
CONTROLEZ 

 Y a-t-il des détecteurs de fumée à chaque étage ? 

 Vérifiez chaque mois le fonctionnement des détecteurs de 

fumée ; le cas échéant, nettoyez les détecteurs de fumée à 

l’aspirateur 

 Effectuez l’entretien annuel du détecteur de fumée en le 

dépoussiérant à l’aide d’un aspirateur 

 Cherchez les extincteurs et vérifiez s’ils ne sont pas périmés 

 Y a-t-il un escalier commun, qui va jusque tout en bas ? 

 Combien d’issues d’évacuation y a-t-il en dehors de la porte 

d’entrée ? 

 Y a-t-il des échelles d’incendie fixes pour évacuer si l’escalier est 

inutilisable ? 

 L’éclairage de secours fonctionne-t-il dans l’escalier ? 

 Vérifiez l’installation électrique et le câblage : au moindre 

manquement, avertissez le propriétaire de l’immeuble. 

 Vérifiez si le chauffe-eau est contrôlé régulièrement. Cela vaut 

aussi pour les chauffages au gaz. Une combustion incomplète 

augmente le risque d’intoxication au monoxyde de carbone. 

 Le chauffe-eau est-il placé dans une pièce séparée ? 

 Vérifiez si les pièces chauffées au chauffage présentant des 
flammes sont suffisamment ventilées 

 

A  FAIRE 

 Prévoyez une ou (mieux encore) deux issue(s) de secours 

 Placez un détecteur de fumée à chaque étage 

 Convenez avec les autres résidents de ce qu’il faut faire si le 

détecteur de fumée s’enclenche 

 Veillez à ce que tous les résidents de votre maison sachent où 

se trouvent les issues de secours 

 Veillez avec les autres étudiants de l’immeuble à ce que 

l’escalier commun (qui donne sur la rue) soit toujours bien 

accessible et dégagé 

 S’il y a une cuisine commune, vérifiez s’il y a un détecteur de 

chaleur 

 Surveillez les casseroles et les poêles lorsque vous cuisinez ! 

 Veillez à ce que toutes les bougies soient éteintes avant d’aller 

dormir ou de sortir un instant 

 N’utilisez que des rallonges (ou autres câbles électriques) 

entièrement isolées et mises à la terre; les prises électriques 

doivent aussi être munies d’un interrupteur 

 Veillez à ce que l’ordinateur et le téléviseur soient suffisamment 

ventilés 

 Éteignez toujours les mégots de cigarette complètement 



 

A NE PAS FAIRE   

 Ne fumez jamais au lit. Fumer au lit est l’une des causes les plus 

fréquentes de décès en cas d’incendie ! 

 Ne videz jamais un cendrier dans la poubelle avant de vous 

assurer que tous les mégots sont éteints (la seule mesure de 

sécurité à adopter : versez d’abord de l’eau dans le cendrier) 

 Ne suspendez jamais de la lessive à sécher près d’un chauffage : 

elle risque de s’enflammer 

 Ne cuisinez jamais, n’utilisez jamais une friteuse en rentrant 

d’une soirée 

 Ne laissez pas le téléviseur en « veille » 

 Essayez d’éviter de brancher trop d’appareils électriques en 

même temps pour éviter toute surcharge 

 N’utilisez pas de « prises triples » ; elles sont d’ailleurs 

interdites. Il vaut mieux installer quelques prises électriques 

supplémentaires 

 

Informations extraites du site de la Fondation Belge des Brûlures 
 

Pour en savoir plus : 
 

 Site web de la Commune de Libramont-Chevigny : 
http://www.libramontchevigny.be/service-communal/energie-et-logement  
Fiches Installer des détecteurs  et kots étudiants : prévention-sécurité 

 

 Site web de la fondation des brûlés – rubrique prévention : 
http://www.brulures.be/index.php/prevention/fr/ 
18 modules prévention disponibles 

 

Rentrée estudiantine 2016 

KOTS 

 
MÉMO  pratique 
pour les étudiants 
prévention - sécurité 

 

 
 
L’incendie (31 janvier 2014) d’une maison d’étudiants à Louvain où 
deux étudiantes ont péri n’a laissé personne indifférent. L’accident a 
aussi remis en question la sécurité incendie des kots d’étudiants. 

Depuis le 1er octobre 1988, le PERMIS DE LOCATION est exigé pour 
les logements collectifs et logements individuels dont la surface 
habitable est inférieure à 28 m². 

Depuis le 26 septembre 2004, le PERMIS DE LOCATION a été rendu 
obligatoire aussi pour les hébergements d’étudiants. 

Dérogation : Ne sont pas visés les logements situés dans l'immeuble où 
habite le bailleur (si l'immeuble comprend au maximum deux 
logements loués et quatre locataires). 

Respect notamment des règlements de salubrité et sécurité incendie. 

Rappel                   PERMIS de LOCATION  

 

Commune de Libramont-Chevigny 
Service Energie – Logement 
Ecopasseur 061/51.01.15 sur  rendez-vous 
tous les mercredis, jeudis et vendredis 
Permanences : le mercredi de 10h à 12h 
 Le Vendredi de 14h à 16h 
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