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La nuit, rechargez seulement vos propres batteries  
La Quinzaine de la Sécurité se focalise cette année sur les réflexes à adopter pour recharger ses batteries en toute 
sécurité. 

 
Vous rechargez les batteries de votre GSM, laptop ou tablette pendant que vous dormez ? C'est pratique car vous pouvez 
à nouveau vaquer à vos occupations dès le lendemain. Ce n'est pourtant pas une bonne idée. Saviez-vous que vos 
appareils peuvent prendre feu en raison de la chaleur qu'ils dégagent et que l’utilisation d’un chargeur qui n’est pas 
d’origine augmente le risque d'incendie ? 

Nous n'accordons pas assez d'importance au fait que recharger les batteries de nos appareils peut être une cause 
d'incendie domestique. Un sommeil réparateur doit vous permettre de recharger vos propres batteries uniquement, pas 
celles de vos appareils. 

Cette campagne du SPF Intérieur est le thème principal de la Quinzaine de la Sécurité de cette année qui se tiendra du 
18 septembre au 3 octobre 2021. Avec ses partenaires (Netwerk Brandweer, ReZonWal, le service d’incendie de 
Bruxelles), elle a pour objectif de sensibiliser la population à la sécurité incendie dans les habitations. Sur le site web 
https://www.nejouezpasaveclefeu.be, vous trouverez des conseils sur la façon de recharger vos batteries en toute sécurité. 

Rechargez vos batteries en toute sécurité 
Les visuels de la campagne font référence à une pratique répandue chez les jeunes qui rechargent leur smartphone ou 
leur tablette sur leur lit durant la nuit ou se filment pendant leur sommeil. Pourquoi recharger ses batteries la nuit est-il 
aussi dangereux ? Lorsque nous dormons, nous ne sentons pas la fumée et nous sommes moins alertes face à un danger 
potentiel. 

https://www.nejouezpasaveclefeu.be/fr/electricite/


Les conseils les plus importants sont :  

• Rechargez vos appareils uniquement pendant la journée, gardez un œil dessus et choisissez une pièce équipée 
d’un détecteur de fumée. Les détecteurs de fumée offrent une protection simple et efficace dès le début d'un 
incendie.  

• Rechargez votre appareil avec le chargeur d'origine et sur une surface non combustible.  

• Retirez le chargeur de l’appareil lorsque la batterie est chargée. 

Ces conseils et bien d’autres sont disponibles sur le site www.nejouezpasaveclefeu.be. Par le biais de cette campagne, le 
SPF Intérieur veut sensibiliser les citoyens aux risques liés au chargement de leurs batteries et modifier leurs habitudes. 

Cette campagne nationale de prévention incendie, dans laquelle plusieurs partenaires unissent leurs forces, a pour 
ambition de diffuser ce message de sécurité incendie le plus largement possible. 

La ministre de l'intérieur, Annelies Verlinden : « Depuis que je suis ministre, j'ai malheureusement vu de près à plusieurs 
reprises les dégâts que peut causer le feu. Nous ne nous rendons souvent pas compte des dangers liés au chargement 
des appareils électriques. Les campagnes de prévention incendie comme celle-ci sont particulièrement importantes pour 
sensibiliser les citoyens aux risques d'incendie.  

Des études ont montré qu'il nous faut en moyenne 66 jours pour acquérir une nouvelle habitude. Si nous changeons 
aujourd'hui notre comportement, d'ici deux mois, nous ne chargerons peut-être plus nos smartphones et autres appareils 
pendant la nuit ». 

 

 

Pour plus d’informations : 

Frederic.ulens@ibz.fgov.be 
02 488 5174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.securitecivile.be 

Vous ne souhaitez plus recevoir de communiqué de presse sur le thème de la sécurité civile (pompiers, centrale d'urgence, Protection 
civile) et que nous supprimions vos données ? Envoyez un e-mail à com.scv@ibz.fgov.be en indiquant « désinscription » dans l’objet 
du message. 
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