FIREFORUM AWARDS 2021
APPEL À CANDIDATURES
Fireforum célèbrera la sixième édition des Fireforum Awards le 18 novembre 2021.
Après le succès des cinq éditions précédentes, cette cérémonie est devenue une institution dans
le monde de la sécurité incendie.
Cet événement représentera à nouveau une occasion unique de récompenser les meilleurs
projets en matière de protection incendie des personnes et des biens.
Quels projets entrent en ligne de compte pour les Fireforum Awards ?
Nous distinguons six catégories :
1. Sécurité incendie – sensibilisation et prévention pour le public
Au sein de cette rubrique, il s'agit d'une organisation ou d'une personne individuelle qui s'est distinguée au
cours des deux dernières années par ses efforts dans le domaine de la sécurité (incendie) et de la
prévention envers la population au moyen d'un projet, d'une action ou d'un événement. Par "population",
nous entendons la population en général ou des groupes cibles particuliers tels que les enfants, les
personnes âgées, les personnes en dessous du seuil de pauvreté, etc.

2. Sécurité incendie – sensibilisation et prévention pour les professionnelles
Au sein de cette rubrique, on recherche une entreprise, une organisation ou un individu qui s'est distingué
au cours des deux dernières années par ses efforts dans le domaine de la sécurité (incendie) et de la
prévention dans un contexte professionnel ou, en d'autres termes, vis-à-vis de la population active.
Le dossier peut porter sur la contribution au niveau de :
- l'élaboration des plans et cahiers des charges pour la construction neuve ou la rénovation ;
- les propositions organisationnelles visant à renforcer la sécurité incendie ;
- communication sur la sécurité incendie aux utilisateurs internes et externes du bâtiment ;
- l'affinement administratif (simplification) pour le suivi des procédures visant à la sécurité incendie (achat,
collaboration avec des tiers, réparations, notification des défauts, contrats de maintenance, etc ;
- l'introduction de nouvelles technologies de sécurité incendie dans le bâtiment ou l'environnement ;
- etc.

3. Sécurité incendie de projet de construction – rénovation ou nouveau
Le projet soumis contient des produits et matériaux innovants qui améliorent la sécurité incendie du
bâtiment et/ou de son environnement d'une manière excellente. Un projet avec une approche perspicace
et dans lequel des mesures conceptuelles et organisationnelles ont été intégrées ainsi qu'une conception
bien pensée sont éligibles. L'application du BIM est un avantage. L'objectif est de souligner la prééminence
des architectes et des bureaux d'études dans le domaine de la sécurité incendie. Après tout, le rôle qu'ils
peuvent jouer est d'une grande importance pour le fonctionnement d'un bâtiment et son environnement,
même en cas d'incendie. Avec ce prix, Fireforum veut impliquer encore plus les architectes et les bureaux
d'études dans la sécurité incendie et souligner leur rôle exemplaire.
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4. Intervention, lutte contre l’incendie
Le projet soumis améliore la lutte contre l'incendie et l'intervention en utilisant des techniques, des
matériaux et/ou des approches innovateurs. L'amélioration peut se faire par :
- la sécurité des personnes chargées de la lutte contre l'incendie ou de l'intervention, telles que les
pompiers, les pompiers de l'entreprise ou l'équipe de première intervention ;
- la sécurité des autres personnes présentes ;
- limiter les dommages tant au bâtiment ou à l'objet affecté ainsi qu'à son environnement.

5. Recherches scientifiques, études, thèses
Ce prix vise à donner aux établissements d'enseignement, aux institutions de recherche, aux centres de
formation, aux laboratoires, l'opportunité de présenter au grand public leurs travaux de doctorat les plus
récents, leurs plans de formation, leurs résultats de recherche, leurs programmes de formation, etc. Le fait
d'apporter de nouvelles connaissances favorise l'attraction de nouveaux étudiants et spécialistes dans ces
établissements. Le monde du bâtiment a également besoin de connaissances sur les effets des nouvelles
méthodes de construction et des nouveaux matériaux de construction sur le développement au cours de
l'incendie.

6. Life Time Achievement
-

-

Tout citoyen est libre de déposer une candidature en faveur d’une personne. La personne candidate :
s’est distinguée de manière significative par son engagement ;
a œuvré en faveur de l’amélioration de la qualité de la sécurité incendie ;
a acquis des aptitudes scientifiques ou sociales en la matière et a veillé au partage des connaissances au
moyen de la communication, de la recherche ou de l’enseignement ;
…
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Comment déposer un projet pour les Fireforum Awards 2021 ?
Toute personne désireuse de concourir peut déposer sa candidature sur : www.fireforum.be
Ce site fournit un formulaire de candidature, ainsi que les modalités d’inscription et le règlement
général.
Le concours se déroule en quatre phases :
1. Dépôt des projets jusqu’au 24 septembre 2021 à 23h59.
Utilisez le formulaire d’inscription et
ajoutez une courte vidéo1 de maximum 120 secondes.
2. Analyse et sélection des projets par le jury.
3. Annonce des nominés le 22 octobre 2021. Le prix du public sera choisi parmi les projets
nominés. Les nominés peuvent soumettre leur projet au vote du grand public sur le site
web de Fireforum.
4. Annonce des lauréats pendant la cérémonie de remise des Fireforum Awards le
18 novembre 2021. Pendant cet évènement, le prix du public sera également attribué
parmi les nominés.
Les projets retenus sont susceptibles d’être publiés dans le magazine Fireforum.
Dîner de gala
Outre la cérémonie de remise des Fireforum Awards, vous serez également conviés à notre
célèbre soirée de gala exclusive.
Le lieu prestigieux combiné à une atmosphère conviviale et à des possibilités de réseautage
étendues en feront un événement inoubliable.
Plus d’informations ?
Contactez Bart Vanbever via bart.vanbever@fireforum.be

1

Video Full HD 1920x1080 PAL (p.ex. sur base d’une présentation powerpoint)
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