Cette fiche est extraite du Répertoire des acteurs institutionnels et de terrain
actifs en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
disponible sur le site de l’asbl Educa Santé (http://www.educasante.org/repertoire)

SPF Economie, P.M.E., Classes
moyennes et Energie Direction générale Qualité et Sécurité
Objet social – Mission(s)

Domaine(s) d’action
 Développement des habilités individuelles
 Élaboration de politiques publiques saines
 Epidémiologie, veille sanitaire, surveillance
 Législation, règlementation, normes
 Autre(s) : Politique et surveillance dans le domaine de la sécurité des produits et
services.

Activité(s)

Le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie assure la surveillance
permanente du marché belge et veille à ce que les produits et les services mis sur le
marché répondent aux exigences de sécurité.

 Evaluation
 Formation
 Information
 Publication

Champ(s) d’intervention
 Traumatismes non intentionnels :
‐ Accidents de la circulation
‐ Accidents de loisirs
‐ Accidents domestiques
‐ Accidents scolaires
‐ Accidents sportifs
 Mécanismes :
‐ Brûlure physique ou chimique
‐ Chute
‐ Exposition au feu
‐ Intoxication / empoisonnement
‐ Noyade
‐ Suffocation / étouffement
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 Lieux de survenue :
‐ Domiciliaire & péri domiciliaire
‐ Ecole ou extrascolaire
‐ Institution résidentielle
‐ Lieu de loisir
‐ Lieu de pratique sportive
‐ Voie publique

Public(s) cible(s)
 Public(s) vulnérable(s) : Personnes âgées, enfants, …
 Public(s) de professionnels : Organismes publics, fédérations, entreprises,
…

Couverture géographique
 Nationale
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Site(s) web et réseaux sociaux
Sites web

Statut social
 Service public

economie.fgov.be/fr/themes/qualite‐securite
Réseaux sociaux
facebook.com/SPFEco
@spfeco
linkedin.com/company/fod‐economie

L’organisme est-il actif uniquement
en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
Non, et les autres domaines d’activité sont la métrologie, l’accréditation, l’innovation,
la normalisation, la construction et la surveillance dans ces domaines.

@SPFEconomie
youtube.com/user/SPFEconomie

Coordonnées générales
SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) vulnérable(s) : Sécurité des
équipements domestiques et d’autres publications à découvrir sur le site.
 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) des professionnels : Sécurité des aires
de jeux et des équipements d’aires de jeux et d’autres publications à découvrir sur le
site.

Bd du Roi Albert II, 16
1000 Bruxelles
02/277.76.99, ensure@economie.fgov.be

Cette fiche a été rédigée sur base des réponses qui ont été apportées par l’organisme au
questionnaire envoyé préalablement par Educa Santé. Si vous constatez des erreurs et/ou des
manquements, merci de nous le signaler à l’adresse communication@educasante.org

Personne responsable & personne de contact
 Personne responsable
VAN DER CRUYSSEN Chris, Directeur général a.i.
02/277.64.91, chris.vandercruyssen@economie.fgov.be ;
quality.safety@economie.fgov.be
 Personne de contact
Service Réglementation Sécurité
02/277.76.99, ensure@economie.fgov.be
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