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Le feu n’est pas toujours votre pire ennemi :
comment vous comporter face aux agressions ?

Ce vendredi 1er octobre, la Direction générale Sécurité civile du SPF Intérieur lance le deuxième thème de sa
campagne de prévention des risques professionnels à l’attention des pompiers. Ce deuxième thème est axé sur
les comportements à adopter par les pompiers lorsqu’ils sont confrontés à une situation d’agression. Cette
campagne a été élaborée en collaboration avec Netwerk Brandweer, ReZonWal, le service d’incendie de Bruxelles
et les organisations syndicales représentatives.
La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden : « Aucune agression ne saurait être tolérée, a fortiori contre des membres
des services de secours. Les pompiers contribuent quotidiennement à assurer notre sécurité. Ils ne méritent que le respect.
Je m'engage à 100 % pour une tolérance zéro vis-à-vis de la violence contre les membres des services de secours. C'est
pourquoi en ce mois d'octobre, nous lançons une campagne visant à encourager les pompiers victimes d'agressions à les
signaler. Je m’adresse aussi aux zones de secours pour qu’elles mettent en place un cadre pour l’accompagnement des
victimes. »
Il est en effet primordial que les pompiers soient formés pour faire face aux situations d’agression, qu’ils sachent à qui
s’adresser s’ils ont des questions et qu’ils puissent signaler systématiquement les interventions lors desquelles ils sont
confrontés à des comportements agressifs. Vous trouverez le matériel de campagne, une vidéo et une FAQ (questions et
réponses) à l'attention des zones de secours et de leur personnel, ainsi que nos conseils sur :
https://www.securitecivile.be/fr/risques. Cette FAQ constitue un outil pour le développement d'une politique zonale et
fournit également des informations utiles sur les différentes démarches que les zones ou les pompiers peuvent
entreprendre à la suite de toute forme d'agression.
Ce thème fait écho à la campagne grand-public « Respect mutuel » également initiée par le SPF Intérieur (Direction
générale Sécurité & Prévention et Direction générale Sécurité civile) et développée en collaboration avec la Police intégrée.
Vous trouverez de plus amples informations sur la campagne « Respect mutuel » sur : https://www.besafe.be/fr/themesde-securite/campagne-respect-mutuel.

Le prochain thème de la campagne de prévention des risques professionnels dédiée aux pompiers portera quant à lui sur
l'importance de rester en forme physiquement et sera lancé le 2 novembre. Il est essentiel que les pompiers aient une
bonne condition physique afin d’intervenir efficacement avec des équipements lourds dans des conditions souvent
difficiles. En entretenant leur condition physique, ils se préservent également d’accidents lors de leurs interventions. Ce
dernier thème aura pour but de leur donner des conseils pour rester en pleine forme.
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