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Les assourdissantes sirènes des pompiers bruxellois ont résonné près de 14 000 fois au cours de l’année 2021, selon les données de
l’Institut bruxellois de statistique et d’analyse. Ce qui donne une moyenne de presque 38 interventions par jour. Un chiffre en légère
diminution par rapport aux trois dernières années.

23 % de ces cas sont des incendies : 3 124 feux ont nécessité l’intervention du Siamu au cours de l’année 2021. De même, 40 feux
de cheminée ont été recensés. “Les gens oublient souvent de faire ramoner leur cheminée. On le rappelle sans cesse : l’entretien est
essentiel” , explique Walter Derieuw.

Le porte-parole du Siamu soulève également les nouvelles problématiques auxquelles sont confrontés les pompiers. “ On a de plus en
plus d’incendies liés à des moyens de locomotion : des trottinettes, des voitures électriques… Cela pose de nouveaux défis et il faut
faire évoluer nos techniques. On vient par exemple de s’équiper d’un conteneur pour immerger les véhicules électriques en feu.”

Des fausses alertes en hausse

Parmi les près de 14 000 interventions, de l’année 2021, on compte 3 160 “fausses alertes bien intentionnées” , à savoir 23 %. En
revanche, dans 56 cas, il s’agissait de “fausses alertes mal intentionnées”. Un chiffre en augmentation sur ces quatre dernières
années.

“ C’ est frustrant , soupire le porte-parole des pompiers. Car on envoie des personnes sur place et on se met en danger pour arriver le
plus rapidement possible, car chaque seconde compte. C’est un gaspillage de temps et de moyens .”

Surtout à Bruxelles-Ville

Sur les 19 communes de la région bruxelloise, c’est à Bruxelles-Ville qu’on retrouve, proportionnellement au nombre d’habitants, le
plus grand nombre d’interventions : les services de secours ont en effet dû intervenir plus de 3 000 fois en 2021 dans la Ville de plus
de 180 000 âmes. Un constat qui n’étonne pas les pompiers. “Bruxelles attire beaucoup de personnes, de touristes, de travailleurs
pendant la journée. Nos interventions concernent également les cas d’ambulances” , commente Walter Derieuw. Après Bruxelles, les
autres communes qui ont le plus haut taux d’interventions par habitant sont ensuite Anderlecht et Ixelles. À l’inverse, Woluwe-Saint-
Pierre, Koekelberg et Jette sont les entités qui proportionnellement requièrent le moins d’interventions.

Enfin, le porte-parole du Siamu rappelle que les interventions ne sont qu’une partie des missions des hommes du feu. “On mise encore
davantage sur la prévention. Le but est d’éviter les incendies, ou de minimiser les dégâ ts. ”

Ro. Ma.

Exemple d’incendie, rue de l’Enseignement, en mars 2021.Siamu

Copyright © 2022 IPM. Tous droits réservés


	Plus de 3 000 incendies par an à Bruxelles - Page 10

