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Rapports statistiques 2018 et 2019 des zones de secours
Le Centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile (KCCE) du SPF Intérieur a publié les statistiques
officielles des zones de secours pour 2018 et 2019 sur son site web. Ces statistiques reprennent le nombre
d’interventions effectuées par les pompiers par type d'intervention et des données concernant le nombre de
victimes et le personnel d'intervention.

Sur la base des données collectées globalement par le KCCE pour 2019, les zones de secours ont réalisé 231.571
interventions pendant cette année. Comme les années précédentes, la première marche du podium est occupée par
les interventions "Technique et sauvetage", avec un total de 135.044 interventions, soit 58,32 % de l’ensemble des
interventions. Cette catégorie d’interventions est aussi étendue que la diversité des situations auxquelles les pompiers
peuvent être confrontés et va du sauvetage de personnes coincées dans un véhicule aux interventions impliquant des
animaux dangereux en passant par le dégagement de voies publiques suite à des dégâts causés par une tempête ou
une inondation. Les incendies se classent en deuxième position avec 34.712 interventions, soit 14,99 % de toutes les
interventions.
Si nous comparons les années 2018 et 2019 pour les 32 zones de secours (sur 35) qui nous ont communiqué en temps
voulu leurs données pour ces deux années, nous constatons tout d’abord une baisse substantielle du nombre
d’interventions des services d’incendie (-19,8 %). La diminution la plus conséquente concerne des interventions
"Technique et sauvetage", qui passent de 181.802 interventions en 2018 à 131.659 interventions en 2019 (-27,6 %).
Dans cette catégorie "Technique et sauvetage", c’est la sous-catégorie "Animaux dangereux", caractérisée par une
grande majorité d’interventions destinées à la destruction de nid de guêpes et d’abeilles, qui présente la plus forte
diminution, en passant de 108.164 en 2018 à 49.453 en 2019, soit une diminution de l’ordre de de 54,28 %.
Dans un autre registre, entre 2018 et 2019, nous observons une augmentation marquante de +31,69 % du nombre
d’incendies dans les habitations :
Année

Appartements

2018
2019

2.477
4.180

Maisons
unifamiliales
6.209
7.272

Total habitations
8.686
11.452

En 2019, les rapports d’intervention recensent 37 décès survenus sur les lieux d’un incendie dans une habitation
(maisons unifamiliales et appartements), alors qu’il y en avait eu 33 en 2018.

Annelies Verlinden, ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique : “Le nombre
croissant d'interventions suite à des incendies dans les habitations montre combien il est important de continuer à
investir dans la prévention des incendies et la formation. Ainsi, les formations sont constamment adaptées aux nouvelles
techniques utilisées dans la construction. Un autre point important est l'agressivité croissante à laquelle les pompiers
sont confrontés. Chaque année, le personnel rapporte davantage de faits, mais ces cas restent souvent sous-exposés.
L'année prochaine, une campagne de communication sera organisée pour proposer aux pompiers des moyens pour
faire face à cette agressivité.”

Année
2015
2016
2017
2018
2019

Agressions
verbales
77
87
119
126
118

Agressions
physiques
25
31
24
27
49

Jets d'objets

Total

8
13
7
17
20

110
131
150
170
187

Autre constat, le nombre d’agressions contre des pompiers en intervention a augmenté de façon significative au cours
des cinq dernières années. Entre 2018 et 2019, le nombre total d’agressions a en effet augmenté, passant de 170 à
187 agressions. Si le nombre d'agressions verbales signalées a légèrement diminué, dans le même temps, le nombre
de signalements d’agression physique est passé de 27 à 49. Ces chiffres sont basés sur les cas mentionnés dans les
rapports d’intervention des zones de secours et non sur le nombre de plaintes déposées auprès de la police.
L’année 2019 aura été une triste année pour les pompiers, qui ont dû compter deux décès en intervention dans leurs
rangs. Le 11 août 2019, Chris Medo et Benni Smulders trouvaient la mort dans l'incendie d'un bâtiment sur la
Koolmijnlaan à Beringen et Arno Barzan y était grièvement blessé. Le Service public fédéral Intérieur tient à exprimer
son profond respect et toute sa sympathie aux membres des familles des deux défunts ainsi qu’à leurs collègues de la
zone de secours Zuid-West Limburg pour la perte de leurs proches et compagnons du feu.

Le Centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile (KCCE) publie les statistiques annuelles des zones de
secours. Elles sont établies sur la base des rapports d'intervention et des informations fournis au KCCE par les zones
de secours. Ces statistiques constituent un outil qui permet d'avoir une vision claire des activités et des interventions
des zones de secours, d'analyser l'évolution de certains phénomènes et de développer une politique de prévention, de
formation et d'intervention qui corresponde aux réalités rencontrées par les acteurs de terrain.
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