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)

Association Nationale de
Protection contre l’incendie
et le vol (ANPI)
Objet social – Mission(s)
L'association nationale ANPI, qui a pour mission de prévenir et maîtriser les risques
d'incendies et de vols, tous secteurs confondus, a été fondée à l'initiative des
compagnies d'assurances belges, regroupées au sein de l'Union Professionnelle des
Entreprises d'Assurance (Assuralia). Aujourd'hui, en plus des assureurs, les Membres
de ANPI sont toutes les fédérations industrielles et associations professionnelles
sensibilisées par la prévention des incendies et des vols. Les pouvoirs publics y sont
également représentés.
ANPI entend promouvoir ses activités par le biais de ses 5 divisions : Information,
Réglementation et Normalisation, Essai en Laboratoire, Certification et Inspection.

Champ(s) d’intervention
 Mécanismes :
‐ Exposition au feu

Activité(s)
 Information
 Publication

Public(s) cible(s)
 Tout public
 Public(s) de professionnels

Couverture géographique
 Nationale
 Régionale
 Internationale

Site(s) web et réseaux sociaux
Sites web
www.anpi.be
Réseaux sociaux
facebook.com/ANPI.prevention
linkedin.com/company/anpi‐asbl‐vzw

Domaine(s) d’action
 Création d’environnements favorables à la sécurité
 Législation, réglementation, normes
 Essais en laboratoire et certification de produits et de services, contrôle d'installations
et audits.
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Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
 Autre(s) : DTD 169 Protection incendie des immeubles à appartement / DTD 167
Prévention incendie dans les écoles ‐ en vente sur www.anpi.be/e‐shop ; Dossier
ANPI DTD et Notices ANPI NTNT en vente sur www.anpi.be/e‐shop ; Formules
d’abonnements : Fire & Security Alert Magazine / Formule EXPERT.
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Personne responsable & personne de contact
 Personne responsable
VERHOYEN Alain, Directeur
 Personne de contact
Information & Media Center ANPI
imc@anpi.be

Statut social
 Association sans but lucratif (Asbl)

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 prévention incendie.

Coordonnées générales
ANPI asbl / vzw
Parc scientifique Fleming
Granbonpré 1
1348 Louvain‐la‐Neuve
info@anpi.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
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