chaque année, la Zone de secours
Luxembourg organise une session CAF qui, en cas de réussite,
offre l’accès à la formation de
Sapeur-Pompier / Ambulancier.
Après inscription, cette session
comprend trois tests. Le premier
de compétences, le second d’habileté manuelle et le dernier
d’aptitude physique. En cas de
réussite, vous recevrez une invitation à une session d’information
pour la continuité de votre formation au sein de la zone.
Plus d’infos ?
www.zslux.be
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Commandez votre intervention « insecte » via le site web de la zone
Depuis 2019, la Zone de Secours Luxembourg a introduit une nouveauté pour ses missions « insectes ». Il est désormais
possible de commander une intervention pour un nid de guêpes ou autre via un formulaire en ligne sur le site internet
de la zone. Une petite révolution qui va permettre à la zone de répondre au mieux et le plus efficacement possible à
la problématique des nids de guêpes. Attention cependant, la Zone de secours n’effectue désormais que les missions
urgentes de destruction ce qui implique une menace directe pour les personnes.
La Zone de Secours Luxembourg continue sur la voie de la modernisation et la rationalisation de ses moyens. Il est désormais
possible pour le citoyen de signaler un nid de guêpes et de demander une intervention des pompiers via le site internet de la
zone. Et ce, uniquement pour des missions urgentes qui menace directement les personnes.
Depuis plusieurs mois, un formulaire numérique est disponible sur la page d’accueil www.zslux.be. « Grâce à cette fonctionnalité, les gens peuvent demander une intervention pour la destruction de nid de guêpes en direct. Et ce, en fournissant les
indications nécessaires. » Localisation, hauteur et visibilité du nid, mais aussi le type de nuisible. À ce sujet, le formulaire donne
des explications et des photos de chaque nuisible. Bourdon, guêpe, frelon… Chaque insecte est détaillé afin de permettre son
identification. Les informations requises permettent une intervention efficace des pompiers sur place. « Cela permet à nos
équipes de faire une analyse plus fine pour savoir quel engin prendre et quel matériel. Avant cela, il arrivait qu’il fallait devoir
revenir sur place. »
Rappelons également que le prix de l’intervention est fixé à 47 euros. Ce montant sera facturé par la suite et ne doit pas être
réglé directement aux pompiers sur place.

Deux sociétés privées à Fauvillers
A Fauvillers, deux sociétés privées peuvent aussi s’occuper de vos nids de guêpes et frelons. Equipés et formés, ces
deux petites entreprises couvrent l’ensemble du territoire de la commune. Voici leurs coordonnées :
Benjamin Gangler – Wisembach
0476/036390 – benjamingangler@hotmail.be – Destruction nids de guêpes et frelons Gangler Benjamin (Facebook)
AVISPA - Laurent Bihain – Sainlez
+32 479 30 34 29 – AVISPA (Facebook)
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Lutte contre les cambriolages, faites la différence !
Saviez-vous qu’environ 130 cambriolages sont commis chaque jour dans des habitations en Belgique ? Le coût pour la
société est considérable : un peu plus de 350 millions d’euros par an. Depuis plusieurs années, la Police Fédérale et la
Police Locale prennent une série d’initiatives pour sensibiliser la population à l’importance de la protection contre le
cambriolage. De simples interventions permettent en effet d’obtenir de grands résultats et de dissuader les cambrioleurs.

5 minutes
Vous pourriez penser que le fait de rester davantage à la
maison et de faire plus de télétravail limite les risques d’être
victime d’un cambriolage. Sachez que les cambrioleurs n’ont
besoin que de cinq minutes pour s’introduire chez vous, dérober vos biens et prendre la fuite ! Nul besoin de s’absenter
longtemps ; faire quelques courses ou emmener les enfants
à l’école est déjà suffisant. C’est un fait : le nombre de cambriolages croît durant les mois les plus sombres de l’année.
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Premier étage
Pour prévenir les cambriolages, il faut commencer par
prendre de bonnes habitudes : toujours verrouiller ses portes
et fenêtres, même lorsque l’on s’absente un court instant, et
cacher les objets convoités par les voleurs (ordinateur portable, smartphone...). Durant les courtes journées d’automne
et d’hiver, il est plus facile pour les cambrioleurs de s’assurer
de votre absence : pas de lampe allumée, pas de volets baissés, etc. Simulez par conséquent votre présence à la maison
en équipant quelques lampes d’une minuterie ou en laissant
la radio allumée.
Un autre point d’attention concerne les cambriolages commis
depuis le premier étage, de plus en plus courants. «En Belgique, il s’agit d’un véritable ﬂéau. La raison est simple : les
victimes protègent le rez-de-chaussée, mais oublient le premier étage...» Pensez donc à sécuriser également le niveau
supérieur de votre habitation. Les cambrioleurs utilisent en
effet tout ce qui leur tombe sous la main pour y accéder :
gouttière, meubles de jardin, échelle, échafaudage...

Conseils en prévention vol : un service gratuit !
Vous ne savez pas par où commencer ? Faites appel au conseiller en prévention vol de votre zone
de police. Celui-ci viendra chez vous gratuitement et vous donnera des conseils neutres et objectifs.
Il analysera les points faibles de votre habitation et vous fera des recommandations afin de réduire
les risques. Rien n’est obligatoire : vous seul(e) décidez des mesures préventives à appliquer ou non.
Intéressé(e) ? Ne perdez pas de temps et prenez rendez-vous avec le conseiller en prévention vol de
votre zone.
Pour de plus amples informations sur le sujet, surfez sur https://www.1joursans.be/.
Pour d’autres conseils en matière de sécurité et de prévention, surfez sur www.besafe.be.
Sur https://www.police.be/fr/e-loket, vous pourrez notamment introduire une demande de surveillance de votre habitation.
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Arnaque par téléphone et vol de données bancaires : vigilance
Arnaque par téléphone : encore une fois, plusieurs cas ont été signalés dans la région avec des sommes volées conséquentes
ces derniers temps.
La victime est contactée par une personne prétendant être
mandatée ou appartenant à un organisme tel que la Banque
Nationale, la communauté européenne à Bruxelles, le SPF
Finances ou encore la commission européenne. Elle vous
informe que vous avez été victime de harcèlement téléphonique par des sociétés commerciales et que celles-ci auraient
été condamnées par le Tribunal à vous verser une indemnité. Elle vous demande ensuite d’introduire votre carte de
banque dans le lecteur ou vous demande de communiquer
vos données bancaires.

Pour rappel,
ne communiquez jamais
vos données bancaires.
Si vous pensez être victime d’une arnaque,
raccrochez immédiatement et
informez-en votre zone de Police.
N’hésitez pas à informer également votre entourage afin de
prévenir ce genre d’escroquerie.

NOUVEAUTÉ
Un onglet sécurité sur www.fauvillers.be
En parallèle à la rédaction de ce numéro hors-série, un onglet « sécurité »
a été créé sur notre site internet www.fauvillers.be. Cette partie du site
comprendra toute une série de fiches de prévention réalisée par la Zone
de Secours Luxembourg et la Zone de Police Centre Ardenne. La page sera
mise à jour régulièrement en fonction de l’actualité et des risques liés aux
différentes périodes de l’année.

22

Fauvillers

QUIZ
Testez vos connaissances en matière de prévention domestique
Quelle est la périodicité des tests de l’alarme
du détecteur de fumée ?
a. Tous les soirs
b. Tous les ans au réveillon de Noël
c. Une fois par mois
d. Jamais

Je me trouve devant une entrée et de la fumée
passe sous la porte, il y a peut-être une personne à
l’intérieur de la pièce. Que dois-je faire ?
a.
b.
c.
d.

Quand changer les piles du détecteur ?
a. Jamais
b. Je ne sais pas
c. Lorsque l’appareil émet un signal
d. Tous les dix ans

Quelle est la première cause d’incendie
dans un logement ?
a. Un problème électrique
b. Les fuites de gaz
c. Aucune des deux réponses

Si vous vous êtes en Europe et que vous devez
appeler les secours à partir d’un fixe ou
d’un portable, vous composez le :
a. 15
b. 18
c. 112

Vous vous brûlez avec un fer à repasser ou une
casserole d’eau chaude. Que faites-vous ?
a. Vous enduisez votre brûlure de beurre
b. Vous attendez un peu et s’il y a des cloques
vous les percez
c. Vous refroidissez votre brûlure sous eau tempérée

Où place-t-on les produits ménagers ?
a. À portée des enfants
b. Hors de portée des enfants
c. l’armoire sous le lavabo

Je me sauve
J’ouvre la porte et j’essaye de sortir la personne
Je touche la porte pour voir si elle est chaude
Je mets un linge humide sous la porte et
j’évacue immédiatement
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Dans la cuisine, ma casserole pleine d’huile est
enflammée. Comment vais-je éteindre ce type de feu ?
a.
b.
c.
d.

Je coupe le gaz
Je mets de l’eau
Je mets le couvercle
Je jette la casserole par la fenêtre

Il y a le feu dans les étages inférieurs et de la fumée
dans la cage d’escalier, que dois-je faire ?
a. Je saute par la fenêtre
b. Je ferme les portes et les fenêtres et j’attends
les pompiers
c. Je prends l’ascenseur
d. Je descends les escaliers avec un linge humide
sur le visage et en me baissant

Comment reconnaître une victime d’un arrêt
cardiaque ?
a. Elle ne réagit pas
b. Elle tremble sur le sol
c. Elle dit des bêtises

Combien de temps a besoin un cambrioleur pour
commettre son méfait ?
a.
b.
c.
d.

15 minutes
60 minutes
5 minutes
30 minutes

Réponse : c, c, a, c, c, b, d, c, b,a ,c
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