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Homegrade – Logement: Conseil et accompagnement aux particuliers

Homegrade, une asbl pour les particuliers...

• centre de conseil et d’accompagnement sur le logement en Région de 
Bruxelles-Capitale

• s’adresse à tous les ménages, locataires et propriétaires, qui désirent améliorer 
la qualité de leurs logements

• tous ses services sont entièrement gratuits et non-commerciaux

• information, accompagnement, visites à domicile

NBN B 61-001
NBN B 61-002



Contact

Guichet / Point info Téléphone

ancien observatoire d’astronomie
Place Quetelet, 7 - 1210 Saint-Josse

• du mardi au vendredi, de 10h à 17h
• le samedi de 14h à 17h (fermé le samedi 

pendant les congés scolaires)

N° 1810

du mardi au vendredi, de 10h à 12h et de 
14h à 16h

Homegrade – Logement: Conseil et accompagnement aux particuliers

E-mail

info@homegrade.brussels



Homegrade – Logement: Conseil et accompagnement aux particuliers

Documentation

NBN B 61-001
NBN B 61-002



Bonne conférence !



La division d’une maison unifamiliale 

en plusieurs logements, transformation 

de combles en studio ou d’un rez-de-

chaussée commercial en logement, 

impliquent des travaux visant à 

assurer la sécurité incendie. 

Guillaume de VALERIOLA

ARCHITECTE – ATTACHÉ AU SERVICE PRÉVENTION DES POMPIERS DE BRUXELLES 
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INTRODUCTION



INTRODUCTION

La division, le changement d’affectation, l’aménagement 
des combles, la création d’un duplex, et bien d’autres 
actes et travaux dans un immeuble existant doivent garder 
en point de mire deux grand objectifs. 

L’EVACUATION des occupants et le COMPARTIMENTAGE 
des différentes entités qui occupent le bâtiment pour éviter 
la propagation et faciliter l’intervention des pompiers.

Les piliers de la sécurité incendie ... 



NOTIONS



NOTIONS TRIANGLE du FEU 

Pour faire du feu … 
il nous faut 3 composants :

 Combustible X
(papier, bois, polyuréthane, essence, ...)

 Comburant X
(l'oxygène - présent dans l'air à 21%)

 Energie X
(flamme, étincelle, résistance, soleil, ...)

Pour arrêter un feu / incendie,  

il faut supprimer au moins un 

des 3 composants du triangle.



NOTIONS NORMES DE BASES

L’Arrêté Royal du 7 juillet 1994 (modifié et complété 

par différents arrêtés ultérieurs), fixe les « Normes de 

base » en prévention incendie. 

Cet Arrêté ne s’appliquent strictement qu’aux 

constructions neuves.

Bien que les bâtiments en rénovations ne font pas partie du domaine 

d’application de ces nomes, le SIAMU s’appuie sur cet AR et des lignes

de conduites internes, retour d’expérience des pompiers sur le terrain, 

lors de son analyse de la situation à transformer ou régulariser, Et ce 

dans l’objectif d’assurer un maintien du niveau de sécurité avant les 

travaux ou une amélioration de celle-ci.

RENOVATION >> NORMES DE BASES >> SOURCE d’INSPIRATION



NOTIONS HAUTEUR DES BATIMENTS

Les Normes de base différencient les bâtiments suivant leur hauteur
(H) qu’elles classent en 3 catégories.

Les prescriptions et exigences varient selon les catégories.

Bâtiment Elevé 

Bâtiment Moyen

Bâtiment Bas

La hauteur est mesurée entre 

le niveau le plus bas 

accessible aux camions de 

pompiers et le denier plancher 

accessible de l’immeuble.



EVACUATION



EVACUATION
Pour faciliter l’accès du SIAMU et 

garantir l’évacuation des occupants 

d’un immeuble, il faut garantir deux 

possibilités d’accès (ou évacuation) 

distinctes par appartement / unité 

de logement : 

 Hall et cage d’escalier commun 

de l’immeuble 

 Accès via une fenêtre droite en 

façade avant, accessible au 

service incendie. 



EVACUATION
Si la configuration d’un logement ne 
permet pas d’offrir cette fenêtre droite 
en façade avant (appartement sous 
toiture par exemple), d’autres type de 
fenêtres sont envisageable : ,

 une lucarne de dimensions suffisantes
(minimum 1m²) 

 une fenêtre de toit pivotante & 
projetant (velux ou autre marque)

Plus exceptionnellement, la solution 
d’un escalier extérieur accessible ou 
d’une terrasse d’attente peut être 
acceptée. 



EVACUATION
La largeur des couloirs et des escaliers 

du chemin d’évacuation et des fenêtre 

en façade doit être de 80 cm minimum 

pour permettre une évacuation aisée 

des occupants + accès aux pompiers 

lourdement équipés. Les fenêtres de 

toit doivent est à une hauteur de 1,10 m 

de hauteur maximum et d’une 

superficie de 1m² minimum.

OBJECTIF > EVACUATION AUTONOME 

des différents occupants de l’immeuble 

pour permettre de passer à l’extinction 

au plus vite. 
Robert DEKOCK 



COMPARTIMENTAGE



COMPARTIMENTAGE POURQUOI ? COMMENT ? QUOI ?

Le compartimentage est la capacité à créer un 

cloisonnement (mur, plafond, porte, …) coupe-feu.

Pourquoi compartimenter ?

 Eviter la propagation de l'incendie dans les locaux ou
bâtiments voisins.

Comment ?

 Placer des parois (sol, mur et plafond) et portes coupe-feu

Avec quoi ?

 Maçonnerie

 Panneau de gypse

 Panneau de silicate de calcium

 Portes coupe-feu (testées certifies)

 ...



COMPARTIMENTAGE LES NORMES DE BASES

Dans la règlementation (AR 7 juillet 1994 – v.2012)on reprend une 

nouvelle classification faisant disparaître l’ancien « RF » belge. 

Il s’agit des valeur R(EI) : classification européenne de résistance au feu 

des éléments de construction pendant une période t (en minutes). 

Trois éléments sont pris en compte : 

 R : la résistance ou capacité portante de l’élément.

 E : son étanchéité aux flammes.

 I : ses capacités d’isolation thermique. 

On distingue notamment les matériaux portants qui ont une valeur R, les 

éléments portants et séparants (REI) comme un mur en maçonnerie ou / 

et ceux non porteurs mais séparants (EI) comme les cloisons et portes.



COMPARTIMENTAGE LES NORMES DE BASES

Dans la règlementation (AR 7 juillet 1994 – v.2012)on reprend une 

nouvelle classification faisant disparaître l’ancien « RF » belge. 

Il s’agit des valeur R(EI) : classification européenne de résistance au feu 

des éléments de construction pendant une période t (en minutes). 

Trois éléments sont pris en compte : 

 R : la résistance ou capacité portante                    

 source CSTC



COMPARTIMENTAGE LES NORMES DE BASES

Ancien RF belge > Nouvelle exigence européenne

murs / plafond / plancher

Mur porteur RF 1h > Mur porteur R 60 

Mur porteur RF 1h > Paroi EI 60 

Plafond RF ½ h > Plafond EI 30

Plancher RF 2 h > Plancher REI 120

portes

Porte RF 1h > porte EI160 

Porte RF ½ h > porte EI130



COMPARTIMENTAGE EX. 

Prenons un bâtiment mitoyen 

classique bruxellois de gabarit : 

SS + R + 2 + combles

construit dans les année 1950 

comme une maison unifamiliale 

légèrement retransformé au fil du 

temps.

 Nouvelle façade

 Velux en toiture

 …



COMPARTIMENTAGE
Réaffecté depuis sa construction 

en différents logements 

et locaux techniques  



COMPARTIMENTAGE
Un hall d’entrée + cage d’escalier allant 

du sous-sol aux combles de l’immeuble 



COMPARTIMENTAGE

Un sous-sol affecté en caves et 

locaux techniques tels que : 

 Une chaufferie

 Un local compteur gaz et 

électricité

 Un local compteur d’eau et 

adoucisseur 



COMPARTIMENTAGE

Un rez-de-chaussée affecté en un 

appartement 2 chambres

sous-sol affecté en caves et techniques



COMPARTIMENTAGE

Un premier étage en un 

appartement 2 chambres 

rez-de-chaussée affecté en un 

appartement 2 chambres

sous-sol affecté en caves et techniques



COMPARTIMENTAGE

Un deuxième étage et combles 

en un appartement duplex 3 

chambres 

Un premier étage en un appartement 

2 chambres 

rez-de-chaussée affecté en un 
appartement 2 chambres

sous-sol affecté en caves et techniques



COMPARTIMENTAGE PAROIS / MURS

La maison bruxelloise (type unifamiliale) est classiquement un bâtiment 

bas (et plus rarement un bâtiment moyen). L’aménagement des 

combles génère une nouvelle occupation d’un niveau en plus.

BÂTIMENT BAS  >> BÂTIMENT MOYEN. 

Les mitoyens et parois de la cage d’escalier doivent présenter REI 60. 

Nous considérons les murs de briques existants (R)EI 60 si il ne sont pas 

percés par des baies, fragilisés et bien rejointoyés. Ces murs existants 

entre les pièces et la cage d’escalier peuvent donc être conservés ou 

légèrement restaurés. 

Toute fermeture de baie dans ces murs (comme des anciennes portes) 

sera obturée pour obtenir la même résistance au feu : (R)EI 60



COMPARTIMENTAGE PAROIS / MURS

L’aménagement d’un duplex dans au derniers niveaux privatise 

souvent la cage d’escalier commune a son sommet.

Il faut alors créer de 

nouvelles parois EI60 pour 

sépare la cage d’escalier 

commune de l’escalier du 

duplex.

Une porte coupe feu sera 

évidemment placé dans 

cette parois.

Attention au limon et la lisse 

(ou rampe) de l’escalier qui 

doivent être interrompus.



COMPARTIMENTAGE PAROIS / MURS

Exemples

bois                                                                     metalstud

isolation isolation

panneau silicate panneau silicate

de calcuim de calcuim

parois bois EI 60 parois metalstud EI 60



COMPARTIMENTAGE PLAFONDS / PLANCHERS

Pour les bâtiments moyens, la 

séparation horizontale entre 

appartements est de 60 minutes.

Pour les bâtiments bas en rénovation, 

30 minutes suffisent.

plancher

gites / solive

Plaque gypse /

Silicate de Ca

Ces exigences 
peuvent être 
réalisées avec un 
(faux-)plafond 
constitué de 
plaques de plâtre 
ou silicate de 
calcium.



COMPARTIMENTAGE PLAFONDS / PLANCHERS

Dans le cas où les qualités patrimoniales 

nécessitent de conserver le plafond 

existant (présence de moulures, ...), la 

solution « par le dessus » permet d’obtenir 

un EI60 mais difficilement et REI 60.

Les fabricants de plaques de plâtre/silicate 

de calcium proposent alors des solutions 

testées REI 60. 

plancher

isolation

cornière

gites / solive

plaque

Silicate de 

calcuim



COMPARTIMENTAGE TOITURE / GAINE

tuile 

chevron

isolation

metalstud

panneau gypse

/ silicate de calcium

Protection d’un complexe toiture EI 60 gaine EI 60

panneau gypse / silicate de calcium



COMPARTIMENTAGE PLAFONDS / PLANCHERS

Le percement du plafond (R)EI 60 afin d’encastrer des spots n’est 

normalement pas autorisé, sauf si des caissons résistants au feu sont 

fabriqués autour des spots. 

Pratiquement, un trou de 10 mm est toléré pour le passage d’un câble 

électrique (par exemple pour l’alimenter un plafonnier suspendu).

Dans le cas contraire, un second faux-plafond sans critère EI est parfois 

appliqué sous la couche EI pour permettre l’encastrement de spots ou 

autres éléments nécessitant des percement (climatisation, sonorisation, 

hotte d’aspiration, …) 



COMPARTIMENTAGE PORTES

Toute baie dans une paroi de compartiment doit être 

fermée par une porte coupe-feu.

Les Normes de base imposent un caractère coupe-feu 

de 30 minutes (soit EI¹30)minimum et parfois EI¹60 à ces 

porte en fonction de la parois qu’elle traverse ou la 

nature du local.

Porte EI¹30 

 Appartement

 Escalier

 Caves

 Garage

 …

Porte EI¹60

 Chaufferie ( > 70kW)

 Local poubelles

 Locaux dans parking

 … 



COMPARTIMENTAGE PORTES

La maison unifamiliale bruxelloises comporte 

généralement plusieurs portes par palier. 

La porte d’entrée du nouveau logement sera 

remplacée par une porte neuve EI¹30. Les autres baies 

seront refermées par des parois EI60. 

ATTENTION

PLACEMENT / RESSERAGE / JEU AUTOUR DE LA PORTE / 

FERMETURE AUTOMATIQUE COMPLETE / EVENEMENTS

Pour maintenir une porte existante dans un but esthétique ou 

patrimonial, il faudra construire un sas avec porte EI¹30 ou une 
paroi EI60 derrière celles-ci.



COMPARTIMENTAGE TRAVERSEES DE PAROI

Attention aux passages de trémies, gaines, conduits, fils, ...

Les différentes traversées de paroi doivent être gérées en fonction de la 

nature de la parois, du conduit et ce qu'il contient.

 Clapet coupe-feu

 Grille foisonnantes

 Trappe coupe-feu

 Manchon ou collier foisonnant



COMPARTIMENTAGE TRAVERSEES DE PAROI

Attention aux passages de trémies, gaines, conduits, fils, ...

Les différentes traversées de paroi doivent être gérées en fonction de la 

nature de la parois, du conduit et ce qu'il contient.

 Peinture intumescente protectrice

 Mousse expansive coupe-feu

 Bouchon ou brique foisonnante

 Mortier coupe-feu



EXIGENCES EN RÉNOVATION



EXIGENCES EN RÉNOVATION VENTILATION

Les fumées produites lors d’un incendie présentent un danger 

de par leur toxicité et leur température. Il est primordial de les 

évacuer du chemin d’évacuation pour permettre la sortie des 

occupants et l’intervention du service d’incendie. 

Au sommet des cages d’escalier, on maintient ou aménage si 

possible baie de ventilation d’une section de 1 m² minimum. 

Ce système reste au quotidien fermé et est actionné par les 

pompiers à l’aide d’un bouton de commande (ouverture et 

fermeture) situé de façon bien visible au niveau d’évacuation 

(pied de l’escalier). 

Des fenêtres de toits plats ou inclinés, spécifiques à cet usage, 

existe chez différents fabricants.



EXIGENCES EN RÉNOVATION EXTINCTION

Dans les immeubles à appartements il est demandé 

d’installer des « moyens de première intervention » à 

destination à l’utilisation des occupants.

Ils se concrétisent généralement par des extincteurs à 

mousse (6L : d’eau + additif). 

1 extincteur / 2 appartements ou par tranche de 150m²

Certaines transformations nécessite un plus grand 

besoin en eau et on alors recourt alors à des dévidoirs 

incendie (RIA) Robinet d’Incendie Armés. 

Ces moyens d’extinction ont une grande durée de vie 

mais doivent être contrôlés annuellement par un 
technicien compétant et agréé.



EXIGENCES EN RÉNOVATION ECLAIRAGE

Le chemin d’évacuation des palier escaliers et hall 

disposent d’un éclairage de sécurité si la lumière 

naturelle n’entre pas ou au-delà de 3 étages, 

Cet éclairage de sécurité est alimenté par une source 

autonome et doit s’allumer endéans la minute dès que 

l’éclairage classique fait défaut (panne ou coupure de 

courant). Il assure de 1 à 5 lux minimum au sol pendant 

au moins une heure. 

On a recours classiquement à des « bloc autonomes sur 

batteries » et plus récemment des luminaires dans les 

communs qui intègrent cette fonction de sécurité.

Les batteries doivent êtres ponctuellement contrôlées.



EXIGENCES EN RÉNOVATION DETECTION

A Bruxelles, les logements loués doivent disposer d’un détecteur 

de fumées dans chaque pièce traversée entre les chambres à 

coucher et la porte du logement. 
Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 

déterminant les exigences complémentaires de prévention contre les incendies dans 

les logements mis en location.

Le placement de détecteurs dans les autres 

pièces est facultatif (à éviter toutefois dans les 

cuisines, salle de bains, garage, … locaux où on 

retrouve plus facilement de la fumée ou vapeur).

LOGEMENT LOUÉ >> OBLIGATOIRE 

LOGEMENT DE PROPRIÉTAIRE >> FORTEMENT CONSEILLÉ



EXIGENCES EN RÉNOVATION DETECTION

A Bruxelles, les logements loués doivent disposer d’un détecteur 

de fumées dans chaque pièce traversée entre les chambres à 

coucher et la porte du logement. 
Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 

déterminant les exigences complémentaires de prévention contre les incendies dans 

les logements mis en location.

Le placement de détecteurs dans les autres 

pièces est facultatif (à éviter toutefois dans les 

cuisines, salle de bains, garage, … locaux où on 

retrouve plus facilement de la fumée ou vapeur).

LOGEMENT LOUÉ >> OBLIGATOIRE 

LOGEMENT DE PROPRIÉTAIRE >> FORTEMENT CONSEILLÉ



EXIGENCES EN RÉNOVATION EXEMPLES

Division d'une maison unifamiliale (SS+R+2+T)

petite rénovation / pas d'annexes construites / 3 log.

 Minimum 2 moyens d'évacuation par logement

 Séparation entre les logements et parties communes:
parois (R)EI 60
portes coupe-feu EI130.

 Séparation entre les différents logements:
parois (R)EI 30
portes coupe-feu EI130.

 Compartimentage de la chaufferie commune et du local 
poubelles au sous-sol

 parois (R)EI 60

 portes coupe-feu EI130.

 2 extincteurs (6L mousse) répartis dans les escaliers

 Contrôle des installations électriques.

 Exutoire de fumées au sommet des escaliers à maintenir.



EXIGENCES EN RÉNOVATION EXEMPLES

Rehausse de 2 niveaux - structure bois (SS+R+4+T)

ajout d'un duplex / 2 niveau supplémentaires / photovoltaïque / 4 log.

 Minimum 2 moyens d'évacuation par logement

 Séparation entre les logements et parties communes:
parois (R)EI 60
portes coupe-feu EI130.

 2-3 extincteurs répartis dans les escaliers

 Contrôle des installations électriques.

 Eclairage de sécurité dans les partie communes.

 Exutoire de fumées au sommet des escaliers
à créer.

 Dispositif de coupure des panneaux photovoltaïques
au plus proche du panneau + indications au tableau

 Attention : Structure bois = feu couvant possible
dans la structure



EXIGENCES EN RÉNOVATION EXEMPLES

Transformation d'un immeuble (SS+R+2+T)

changement d'affectation / crèche au rez-d-ch et sous-sol

 Minimum 2 moyens d'évacuation par logement
Occupants non autonomes

 Séparation entre la crèche et les parties communes:
parois (R)EI 60
portes coupe-feu EI130.

 Séparation de la cuisine, lingerie, de la chaufferie et
des locaux techniques et porte d’accès au sous-sol:
parois (R)EI 60
portes coupe-feu EI130.

 Contrôle des installations électriques et techniques

 Eclairage de sécurité dans les chemins d’évacuation

 Détection incendie + boutons poussoirs

 Dévidoirs + extincteurs répartis

 Garde-corps à l’escalier à 60cm

 Formation incendie du personnel



CONCLUSION A RETENIR DE CET EXPOSE

 Toujours disposer de 2 voies d’évacuation distinctes

 Compartimenter c'est faire des "boites de confinement" 
de l'incendie … pour éviter la propagation.

 Une bonne utilisation d'un bâtiment est aussi importante que 
sa performance.

Exemple :

Une porte coupe-feu n'est efficace que… si elle est fermée !

Homegrade à réalisé une brochure assez complète sur ce sujet … à consulter sur :

http://homegrade.brussels/wp-

content/uploads/Publications_internes/brochures/Homegrade_broFR_MesuresPreventionIncendie.pdf

http://homegrade.brussels/wp-content/uploads/Publications_internes/brochures/Homegrade_broFR_MesuresPreventionIncendie.pdf


CONTACT  Guillaume de VALERIOLA

Service PREVENTION

 Pompiers de Bruxelles

 Avenue de l'Héliport 15 – 1000 Bruxelles

 : 02 208 84 30

 E-mail : prev@firebru.brussels

Permanence technique sur place (hors Covid 19) 

ou par téléphone
du lundi au vendredi de 9h à 11h45

Merci de votre attention … avez-vous des questions


