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La prévention incendie : un devoir pour le secteur

Le CSTC 
dans le feu de l’action !

En 2015, plus de 22.000 incendies ont nécessité l’intervention des pompiers 
en Belgique, avec un bilan de quelque 1.400 blessés et 60 morts. En Europe, 
près de 5.000 incendies sont à déplorer chaque jour, engendrant environ 
70.000 hospitalisations et 4.000 décès chaque année.

L’impact économique est estimé, quant à lui, à près de 126 milliards 
d’euros par an à l’échelle européenne. Outre les dégâts directs causés au 
bâtiment, les conséquences économiques d’un violent incendie (pertes 
de marchandises, interruption partielle de l’activité, …) peuvent se révéler 
impossibles à surmonter et contraindre certaines entreprises à la fermeture. 

L’impact environnemental de tels sinistres n’est pas non plus à sous-estimer.

Ces chiffres et les récents incendies de façades survenus dans des 
immeubles élevés (notamment l’embrasement de la tour Grenfell à Londres, 
en juin 2017) soulignent l’importance de la prévention incendie.

Il n’est dès lors pas surprenant que les règles constructives en la matière 
soient parmi les seules à faire l’objet d’une législation dans notre pays. 
Ces règles sont régulièrement révisées et adaptées, afin de tenir compte 
des avancées technologiques (modes constructifs, matériaux, exigences 
thermiques et acoustiques, …) ainsi que des spécificités des occupants 
(en matière d’autonomie, par exemple).

Le CSTC suit ces évolutions de près en vue d’accompagner et d’informer 
ses membres. Dans ce contexte, un nouveau Comité technique a vu le jour 
en 2018. Baptisé ‘Physique du bâtiment, confort et sécurité’, ce comité 
concerne l’ensemble des corps de métier et rassemble les disciplines rela-
tives à la performance énergétique, au confort acoustique et à la sécurité 
incendie dans le but d’assurer une approche intégrée.

Ce CSTC-Contact a pour ambition d’inciter les professionnels à concevoir 
et à construire des bâtiments offrant une protection satisfaisante contre 
l’incendie. Plus qu’une obligation, il s’agit aussi d’un devoir sociétal pour 
notre secteur. 

Shutterstock
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Quelles règles et normes belges 
respecter ?

En Belgique, différents niveaux de pouvoir édictent des réglementations relatives à la sécurité 
incendie : Etat fédéral, Régions, Communautés et/ou autorités communales. Les normes, 
les STS et les NIT comportent également de nombreuses recommandations en la matière. 
Cet article résume les principales directives.

I. De Pot, ing., conseillère principale senior, division ‘Avis techniques’, CSTC

L’arrêté royal ‘Normes de base’

La loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies 
et des explosions a donné lieu à l’élaboration de l’arrêté royal 
du 7 juillet 1994 fixant les normes de base pour la prévention 
de l’incendie et de l’explosion. Cet arrêté, que l’on dénom-
mera arrêté royal ‘Normes de base’ dans ce CSTC-Contact, 
définit les prescriptions minimales auxquelles la conception, 
la construction et l’aménagement des bâtiments neufs (voir 
encadré ci-dessous) doivent satisfaire légalement dans tous 
les cas, et donc, quelle que soit leur destination.

Depuis lors, l’arrêté royal ‘Normes de base’ a déjà été 
modifié à maintes reprises : la dernière modification date du 
7 décembre 2016. Aujourd’hui, l’arrêté compte sept annexes :
 • annexe 1 : terminologie
 • annexes 2 et 2/1 : bâtiments bas (hauteur < 10 m)
 • annexes 3 et 3/1 : bâtiments moyens (10 m ≤ hauteur 
≤ 25 m)

 • annexes 4 et 4/1 : bâtiments élevés (hauteur > 25 m)
 • annexes 5 et 5/1 : réaction au feu
 • annexe 6 : bâtiments industriels
 • annexe 7 : dispositions communes.

Par ‘bâtiments neufs’, il faut entendre les constructions neuves ainsi que les 
extensions (et les extensions seulement) de bâtiments existants. La date de 
la demande de permis d’urbanisme détermine la réglementation incendie 
à laquelle un bâtiment doit se conformer. La réglementation ne peut donc 
pas être appliquée rétroactivement aux constructions existantes. Néanmoins, 
l’entrepreneur ou le concepteur peut appliquer des prescriptions plus récentes 
si elles s’avèrent plus favorables ou plus faciles à mettre en œuvre.

Domaine d’application

Shutterstock
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En cas de changement d’affectation (transformation d’un bâtiment industriel en immeuble 
d’appartements, d’un bâtiment bas en bâtiment moyen, …), il y a lieu de demander à 
l’administration communale si un permis d’urbanisme est requis. Si c’est le cas et que 
l’arrêté royal ‘Normes de base’ est applicable, il est parfois difficile, voire impossible de 
répondre aux exigences. Il peut dès lors s’avérer nécessaire de faire appel à la Commission 
de dérogation en proposant des solutions alternatives.

Changement d’affectation

L’arrêté royal ‘Normes de base’ ne s’applique pas aux :
 • maisons unifamiliales
 • bâtiments très bas comptant au maximum deux niveaux 
et couvrant une superficie totale ≤ 100 m²

 • bâtiments industriels d’un seul niveau et d’une superficie 
totale ≤ 100 m²

 • installations et activités industrielles non situées dans 
des bâtiments.

Depuis la modification du 4 avril 2003, les travaux de rénova-
tion ne relèvent plus de l’arrêté royal. Il n’empêche que ces 
travaux peuvent quand même nécessiter un permis. Dans ce 
cas, les services d’incendie peuvent évaluer la demande de 
construction et proposer des recommandations. En cas de 
rénovation importante, ils demandent généralement de res-
pecter les exigences requises pour les nouveaux bâtiments.

Notons que les éventuelles dérogations aux exigences 
de l’arrêté royal ‘Normes de base’ ne sont autorisées que 

si elles n’affectent en rien le niveau de sécurité incendie 
minimal fixé. Ces dérogations doivent être approuvées 
par la Commission de dérogation du SPF Intérieur. 
La procédure à suivre est décrite dans l’arrêté royal du 
18 septembre 2008.

Autres règlements

Pour mieux adapter les consignes de sécurité à l’affectation 
ou à la destination de certains bâtiments, les Régions, 
les Communautés et/ou les Communes ont la possibilité 
d’élaborer d’autres arrêtés, en complément de l’arrêté 
royal ‘Normes de base’. Ceux-ci ne peuvent toutefois 
pas aller à l’encontre des prescriptions de l’arrêté royal 
(autrement dit, ils ne peuvent ni en assouplir ni en ren-
forcer les règles).

Au niveau communal, des conseils peuvent être demandés 
aux services d’incendie. Ces derniers doivent toujours 
se baser sur la réglementation actuelle en matière de 
prévention incendie. Ils ne sont pas habilités à imposer 
des  exigences plus sévères, sauf si un aspect déterminé 
n’est pas réglementé ou s’il l’est de façon incomplète et 
qu’ils estiment qu’il existe un danger potentiel. Ils ne sont 
pas davantage habilités à accorder des dérogations à la 
réglementation, la Commission de dérogation étant seule 
compétente en la matière.

Le contrôle par les pompiers se fait habituellement de 
manière aléatoire et n’est pas exhaustif. Le maître d’ouvrage, 
l’architecte et/ou l’entrepreneur restent donc garants de la 
sécurité incendie.

D’autres réglementations comportent des prescriptions 
en matière de sécurité incendie, à savoir :
 • le Code du bien-être au travail
 • le Règlement général pour la protection du travail 
(RGPT) 

 • le Règlement général des installations électriques 
(RGIE).

Lorsque plusieurs prescriptions sont simultanément d’appli-
cation, il faut toutes les respecter. En cas de contradiction, 
les exigences les plus strictes et celles qui ont trait à la 
sécurité des personnes ont toujours la priorité.
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La page Internet du CSTC dédiée à l’Antenne Normes 
‘Prévention du feu’(www.normes.be/feu) propose une 
base de données reprenant tous les textes réglemen-
taires applicables.

Lien intéressant

Normes et autres documents

Outre ces textes réglementaires, les normes belges et euro-
péennes jouent aussi un rôle essentiel. Au niveau belge, 
différentes normes de sécurité incendie sont en vigueur 
(essais, classification, protection active, …). Certaines d’entre 
elles fixent des exigences en matière de sécurité incendie 
pour certains types de bâtiments (NBN S 21-204 pour les 
bâtiments scolaires, par exemple). Par ailleurs, on retrouve 
également des prescriptions incendie dans des normes qui 
ne sont pas spécifiquement relatives à ce domaine.

L’application d’une norme n’est pas obligatoire, à moins 
qu’un texte réglementaire ou un document contractuel 
(cahier des charges, …) ne stipule explicitement le contraire. 
Bien qu’en Belgique, les normes nationales soient appliquées 
de manière volontaire, celles-ci sont néanmoins considérées 
comme des règles de l’art dans le cadre de la responsabilité 
décennale des auteurs de projets et des entrepreneurs. Ainsi, 
par exemple, l’arrêté royal ‘Normes de base’ ne mentionne 
aucune exigence en ce qui concerne la distance à respecter 
entre un conduit de fumée et des matériaux combustibles, 
mais cette information figure dans la normalisation (voir 
article p. 28-31).

Des informations relatives à la conception sont en outre 
disponibles dans les Spécifications techniques unifiées 
(STS, publiées par le SPF Economie). Le respect de ces 

spécifications n’est exigé que si les documents contractuels 
y font référence.

N’oublions pas les Notes d’information technique (NIT) 
du CSTC. Celles-ci font office de codes de bonne pratique 
et permettent la conception et la mise en œuvre des travaux 
de construction selon les règles de l’art. Bien que ces docu-
ments et les recommandations qu’ils proposent ne doivent 
pas être obligatoirement respectés, ceux-ci font générale-
ment référence en cas de litiges concernant des éléments 
constructifs soumis à la responsabilité décennale. 

http://www.normes.be/feu
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=standards_regulations&pag=fire&art=library
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1 | Naissance de l’incendie.

2 | Propagation du foyer.

L’utilisation de matériaux peu combustibles 
ralentit le développement d’un incendie.

Ce qu’il faut absolument savoir

Le but de la prévention incendie est d’éviter qu’un incendie ne se déclare et, si cela devait 
malgré tout arriver, d’en limiter au maximum les conséquences. Comment ? En freinant sa 
propagation et en permettant ainsi l’évacuation des occupants et l’intervention des secours.

D. De Bock, ing., conseiller, division ‘Avis techniques’, CSTC

Prévention du feu

Deux types de prévention peuvent être 
distinguées :
 • la prévention passive, qui consiste 
à concevoir le bâtiment de façon à 
ralentir de manière passive le déve-
loppement d’un incendie (comparti-
mentage, par exemple)

 • la prévention active, qui concerne 
l’équipement du bâtiment et qui 
comprend la détection, l’alerte, l’ex-
tinction et l’évacuation des fumées.

Comment se déroule un 
incendie ?

Un incendie se déclare lorsqu’un objet 
ou un produit de construction combus-
tible est mis en contact avec une source 
de chaleur donnant naissance au feu 
(voir figure 1). Ce foyer peut ensuite 
se propager s’il se trouve en contact 
avec d’autres matériaux combustibles 
(voir figure 2). 

Le premier axe de la prévention passive 
consiste à retarder le développement 
d’un incendie et sa propagation rapide 
en utilisant des matériaux peu com-
bustibles. Ces mesures concernent la 
réaction au feu des matériaux utilisés 
pour les revêtements de mur, de sol, 
de plafond et de façade, et celle des 
matériaux disposés à proximité de la 
surface exposée (isolants, par exemple).

Si l’incendie a pu se développer complè-
tement et entrer dans sa phase d’em-
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5 | Représentation schématique des classes de réaction au feu.

A1 A2 B C D E F

d0

d1

d2

s3

s2

s1

Combustibilité

Gouttelettes

Dégagement 
de fumées

3 | Embrasement généralisé.

4 | Propagation de l’incendie au compartiment adjacent.

brasement généralisé (voir figure 3), le 
second axe de la stratégie de préven-
tion passive a pour objectif, d’une part, 
d’éviter que l’incendie ne se propage 
trop rapidement au-delà du ou des 
locaux où il s’est déclaré et, d’autre 
part, d’assurer la stabilité du bâtiment 
pendant une période déterminée.

C’est ici la résistance au feu des élé-
ments de construction qui est mise 
à l’épreuve. Les éléments sont dits 
résistants au feu s’ils conservent leur 
fonction portante et/ou séparatrice 
pendant une durée définie, afin de per-
mettre l’évacuation des occupants et 
l’intervention des services de secours. 
Pour limiter la propagation du feu, le 
bâtiment est donc subdivisé en zones 
dont les parois (murs et planchers) 
disposent d’une résistance au feu suffi-
sante afin de contenir l’incendie le plus 
longtemps possible dans l’espace où il 
s’est déclenché. C’est ce qu’on appelle 
le compartimentage.

Une fois la durée de résistance au feu 
de l’élément de construction dépassée, 
l’incendie peut atteindre un local ou un 
compartiment adjacent et continuer sa 
progression (voir figure 4).

Réaction au feu

La réaction au feu caractérise la manière 
dont un matériau réagit au contact 
d’une source de chaleur. La classifica-
tion européenne de la réaction au feu 
distingue les sept classes principales 
suivantes (voir figure 5) :
 • A1 et A2 : pour des matériaux peu 
ou pas combustibles ne contribuant 
pas à un embrasement généralisé

 • B : pour des matériaux non suscep-
tibles de provoquer un tel embra-
sement, mais qui y contribuent si 
d’autres matériaux sont à l’origine 
de l’incendie

 • C, D, E et F : pour des matériaux 
susceptibles d’engendrer un embra-
sement généralisé. Plus celui-ci se 
produit rapidement, plus la classe 
de réaction est mauvaise (moins de 
15 secondes pour la classe F, par 
exemple).

A celles-ci viennent s’ajouter les 
classes additionnelles suivantes :
 • s : pour caractériser l’opacité des 
fumées dégagées. La classe s1 cor-
respond à des fumées peu opaques, 
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6 | Diverses exigences de réaction au feu s’appliquent en 
fonction du rôle des locaux dans l’évacuation du bâtiment.

s2 à des fumées opaques et s3 à des fumées très opaques
 • d : pour qualifier la formation de gouttelettes et de 
particules en feu. La classe d0 indique l’absence de 
gouttelettes durant 10 minutes, d1 la présence de 
gouttelettes persistant plus de 10 secondes au cours 
des 10 premières minutes et d2 la formation illimitée 
de gouttelettes.

Les produits dont la réaction au feu n’a pas été évaluée 
portent la mention ‘NPD’ (no performance determined) 
dans la déclaration de performance qui accompagne le 
marquage CE.

La réaction au feu des produits de construction est évaluée 
sur la base d’un essai réalisé dans les conditions finales 
d’application. Une classe de réaction annoncée ne peut 
donc être validée sur chantier que si les conditions énumé-
rées dans le rapport de classement du produit sont remplies 
dans la pratique (type et nature du support, épaisseur et 
densité du produit évalué, mode de fixation, …).

Notons par ailleurs que plusieurs décisions de la Com-
mission européenne mentionnent la classe de réaction 
au feu de certains matériaux dans des conditions de mise 
en œuvre bien spécifiques. Ces décisions dispensent de 
la nécessité de réaliser un essai. Elles sont reprises sur la 
page de l’Antenne Normes ‘Prévention du feu’ du CSTC 
(www.normes.be/feu) et concernent notamment les maté-
riaux incombustibles (éléments en béton, …), les panneaux 
à base de bois et les revêtements de sols résilients (lino-
léum, PVC, …).

Les exigences en matière de réaction au feu des revêtements 
sont fixées dans l’annexe 5/1 de l’arrêté royal ‘Normes de 
base’. Celles-ci dépendent de l’utilisation des locaux et de 
la hauteur du bâtiment, mais aussi de la capacité des utili-
sateurs à évacuer les lieux en cas d’incendie. Les occupants 
sont ainsi catégorisés de la manière suivante :
 • type 1 : occupants non autonomes (hôpitaux, prisons, 
crèches, …)

 • type 2 : occupants autonomes et endormis (hôtels, 
immeubles à appartements, internats, …)

 • type 3 : occupants autonomes et vigilants (immeubles 
de bureaux, écoles, …).

Au moment d’estimer l’autonomie des personnes, il importe 
de savoir dans quelle mesure celles-ci dépendent de l’aide 
de tiers pour se mettre en sécurité. Le bâtiment doit être 
adapté aux occupants représentatifs de son utilisation.

Etant donné que les chemins d’évacuation et les cages 
d’escalier jouent un rôle essentiel dans l’évacuation et 
l’intervention en cas d’incendie, les exigences y sont plus 
sévères que pour d’autres locaux. Elles le sont d’autant plus 
que le nombre de personnes susceptibles d’emprunter ces 
voies d’évacuation en cas d’incendie est important. Il en va 
ainsi pour les voies d’évacuation horizontales (indiquées en 
orange dans la figure 6) devant être empruntées par tous les 
occupants d’un étage. De même, les cages d’escalier et le 
chemin d’évacuation horizontal situé au niveau de la sortie 
du bâtiment (en vert dans la figure 6) devant être traversés 
par les occupants de tous les étages, les exigences y sont 
donc logiquement encore plus sévères.

Les chemins d’évacuation et les cages d’escalier 
jouent un rôle essentiel en cas d’évacuation 
et d’intervention des secours 
lors d’un incendie.

http://www.normes.be/feu
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7 | Influence de la présence d’une couche protectrice.

Comme expliqué précédemment dans cet article, ces 
exigences s’appliquent aux produits de construction dans 
les conditions finales d’application, c’est-à-dire en tenant 
compte de l’influence éventuelle des couches sous-jacentes 
et du mode de mise en œuvre et de fixation prévu. Toute-
fois, les couches sous-jacentes ne doivent pas être prises en 
compte si elles sont protégées par un élément possédant 
une capacité de protection suffisante contre l’incendie (voir 
figure 7). Cette capacité est notée K2 et doit satisfaire aux 
exigences reprises dans le tableau ci-dessous.

Notons que les matériaux qui permettent de protéger les 
couches sous-jacentes ne sont pas toujours incombustibles. 
Il faut donc vérifier que ceux-ci offrent une protection 
suffisante et tenir compte de leur influence sur la classe 
de réaction au feu du produit de construction soumis à 
l’exigence en conditions finales d’application.

Pour comprendre l’aspect pratique des choses, deux cas 
concrets sont présentés dans les encadrés à la page suivante.

Résistance au feu et compartimentage

La résistance au feu est l’aptitude d’un élément de construc-
tion à conserver pendant une durée déterminée la stabilité 
au feu, l’étanchéité au feu, l’isolation thermique et/ou toute 
autre fonction exigée :
 • la stabilité au feu (critère ‘R’) est l’aptitude d’un élément à 
supporter l’exposition au feu sous des actions mécaniques 
définies, sur une ou plusieurs faces et pendant un temps 
donné sans perte de stabilité structurale

 • l’étanchéité au feu (critère ‘E’) est l’aptitude d’un élément 
séparatif exposé au feu d’un seul côté, à empêcher les 
flammes et les gaz chauds de le traverser. Cette fonction 

Exigences concernant les matériaux protecteurs.

Réaction au feu exigée Matériaux peu ou pas combustibles 
(classe A2-s3,d2 ou supérieure) 

Matériaux combustibles 
(classe B-s1,d0 ou inférieure)

Protection permettant de 
négliger les couches 
sous-jacentes

K2 30 
(exemple : plaque de plâtre 

résistant au feu de 18 mm (1))
OU 

EI 30 (2)

K2 10 
(exemple : plaque de plâtre 

de 12,5 mm (1))
OU 

EI 15 (2)
(1) A vérifier dans la fiche technique du fabricant.
(2) Selon le projet de modification de l’arrêté royal (document du 17 janvier 2019). 

Finition intérieure

Couche protectrice

Pare-vapeur

Isolation thermique

Pare-pluie

Revêtement de 
façade

Système de fixation

Soumis à la classe de 
réaction au feu 
prescrite dans le local

Aucune influence sur 
la réaction au feu de 
la finition intérieure

Pris en compte dans 
l’évaluation de la 
classe de réaction 
au feu de la finition 
intérieure
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Supposons le cas de la pose d’un 
revêtement de sol textile sur un 
support combustible dans un 
immeuble de bureaux dont le 
revêtement de sol est soumis à 
la classe de réaction au feu BFL-s1 
(FL pour floor, le sol). Le maître 
d’ouvrage souhaite qu’un tapis 
plain soit collé sur les panneaux 
en fibres de bois qui constituent 
le plancher. Bien que la fiche tech-
nique du tapis indique la classe 
de réaction BFL-s1, il convient 
de vérifier dans le rapport de 
classement que la pose du tapis 
a bien été testée sur ce type de 
support.

Exemple
Imaginons que l’on souhaite isoler par le bas le plafond en béton du par-
king souterrain d’un centre commercial pour lequel la réglementation en 
vigueur pour les nouveaux bâtiments impose une finition incombustible de 
classe A2-s3, d0. Il existe trois manières de répondre à cette exigence, à 
savoir en appliquant :
 • uniquement un isolant incombustible A2-s3, d0 disposant d’un rapport 

de classement respectant son domaine d’application (épaisseur, type de 
support, fixation, …)

 • une finition classée incombustible A2-s3, d0 à la suite d’un essai effectué 
sur un support constitué d’un isolant combustible

 • un isolant combustible et une finition à la fois incombustible A2-s3,d0 et 
protectrice des couches sous-jacentes (K2 30 dans le cas présent).

Exemple

est parfois qualifiée de pare-flamme ou d’étanchéité aux 
flammes

 • l’isolation thermique (critère ‘I’) est l’aptitude d’un 
élément séparatif à prévenir le passage de la chaleur. 
La transmission doit être limitée de façon à ce que ni 
la surface non exposée ni aucun élément à proximité 
immédiate ne s’enflamme.

Ces trois différents critères seront combinés en fonction du 
type d’élément (porteur et/ou séparatif). Si des éléments 
séparatifs devant présenter une certaine résistance au feu 
(éléments de façade EI 60, par exemple) sont supportés par 
des éléments porteurs (colonnes, par exemple), ces derniers 
devront présenter une stabilité au feu (R) de durée identique 
(R 60, pour l’exemple considéré). En cas d’effondrement, ils 
ne pourront pas entraîner la ruine des éléments supportés.

En principe, la classe de résistance au feu d’un élément de 
construction est définie dans la déclaration de performances 
qui accompagne son marquage CE. A défaut, il existe trois 
autres façons d’attester cette résistance :
 • les dix Eurocodes constituent un ensemble de normes 
européennes pour la conception et le dimensionnement 
des bâtiments et des structures de génie civil. On y retrouve 
également les règles de calcul permettant d’évaluer la 
résistance au feu des éléments structuraux et des parties 
de structure. L’arrêté royal ‘Normes de base’ stipule qu’une 
méthode de calcul, agréée par le SPF Intérieur, peut être 
utilisée pour évaluer la résistance au feu d’éléments de 
construction. L’arrêté ministériel du 17 mai 2013 relatif à 

l’utilisation des Eurocodes comme méthodes de calcul pour 
évaluer la résistance au feu d’éléments de construction fixe 
la procédure et les conditions dans lesquelles ces Euroco-
des peuvent être utilisés pour attester la résistance au feu

 • la réalisation d’essais en laboratoire peut s’avérer néces-
saire lorsque la résistance au feu d’un élément ne peut 
être attestée par un calcul (cas des portes résistant au feu, 
par exemple). Pour réaliser un essai de résistance au feu 
sur un produit de construction, il convient d’employer la 
méthode d’essai propre à l’élément à tester. Grâce aux 
normes NBN EN 13501-2, -3 et -4, il est ensuite possible 
de définir la classification sur la base des résultats obtenus

 • lorsque, par exemple, la situation rencontrée sur chantier 
ne correspond pas à la configuration testée ou qu’elle n’est 
pas couverte par les normes européennes, il est possible 
de demander un avis à un organisme de certification. 
C’est généralement l’ISIB, l’Institut de sécurité incendie, qui 
doit alors se prononcer sur la situation, valider la solution 
proposée et énoncer éventuellement des conditions de 
mise en œuvre complémentaires.

Concluons en soulignant l’importance de la sensibilisation 
des gérants et des occupants de bâtiments :
 • aux aspects de la sécurité incendie (entretien et fonc-
tionnement des éléments de protection passive et active 
notamment)

 • aux premiers réflexes à adopter en début d’incendie
 • à la limitation, voire à l’interdiction du stockage de biens 
combustibles dans les compartiments les plus sensibles 
tels que les voies d’évacuation et les cages d’escaliers. 

La classe de résistance au feu est définie dans la déclaration de 
performances qui accompagne le marquage CE.
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Propagation de l’incendie 
par la façade : (r)évolution en vue…

Lors de la conception d’un bâtiment, différentes mesures doivent être prises pour ralentir la 
propagation de l’incendie par la façade. Ces mesures, que l’on retrouve dans l’arrêté royal 
‘Normes de base’, font l’objet d’une révision en profondeur, plus particulièrement en ce qui 
concerne les bâtiments moyens et élevés.

Y. Martin, ir., chef adjoint du département ‘Matériaux, technologie et enveloppe’, CSTC

Le principe de base consiste à empêcher que les flammes 
et les fumées ne contournent le compartimentage du bâti-
ment par le biais de la façade, entraînant une propagation 
rapide du sinistre d’étage en étage, comme ce fut le cas 
lors de l’incendie dramatique de la tour Grenfell à Londres, 
en juin 2017.

Deux types d’exigences doivent être respectées, à savoir :
 • la mise en œuvre d’un élément de façade résistant au 
feu (pare-flamme) sur une hauteur minimale détermi-
née au droit de chaque plancher de compartimentage 
(généralement à chaque étage) et le resserrage au 
moyen d’un matériau résistant au feu entre cet élément 
et le plancher

 • la mise en œuvre de composants de façade (revêtement, 
isolation, …) présentant une classe de réaction au feu 
déterminée et/ou l’interruption des matériaux combus-
tibles et des lames d’air continues éventuelles.

Bien que la première solution soit couverte par la réglemen-
tation actuelle, ce n’est pas le cas de la seconde. En effet, 
les exigences de réaction au feu portent uniquement sur le 
revêtement de façade et non sur les autres composants. La 
révision en cours de la réglementation corrige cette lacune.

1 Elément ‘pare-flamme’ en façade : 
des erreurs fréquentes à éviter !

L’arrêté royal ‘Normes de base’ fixe des mesures tendant 
à limiter ou à ralentir la propagation de l’incendie d’un 
compartiment à l’autre via les façades. Il prévoit ainsi que : 
 • la jonction entre les planchers de compartimentage et 
la façade présente au moins une classe de résistance au 
feu EI 60, sauf pour les joints d’une épaisseur inférieure à 
20 mm dans les bâtiments bas. Ces joints doivent néan-
moins être obturés

La façade doit comporter un élément ‘pare-flamme’  
de classe E 60 d’une longueur développée de 1 m  
au droit de chaque plancher de compartimentage.
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 • la façade comporte un élément ‘pare-flamme’ de classe 
de résistance au feu E 60 et d’une longueur développée 
de 1 m au droit de chaque plancher de compartimentage, 
et ce afin d’éviter que les flammes qui s’échappent par 
les fenêtres n’attaquent les fenêtres de l’étage supérieur. 
Cette exigence ne s’applique ni aux bâtiments bas ni à 
ceux équipés d’une installation d’extinction automatique 
de type sprinklage, quelle que soit la hauteur du bâtiment. 
D’autres solutions sont envisageables, notamment la mise 
en œuvre d’une saillie horizontale de 60 cm résistant au 
feu de classe E 60. 

Des erreurs de calcul de la longueur développée de l’élément 
‘pare-flamme’ sont régulièrement commises dans la pratique. 
Les trois règles suivantes sont à respecter afin de les éviter :
 • la longueur développée (a + b + c + d) de l’élément ‘pare-
flamme’ doit être supérieure ou égale à 1 m (voir figure 1)

 • seuls les éléments caractérisés par une classe de résistance  
au feu E 60 sont comptabilisés, ce qui exclut les seuils 
en aluminium, les châssis en aluminium ou en PVC, les 
systèmes d’enduit sur EPS, …

 • la distance ‘a’ peut être prise en compte. Elle ne peut 
toutefois l’être qu’une seule fois, à savoir en partie haute 
de l’élément ‘pare-flamme’ et non en partie basse. Cette 
distance est mesurée à partir de la face extérieure du 
vitrage.

2 Réaction au feu des composants de 
la façade

2.1 Exigences actuelles concernant le 
revêtement de façade : des explications 
bien nécessaires !

L’arrêté royal ‘Normes de base’ définit des exigences visant à 
limiter ou à ralentir la propagation de l’incendie par le biais 
des revêtements de façade. Ces derniers doivent présenter 
les classes de réaction au feu suivantes :
 • D-s3, d1 pour les bâtiments bas
 • B-s3, d1 pour les bâtiments moyens et élevés.

Notons que les revêtements de façade de bâtiments indus-
triels ne doivent pas répondre aux exigences de réaction 
au feu susmentionnées.

1 | Principe du calcul de la longueur développée (ligne 
rouge) d’un élément ‘pare-flamme’ (a + b + c + d).

a

b
d

c
b

d

Ne peut être 
pris en compte
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2 | Le système complet doit être pris en considération pour évaluer la classe de réaction au feu du revêtement de façade.

1 2 3 4

Il est important de préciser que les exigences s’appliquent au 
revêtement de façade dans les conditions finales d’applica-
tion et qu’il faut donc tenir compte de l’influence éventuelle 
des couches de matériaux se trouvant derrière le revêtement 
(notamment l’isolation), du mode de mise en œuvre et du 
mode de fixation. Pour un système de revêtement de type 
bardage (en bois), les exigences à respecter s’appliquent ainsi 
au revêtement dans un système complet (voir figure 2) : le 
revêtement de façade ➊ avec sa lame d’air ventilée (20 mm, 
par exemple) ➋, son mode de mise en œuvre (ajouré ou 
non, pose à la verticale ou à l’horizontale) et son mode de 
fixation (lattes et contre-lattes) ➌ et les matériaux situés 
derrière la lame d’air (panneaux et isolation) ➍.

L’arrêté royal stipule cependant qu’il ne faut pas tenir compte 
de l’influence des couches sous-jacentes si elles sont pro-
tégées par un élément (panneau, par exemple) présentant 
une capacité de protection contre l’incendie K2 10, qui les 
préservera d’un échauffement trop important et d’un début 
de combustion ou de carbonisation pendant 10 minutes.

On peut considérer qu’un parement en maçonnerie de 
9 cm avec joints fermés au mortier protégera l’isolation 

d’un début d’incendie comme le ferait un élément K2 10 
(il est possible de faire abstraction de quelques joints 
verticaux ouverts pour le drainage de la coulisse). Etant 
incombustible (classe de réaction A1) et pouvant être 
considéré comme un élément K2 10, il satisfait selon nous 
aux exigences actuelles.

La réglementation stipule également qu’un maximum de 
5 % de la surface visible des façades n’est pas soumis à 
cette exigence. L’objectif principal de cette exemption 
est de ne pas imposer d’exigence de réaction au feu aux 
profilés et aux joints des éléments menuisés et d’autoriser, 
par exemple, des éléments décoratifs de surface limitée ne 
répondant pas aux exigences de réaction au feu.

2.2 Exigences de réaction au feu pour 
les autres composants de la façade : 
changements en vue

Le risque de propagation de l’incendie par le biais des 
autres composants de la façade que les revêtements exté-
rieurs (notamment l’isolation) devrait être explicitement 
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Shutterstock

prévu dans la version révisée de la réglementation, qui se 
finalise au moment de la rédaction de cet article. Cette 
révision devrait aussi couvrir le risque de propagation par 
le biais d’une lame d’air continue derrière le revêtement 
de façade.

Pour les bâtiments moyens et élevés, l’isolation de la façade 
devrait être incombustible (classe A2-s3, d0). Pour les bâti-
ments moyens, l’isolation pourrait présenter la classe E sous 
certaines conditions :
 • pour les façades avec lame d’air continue (bardage 
avec lame d’air ventilée, mur creux traditionnel, …), une 
interruption de l’isolant combustible et de la lame d’air 
devrait être prévue tous les deux niveaux. Des ouvertures 
de ventilation seraient permises dans ces interruptions 
‘coupe-feu’ à raison de maximum 100 cm² par mètre 
courant. Cette ouverture peut consister en une fente de 
1 cm sur toute la longueur. Les isolants EPS et XPS ne 
seraient pas autorisés

 • pour les façades sans lame d’air continue (ETICS, …), 
si l’isolant est de type EPS ou XPS, une barrière coupe-
feu continue devrait être prévue au droit du plancher du 
premier et du troisième étage. Au-delà, la barrière serait 
disposée un niveau sur deux ou au-dessus et autour des 
fenêtres. Par exemple, il est possible de réaliser la barrière 
coupe-feu en remplaçant l’isolant par de la laine de roche 
(densité de 60 kg/m³, sur une hauteur d’au moins 20 cm). 
S’il s’agit d’un autre isolant (PUR, PIR, laine de bois, …), 
aucune barrière coupe-feu ne serait nécessaire.

Les éléments considérés comme non substantiels 
(membranes pare-pluie, …) seraient exemptés d’exigences. 
Les éléments substantiels protégés sur toutes les faces par 
des éléments K2 10 ou EI 15 (bâtiments moyens), K2 30 
ou EI 30 (bâtiments élevés) ne devraient pas satisfaire aux 
exigences de réaction au feu. Pour les bâtiments élevés, une 
interruption de l’isolant combustible devrait de surcroit être 
réalisée tous les 8 m.  
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… quid des façades-rideaux ?

Pour éviter qu’un incendie ne se propage 
d’un niveau à l’autre, il convient de prêter une 
attention toute particulière à la réalisation de 
l’élément de façade ‘pare-flamme’, tel que 
décrit à l’article précédent, et à sa jonction 
avec le plancher de compartimentage.

Y. Martin, ir., chef adjoint du département ‘Matériaux, 
technologie et enveloppe’, CSTC

Les détails présentés dans cet article s’appliquent aux 
façades-rideaux à ossature en acier ou en aluminium dont 
l’élément ‘pare-flamme’ se trouve dans le plan de la façade. 
D’autres détails constructifs sont envisageables, mais ne 
sont pas traités ici.

Notons également que les prescriptions concernant la 
résistance au feu de l’élément ‘pare-flamme’ (E 60) et de 
sa liaison (EI 60) au gros œuvre sont valables quelle que 
soit l’isolation (voir ➏ à la figure 1, page suivante). Cette 
dernière pourra néanmoins être soumise à des exigences 
de réaction au feu en fonction de la hauteur du bâtiment 
(voir article précédent, § 2.2).Sh
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1

2

1 | Réalisation de l’élément ‘pare-flamme’ E 60 en façade et 
de sa jonction EI 60 au plancher de compartimentage.

3
4

5

9

8

6

7

Réalisation de l'élément 'pare-flamme' en façade

L’élément ‘pare-flamme’ présentant une classe de résistance 
au feu E 60 peut être constitué de tôles verticales pleines 
en acier ➌ d’une épaisseur de 1 à 2 mm environ. Leur mise 
en œuvre doit respecter les conditions suivantes :
 • les tôles doivent se recouvrir suffisamment (30 mm au 
moins)

 • de la laine de roche ➐ (présentant au minimum une classe 
de réaction au feu A2-s3, d0, une épaisseur de 60 mm 
et une densité de 45 kg/m³) doit être fixée aux tôles au 
moyen de fixations métalliques (clous et rondelles en 
acier, tiges soudées par points, caissons, …).

Chaque tôle ‘pare-flamme’ ➌ est fixée :
 • à une tôle continue en acier (recouvrement minimal de 
100 mm) ➒ d’une épaisseur maximale de 1 mm obturant 
la partie inférieure de l’espace entre la tôle ‘pare-flamme’ 
et le plancher ➎

 • à une autre tôle ➍ pouvant être discontinue et sans 
recouvrement au niveau des ancrages ➋, pour autant 
que la tôle ‘inférieure’ ➒ soit continue

 • aux profilés en acier ou en aluminium ➊  de la 
façade-rideau.

La continuité horizontale des tôles ‘pare-flamme’ doit 
être assurée au droit des montants de la façade-rideau. Si 

1. Profilé de la façade
2. Ancrage de la façade
3. Tôle verticale ‘pare-flamme’
4. Tôle supérieure
5. Plancher de compartimentage
6. Isolation de la façade
7. Isolation en laine de roche
8. Resserrage en laine de roche
9. Tôle inférieure
10. Tôle de recouvrement

10
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ceux-ci sont en aluminium, les solutions 
consistent à prévoir :
 • soit un habillage en applique par le 
biais d’une tôle en acier ➓

 • soit un recouvrement des tôles
 • soit un renfort en acier dans le profilé 
en aluminium de la façade-rideau 
sur toute la hauteur de la tôle ‘pare-
flamme’ (voir ➊ figure 3). Des pièces 
de solidarisation en acier garantissent 
la continuité du pare-flamme (liaison 
entre le renfort en acier et la tôle 
‘pare-flamme’).

La hauteur développée de la tôle ‘pare-
flamme’ doit être d’au moins 1 m. Les 
profilés de la façade-rideau qui ne 
présentent pas une classe de résis-
tance E 60 ne peuvent pas être pris 
en compte dans ce calcul, même si 
la tôle ‘pare-flamme’ ou les tôles de 
liaison ➍ et ➒ (voir figure 1 à la page 
précédente) recouvrent verticalement 
le bord du profilé.

Pour comptabiliser la hauteur du profilé 
horizontal dans le calcul de la hauteur 
développée du pare-flamme, ce profilé 
doit être :
 • soit en acier
 • soit en aluminium et protégé, dans 
sa partie inférieure, par une isola-
tion en laine de roche (présentant au 
minimum une classe de réaction au 
feu A2-s3, d0, une épaisseur de 60 mm 
et une densité de 45 kg/m³) maintenue 
au profilé à l’aide de fixations en acier. 
Dans ce cas, seul le profilé attaché à 
la partie supérieure de la tôle ‘pare-
flamme’ peut être comptabilisé dans 
le calcul de la hauteur développée.

Notons par ailleurs que l’ossature de 
la façade doit être fixée au bâtiment 
à chaque niveau par des ancrages ➋ 
présentant une classe de résistance au 
feu R 60 vis-à-vis d’un incendie sous 
le plancher.

Jonction résistant au feu 
entre la tôle ‘pare-flamme’ 
et le plancher

L’obturation résistant au feu EI 60 entre 
le plancher de compartimentage et 
l’élément de façade ‘pare-flamme’ peut, 
à défaut d’essai, être réalisée à l’aide 
de laine de roche en panneau et/ou 
en vrac ➑ (voir également figure 4 à 
la page suivante) :
 • sur une hauteur minimale de 150 mm 

2 | Continuité horizontale des tôles ‘pare-flamme’ assurée par une tôle en 
applique.

3 | Continuité horizontale assurée par un renfort en acier dans le profilé en 
aluminium de la façade-rideau.

1. Profilé de la façade avec renfort 
en acier

2. Ancrage de la façade
3. Tôle verticale ‘pare-flamme’
4. Tôle supérieure
5. Plancher de compartimentage

6. Isolation de la façade
7. Isolation en laine de roche
8. Resserrage en laine de roche 

(non représenté)
9. Tôle inférieure (non représentée)

1. Profilé de la façade
2. Ancrage de la façade
3. Tôle verticale ‘pare-flamme’
4. Tôle supérieure
5. Plancher de compartimentage
6. Isolation de la façade

7. Isolation en laine de roche
8. Resserrage en laine de roche 

(non représenté)
9. Tôle inférieure (non représentée)
10. Tôle de recouvrement
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5 | Fixation d’une tôle supérieure discontinue et sans recouvrement au niveau des ancrages. La continuité horizontale de la 
tôle ‘pare-flamme’ est assurée par un renfort en acier dans le montant en aluminium de la façade.

(avec une densité de 45 kg/m³ et une compression de 
20 % (= 55 kg/m³ in situ))

 • sur l’espace complet entre le plancher et la tôle ‘pare-
flamme’

 • sans discontinuité et pressée fermement afin d’assurer la 
fermeture de tous les joints (aucune ouverture ne peut 
subsister).

Une tôle en acier ➒ maintient en partie inférieure l’isolation 
en laine de roche malgré les déformations de la façade 
durant un incendie. Cette tôle, d’une épaisseur maximale 

de 1 mm, doit être fixée avec un recouvrement minimal 
de 100 mm :
 • à la tôle ‘pare-flamme’ verticale ➌ à l’aide de fixations en 
acier (vis autotaraudeuses, …)

 • au plancher au moyen de fixations en acier d’un diamètre 
≥ 5 mm enfoncées dans le béton sur une profondeur d’au 
moins 40 mm et distantes entre elles de 200 mm maximum.

Une seconde tôle en acier ➍ (voir également figure 5) doit 
venir colmater la partie supérieure de l’espace entre la tôle 
‘pare-flamme’ et le plancher. 

4 | Remplissage de l’espace compris entre la tôle ‘pare-flamme’ et le plancher de compartimentage au moyen de laine de 
roche afin d’obtenir une obturation d’une classe de résistance au feu EI 60.
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Parkings : gare au feu !

Les services d’incendie belges appliquent depuis quelques mois de nouvelles exigences pour 
les parkings. Celles-ci sont basées sur le document HR 1632 R2 approuvé en mai 2017 par 
le Conseil supérieur de la sécurité contre l’incendie et l’explosion. Ce document servira de 
base à une modification de l’arrêté royal ‘Normes de base’.

J.-Ph. Vériter, MSc, PgD., Fire Safety Engineering, SECO
Y. Martin, ir., chef adjoint du département ‘Matériaux, technologie et enveloppe’, CSTC

L’application anticipative du document HR 1632 R2 par les 
services d’incendie est progressive et varie en fonction des 
zones de secours. Ceci soulève, auprès des professionnels 
de la construction, de nombreuses interrogations portant 
à la fois sur les aspects juridiques et techniques des exi-
gences. Nous tentons d’y répondre ici de façon claire et 
succincte.

Un bref retour en arrière

Depuis 2012, la notion de ‘parking ouvert’ est définie de 
manière plus restrictive. Ainsi, certains parkings que l’on 
pouvait considérer comme ouverts d’après la définition 
fournie dans l’arrêté royal ‘Normes de base’ sont désormais 
considérés comme fermés. Ces zones de stationnement 
étant dès lors parfois soumises à des exigences visant à 
prévenir la propagation des fumées, les services d’incen-
die imposent généralement l’installation d’un système EFC 
(évacuation des fumées et de la chaleur) conforme à la 
norme NBN S 21-208-2.

Depuis le 1er avril 2017, les exigences de compartimentage 
et d’évacuation ont subi quelques assouplissements : 
 • l’accès aux locaux sans occupation humaine (locaux de 
transformation électrique, de stockage, d’archivage, …) 
situés dans les parkings de bâtiments moyens ou élevés 
peut à présent se faire par une porte unique EI1 60 (et plus 
uniquement via un sas accessible via deux portes EI1 30).

 • une seule sortie est autorisée par niveau, moyennant des 
conditions très strictes (maximum deux niveaux de parking, 
15 m à parcourir jusqu’à un chemin d’évacuation et 30 m 
jusqu’à la sortie).

Pourquoi de nouvelles exigences ?

L’élaboration de nouvelles exigences est principalement due 
au fait que de nombreux services d’incendie jugent insuffi-
sant le niveau de sécurité incendie actuel dans les parkings. 
Ils considèrent en effet que l’étendue et la profondeur de 

certains parkings devraient être mieux prises en compte 
au regard des difficultés d’intervention qui en résultent.

Application anticipative du document HR 1632 R2

La publication au Moniteur belge de l’arrêté royal modifi-
catif de l’arrêté royal ‘Normes de base’ n’étant pas prévue 
avant fin 2019, les exigences actuelles restent en principe 
d’application. Dans ce contexte, le document HR 1632 R2 
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Description du parking

 • Parking fermé de quatre niveaux
 • Superficie par niveau : 4.000 m² + 250 m² de rampe
 • Superficie totale du parking : 4.250 m² x 4 

= 17.000 m²
 • Profondeur du parking : 11 m
 • Accès par une seule rampe

Solutions de protection envisageables

 • Solution sans sous-compartiments :
 − superficie à considérer : superficie totale du 
parking (S) = 17.000 m²

 − profondeur à considérer : 11 m
 − type de protection possible : EFC ‘standard’ ET 
sprinklage ‘standard’

 • Solution avec deux sous-compartiments de 
2.000 m² par niveau

 − superficie à considérer : superficie du plus grand 
sous-compartiment (SSC) : 2.000 m²

 − profondeur à considérer : 11 m
 − type de protection possible : EFC ‘standard’ (à 
tous les niveaux) OU sprinklage ‘standard’ (à 
tous les niveaux).

Exemple d’application

Illustration de la solution 
avec sous-compartimentage 

et système EFC ‘standard’.

du Conseil supérieur peut-il/doit-il être appliqué de manière 
anticipative ?

En réalité, lorsqu’ils établissent des avis de prévention pour 
de nouveaux projets, les services d’incendie s’inspirent déjà 
de manière assez évidente de ce document pour fixer les 
exigences de protection active dans les parkings.

Cette pratique, qui varie actuellement d’une zone de secours 
à l’autre, peut mener à deux situations particulières :
 • dans la première situation, l’application anticipative des 
exigences se traduit exclusivement par des mesures com-
plémentaires par rapport aux prescriptions en vigueur. 
Ces mesures doivent être dûment justifiées par le service 
d’incendie sur la base d’une ‘motivation solide’. Aucune 
demande de dérogation n’est à prévoir auprès de la 
Commission de dérogation du SPF Intérieur

 • dans la seconde situation, l’application du document 
permet d’assouplir certaines prescriptions de l’arrêté royal 
ou d’appliquer des solutions non prévues par celui-ci 
(remplacement de l’installation de désenfumage par des 
sprinklers, par exemple). Des dérogations doivent dans ce 
cas être obtenues auprès de ladite Commission.

Les (futures) exigences du document HR 1632 R2

1er principe : progressivité globale du niveau d’exigence

La progressivité des exigences est explicitée dans le tableau 
à la page suivante, qui définit les ‘concepts de protection’ 

Profondeur p du parking :
 = p1, si Δp ≤ 1 m
 = p1 + Δp, si Δp > 1 m

  Circulation de l’air 
de compensation

p1

Δp
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Mesures de protection à prendre en fonction de la profondeur du parking (p) et de sa superficie totale (S) ou de celle de ses 
sous-compartiments (SSC).

Niveau du 
parking

Superficie totale du parking (S)
250 m² < S ≤ 60.000 m²

S > 60.000 m²Superficie du plus grand sous-compartiment (SSC)

SSC ≤ 1.250 m² 1.250 m² < SSC  
≤ 2.500 m²

2.500 m² < SSC  
≤ 5.000 m² SSC > 5.000 m²

N
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(installations de désenfumage et/ou de sprinklage) autorisés 
en fonction des deux paramètres suivants :
 • la profondeur du parking (p)
 • la superficie totale de ce dernier (S) ou du sous-compartiment 
concerné (SSC).

A noter que les parkings ouverts ne sont pas soumis aux 
exigences du document HR 1632 R2 (pour autant qu’ils 
soient situés hors sol ou en sous-sol, mais à une profondeur 
de 6 m maximum). Les parkings d’une superficie totale 
inférieure ou égale à 250 m² ne doivent pas non plus faire 
l’objet d’une protection particulière. Sous certaines condi-
tions complémentaires (intervention des pompiers via une 
rampe, maximum deux niveaux, rapport largeur/longueur du 
parking supérieur à 0,7, …), cette exemption peut s’appliquer 
à des superficies allant jusqu’à 625 m².

2e principe : uniformisation du type de protection

Le type de protection incendie appliqué aux niveaux hors 
sol peut être différent de celui des niveaux en sous-sol. Il 
doit néanmoins être identique, d’une part, pour l’ensemble 
des niveaux en sous-sol et, d’autre part, pour l’ensemble 
des niveaux hors sol. 

3e principe : possibilité de sous-compartimenter

La possibilité de diviser un compartiment de parking en 
sous-compartiments s’étendant chacun sur un seul niveau 
permet de réduire le niveau d’exigence des éventuelles 
installations de désenfumage et/ou de sprinklage. Les 
parois des sous-compartiments doivent présenter une 
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(*) La classe OH s’applique en cas de risques courants (ordinary hazards).

classe de résistance au feu EI 60, à l’exception du dispo-
sitif d’obturation de la baie de passage des véhicules, qui 
peut être de classe E 60 (portes coulissantes, volets, écrans 
enroulables, …).

Le passage des occupants et des services d’incendie d’un 
sous-compartiment à l’autre se fait soit par un sas accessible 
via deux portes EI1 30, soit par une porte EI1 60. Il convient 
de prévoir un passage pour piétons à proximité de chaque 
porte sectionnelle servant de dispositif d’obturation de la 
baie de passage des véhicules entre les sous-compartiments.

Les dispositifs d’obturation résistant au feu (E 60 ou EI 60) 
entre sous-compartiments se ferment en cas d’incendie, à 
l’exception de ceux qui se trouvent sur le trajet emprunté par 
l’air de compensation de l’éventuelle installation de désen-
fumage (c’est-à-dire le trajet compris entre l’extérieur du 
parking et le sous-compartiment où le système EFC est activé).

4e principe : sprinklage ‘standard’ et sprinklage ‘light’

L’installation de sprinklage satisfait en principe strictement 
à la norme NBN EN 12845 (classe OH2 (*) avec une auto-
nomie de 60 minutes, pompes alimentées par une source 
autonome de courant, …).

Pour certains sous-compartiments dont la superficie ne 
dépasse pas 1.250 m², un sprinklage light peut suffire. La 
classe OH2/60 minutes est dans ce cas remplacée par la classe 
OH1/30 minutes. Il est alors possible de réduire approxi-
mativement la capacité de la source d’eau d’un facteur 4.

5e principe : quatre systèmes de désenfumage

Les futures exigences prévoient quatre systèmes de désen-
fumage et précisent lesquels sont autorisés en fonction 

de la superficie totale du parking, de la superficie des 
sous-compartiments et de la profondeur du parking. Voici 
ces quatre systèmes, du plus exigeant au moins exigeant :
 • EFC ‘standard’ : un système EFC strictement conforme à 
la norme NBN S 21-208-2

 • désenfumage ‘solution type’ : un système EFC basé sur 
l’annexe A (solution type) de la norme NBN S 21-208-2, 
moyennant certains écarts normatifs :

 − la largeur de référence des zones EFC peut dépasser la 
limite normative de 20 m
 − il ne faut pas tenir compte de la largeur de référence 
pour déterminer le débit d’extraction

 • désenfumage ‘simplifié’ : un système EFC dont la 
conception et le dimensionnement sont décrits dans le 
projet de modification de l’arrêté royal. On retiendra plus 
particulièrement les points suivants :

 − le débit d’extraction de l ’ installation est fixe 
(120.000 m³/h)
 − son activation par l’intermédiaire des sprinklers est 
autorisée

 • désenfumage de type ‘baie de ventilation’ : ce système 
implique l’utilisation d’un ventilateur mobile du service 
d’incendie et d’une baie de ventilation (5 m² au moins, 
débouchant à l’air libre et située à l’opposé de la baie 
d’entrée d’air où est positionné le ventilateur mobile).

6e principe : absence de source autonome de courant 
pour les parkings < 2.500 m²

Pour les parkings dont la superficie totale est inférieure à 
2.500 m², la source autonome de courant normalement 
requise pour les éventuels systèmes de désenfumage et/ou 
de sprinklage n’est pas obligatoire. Ceci permet d’éviter 
l’installation d’un groupe électrogène et tout ce que celle-ci 
implique, à savoir : la mise à disposition d’un local ainsi que 
l’installation de dispositifs d’amenée d’air et d’évacuation 
des gaz de combustion. 

CS
TC

CS
TC
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Des portes résistant au feu, 
mais pas que !

Dans le cadre de la prévention incendie, le principe du compartimentage est essentiel pour 
assurer la sécurité des personnes, permettre l’intervention des services de secours et limiter 
les dommages causés au bâtiment et à son contenu. Mais qu'en est-il des portes permettant 
de traverser les parois résistant au feu ?

G. De Raed, ing., conseiller principal, division ‘Avis technique’, CSTC

La réglementation

Contrairement à plusieurs autres éléments de construction, 
le critère de résistance au feu des portes ne peut pas être 
calculé à l’aide des Eurocodes. Il doit en effet être démontré 
par le biais d’un essai spécifique réalisé conformément à 
la norme NBN EN 1634-1 et classifié selon la norme NBN 
EN 13501-2 (ou testé et classifié sur la base de l’ancienne 
norme belge NBN 713-020 jusqu’à la fin de la période de 
transition).

Il est important de préciser que le résultat d’un essai de 
résistance au feu ne couvre pas seulement le vantail mais 
l’ensemble du bloc-porte (vantail, ébrasements, système de 
fermeture et de suspension, éléments latéraux ou impostes, 
vitrages et/ou grilles de ventilation) et la paroi dans laquelle 
il se trouve. La mise en œuvre (resserrage, jeu, fixation, …) 
joue également un rôle crucial. Modifier l’un de ces para-
mètres peut compromettre la résistance de la porte en cas 
d’incendie.

A l’heure actuelle, bon nombre de portes peuvent être 
placées dans des parois massives (en béton ou en maçon-
nerie) ou dans des cloisons légères (plaques de plâtre, de 
fibrosilicate, …). Il n’existe toutefois pas ou peu d’essais 
spécifiques au placement dans une paroi massive en bois 
(bois lamellé-croisé CLT).

Ces portes remplissant une fonction séparatrice et non 
portante, le critère de stabilité R n’est jamais repris dans 
leur classification. En revanche, elles doivent satisfaire à 
un critère d’étanchéité au feu E et à un critère d’isolation 
thermique I ou, éventuellement, de rayonnement W. 

Sur la base de l’essai réalisé conformément à la norma-
lisation européenne, la résistance au feu des portes peut 
être classée EI1 (si la température mesurée sur la face non 
exposée du vantail reste inférieure à 180 °C lors de l’essai, 
y compris dans les zones situées à moins de 25 mm des 
bords), EI2, EW ou E. Or, en Belgique, la seule classe retenue 
dans la réglementation est la classe la plus sévère : EI1. 

Foto Van H
uffel
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Les trois autres classes ne répondent pas aux exigences de 
la réglementation belge actuelle. 

La classification belge exige généralement une durée de résis-
tance au feu de 30 ou 60 minutes (portes EI1 30 ou EI1 60).

Dans les bâtiments élevés, il faut en outre veiller à ce que 
les portes donnant accès à la cage d’escalier soient étanches 
aux fumées (Sm).

Les portes doivent également présenter un caractère 
fonctionnel au quotidien et, à cet égard, répondre aux 
exigences minimales décrites dans les spécifications tech-
niques STS 53.1 en matière de performances mécaniques 
(résistance à la charge angulaire verticale, à la torsion sta-
tique, aux chocs mous et aux chocs durs) et de durabilité 
mécanique (essais d’ouverture et de fermeture).

La pratique

Bien que la pose d’une porte résistant au feu soit détaillée 
par la marque de qualité BENOR/ATG, des erreurs sont 
régulièrement constatées sur chantier. En guise d’exemples, 
voici quelques cas fréquemment rencontrés :
 • un problème de resserrage entre l’ébrasement et le gros 
œuvre (isolant inexistant, insuffisant, mal mis en œuvre 
ou mal choisi)

 • un vantail en bois recoupé de manière significative : seul 
un dégraissage de 3 mm est accepté, pour autant qu’aucun 
produit intumescent ne soit apparent (voir figure 1)

 • un jeu sous le vantail non conforme au jeu maximal autorisé 
par le fabricant (cette situation est souvent due à la planéité 
ou à l’horizontalité du revêtement de sol au droit de la baie)

 • une section de battée trop faible
 • l’absence ou la défectuosité de la fermeture automatique 
(porte bloquée par une cale, par exemple) (voir figure 2)

 • l’absence ou la discontinuité de la protection intumescente 
autour du boîtier de serrure.

Malgré l'existence d'une certification des placeurs de 
portes résistant au feu, la réglementation n’exige pas le 
placement par un professionnel certifié. Il s'agit d'une 
démarche volontaire actuellement gérée par l’ISIB, l’Institut 
de sécurité incendie, qui nécessite la réussite d’un examen 
théorique et pratique à l’issue d’une formation et permet 
de garantir que le placement de la porte est conforme 
aux prescriptions de pose. Le placement par un placeur 
certifié peut être imposé si le donneur d’ordre le spécifie 
dans un document contractuel (cahier spécial des charges, 
par exemple).

Le marquage CE

Le marquage CE des blocs-portes intérieurs deviendra obli-
gatoire lorsque les normes NBN EN 14351-2 (blocs-portes 
intérieurs) et NBN EN 16034 (blocs-portes résistant au feu) 
seront toutes deux obligatoires (cette dernière le sera à 
partir du 31 octobre 2019).

Ces normes ne concernent que les blocs-portes et non les 
vantaux. Il faut par ailleurs souligner que le marquage CE 
s’applique uniquement aux produits mis sur le marché. En 
conséquence, les cas régulièrement rencontrés où seul le 
vantail est commercialisé par le fabricant de portes et où 
le bloc-porte est fabriqué par le menuisier qui le pose lui-
même, ne feront en principe pas l’objet d’un marquage CE 
obligatoire. Un article plus complet sera publié à ce sujet 
dans le prochain numéro de CSTC-Contact. 

1 | La traverse supérieure du vantail et son produit intumes-
cent ont été totalement rabotés.

2 | La fermeture automatique de la porte a été volontaire-
ment bloquée.

Le placement de la porte 
conditionne en grande partie 

ses performances.
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Les traversées de parois : 
maillon faible de la stratégie anti-incendie ?

Les statistiques indiquent que moins de la moitié des traversées de conduites et de câbles 
dans les parois résistant au feu seraient correctement réalisées. Une bonne exécution est 
toutefois indispensable pour garantir la sécurité incendie du bâtiment. Quelques défis restent 
à relever, en particulier dans les constructions à ossature en bois.

S. Eeckhout, ing., conseiller principal senior, division ‘Communication et formation’, CSTC

1 La pratique

L’arrêté royal ‘Normes de base’ stipule que les traversées 
d’éléments constructifs résistant au feu (cloisons, murs et 
sols) par des conduites, des câbles, des conduits de venti-
lation et autres ne peuvent pas nuire à la résistance au feu 
des éléments traversés. Autrement dit, s’il est prévu qu’une 
paroi résiste au feu, il en va de même pour ses traversées. 
Pour de plus amples informations à ce sujet, on consultera 
la NIT 254 et Les Dossiers du CSTC 2016/3.12.

Pour assurer la résistance au feu d’une paroi, toutes les 
traversées doivent être correctement obturées. Le dispositif 
résistant au feu choisi à cet effet doit toujours être adapté 
à l’application visée. Par exemple, les mousses de polyuré-
thanne résistant au feu ne peuvent pas, en principe, être 
employées pour colmater les traversées (voir figure 1). Ces 

mousses sont en général uniquement utilisées pour obturer 
des joints linéaires. En revanche, à la figure 2, la traversée de 
paroi résistant au feu par un chemin de câble a été réalisée 
par un dispositif testé et validé (panneaux de laine de roche 
et coating intumescent).

2 Solutions types

Pour répondre aux exigences de l’arrêté royal, il faut :
 • soit prévoir un dispositif spécifique résistant au feu
 • soit recourir aux solutions types proposées dans l’annexe 7 
de l’arrêté.

Ces solutions types ne doivent pas être validées par un 
rapport d’essai ou un document de classification. L’exécutant 
doit les mettre en œuvre en respectant leur domaine d’ap-

1 | Mauvaise exécution d’une traversée de paroi résistant au 
feu par un chemin de câbles au moyen de mousse PU.

2 | Exécution correcte d’une traversée de paroi résistant au 
feu par un chemin de câbles.

✓✗

CSTC CSTC

https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00006305
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00008573
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Elément CLT

Panneau K2 30

Laine de roche avec coating (éventuel) et 
dispositif résistant au feu

Chemin de câbles

Conduite

plication (voir NIT 254). Ainsi, les solutions types conviennent 
uniquement aux conduites et aux câbles et non aux conduits 
de ventilation ou d’évacuation de fumées. Elles consistent 
à réaliser un simple resserrage au mortier (de ciment ou 
de plâtre) ou à utiliser un fourreau, et ne s’appliquent qu’à 
des conduits d’un diamètre limité.

3 Qu’en est-il des constructions à 
ossature en bois ?

Les parois à ossature en bois ou en bois massif sont actuel-
lement de plus en plus utilisées pour la construction ou la 
rénovation de bâtiments. Si l’arrêté royal est d’application, 
il convient également de veiller à la résistance au feu des 
traversées de paroi. Cependant, la majorité des essais 
effectués jusqu’à présent concernent les parois massives 
en maçonnerie ou en béton cellulaire ainsi que les cloisons 
légères constituées d’une ossature métallique. Les résultats 
d’essai ne sont pas directement applicables aux parois à 
ossature en bois ou aux parois massives en bois.

3.1 Parois à ossature en bois

Si des traversées résistant au feu doivent être exécutées dans 
des parois à ossature en bois, il est préférable de disposer 
du document de classification d’une traversée qui a déjà 
été testée dans ce type de paroi. En raison de la grande 
diversité des parois à ossature en bois (matériaux utilisés 
pour les panneaux, isolation, épaisseur, …), il est toutefois 
presque impossible de tester toutes les configurations dans 
la pratique.

La norme d’essai européenne NBN EN 1366-3 relative aux 
traversées de parois autorise le remplacement de l’ossature 
métallique des cloisons légères par des montants en bois, 
à condition que :
 • la résistance au feu (R)EI de la paroi à ossature en bois 

soit au moins égale à celle de la cloison qu’elle remplace 
et qu’elle soit validée par un rapport de classification

 • la paroi soit constituée au moins du même nombre de 
panneaux que la cloison testée

 • l’épaisseur de paroi soit au moins égale à celle de la 
cloison testée

 • la traversée de paroi se trouve à minimum 100 mm des 
montants en bois

 • la traversée soit entourée d’au moins 100 mm d’isolant 
incombustible (A1 ou A2) (pour des raisons pratiques, il 
est recommandé de remplir entièrement le module)

 • la densité de l’isolant soit au moins égale à celle de 
l’isolant testé.

3.2 Parois massives en bois

Pour vérifier la résistance au feu des traversées de parois 
en bois massif (bois lamellé-croisé CLT) par des conduites 
et de câbles, il est recommandé de réaliser un essai selon 
la norme européenne NBN EN 1366-3. Etant donné la 
composition très diversifiée des éléments CLT, il est 
pratiquement impossible pour les fabricants de dispo-
sitifs résistant au feu de tester toutes les configurations. 
Plusieurs d’entre eux peuvent néanmoins soumettre des 
rapports de classification pour les traversées de parois 
en bois massif. Par ailleurs, de plus en plus de solutions 
nouvelles font leur apparition à mesure que le marché 
se développe.

Les dispositifs résistant au feu testés dans une cloison (stan-
dardisée) légère ou dans un mur massif peuvent également 
être utilisés dans les éléments CLT, à condition de satisfaire 
aux conditions suivantes :
 • la résistance au feu et l’épaisseur de la paroi CLT sont 
supérieurs à celles de la paroi testée (massive ou légère)

 • l’intérieur et le pourtour de la traversée de l’élément CLT 
sont protégés au moyen de panneaux résistant au feu et 
répondant au critère K2 30 (voir figure 3). 

3 | Traversée résistant au feu d’un 
élément CLT.

https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00006305
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Les conduits de fumée : 
à l’origine de nombreux incendies

Les conduits de fumée sont à l’origine de 38 % des interventions liées à un incendie d’im-
meuble. Bien que les feux de cheminée constituent la cause principale du départ d’incendie, 
les conduits peuvent également être à l’origine du sinistre dans des conditions normales 
de fonctionnement.

X. Kuborn, ir., chef de projet, laboratoire ‘Chauffage et ventilation’, CSTC

1 Eviter le départ de feu

Les exigences décrites dans ce premier chapitre sont valables 
pour tout type de bâtiment (maisons unifamiliales incluses) 
équipé d’un conduit de fumée.

La température dans un conduit raccordé à un poêle à 
bûches ou à charbon peut dépasser 300 °C en conditions 
normales de fonctionnement et atteindre 1.000 °C en cas de 
feu de cheminée. La température de la fumée produite par 
une chaudière peu performante fonctionnant au gaz ou au 
mazout peut parfois s’élever au-delà de 200 °C. Une partie 
de cette chaleur est évacuée vers l’extérieur du bâtiment par 
le débouché du conduit de fumée, mais l’autre partie est 
transmise aux éléments situés à proximité du conduit et peut 
y mettre le feu. Pour éviter ce phénomène, il convient de :
 • maintenir une distance de sécurité entre la paroi extérieure 
du conduit et les matériaux combustibles, et ce sur toute 
la longueur du conduit

 • prévenir les feux de cheminée 
 • éviter l’accumulation de chaleur dans les espaces confinés 
traversés par le conduit.

1.1 Respecter une distance de sécurité

La distance de sécurité à respecter entre la paroi extérieure 
du conduit et les matériaux combustibles est indiquée 
dans la désignation des nouveaux conduits de fumée et 
de raccordement. Cette distance n’est valable que dans la 
configuration pour laquelle le conduit a été testé, c’est-
à-dire un conduit vertical équipé de tous les accessoires 
prévus par le fabricant (plaque d’écart au feu ventilée au 
niveau des traversées de parois horizontales, par exemple; 

voir figure 1 à la page suivante). Elle n’est en principe pas 
d’application dans le cas des traversées de parois verticales 
par des conduits horizontaux.

En l’absence de marquage ou de prescriptions du fabricant, 
les normes NBN EN 15287-1 et -2 peuvent servir de référence. 
Pour un générateur de chaleur dont la température de fumée 
est supérieure à 200 °C (poêle à bois, …), cette distance est 
d’au moins 375 mm. Pour un générateur de chaleur raccordé 
à un conduit concentrique de classe T160 ou à un conduit de 
classe T080, aucune distance de sécurité n’est nécessaire. C’est 
notamment le cas de certaines chaudières à condensation 
dont la température de fumée est limitée à 80 °C.

1.2 Conditions favorisant les feux de cheminée

Un feu de cheminée se déclare à la suite de la combustion 
des résidus de suie ou de goudron qui se sont déposés sur 
la paroi intérieure d’un conduit de fumée. Ce dépôt est dû 
à la combustion incomplète du bois, du charbon et, dans 
une moindre mesure, du mazout. Voici comment limiter 
sa formation :
 • utiliser un combustible de qualité tel que le bois sec (taux 
d’humidité ≤ 20 %)

La température dans un 
conduit raccordé à un poêle 

peut dépasser 300 °C.
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 • ne pas réduire l’amenée d’air comburant (durant la nuit, 
par exemple), afin de ne pas étouffer la combustion

 • raccorder le générateur de chaleur à un conduit bien 
dimensionné, éventuellement isolé, pour garantir le tirage 
thermique.

Le nettoyage périodique d’un conduit de fumée permet d’éli-
miner la majeure partie du dépôt combustible. Ce nettoyage 
constitue une obligation légale en cas de raccordement à des 
chaudières de chauffage central. La fréquence d’entretien 
peut varier selon les Régions, mais elle est généralement 
d’un an pour les chaudières à combustible solide ou liquide 
et de deux ou trois ans pour les chaudières à combustibles 
gazeux. Par contre, il n’existe aucune obligation légale 
pour le nettoyage des conduits raccordés à des appareils 
de chauffage décentralisés, comme les poêles à bois. Il est 
néanmoins recommandé de réaliser une inspection annuelle 
et d’effectuer un nettoyage, si nécessaire.

1.3 Eviter l’accumulation de chaleur

Un conduit de fumée est susceptible de traverser des parois 
ou d’être placé dans une gaine technique. La chaleur qui 
se dégage du conduit peut s’accumuler et provoquer la 
combustion de matériaux pourtant situés au-delà de la 
distance de sécurité. La technique la plus simple pour éviter 
l’accumulation de chaleur consiste à prévoir une ventilation 
naturelle au droit des traversées. La figure 1 ci-dessus repré-
sente la traversée d’un plancher en bois dans une maison 
unifamiliale par un conduit apparent et par un conduit placé 
dans une gaine technique. Dans les deux cas, la traversée 
est mise en œuvre à l’aide d’accessoires permettant de 
respecter la distance de sécurité ‘d’.

Lorsqu’une paroi traversée par un conduit de fumée assure 
des fonctions spécifiques, telles que l’isolation thermique 
ou l’étanchéité à l’air ou à la pluie, des accessoires adaptés 
peuvent être mis en œuvre pour garantir la continuité de 
ces fonctions (voir figure 2).

2 Préserver le compartimentage

Les exigences présentées ci-après sont obligatoires pour les 
bâtiments qui relèvent de l’arrêté royal ‘Normes de base’, 

1. Plancher en bois
2. Isolation
3. Solive en bois
4. Collier de fixation
5. Plaque de propreté 

ventilée
6. Conduit de fumée
7. Gaine technique 

ventilée
8. Elément de fixation
9. Plaque de propreté 

ventilée
10. Contre-latte
11. Plaque de finition
d. Distance de sécurité

 Circulation de l’air

1 | Traversée ventilée d’un 
plancher en bois par 
un conduit de fumée.

2 | Accessoires spécifiques permettant d’assurer la continuité 
de l’étanchéité à l’air et de l’isolation thermique.
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notamment les immeubles à appartements. Pour préser-
ver le compartimentage, il convient de ne pas atténuer la 
résistance au feu des parois traversées par un conduit de 
fumée. Ces exigences ne sont pas d’application dans les 
maisons unifamiliales.

2.1 Gaine technique

Les exigences en vigueur pour les conduits de fumée le 
sont également pour les conduits d’amenée d’air comburant 
(dans le cadre du compartimentage). Ces deux types de 
conduits sont placés dans une gaine technique verticale 
aux parois résistant au feu. Dans la configuration classique 
présentée à la figure 3, la gaine est continue sur toute la 
hauteur du bâtiment et équipée d’une ouverture d’aéra-
tion en son sommet pour évacuer la fumée et la chaleur 
en cas d’incendie. Cette ouverture est soit permanente, 
soit dotée d’un clapet motorisé. La gaine doit en outre 

être ventilée via des ouvertures de ventilation hautes 
et basses, sauf lorsqu’elle ne contient que des conduits 
concentriques. Si l’ouverture d’aération nécessaire en cas 
d’incendie est ouverte en permanence, elle peut servir de 
ventilation haute. 

Dans les deux cas, la gaine doit soit être exclusivement 
réservée aux conduits de fumée, soit être équipée d’un 
élément de séparation de classe EI 30 entre ceux-ci et les 
autres éléments (combustibles ou non) tels que les câbles 
électriques, les conduits de ventilation ou les conduites 
d’eau. 

2.2 Traversée des parois de la 
gaine technique

Le raccordement du générateur de chaleur au conduit 
de fumée nécessite le percement de la paroi de la gaine 

1. Ouverture dont la section vaut 
10 % de la section de la gaine 
avec un minimum de 400 cm² 
pour l’évacuation de la fumée et 
de la chaleur en cas d’incendie

2. Ouverture de ventilation haute 
d’une section minimale de 
50 cm²

3. Ouverture de ventilation basse 
d’une section minimale de 
50 cm²

 Amenée d’air comburant
 Aération de la gaine technique
 Evacuation de la fumée

3 | Placement du conduit dans une 
gaine technique.

1 1

2

3

Gaine technique 
non ventilée

Gaine technique 
ventilée
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1. Resserage en laine de roche
2. Conduit de raccordement pour l’amenée d’air comburant
3. Conduit de raccordement pour l’évacuation de la fumée
4. Générateur de chaleur
5. Paroi résistant au feu de la gaine technique
6. Gaine technique exclusivement réservée au conduit de 

fumée

7. Conduit de fumée
8. Conduit d’amenée d’air comburant

 Amenée d’air comburant
 Evacuation de la fumée
 Matériau rigide et incombustible (pas d’aluminium pour 

les bâtiments élevés)

Raccordement à un conduit collectif concentrique Raccordement à deux conduits en parallèle

4 | Exemple de mise en œuvre correcte d’une traversée de paroi résistant au feu selon la solution type décrite dans la NIT 254.

technique. Or, il convient de veiller à ce que cette der-
nière conserve sa capacité de résistance au feu. Pour y 
parvenir, l’une des solutions présentées ci-après peut 
être appliquée.

2.2.1 Solution type

Pour cette solution décrite dans la NIT 254, la paroi exté-
rieure du conduit collectif et des conduits de raccordement 
(au moins la partie comprise entre le raccord au conduit 
collectif et la traversée de la paroi résistant au feu) doit être 
constituée de matériaux rigides et incombustibles, comme 
le béton, le métal ou la céramique. L’aluminium n’est pas 
autorisé pour des bâtiments élevés. La figure 4 illustre le 
principe de cette mise en œuvre.

2.2.2 Solutions alternatives

Il est possible d’utiliser des clapets ou des manchons résis-
tant au feu pour assurer la résistance au feu de la paroi 
pendant le temps requis. Ceux-ci sont positionnés au droit 
de la traversée et réagissent lors d’un incendie en obturant 
le passage de la fumée et de la chaleur à travers le ou les 
conduit(s) de raccordement.

Les conduits d’amenée d’air comburant peuvent être dotés 
de clapets résistant au feu semblables à ceux utilisés pour 
les conduits de ventilation. Des manchons résistant au feu 
pourraient éventuellement être appliqués sur les conduits 
de fumée, mais nous ne disposons actuellement d’aucune 
indication sur la tenue de ces dispositifs au contact de 
conduits ‘chauds’. 
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https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00006305
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Les chantiers 
ne sont pas à l’abri

Les risques de départ d’un incendie sur chantier ne sont pas toujours pris en compte. Ils 
sont pourtant bien réels et leurs conséquences peuvent s’avérer dramatiques tant pour le 
bâtiment en construction et les ouvriers présents sur le chantier que pour les bâtiments 
adjacents et leurs occupants.

Y. Martin, ir., chef adjoint du département ‘Matériaux, technologie et enveloppe’, CSTC

Les textes réglementaires et nor-
matifs  comportent de nombreuses 
prescriptions visant à assurer la 
sécurité incendie des bâtiments et 
de leurs occupants. Néanmoins, 
celles-ci couvrent uniquement la 
phase d’utilisation du bâtiment et 
non celle de sa construction. Par 
ailleurs, la plupart de ces mesures 
ne sont généralement opération-
nelles qu’à la fin des travaux. C’est 
notamment le cas du comparti-
mentage du bâtiment au moyen 
de parois et de portes résistant au 
feu, ou des systèmes de détection 
et d’extinction des incendies.

Sources potentielles d’incendie

Durant la phase de construction, certains risques particu-
liers sont pourtant déjà bien présents, et ce avant que ces 
mesures de sécurité ne soient opérationnelles. D’une part, 
la nature de certaines activités effectuées sur chantier 
peut entraîner un départ d’incendie. Ainsi, les travaux dits 
par point chaud produisent des étincelles, impliquent l’usage 
d’une flamme nue ou génèrent une forte chaleur (pose à 
chaud de revêtements de toiture bitumineux, soudage, 
coupage, meulage, ...) (voir figure 1). D’autre part, certains 
matériaux combustibles (isolants, panneaux en bois, …) 
sont susceptibles d’être directement exposés à une source 
de chaleur durant la phase de construction, autrement dit 
avant la mise en œuvre des matériaux destinés à les pro-
téger (enduits, plaques de plâtre, …). Un début d’incendie 
pourrait alors très rapidement se propager à l’ensemble du 
chantier, surtout si de nombreux matériaux combustibles 
sont stockés dans le bâtiment en construction ou aux 
abords de ce dernier.

Exigences

En Belgique, seul l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux 
chantiers temporaires ou mobiles formule quelques recom-
mandations générales en matière de sécurité incendie durant 
la phase de construction. Celles-ci concernent les voies et 
les issues de secours ainsi que la nécessité d’installer des 
équipements de détection ou de lutte contre l’incendie. Il 
est à noter que, si le bâtiment est occupé et que des travaux 
de rénovation sont prévus, il convient de respecter l’arrêté 
royal du 28 mars 2014 dédié à la prévention incendie sur 
les lieux de travail. Selon ce document, l'employeur est tenu 
de réaliser une analyse de risque lorsque des entreprises 
extérieures doivent intervenir sur le chantier.

Recommandations complémentaires

Pour compléter ces directives, on peut s’inspirer des recom-
mandations émises dans d’autres pays. Celles-ci sont souvent 

1 | Exemples de travaux ‘par point chaud’ réalisés sur chantier.
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réparties en deux catégories, à savoir :
 • les mesures préventives visant à empêcher un début 
d’incendie

 • les mesures réactives à entreprendre pour évacuer rapi-
dement les occupants, atténuer les effets nuisibles de 
l’incendie et faciliter l’intervention des pompiers.

Parmi les mesures préventives, on retrouve celles à prendre 
lors de travaux par point chaud. Ces derniers présentant 
un risque important de départ d’incendie, il est habituel-
lement recommandé d’établir des instructions de travail 
précises sous la forme d’un permis de feu. Ce document, 
parfois imposé par les compagnies d’assurance, est rédigé 
par le donneur d’ordre et l’entreprise chargée des travaux. 
Il autorise l’exécution de tâches comportant un risque et 
reprend les mesures de sécurité générales et particulières 
en relation avec le lieu et la nature du chantier.

D’autres sources potentielles d’incendie méritent de 
prendre des dispositions visant à prévenir un éventuel 
sinistre, notamment :
 • l’application d’une politique ‘non-fumeur’ sur les chantiers 
et la désignation d’éventuelles zones dédiées aux fumeurs

 • la maintenance des installations électriques temporaires
 • la protection des éclairages temporaires pour éviter les 
dégâts et le contact direct avec des matériaux combus-
tibles

 • la mise en place des compresseurs et des générateurs à 
l’extérieur du bâtiment ou dans un local ventilé et suffi-
samment éloigné des matériaux combustibles

 • l’interdiction totale de brûler des déchets de construction 
ou d’autres matériaux sur le chantier

 • le stockage des déchets de construction combustibles 
dans des endroits prévus à cet effet et, si possible, à une 
distance suffisante du bâtiment, avec évacuation régulière.

La protection contre les incendies volontaires, cause prin-
cipale des débuts d’incendie sur les chantiers, devrait aussi 
figurer parmi les priorités de la prévention (accès au chantier 
réservé aux personnes autorisées, éclairage, surveillance, 
détecteurs, …) (voir figure 2).

Outre ces exemples de mesure préventives, il convient 
d’évaluer les moyens d’intervention et de définir des pro-
cédures à suivre lorsqu’un sinistre se déclare. Il faut veiller, 
par exemple, à prévoir des extincteurs mobiles en suffisance 
et, idéalement, à mettre en service les hydrants (bouches 
ou poteaux incendie) au fur et à mesure de la réalisation 
des étages. De plus, un plan d’évacuation indiquant les 
voies de secours et leur signalisation sont d’une importance 
capitale pour assurer l’évacuation des ouvriers présents sur 
le chantier. Enfin, des échanges avec les pompiers avant et 
pendant les travaux permettent de garantir un accès aussi 
direct que possible au site et au bâtiment en construction 
ainsi qu’une intervention efficace.

Ces mesures sont généralement rassemblées dans un 
document spécifique à chaque chantier appelé le plan 
de sécurité incendie (souvent dénommé Construction Fire 
Safety Plan). 

2 | Détection de présence comme 
moyen de protection contre 
les incendies volontaires 
sur chantier.

La protection contre les incendies volontaires 
devrait être une priorité.
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Pas de protection sans entretien

Pour garantir la sécurité incendie des bâtiments sur le long terme, il est nécessaire d’ef-
fectuer un contrôle visuel régulier des équipements de protection incendie, de vérifier leur 
bon fonctionnement et de les entretenir comme il se doit.

J. Goovaerts, ing., conseiller, division ‘Avis techniques’, CSTC

Selon le titre 3 du livre III du Code du bien-être au 
travail, les directives du fabricant doivent être sui-
vies afin de connaître la teneur et la fréquence des 
contrôles. En l’absence de directives (suffisamment 
strictes), il est recommandé d’effectuer un contrôle 
annuel. Le tableau ci-dessous, qui ne porte que sur la 

sécurité passive contre l’incendie, livre un aperçu des 
actions à entreprendre et de leur périodicité. Il faut 
toutefois savoir que ces directives générales peuvent 
être renforcées lorsque des règles spécifiques sont 
d’application (arrêté du Gouvernement flamand sur les 
maisons de repos, par exemple). 

Aperçu des actions à entreprendre pour l’entretien de diverses installations résistant au feu.
Type 

d’installation
Contrôles et entretiens 

les plus importants Fréquence Documents 
de référence

Portes 
résistant 
au feu

 • Contrôle visuel (état du produit intumes-
cent s’il est visible, éventuelles dégrada-
tions, …)

 • Ouverture et fermeture de la porte 
(ne frotte-t-elle pas ?, …)

 • Entretien (lubrification des charnières, …)

Varie selon l’opération à réaliser, 
l’application, le type de porte et la 
fréquence d’utilisation (voir § 1.8 
de la NIT 226)

NIT 226  
(les annexes 1 
et 2 offrent un 
aperçu de toutes 
les opérations à 
réaliser)

Traversées 
résistant 
au feu

Selon l’arrêté royal ‘Normes de base’, 
l’entretien des clapets résistant au feu doit 
être réalisé selon les directives du fabri-
cant, lesquelles sont généralement basées 
sur la norme NBN EN 15650. Les tâches à 
effectuer consistent essentiellement en :
 • un contrôle visuel
 • un contrôle du bon fonctionnement des 

clapets.

Pour les autres types de traversées résis-
tant au feu, le ‘Guide de l’entretien pour 
des bâtiments durables’ peut être consulté 
(principalement pour les contrôles visuels).

 • Tous les 6 mois (ou selon les 
directives du fabricant) s’il s’agit 
de clapets résistant au feu

 • 1 fois par an pour les autres 
traversées résistant au feu

 • NBN EN 15650
 • NIT 254 (§ 8)
 • Guide de 

l’entretien pour 
des bâtiments 
durables

Systèmes 
de peinture 
intumescente

Selon la NIT 238, un contrôle visuel sans 
consignes d’entretien concrètes est géné-
ralement suffisant. Ce n’est que lorsque 
des dégradations sont constatées qu’une 
réparation locale ou un remplacement du 
système de peinture doit être effectué 
conformément aux directives du fabricant.

Le ‘Guide de l’entretien pour des 
bâtiments durables’ recommande 
de contrôler visuellement ces 
systèmes une fois par an ou tous 
les deux ans, ou plus souvent si le 
risque de dégradations est élevé 
(si de nombreux véhicules circulent 
quotidiennement à proximité de 
l’élément protégé, par exemple).

 • NIT 238
 • Guide de 

l’entretien pour 
des bâtiments 
durables
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https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00006305
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=CSTC103971
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=CSTC103971
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=CSTC103971
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https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=CSTC103971
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Publications
Les publications du CSTC sont disponibles : 
•  sur notre site Internet : 

– gratuitement pour les entrepreneurs ressortissants 
– par souscription pour les autres professionnels (enregistrement sur www.cstc.be)

•  sous forme imprimée et sur clé USB.

Pour tout renseignement, appelez le 02/529.81.00 (de 8h30 à 12h00) ou contactez-nous 
par e-mail (publ@bbri.be).

Formations
•  Pour plus d’informations au sujet des formations, veuillez contacter S. Eeckhout 

par téléphone (02/716.42.11) ou par e-mail (info@bbri.be).
•  Lien utile : www.cstc.be (rubrique ‘Agenda’).

Une édition du Centre scientifique et technique 
de la construction, établissement reconnu en 
application de l’arrêté-loi du 30 janvier 1947

Editeur responsable : Olivier Vandooren,  
CSTC, rue du Lombard 42, B-1000 Bruxelles

Revue d’information générale visant à faire 
connaître les résultats des études et recherches 
menées dans le domaine de la construction en 
Belgique et à l’étranger. 

La reproduction ou la traduction, même par-
tielles, des textes et des illustrations de la pré-
sente revue n’est autorisée qu’avec le consente-
ment écrit de l’éditeur responsable.

www.cstc.be

Projets

Ce CSTC-Contact thématique a été rédigé dans le cadre de l’Antenne Normes 
‘Prévention du feu’ avec le soutien du SPF Economie (www.normes.be/feu). 

Les projets suivants ont également contribué directement à l’élaboration de 
ce CSTC-Contact :

 • les Antennes Normes ‘Energie et le climat intérieur’, ‘Parachèvement’, 
‘Eléments de façade manuels et motorisés’, ‘Détails constructifs’

 • l’étude prénormative ‘Sécurité incendie des façades de bâtiments multi–
étagés’ avec le soutien du SPF Economie

 • le projet VIS ‘DO-IT HOUTBOUW Duurzame innovatie op het vlak van 
technologie en leefcomfort voor houttoepassingen in de bouw’ avec le sou-
tien de VLAIO

 • le projet VIS-IV ‘IDEA Innovatieve details in de binnenafwerking’ avec le 
soutien de VLAIO

 • la Guidance technologique ‘Construction Technology Sustainable Building 
Innovation’ (C-Tech) avec le soutien d’Innoviris

 • plusieurs projets collaboratifs de type CWALity avec le soutien de la Wallonie

 • l’action COST ‘Fire Safe Use of Bio-Based Building Products’ avec le 
soutien de l’Union européenne.

mailto:publ@bbri.be?subject=
mailto:info@bbri.be?subject=
www.cstc.be
http://www.normes.be/feu


Siège social
Rue du Lombard 42, B-1000 Bruxelles
tél. 02/502 66 90
fax 02/502 81 80
e-mail : info@bbri.be
site Internet : www.cstc.be

Bureaux
Lozenberg 7, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe
tél. 02/716 42 11
fax 02/725 32 12

• avis techniques – publications
• gestion – qualité – techniques de 

l’information
• développement – valorisation
• agréments techniques – normalisation

Station expérimentale
Avenue Pierre Holoffe 21, B-1342 Limelette
tél. 02/655 77 11
fax 02/653 07 29

• recherche et innovation
• formation
• bibliothèque

Brussels Greenbizz
Rue Dieudonné Lefèvre 17, B-1020 Bruxelles
tél. 02/233 81 00

Recherche • Développe • Informe
Principalement financé par les redevances de quelque 95.000 entreprises 
belges représentant la quasi-majorité des métiers de la construction, le CSTC 
incarne depuis plus de 55 ans le centre de référence en matière scientifique 
et technique, contribuant directement à l’amélioration de la qualité et de la 
productivité.

Recherche et innovation
L’introduction de techniques innovantes est vitale pour la survie d’une 
industrie. Orientées par les professionnels de la construction, entrepre-
neurs ou experts siégeant au sein des Comités techniques, les activités de 
recherche sont menées en parfaite symbiose avec les besoins quotidiens du 
secteur.

Avec l’aide de diverses instances officielles, le CSTC soutient l’innovation au 
sein des entreprises, en les conseillant dans des domaines en adéquation 
avec les enjeux actuels.

Développement, normalisation, certification et agréation
A la demande des acteurs publics ou privés, le CSTC réalise divers déve-
loppements sous contrat. Collaborant activement aux travaux des instituts 
de normalisation, tant sur le plan national (NBN) qu’européen (CEN) ou 
international (ISO), ainsi qu’à ceux d’instances telles que l’Union belge pour 
l’agrément technique dans la construction (UBAtc), le Centre est idéalement 
placé pour identifier les besoins futurs des divers corps de métier et les y 
préparer au mieux.

Diffusion du savoir et soutien aux entreprises
Pour mettre le fruit de ses travaux au service de toutes les entreprises du 
secteur, le CSTC utilise largement l’outil électronique. Son site Internet adap-
té à la diversité des besoins des professionnels contient les ouvrages publiés 
par le Centre ainsi que plus de 1.000 normes relatives au secteur.

La formation et l’assistance technique personnalisée contribuent au devoir 
d’information. Aux côtés de quelque 750 sessions de cours et conférences 
thématiques impliquant les ingénieurs du CSTC, plus de 18.000 avis sont 
émis chaque année par la division Avis techniques.
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