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1  Introduction 

Un incendie et la fumée qui y est associée suscitent toujours des inquiétudes au sein de la population riveraine. 

Le développement de fumées accompagnant des incendies dans une maison, un jardin ou une cuisine est souvent 

minimisé quant à son impact sur la santé, et au contraire souvent exagéré lors de grands incendies (industriels). 

Les gens veulent notamment (rapidement) savoir quels sont les risques pour la santé à court et long terme. Des 

concepts tels que “toxique”, “nocif”, “cancérigène”…peuvent semer la panique parmi la population. La manière 

dont les autorités communiquent déterminera en grande partie la perception du risque par la population. 

La communication de crise lors d’incendies a pour défi de traduire les processus complexes (chimiques) en langage 

facile. En tant qu’autorité, il est de notre mission de communiquer honnêtement et de manière crédible sans semer 

inutilement la panique. Il n’est également pas évident d’éviter dans la communication les contradictions  

(apparentes). 

Une autorité qui communique bien contribue à la confiance de la population dans les interventions des autorités. 

Lorsque la population a confiance dans l’information délivrée par les autorités, les recommandations (perspectives 

d’agissement) seront mieux suivies. Les autorités ont ainsi tout intérêt à informer rapidement et correctement 

leurs citoyens en toute circonstance et si nécessaire, les alerter. 

Pourtant, plusieurs incidents récents liés au feu démontrent que les services publics ont souvent quelques difficul-

tés à communiquer sur un incendie et sur la fumée qui en résulte. Il n’y a pas d’uniformité au niveau du message ni 

de la terminologie. 

Ce document a pour but d’améliorer la communication des autorités sur les incendies en discutant préalablement 

de (et en s’accordant sur) la communication et ce, de manière multidisciplinaire. Ceci permet en phase critique 

non seulement de gagner du temps mais également d’arriver à une stratégie de communication bien conçue. Une 

stratégie qui est soutenue par toutes les disciplines. 
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2  Directives générales

2.1  Concertation préalable

L’un des principes de base de la communication de crise est que chaque discipline parle de son propre ensemble 

de compétences. Ceci ne semble pas, dans la pratique, évident et surtout pas en cas d’incidents liés au feu et à la 

fumée. Par ailleurs, le fait que chaque discipline parle pour son propre compte et renvoie pour les autres aspects 

aux autres disciplines, n’est pas très rassurant. 

Une brève concertation avec tous les acteurs concernés avant la communication est donc une nécessité absolue. Il 

est ainsi possible de diffuser un message uniforme appuyé par toutes les disciplines. Ceci permet aussi d’éviter les 

messages contradictoires. Si cette concertation n’a pas encore eu lieu, chaque discipline communique strictement 

en fonction de ses compétences. 

Il est très important de démarrer rapidement la communication. Réagir immédiatement permet de limiter les 

rumeurs. 

Le responsable de la Discipline 5 peut jouer un rôle d’initiateur au niveau de l’harmonisation du message entre les 

différents intéressés. . Des groupes de communication Astrid spécifiques ont même été prévus à cet effet (voir la 

circulaire OPCOM sur les groupes monodisciplinaires D5 de février 2016, dont nous vous invitons à prendre con-

naissance).

2.2  La communication commence par l’écoute

Pour la communication, il faut tenir compte des perceptions et des questions des intéressés et du public en géné-

ral. En surveillant les médias (sociaux), la communication peut tenir compte des besoins d’information et des senti-

ments du monde extérieur. En bref : il faut d’abord définir les questions essentielles et après seulement le message 

clé. 

Le fait de faire rentrer le monde extérieur via le monitoring des médias (sociaux) est une première étape dans 

l’ensemble du Processus Opérationnel de Communication de Crise (POCC). Pour plus d’information, consultez la 

publication du Centre de Crise (SPF Intérieur): www.centredecrise.be

2.3  Communiquer honnêtement sur les risques (sans semer la panique)

En communiquant de manière transparente et honnête, vous gagnez la confiance. Il est donc important de décrire 

la situation de manière réaliste. Communiquez aussi si vous n’avez pas encore toute l’information, osez aussi dire 

que vous ne savez pas encore tout. Le défi de la communication est toutefois de communiquer honnêtement sans 

semer (inutilement) la panique lors d’incidents liés au feu ou à la fumée. Ceci n’est pas toujours évident. 

Parler de risques (pour la santé) sans les désigner, peut susciter l’inquiétude. Il est judicieux de rendre le risque 

plus concret en faisant des comparaisons. Voici quelques exemples :

• La quantité libérée est inférieure à la dose quotidienne stipulée dans la législation sur le travail. 

• Le risque que vous attrapiez une maladie grave telle qu’un cancer suite à une inhalation est extrêmement faible, il  

   peut être comparé à l’inhalation de la fumée de quelques cigarettes.   
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Comme la fumée est toujours toxique, il n’est pas judicieux de communiquer qu’il n’y a pas de danger pour la 

santé. Il faut également tenir compte du fait qu’aujourd’hui, tout le monde est expert (ou du moins pense l’être). 

Chaque citoyen peut trouver sur internet des informations sur un produit. Le fait de ne pas mentionner d’éventuels 

risques (même si les concentrations mesurées sont négligeables), peut être interprété comme la dissimulation 

d’information et rend l’ensemble des informations données moins crédibles.  

Ne pensez pas seulement à la santé publique mais aussi aux conséquences pour les animaux (domestiques) et 

les végétaux. Il est également important de ne pas seulement s’intéresser aux conséquences à court terme mais 

aussi aux conséquences à plus long terme. Tenez compte des groupes de population plus fragiles (notamment les 

enfants, les personnes âgées, les malades,…). Même après l’incident, continuez à communiquer avec les autorités 

et restez disponible pour la population. 

2.4  Communiquer de manière compréhensible

Des termes techniques sont souvent utilisés lors d’incidents liés au feu et à la fumée. Souvent, ces termes ne 

veulent rien dire pour la population et peuvent semer la panique. Les acteurs de la communication (en particulier 

la discipline 5) ont comme défi de traduire correctement ces termes dans une langue compréhensible. Ainsi, le 

chlorure de sodium est inconnu pour la plupart des personnes, mais tout le monde connaît le sel de cuisine. 

En indiquant pour quoi un produit peut être utilisé ou en quoi il peut être transformé, le produit devient recon-

naissable (par ex. le styrène est utilisé pour la production de matières synthétiques). Un produit connu/reconnais-

sable provoquera moins de panique au sein de la population. 

Si des mesures sont communiquées, il est important d’indiquer clairement la zone touchée (par ex. en citant les 

rues et les quartiers). Lors de la détermination de la région, il faut tenir compte des carrefours et des frontières 

naturelles afin de donner au citoyen une idée précise de la zone.  

Laissez des experts expliquer les aspects techniques. Un médecin qui explique les risques de cancer est plus crédi-

ble qu’un bourgmestre.

N’exprimez pas seulement les résultats des mesures en ppm (parts per million) mais faites aussi des comparaisons 

(par ex. la valeur mesurée est bien inférieure à la valeur de sécurité). ). Attention : n’utilisez pas de comparaisons 

basées sur un choix personnel (par exemple les dangers associés à la fumée de cigarettes). Les personnes souf-

frent involontairement des conséquences néfastes d’un incendie. 

2.5  Autoprotection et solidarité citoyenne   

En situation d’urgence, certains citoyens et collectivités ne pourront en première instance que compter sur eux-

mêmes. En intégrant à la communication des perspectives précises d’actes, l’autoprotection et la solidarité  

citoyenne peuvent être améliorées. Les citoyens peuvent aussi représenter une plus-value pour les services de 

secours. 

Quelques exemples :

• Si vous connaissez une personne vulnérable dans votre quartier (un retraité ou une personne qui a besoin de  

   dispositifs médicaux, un couple avec un jeune enfant, une femme enceinte,.. .) contactez-les afin qu’ils soient  

   au courant des conseils à suivre. Avertissez si nécessaire les autorités pour signaler des besoins spécifiques  

   (les soins médicaux, évacuation,…).

• Si vous observez des nuisances olfactives, nous vous demandons d’avertir les services de secours. Ces  

   informations peuvent aider les services de secours pour mieux comprendre la propagation de la nuisance. 

• Si vous maitrisez bien les médias sociaux, contribuez à la diffusion des bonnes recommandations en envoyant  

   et en renforçant les messages des autorités officielles,  en évitant et en combattant les éventuelles rumeurs. 



3  Les différents scénarios

3.1  Acune mesure n’est realisee

Contexte

Il n’y a aucune indication de l’existence de risques exceptionnels. Aucune mesure n’est donc réalisée. D’autre part, 

une fumée saine ou propre n’existe pas. 

Exemple de communication 

• Par mesure de précaution, nous vous demandons de fermer portes et fenêtres et d’éteindre la ventilation. Une  

   fumée saine n’existant pas, restez hors de la fumée. 

•        Par mesure de précaution, nous vous recommandons de fermer portes et fenêtres et d’éteindre la  

    ventilation. Une fumée saine n’existant pas, restez hors de la fumée #incendieXXXXXXX

Canaux de communication

• Médias sociaux

• Site internet

• Communiqué de presse

• Interview sur le lieu de l’incident, de préférence par l’officier pompier qui assure le commandement

3.2  Pas encore de résultats des mesures

Contexte

Dans la phase initiale, les informations font souvent défaut. En même temps, la soif d’informations du citoyen et 

des médias est grande. Il est donc important de communiquer quand même, par exemple, en donnant des informa-

tions relatives au processus. Il est possible de communiquer sur ce qui est examiné, par qui et quand les résultats 

sont attendus. Les mesures de protection préventives peuvent également être communiquées à la population. 

Exemple de communication 

• Les services de secours réalisent actuellement des mesures. 

   Dès que les résultats sont connus, ceux-ci seront communiqués.  

   Par mesure de précaution, nous vous demandons de fermer   

   portes et fenêtres et d’éteindre la ventilation. Une fumée saine  

   n’existant pas, restez hors de la fumée. 

•        Les services de secours réalisent des mesures. Par mesure  

   de précaution, nous vous demandons de fermer portes et      

   fenêtres et d’éteindre la ventilation. Restez hors de la fumée  

   #incendieXXXXXXX

Canaux de communication

• Médias sociaux.

• Site internet.

• Communiqué de presse.

• Interview sur le lieu de l’incident de préférence par  

   l’officier pompier qui assure le commandement.
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3.3  Pas de concentration accrue de substances dangereuses

Contexte

Malgré le fait qu’un nuage de fumée soit clairement visible, les autorités doivent d’une part communiquer 

qu’aucune concentration plus élevée de substances dangereuses n’a été mesurée dans la fumée au niveau du sol. 

D’autre part, il est important de rappeler qu’une fumée saine n’existe pas. 

Exemple de communication

• Les services de secours ont pris des mesures à divers endroits. Aucune valeur anormale n’a été relevée au   

   niveau du sol. Cependant, la fumée saine n’existant pas, restez hors de la fumée. Fermez portes et fenêtres et  

   éteignez la ventilation si vous êtes gêné par la fumée. 

•         Aucune valeur anormale n’a été mesurée. Restez cependant hors de la fumée. En cas de gêne, fermez  

   portes et fenêtres et éteignez la ventilation #incendieXXXXXXX

• Les services de secours ont pris des mesures à divers endroits. Aucune valeur anormale n’a été relevée au   

   niveau du sol. Cependant, la fumée saine n’existant pas, restez hors de la fumée. Par mesure de précaution, nous  

   vous demandons de fermer portes et fenêtres et d’éteindre la ventilation. 

•        Aucune valeur anormale n’a été mesurée. Restez hors de la fumée. Fermez par mesure de précaution les   

   portes et fenêtres et éteignez la ventilation #incendieXXXXXXX

• Tout est sous contrôle. Par mesure de précaution, les services de secours continueront à réaliser des mesures  

    lors des prochaines heures et en différents lieux.  

•   Les services de secours continueront à réaliser des mesures en différents lieux. #incendieXXXXXXX

Explication

Pourquoi fermer par précaution quand même les portes et le fenêtres? La fumée cause une forte nuisance olfactive 

(voir aussi 3.5).

Canaux de communication

• Médias sociaux.

• Site internet.

• Communiqué de presse.

• Interview sur le lieu de l’incident de préférence par l’officier pompier qui assure le commandement.

3.4  Concentration accrue de substances dangereuses : pas de conséquences néfastes pour la santé

Contexte

Les mesures effectuées au niveau du sol ont révélé que des concentrations d’un produit nocif étaient présentes 

dans la fumée. Les concentrations sont toutefois si faibles qu’il n’y a pas de conséquences néfastes pour la santé. 

Il faut communiquer le nom du produit mais il faut clairement expliquer que les concentrations observées ne con-

stituent pas un danger pour la population. 

Exemple de communication

• De faibles concentrations du produit XXX ont été mesurées au niveau du sol. XXX est un produit qui (info relative  

   au produit). Les concentrations mesurées sont loin en dessous du seuil de sécurité et n’ont pas d’effets nocifs  

   sur la santé. La fumée saine n’existant toutefois pas, restez hors de la fumée. Fermez portes et fenêtres et  

   éteignez la ventilation si vous êtes gêné par la fumée.         
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•         Restez hors de la fumée. Fermez portes et fenêtres et éteignez la ventilation si vous êtes gêné par la fumée.   

    #incendieXXXXXXX 

• De faibles concentrations du produit XXX ont été mesurées au niveau du sol. XXX est un produit qui (info relative  

   au produit). Les concentrations mesurées sont loin en dessous du seuil de sécurité et ont des effets nocifs sur la  

   santé. La fumée saine n’existant toutefois pas, restez hors de la fumée. Par mesure de précaution, veuillez fermer  

   portes et fenêtres et éteignez la ventilation si vous êtes gêné par la fumée. 

•         Restez hors de la fumée. Fermez portes et fenêtres et éteignez la ventilation. Restez hors de la fumée.   

    #incendieXXXXXXX

•         Les concentrations mesurées n’ont pas d’effet nocif sur la santé. La fumée saine n’existant toutefois pas,  

    restez hors de la fumée. #incendieXXXXXXX

• Tout est sous contrôle. A titre de précaution, les services de secours continueront à réaliser des mesures lors  

   des prochaines heures et en différents lieux.  

•         Les services de secours continueront à réaliser des mesures en différents lieux. #incendieXXXXXXX

Explication

Pourquoi fermer portes et fenêtres par précaution ? La fumée cause une forte nuisance olfactive (voir aussi 3.5).

Canaux de communication

• Médias sociaux 

• Site internet

• Communiqué de presse

• Interview sur le lieu de l’incident de préférence par l’officier pompier qui assure le commandement

3.5  Concentrationaccrue de substances dangereuses : pas de conséquences néfastes pour la santé

Contexte

Les mesures ont révélé que des concentrations d’un produit nocif étaient présentes dans la fumée. Les concentra-

tions sont toutefois si faibles qu’il n’y a pas de conséquences néfastes pour la santé. Le produit engendre toutefois 

des nuisances olfactives (par ex. le styrène). 

Exemple de communication

• De faibles concentrations du produit XXX ont été mesurées au niveau du sol. XXX est un produit qui (info relative  

   au produit). Les concentrations mesurées sont loin en dessous du seuil de sécurité et n’ont pas d’ effet néfaste  

   sur la santé. Le produit cause des nuisances olfactives. Cette nuisance olfactive est seulement désagréable mais  

   pas nocive. L’odeur est comparable à XXXXX. 

  Fermez portes et fenêtres et éteignez la ventilation si vous êtes gênés par l’odeur. Dès que le nuage olfactif est  

  passé ou que la nuisance est plus importante à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison, il est conseillé d’aérer   

  votre maison et d’ouvrir portes et fenêtres. Il est possible que la nuisance olfactive arrive par vagues. Fermez à  

  nouveau les portes et fenêtres en cas de nuisance et avertissez les services de secours.
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•         La concentration mesurée n’a pas d’effet néfaste pour la santé mais provoque une nuisance olfactive  

            #incendieXXXXXXX

•   #Nuisance olfactive? Fermez portes et fenêtres et éteignez la ventilation  #incendieXXXXXXX

•          Aérez votre maison après la nuisance olfactive ou lorsque la nuisance est plus forte à l’intérieur qu’à   

            l’extérieur #incendieXXXXXXX

•          La nuisance olfactive peut surgir par vagues. Fermez portes et fenêtres à nouveau en cas de nuisance et  

            avertissez les services de secours #incendieXXXXXXX

Canaux de communication

• Médias sociaux

• Site internet

• Communiqué de presse

• Interview sur le lieu de l’incident de préférence par l’officier pompier qui assure le commandement.

3.6  Concentrationaccrue de substances dangereuses : risque de conséquences néfastes pour la santé

Contexte

Les mesures révèlent que de hautes concentrations d’un produit dangereux ont été mesurées. Il y a un risque 

d’effets néfastes pour la santé. Il faut d’abord communiquer les actions de protection. Il est aussi important de 

donner de l’information sur le produit et les concentrations mesurées. 

Exemple communication

• Des concentrations accrues du produit XXXX ont été mesurées au niveau du sol. XXXX est un produit qui [info  

   sur le produit]. 

  Les concentrations mesurées peuvent engendrer des effets néfastes pour la santé. Nous demandons avec   

  insistance aux habitants ([définissez la zone géographique]  de respecter dès à présent les actions de protection  

  suivantes: [énumération des mesures]. 

  Les services de secours continuent à effectuer des mesures. En fonction de ces nouvelles mesures, l’autorité   

  décrètera si nécessaire des nouvelles actions de protection. Continuez à suivre les médias, et ne répercutez que  

  les informations officielles.

  Le produit peut provoquer les soucis de santé suivants:  [vomissement / toux / nausée / yeux larmoyants / es- 

  soufflement]. Si un ou plusieurs de ces symptômes se présentent à vous, veuillez prendre les mesures suivantes  

  (ajouter ici les instructions sanitaires de la D2).

9
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•          Nous demandons avec insistance aux habitants de respecter les actions de protection suivantes :   

    XXXXXXXXXXX #incendieXXXXX

•          Les services de secours continuent à réaliser des mesures, les actions de protection seront si nécessaire  

    adaptées #incendieXXXXX

Canaux de communication

• Be-Alert

• Contact center

• Alerte via radio et télévision

• Médias sociaux

• Site internet

• Communiqué de presse

• Interview sur les actions de précaution et de protection (de préférence gouverneur et/ou bourgmestre)

• Interview sur les dangers (de préférence par médecin ou CSD)

3.7  Les produits enrégistrés sont cancérigénes

Contexte

Si un produit observé est cancérigène, une communication doit être faite. Le fait de ne pas mentionner le risque, 

peut provoquer l’incrédulité. Les citoyens peuvent faire eux-mêmes des recherches sur le produit. Pour éviter une 

panique inutile, le risque doit être clairement cadré et placé dans la bonne perspective. L’utilisation de comparai-

sons ou d’exemples peut aider. 

Exemples de communication

• Le risque que vous attrapiez suite à la fumée une maladie  

   grave, comme un cancer, est extrêmement faible,  

   comparable à l’inhalation de la fumée de quelques  

   cigarettes. Il s’agit en effet d’une brève exposition.

• Selon la législation sur le travail, les ouvriers peuvent  

   être quotidiennement exposés à une valeur qui est  

   XX plus élevée que la concentration mesurée. Le risque  

   que vous attrapiez des maladies graves, comme un  

   cancer, est donc extrêmement faible. Il s’agit en effet   

   d’une brève exposition.

• Les concentrations mesurées sont bien en dessous du  

   seuil prescrit par l’organisation mondiale de la santé.  

   Le risque d’attraper une  maladie grave, comme un  

   cancer, est dès lors extrêmement faible. En effet,  

   il s’agit d’une brève exposition. 

• Par comparaison avec la dose quotidienne de particules  

   fines à laquelle nous sommes généralement exposés,   

   la concentration mesurée représente un risque bien plus  

   faible de maladies graves. Il ne s’agit en effet pas  

   d’une exposition répétée. 
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Canaux de communication

• Interview de préférence d’un médecin ou d’un CSD 

• Site internet

• Communiqué de presse

• Médias sociaux : En raison du nombre limité de caractères, Twitter est une plateforme moins adaptée pour  

   transmettre ce genre de message complexe. Il peut cependant être utilisé pour faire, par exemple, référence à un  

   site internet. Facebook est par contre plus adapté.

3.8  De l’amiante s’est libérée

Contexte

Lors de l’incendie, de l’amiante s’est libérée. Dans une première phase, la population devra être alertée. Dans 

une seconde phase, il faudra clairement expliquer le risque ainsi que la différence entre le matériel contenant de 

l’amiante et les fibres d’amiante. Il vaut mieux que ceci se fasse en publiant une liste de FAQ sur le site internet 

(voir plus loin dans ce document) et/ou en ouvrant un numéro d’information. 

Exemple de communication

• La fumée contient de l’amiante. Il s’agit de morceaux de matériel amianté et de fibres d’amiante isolées. Les   

   risques de santé n’existent que pour les fibres d’amiante isolées. L’inhalation de fibres d’amiante peut  

   potentiellement provoquer à terme un cancer. Plus il y a de fibres et plus l’exposition est longue, plus grand est  

   le risque.  

   Nous demandons avec insistance aux habitants ([définissez la zone géographique] de rester à l’intérieur. Les   

   habitants de cette zone doivent aussi fermer les portes et les fenêtres et éteindre la ventilation. Continuez à   

   suivre l’information actualisée.

   Les morceaux de matériel amianté peuvent être emportés par le vent ou la chaleur au maximum sur une centaine  

   de mètres. Généralement, pour ce genre de matériel amianté, les fibres sont bien accrochées et il n’y a pas de  

   danger. Il faut toutefois veiller à ce que le matériel restant ne s’effrite pas plus (par exemple suite au piétine-  

   ment). Si vous rencontrez ce genre de matériel, vous pouvez le signaler à XXXX. Laissez les morceaux par terre  

   et faites en sorte que les enfants ne puissent pas y accéder. 

•          La fumée contient de l’amiante. Veuillez rester à l’intérieur, fermer portes et fenêtres et éteindre la  

            ventilation. #incendieXXXXX 

            Contactez la commune si vous trouvez du matériel contenant de l’amiante. Laissez les morceaux là où ils  

            sont #incendieXXXXX

Canaux de communication

• Be-Alert.

• Contact center.

•  Alerte via radio et télévision

• Médias sociaux: En raison du nombre limité de caractères, Twitter est une plateforme moins adaptées pour  

   transmettre ce genre de message complexe. Il peut cependant être utilisé pour faire, par exemple, référence à un  

   site internet. Facebook est par contre plus adapté.

• Site internet (liste FAQ)

• Communiqué de presse

11
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• Interview sur les actions de précaution et de protection (de préférence gouverneur et/ou bourgmestre).

• Interview sur les dangers de préférence par médecin ou AGS.

3.9  Retombees de suie

Un incendie cause des retombées de suie. Cette suie peut retomber à une grande distance de l’incendie. Etant 

donné qu’il y a des dépôts de suie après chaque incendie, une communication préalable à titre de précaution 

peut toujours être effectuée.  S’il y a beaucoup de questions sur les risques liés à la suie sur la santé et la chaîne 

alimentaire, une liste de FAQ peut être publiée sur un site web (voir plus loin dans le présent document) et / ou un 

numéro d’information peut être ouvert.

Exemple de communication

• L’incendie peut occasionner des retombées de suie jusqu’à une très grande distance du lieu même de l’incendie.  

   La suie peut être dommageable pour votre santé si vous l’ingérez, via des mains sales ou des aliments.

   

   Eliminez la suie avec de l’eau et du savon et portez de préférence des gants. Veillez à ne pas emmener de la suie  

   de l’extérieur à l’intérieur de votre habitation : prévoyez un torchon humide à l’entrée afin d’y frotter vos  

   chaussures.

           L’incendie entraîne des dépôts de suie. Ingérer de la suie peut être néfaste pour votre santé. Eliminez la   

    avec eau/savon et portez des gants. #incendieXXXXX 

Canaux de communication

• Médias sociaux.

• Site internet (FAQ)

• Contact center (numéro d’information)

• Alerte via radio et télévision

• Communiqué de presse. 

• Interview sur les dangers de préférence par médecin ou AGS
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3.10  Rouvrir portes et fenêtres

Contexte

Les autorités ont demandé avec insistance à la population de fer-

mer portes et fenêtres. Ensuite, les autorités demandent de rouvrir 

les portes et fenêtres. Ceci peut sembler contradictoire et peut 

provoquer un manque de confiance. Cette mesure devra donc être 

clairement cadrée. 

Exemple de communication

• La fumée s’est dissipée, il n’est donc plus nécessaire de fermer  

   les portes et fenêtres. Après le passage de la fumée, il est  

   fortement conseillé d’aérer votre maison. Il vaut mieux le faire  

   en ouvrant portes et fenêtres. Si vous constatez quand même   

   encore une odeur suspecte, il faut refermer portes et  

   fenêtres et prendre alors contact avec les services de secours. 

•         La fumée s’est dissipée. Aérez votre maison en ouvrant   

   portes et fenêtres. En cas d’odeur suspecte,  

   refermez et avertissez les services de secours. 

Canaux de communication

• Médias sociaux

• Site internet

• Communiqué de presse.  

© Gwenn Corbisier

© Gwenn Corbisier
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4  FAQ-lijst

Les questions et réponses sont reprises à titre d’exemple et peuvent servir d’inspiration. La rédaction d’une liste 

de FAQ est dépendante de l’incident et des décisions prises. Cette liste FAQ doit toujours être discutée et validée 

de manière multidisciplinaire avant d’être publiée.

  INCENDIE GÉNÉRAL - FUMÉE

Un incendie a lieu dans les environs, que faire ?

Un incendie a lieu dans les environs ? Le vent peut déplacer au loin la fumée. Restez hors de la fumée et faites en 

sorte que vous n’inhalez pas de fumée. Rentrez, fermez portes et fenêtres et éteignez si possible le système de 

ventilation (également dans votre véhicule). Aidez les gens autour de vous à rester hors de la fumée. Suiviez les 

médias et le site internet XXXX pour plus d’informations. 

Je ne suis pas chez moi mais mes fenêtres sont tout de même ouvertes ?

Ne retournez à votre habitation que lorsque les services de secours ont donné leur autorisation même si vos fenê-

tres sont ouvertes. Vous ne devez pas vous déplacer dans la fumée pour aller fermer les fenêtres. Restez autant 

que possible hors de la fumée. En effet, une fumée saine n’existe pas. 

Si vous avez rejoint votre habitation et que la fumée s’est dissipée, il est très important d’aérer l’habitation. Vous 

pouvez le faire en ouvrant portes et fenêtres. Si vous constatez encore une odeur suspecte, vous devez refermer 

portes et fenêtres et prendre contact avec les services de secours. 

Pourquoi chaque fumée est dangereuse?

La fumée d’un incendie de maison peut être aussi dangereuse que la fumée d’un incendie industriel. Toute fumée 

est nocive. La fumée propre n’existe pas ! Même la fumée de bougie, tabac, bois propre, papier ou déchets de 

jardin engendre des substances toxiques. Restez donc autant que possible hors de la fumée. 

Si vous inhalez de la fumée, vous pouvez être gêné aux yeux, nez ou voies respiratoires. Vous pouvez avoir les 

yeux larmoyants et commencer à tousser. En cas de voies respiratoires sensibles 

vous pouvez même être confronté à un sentiment d’oppression ou de respiration sifflante. Les effets dépendent de 

la quantité de fumée, de sa composition et de la durée d’exposition. 

Plus et au plus longtemps vous respirez de la fumée, plus les douleurs seront importantes. Dans le pire des cas, 

une intoxication à la fumée peut survenir à cause du monoxyde de carbone (CO). Vous n’arrivez pas à sortir tout 

de suite de la fumée ? Faites alors un minimum d’effort physique. Et respirez, si vous le pouvez, à travers un ligne 

humide. En effet vous inhalerez alors moins d’air et donc moins de fumée. Si vous avez des douleurs physiques 

après avoir respiré de la fumée, contactez votre médecin généraliste. 

 

Quelle est la quantité néfaste de fumée ?

Votre corps indiquera lui-même si la quantité de fumée que vous avez inhalée est dommageable. Vous pouvez avoir 

les yeux, le nez et les voies respiratoires irritées. Vos yeux peuvent être larmoyants et une toux peut survenir. Plus 

vous avez respiré de la fumée, plus vite votre corps réagira.  

Je me suis retrouvé dans la fumée. Que faire de mes vêtements ? 

Retirez délicatement vos vêtements et lavez-les en machine. Les vêtements lavés peuvent être tout simplement 

remis. Rincez vos chaussures à l’eau avant de rentrer dans la maison. Si ce n’est pas possible, il vaut mieux brosser 

les chaussures avec une brosse douce ou les nettoyer avec un torchon humide. 
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  RÉTABLISSEMENT - SANTÉ

J’ai inhalé de la fumée?

Lorsqu’il s’agit d’une faible quantité de fumée, le risque (de conséquences permanentes) pour votre santé est 

faible. Si vous avez des soucis de santé après l’inhalation de fumée, contactez votre médecin généraliste. 

  CENDRES - FRAGMENTS 

Il y a dans mon jardin des fragments probablement originaires de l’incendie ? 

En raison de la chaleur et du vent, des fragments de l’incendie peuvent se déplacer sur une grande distance. Si 

vous rencontrez ce genre de fragments, contactez la commune au numéro XXXXX

Qu’en est-il des particules de suie et de cendre ? 

Une partie de la fumée peut subsister sous forme de suie. La suie est néfaste pour votre santé si vous l’avalez. Ceci 

peut arriver via les mains sales ou par la présence de suie dans la chaine alimentaire. Le risque de désagréments 

est plus élevé en fonction de la quantité de suie. 

Veillez à ne pas faire rentrer des particules de suie ou de cendre à l’intérieur : prévoyez un torchon humide pour 

déposer vos chaussures. 

Ne laissez pas vos enfants jouer à l’extérieur et ne sortez pas vos animaux de compagnie avant d’avoir retiré toutes 

les particules de suie ou de cendre.

Vous souhaitez retirer la suie des murs, meubles, etc. ? Ceci est facilement possible avec de l’eau et du savon. 

Portez de préférence des gants. Sinon, nettoyez soigneusement vos mains par la suite. 
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Il y a des dépôts de suie dans mon potager, puis-je consommer mes légumes ?

La suie n’est pas absorbée par la plante mais reste sur l’extérieur de la plante. Avant consommation, vous devez 

nettoyer soigneusement à l’eau les fruits et légumes de votre jardin. Des fruits ou légumes, visiblement pollués, ne 

seront de préférence pas mangés, eu égard aux autres substances nocives qui peuvent subsister dans les restes de 

l’incendie. 

Il y a des dépôts de suie dans mon jardin, mes enfants peuvent-ils y jouer ?

Aussi longtemps que les enfants jouent dehors sans mettre de choses en bouche, ils peuvent continuer à jouer en 

toute sécurité. Il est recommandé dès lors de garder à l’intérieur les petits enfants qui rampent ou commencent à 

marcher. Veillez à ce que vos enfants n’emportent pas de la suie à l’intérieur de chez vous : prévoyez un torchon 

humide à l’entrée pour y frotter les chaussures. Lavez leurs mains avec de l’eau et du savon.

  AMIANTE

En raison de l’incendie, de l’amiante s’est libérée, quelles sont les conséquences pour moi ? 

De l’amiante s’est libérée pendant l’incendie. Il s’agit à la fois de morceaux de pièces amiantées et de fibres 

d’amiante. Le matériel d’amiante peut être transporté par la fumée et en fonction de la fumée à maximum quelques 

centaines de mètres. Les fibres d’amiante s’envolent avec la fumée. 

Nous vous demandons de rester à l’intérieur. De plus, les portes et fenêtres doivent être fermées et la ventilation 

doit être éteinte. Il s’agit de la zone suivante : 

Cette mesure reste en vigueur jusqu’à ce que des équipes spécialisées aient retiré les restes. La zone est assainie 

aussi rapidement que possible, mais nous ne pouvons pas encore donner de délais exacts. Sur le site internet XXXX 

nous vous informons régulièrement des avancées des travaux. 

Même si l’assainissement se fera aussi minutieusement que possible, il est possible que vous trouviez par la suite 

encore de petits morceaux de matériel amianté dans votre environnement. Si tel est le cas, vous pouvez le signaler 

à votre commune. Laissez de préférence les morceaux où ils sont et évitez que les enfants ne jouent avec.

Y a-t-il de l’amiante dans l’air ?

Après l’incendie, il n’y a quasi plus de fibres d’amiante dans l’air. Les fibres qui se sont libérées se seront envolées 

et les restes d’incendie contenant de l’aimante auront été retirés. 

Qu’est-ce que l’amiante?

L’amiante est un nom collectif pour une série de minéraux fibreux. Les applications d’amiante ne sont plus en vente 

en Belgique depuis 1998.  Voici quelques-uns des plus célèbres exemples qu’on rencontre encore régulièrement :

• Tôle ondulée de ciment d’amiante

• Ardoises.

• Jardinières.

• Isolation d’amiante autour des tubes de chauffage 

• Cordon d’étanchéité pour les portes du poêle. 

Est-ce que les fibres d’amiante brûlent-elles lors d’un incendie ?

Comme l’amiante résiste aux températures élevées et aux forces violentes, en cas d’incendie, les caractéristiques 

et les risques des fibres d’amiante sont maintenus. Les matériaux de cerclage  contenant de l’amiante (comme 

le carton/papier, les matières synthétiques ou le ciment) sont souvent très fortement endommagés, brûlés ou 

fragmentés en tout petits morceaux. Généralement ces petits morceaux amiantés se dispersent dans les environs 

immédiats de l’incendie.  



Ce n’est qu’au-dessus de 1200° que l’amiante change de structure et que les fibres perdent leurs caractéristiques dan-

gereuses. Lors d’un incendie, ces hautes températures ne sont généralement pas atteintes. Le ciment d’amiante éclate 

avant d’avoir atteint cette température. 

Quels sont les éventuels risques pour la santé ?

Il faut clairement distinguer le matériel contenant de l’amiante et les fibres isolées d’amiante. Il y a des risques pour 

santé que lorsqu’il s’agit de fibres isolées d’amiante. 

Si le matériel amianté est en bon état, les fibres sont généralement bien fixées et il  n’y a pas de danger. Il faut toute-

fois veiller à ce que le matériel restant ne puisse pas s’effriter davantage (par exemple suite au piétinement). 

Les matériaux d’amiante ont la caractéristique de se diviser en des particules extrêmement fines et invisibles à l’œil 

nu. Les fibres d’amiante libres sont tellement légères qu’elles flottent longtemps dans l’air et peuvent être facilement 

inhalées. Les fibres d’amiante ne sont nocives pour la santé que lorsqu’elles sont inhalées et pas en cas de contact 

avec la peau ni en cas d’ingestion. 

L’inhalation de fibres d’amiante peut à terme provoquer un cancer. Le risque dépend notamment de la quantité de 

fibres d’amiante à laquelle quelqu’un est exposé. Plus il y a de fibres et plus longue est l’exposition, plus le risque est 

grand. 

Le temps entre l’exposition et l’apparition d’un cancer est long (en moyenne 40 à 45 ans). Ceci signifie donc que la 

maladie peut apparaître chez des personnes qui sont entrées en contact avec l’amiante il y a longtemps. La majorité 

des personnes qui tombent malade, ont subi une exposition dans le cadre de leur travail. 

Je dois beaucoup tousser, est-ce que j’ai inhalé des fibres d’amiante?

L’inhalation de fibres d’amiante ne provoque pas de toux. Vous êtes probablement resté dans la fumée et vos voies 

respiratoires sont irritées. Ces plaintes disparaissent généralement d’elles-mêmes. Si les plaintes persistent, il vaut 

mieux consulter un médecin. Les personnes souffrant déjà des voies respiratoires auront plus rapidement des  

problèmes. 

Que faire si j’ai peut-être inhalé des fibres d’amiante?

Si vous avez l’impression d’avoir inhalé des fibres d’amiante, vous ne devez rien faire. Un examen médical après une 

suspicion d’inhalation n’a absolument aucune utilité surtout s’il s’agit d’une exposition par hasard ou unique. Il est 

aussi impossible de tester le fait que vous ayez ou non inhalé des fibres d’amiante. Ce n’est qu’en cas de souci de 

santé qu’il est conseillé de contacter votre médecin de famille. 

Est-il possible de retirer des fibres d’amiante du corps ?

Lors de l’inhalation, des fibres d’amiante se libèrent dans les poumons. La plupart des fibres sont rejetées par le corps. 

Une partie des fibres sont immédiatement exhalées ou avalées via les glaires de la toux et sortent du corps via les 

excréments. Certaines fibres peuvent néanmoins rester dans les voies respiratoires et sur le tissu pulmonaire.  
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Est-ce que les fibres d’amiante sont dangereuses via con-

tact avec la peau ou ingestion? 

Les fibres d’amiante ne sont dangereuses pour la santé que 

lorsqu’elles sont inhalées et pas en cas de contact avec la 

peau ou d’ingestion.

Est-ce que je peux encore manger les légumes/fruits/her-

bes de mon jardin ?

Les éventuelles fibres d’amiante ne sont pas absorbées par la 

plante mais restent sur l’extérieur de la plante. Avant consom-

mation, vous devez nettoyer soigneusement à l’eau les fruits 

et légumes de votre jardin. Des fruits et légumes,  visiblement 

pollués, ne seront de préférence pas mangés, eu égard aux 

autres substances nocives qui peuvent subsister dans les restes de l’incendie. 

Les fibres d’amiante peuvent aussi être absorbées via l’eau potable et éventuellement les aliments. Quasi toutes les 

fibres absorbées seront éliminées via les excréments. 

Qu’est-ce que je fais de mes animaux?

Si les animaux peuvent se retrouver dans la zone touchée, il est conseillé de garder les animaux à l’intérieur afin 

d’éviter toute forme de dispersion des fibres d’amiante. Les animaux pourront ressortir une fois l’amiante net-

toyée. 

Comment puis-je me protéger contre les fibres d’amiante ? 

Pendant l’incendie, la meilleure manière de vous protéger contre les fibres d’amiante est de rester à l’intérieur et 

de fermer portes et fenêtres.

Après l’incendie, grâce à plusieurs actions simples, vous pouvez éviter que les fibres d’amiante perdues ne se 

propagent dans la maison: 

• Retirez vos chaussures en rentrant, vous éviterez ainsi de faire entrer l’amiante avec vous.

• Retirez autant que possible la poussière dans votre maison avec un linge humide et nettoyez le sol à l’eau et au  

   torchon au lieu de l’aspirateur.

• Les animaux peuvent également apporter des fibres d’amiante à l’intérieur. Gardez donc les animaux autant que  

   possible à l’intérieur.

Est-ce que je peux nettoyer moi-même l’amiante?

Non, ceci est déconseillé. La commune ou une société spécialisée de nettoyage fera en sorte de tout nettoyer 

minutieusement. Un nettoyage des restes d’incendie qui n’est pas fait soigneusement, peut libérer des fibres 

d’amiante. Bien que le nettoyage soit fait minutieusement, il se pourrait que vous retrouviez encore par la suite de 

petits morceaux de matériel amianté. Si tel est le cas, vous pouvez le signaler à votre commune. Laissez de préfé-

rence les morceaux à leur place et évitez que les enfants ne jouent avec.  

La pluie ne permet-elle pas d’assainir la zone touchée ?

La pluie fait en sorte que les particules d’amiante retombent sur le sol et qu’elles ne s’envolent pas. 

Je vois plein de personnes en tenue de protection, dois-je porter une tenue de protection ?

Comme les employés d’une entreprise de nettoyage d’amiante sont quasi quotidiennement en contact direct avec 

l’amiante, ils porteront une tenue de protection. Les habitants ne sont exposés que pendant une brève période, 

une tenue de protection n’est pas tellement nécessaire. 
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  EVACUATION

Quand et où évacuer

N’évacuez jamais sur de votre propre initiative, attendez l’ordre des services de secours. 

Vous pouvez aller : 

• Dans votre famille ou chez des amis qui ne se trouvent pas dans la zone concernée. Parlez d’abord avec ces   

   personnes pour voir si elles sont d’accord ;

• Un centre d’accueil est mis en place à XXXXX. Un service de bus sera organisé pour emmener les personnes   

   concernées vers le centre d’accueil. Les services de secours sur place vous donneront les informations  

   nécessaires et vous tiendront au courant des développements.

Combien de temps dure une évacuation ?     

Il est difficile de prévoir combien de temps vous passerez hors de votre maison. Dès que la situation est à nou-

veau sûre, le retour sera organisé. Ceci est déjà possible après quelques heures mais peut aussi prendre plusieurs 

jours...

Que dois-je emporter lors de l’évacuation ?

• Votre carte d’identité et celle de vos enfants ;

• Des affaires personnelles, pour vous et tous les membres de votre famille, pour passer au moins une nuit chez  

   des amis ou dans un centre d’accueil ; 

• Vos médicaments ;

• Votre gsm, un chargeur et éventuellement votre ordinateur portable ;

• Si vous avez de jeunes enfants, n’oubliez pas les biberons, le lait, les langes,… mais aussi des jouets afin qu’ils  

   puissent s’occuper. 

Est-ce que je peux emmener avec moi mes animaux de compagnie au centre d’accueil ? 

Vous devrez attendre les recommandations des autorités responsables pour l’accueil. Il est possible que les petits 

animaux de compagnie soient autorisés. Si tel n’est pas le cas, assurez-vous de leur donner suffisamment d’eau 

et de nourriture pour 24 h. Si la mesure d’évacuation est prolongée, les autorités feront les recommandations ap-

propriées pour vos animaux. 

Comment puis-je quitter ma maison en toute sécurité ? 

Débranchez tous les appareils électriques : machine à café, planche à repasser,… votre réfrigérateur et congéla-

teur peuvent rester allumés. N’oubliez pas de fermer portes et fenêtres. Si vous avez une alarme, branchez-la. 

Soyez rassuré : pendant l’évacuation, les services de police prendront les mesures de sécurité adaptées dans les 

quartiers évacués. 

Comment savoir si la mesure d’évacuation a été levée ?

Si vous vous trouvez dans un centre d’accueil, la personne de contact sur place vous donnera l’information. Si 

vous vous trouvez chez des amis ou de la famille, vous pouvez vous informer via le site internet de la commune, en 

écoutant la radio ou en appelant le numéro d’information si cette option a été prévue. 
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5  Best practice1

1  Best practice de la ville de Malines.

Vous êtes un particulier (vous avez un animal de compagnie, un jardin, un potager,…) 

Vous n’avez PAS constaté de  
DéBRIS, CENDRES ou traces de  
SUIE sur votre terrain

Pas d’actions préventives nécessaires. 
Vous pouvez consommer vos légumes, les enfants 
peuvent jouer à l’extérieur, les animaux peuvent rester 
dehors

ACTIONS PRéVENTIVES LIMITéES
Lavez vos légumes avant de les consommer

AVANT de laisser vos enfants jouer dehors ou sortir vos 
animaux  dans le jardin:
• Vous pouvez ramasser/retirer ces débris par vous-

même; portez des gants pour éviter de vous blesser.
• Les petits fragments peuvent aller à la poubelle; 

Les grands peuvent être apportés sans frais au parc 
à conteneurs

• Controlez votre pelouse/terrasse afin de retirer 
d’éventuelles petites particules 

PRéSENCE LIMITéE de cendres ou de suie
AVANT de laisser vos enfants jouer dehors ou sortir vos 
animaux  dans le jardin:
• Vous pouvez ramasser/retirer ces fragments par 

vous-même; portez des gants par précaution. Les 
plus grands  fragments peuvent être apportés sans 
frais au parc à conteneurs*

• Les dépôts limités (par exemple sur les meubles de 
jardins) peuvent être rincés abondamment à l’eau. 
Nettoyez votre intérieur à l’eau (au cas où des parti-
cules seraient entrées) 

Dépôts denses
(épaisse couche sur laquelle vous pouvez “écrire” avec 
votre doigt) 
• Actions de prévention drastiques, dans l’attente 

d’analyses ultérieures. Contactez vos services com-
munaux.

• Les enfants ne peuvent jouer dehors, les animaux 
restent à l’intérieur.  
Nettoyez votre intérieur à l’eau (au cas où des parti-
cules seraient entrées) 

Vous constatez des DéBRIS
(morceaux de toiture, de verre,  
etc) sur votre terrain 

Vous constatez des
CENDRES ou traces de SUIE  
sur votre terrain (terrasse,  
pelouse, allée, meubles  
de jardin,…)

Vous constatez des
CENDRES ou traces de SUIE sur  
vos plantations, dans les enclos  
de  vos animaux

(sur les fruits et légumes, dans  
le poulailler, sur le gazon où  
vit votre animal)

CONTRÔLEZ

Dépôts SUR VOS PLANTATIONS
• Actions de prévention drastiques, dans l’attente 

d’analyses ultérieures. Contactez vos services com-
munaux.

• NE LES CONSOMMEZ PAS – évitez la consommation 
par les animaux 

Dépôts DANS LES ENCLOS
• Actions de prévention drastiques, dans l’attente 

d’analyses ultérieures. Contactez vos services com-
munaux.

• GARDEZ VOS ANIMAUX A L’INTERIEUR – évitez qu’ils 
puissent ingérer des particules

•  
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Vous êtes un professionnel (agriculteur, éleveur, maraîcher,…) 

Vous n’avez PAS constaté de  
DéBRIS, CENDRES ou traces 
de SUIE sur votre terrain

PAS d’actions préventives nécessaires.
Vous pouvez consommer vos légumes, les enfants 
peuvent jouer à l’extérieur, les animaux peuvent rester 
dehors

CONTACTEZ les services de surveillance et
d’inspection FÉDÉRAUX et RÉGIONAUX 
conformément à la réglementation en vigueur 
au sein de votre secteur.

Pour des questions complémentaires, vous pouvez 
contacter les services communaux.

Vous constatez des DéBRIS
(morceaux de toiture, de verre,  
etc) sur votre terrain , champs,  
pâture

Vous constatez des
CENDRES ou traces de SUIE  
sur vos cultures, pâtures, enclos


