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Bâtiment durable et protection incendie 
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Bruxelles, 27 mars 2020 

Auditoire du siège de Bruxelles Environnement  

Tour et Taxis – Avenue du Port 86c/3000, 1000 Bruxelles 

Les évolutions techniques et technologiques en lien avec la construction durable se 

heurtent parfois aux exigences en matière de protection incendie. Contrairement à 

certaines idées préconçues, les bâtiments durables peuvent être à la fois performants et 

respecter les règles de sécurité. Il faut cependant être attentif à différents niveaux :  

• Etanchéité à l’air, isolation, matériaux naturels… : quels points d’attention lors de 

la conception et de la mise en œuvre de l’enveloppe ?  

• Installations solaires, réseaux de ventilation, trémies : quels impacts de la 

sécurité incendie sur les techniques du bâtiment ? A quoi faire attention au 

moment de la conception ?  

• Rénover un bâtiment existant tout en intégrant les aspects de protection incendie 

: quelles sont les difficultés rencontrées et comment les surmonter ?  

Ce séminaire d’une demi-journée sera l’occasion de se pencher sur la question 

particulière de la protection incendie au travers de solutions et d’exemples concrets. 

 

 

 

Participation : 25 €. Ce séminaire équivaut à 4 heures de formation pour les agents 

immobiliers et les syndics. Il peut aussi être valorisé dans le cadre de la formation 

permanente pour les architectes inscrit·es à l’Ordre des Architectes. 

 

Informations sur les Séminaires Bâtiment Durable :  

http://www.environnement.brussels/formationsbatidurable 

Inscriptions : 

cliquez ici 

Contact : 

formationsbatidurable@environnement.brussels 
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08h30 – Accueil 

09h00 – Introduction  

Informations pratiques, contexte et objectifs du séminaire 

Modératrice : Charline LANGEROCK, Cenergie (FR) 

09h30 – Enveloppe performante et sécurité incendie 

Nouvelles exigences et solutions pour l’enveloppe 

Sven EECKHOUT, CSTC (NL) 

10h15 – Installations techniques et nouvelles technologies 

Bâtiments intelligents, bâtiments zéro-énergie : quels impacts sur la sécurité incendie ? 

Pia WILLEMS, Cenergie (NL) 

10h45 – Séance de questions-réponses 

11h00 – Pause-café et discussions avec les orateurs 

11h30 – La sécurité incendie dans le cadre de rénovations à Bruxelles 

Evacuation, compartimentage, sécurité passive et active  

Guillaume DE VALERIOLA, SIAMU (FR) 

12h00 – La sécurité incendie dans le cadre de rénovations à Bruxelles 

Impacts en conception et solutions architecturales 

Lionel PHILIPPERON, P&P Architectes (FR)   

12h30 – Séance de questions-réponses 

12h45 – Conclusion 

Modératrice : Charline LANGEROCK, Cenergie (FR) 

13h00 – Fin 
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