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PRÉSENTATION DE L’ORATEUR

La sécurité incendie dans le cadre de rénovations à Bruxelles

Évacuation, compartimentage, sécurité passive et active

Guillaume de VALERIOLA (SIAMU)

Guillaume de Valeriola est architecte – attaché en prévention au service d’incendie et d’aide médicale

urgente de Bruxelles depuis un peu plus 3 ans. Il étudie les plans des bâtiments à construire,

transformer ou réaffecter, et effectue des visites de ceux-ci afin de rendre des avis définissant des

exigences en matière de prévention incendie.

Il présentera différentes exigences incendie à respecter dans le cadre de rénovations de bâtiments.

Les exigences en termes de résistance au feu, compartimentage, la sécurité passive et active seront

présentées lors de sa présentation. Sa présentation nous en apprendra davantage sur l’impact de la

performance énergétique des bâtiments sur la sécurité incendie des bâtiments.

Pour plus d’informations :

https://pompiers.brussels/fr
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https://pompiers.brussels/fr


OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Rappel de notions de bases sur le feu

o Triangle du feu et incendie

o Backdraft - Flashover (phénomènes thermiques)

• Exigences en matière de compartimentage (R-E-I)

o Raisons (propagation, confinement, …)

o Moyens (parois, portes, clapets, grilles, …)

o Matériaux (neufs, rénovation, réemploi)

• Bâtiment performant et impact incendie

o Enveloppe étanche (phénomènes thermiques)

o Matériaux durables (isolation, structure bois, ...)

• Bonnes pratiques et bons reflexes du concepteur, constructeur et 

utilisateur.
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I. FEU & INCENDIE

Triangle du Feu

Pour faire du feu … il nous faut 3 composants :

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

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

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

6Source: google image



I. FEU & INCENDIE
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L'incendie est un feu dont on ne maitrise pas l'expansion ou 

les proportions qu'il prend.

Photo: RTBF



I. FEU & INCENDIE
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> courbe de développement d'un incendie

Source: Le guide national de référence EXPLOSION DE 

FUMÉES - EMBRASEMENT GÉNÉRALISÉ 
ÉCLAIR (Rédacteur : E. SENLANNE)



I. FEU & INCENDIE
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! Attention !

Si la température est importante, qu'il y a beaucoup de gaz inflammables 

produits et les fumées se stratifient.

Risque : FLASHOVER : Dans un volume semi-ouvert, passage 

instantané d’une situation de feu localisé à un embrasement généralisé 

des matériaux combustibles qui s’y trouvent.

Photo: pompier Enghien + google image



I. FEU & INCENDIE
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> supprimer un des composant du du feu = incendie

Les phénomènes thermiques

! Attention !

Si le comburant se fait rare … le feu est sous-ventilé

Risque : BACKDRAFT : Fumées surchauffées, accumulées dans un 

volume clos, explosant lors d’un apport d’air.

Photo: google image + Le guide national de référence EXPLOSION DE FUMÉES - EMBRASEMENT GÉNÉRALISÉ ÉCLAIR (Rédacteur : E. SENLANNE)



I. FEU & INCENDIE
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BACKDRAFT

Risque plus important dans les bâtiments passifs / étanches

Flashover

Source: Le guide national de référence EXPLOSION DE FUMÉES - EMBRASEMENT GÉNÉRALISÉ ÉCLAIR (Rédacteur : E. SENLANNE)
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II. COMPARTIMENTAGE

Pourquoi compartimenter ? 

Eviter la propagation de l'incendie dans 

les locaux ou bâtiments voisins.

Comment ? 

Placer des parois (sol, mur et plafonds) 

et portes coupe-feu

Avec quoi ? 

Maçonnerie

Panneau de gypse

Panneau de silicates de calcium

Portes coupe-feu (testées certifies)

...
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Source: google image



II. COMPARTIMENTAGE

Exemples 
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protection EI 60 d'un complexe 

toiture

gaine EI 60 servant au 

passage de câbles et 

conduits dans un parking

Source: PROMAT

Metalstud

Plaque coupe-feu en gypse / silicate de Ca

isolation

chevron bois

Plaque coupe feu en silicate de calcium



II. COMPARTIMENTAGE

Exemples 
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protection EI 60 par 

emballage ou projection 

sur des poutres en acier

A: emballage plaque silicate de calcium

B: treilli et enduit

C: enduit projeté

Source: PROMAT



II. COMPARTIMENTAGE

Exemples 
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protection EI 60 sous le plancher 

sans toucher au plafond existant

protection 

standard 

EI 60 / EI 30

d'une structure 

bois

Source: PROMAT

1: plaque de silicate de calcium

2: gîte en bois

3: plancher bois

Plaque de 
silicate de 
calcium

Gîtes en bois

Cornière et joint

isolation

Plancher bois

Silicate de 
calcium



II. COMPARTIMENTAGE
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parois bois EI 60 parois metalstud EI 60

Metalstud
bois

isolation

Panneau de 
silicate de 
calcium

isolation

Panneau de 
silicate de 
calcium

Source: PROMAT



II. COMPARTIMENTAGE

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

Les différentes traversées de parois 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

Peinture intumescente protectrice

Mousse expansive coupe-feu

Bouchon ou brique foisonnante

Mortier coupe-feu

…
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Source: PROMAT + Rft



II. COMPARTIMENTAGE

Il y a d'une part la réaction au feu et d'autre part la résistance au feu.

La réaction au feu est le comportement d’un produit qui, par sa 

propre décomposition, alimente le feu auquel il est exposé, dans des 

conditions spécifiées.
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Source: CSTC



II. COMPARTIMENTAGE

Les performances de résistance au feu sont exprimées en reprenant 

le ou les critères, suivis de la durée (en minutes) pendant laquelle il 

est satisfait à ces critères. 
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On écrira ainsi par exemple E60 ou REI120 

(en lieu et place de l'ancien RF1h ou 
RF2h).

En Belgique, la réglementation se base sur 
des durées de 30, 60 et 120 minutes.

Source: CSTC
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III. EXIGENCES EN RÉNOVATION

• Bâtiments neufs ou lourdement rénovés –

exigences
Soumis à l'AR – Normes de Base

Séparation des affectations, voies d'évacuations et locaux 

techniques ou spécifique (R)EI 60 ou 120 (parfois 240) et 

EI130 pour les portes.

Protection passive:

–surdimensionnement

Protection active:

–détection - alarmes - extincteurs - dévidoirs - sprinklers -

installations d'exutoire ou autre système d'évacuation des fumées et 

de la chaleur (EFC) - réduction du taux d'oxygène (bâtiments industriels 

ou locaux techniques)
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III. EXIGENCES EN RÉNOVATION

• Bâtiments rénovés – exigences

Non-soumis à l'AR – Normes de Base

Séparation des affectations, voies d'évacuation et locaux 

techniques ou spécifiques (R)EI 60 (rarement 120) et EI130

pour les portes.

Protection passive:

–renforcer la structure existante

Protection active: contrôle des installations en place

– détection - alarmes - extincteurs - dévidoirs - sprinklers - installations 

d'exutoire ou autre système d'évacuation des fumées et de la chaleur (EFC) 

- peintures intumescentes (acier) - protection par panneautage de la 

structure - …
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III. EXIGENCES EN RÉNOVATION

• Ligne de conduite interne du SIAMU (non officiel)
Transformation d'immeubles à appartements ou l'AR Normes de Bases n'est pas d'application.

 1a : parois entre appartements EI 30

 1b : parois entre appartements EI 60

 2 : parois cages d'escalier EI 60 + portes EI130

 3 : conformité des locaux et installations techniques (contrôle électrique, gaz) + ascenseurs.

 4a : éclairage de sécurité dans les cages d'escalier éclairage naturel côté rue.

 4b : éclairage de sécurité

 5 : exutoire de fumées : ouverture 1m²

 6 : moyens d'extinction : 

dévidoirs incendie, extincteurs, ...

24Source: SIAMU
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IV. CAS PRATIQUES - RENOVATION

• Division d'une maison unifamiliale (SS+R+2+T)
petite rénovation / pas d'annexes construites / 3 log.
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 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.
Source: Guillaume de Valeriola



IV. CAS PRATIQUES - RENOVATION

• Rénovation complète d'un immeuble (SS+R+4+T)
grosse rénovation / construction d'annexes / 5 log.
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 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 60

– portes coupe-feu EI130.

 Compartimentage de la chaufferie commune et 

du local poubelles, local gaz et porte d’accès au sous-sol

– parois (R)EI 60 (120)

– portes coupe-feu EI130 (60)

 3 extincteurs (6L mousse) répartis dans les escaliers

 Contrôle des installations électriques.

 Eclairage de sécurité dans les partie communes.

 Exutoire de fumées au sommet des escaliers 

à créer/garder. Source: Guillaume de Valeriola



IV. CAS PRATIQUES - RENOVATION

• Rehausse de 2 niveaux - structure bois (SS+R+4+T)
ajout d'un duplex / 2 niveau supplémentaires / photovoltaïque / 4 log.
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 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

Source: Guillaume de Valeriola



IV. CAS PRATIQUES - RENOVATION

 Attention : Structure bois = feu couvant possible dans la structure
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Combustion Unidirectionnelle

Source: Alexandre Deux, Clémence Kirtz. Re-conception Bois-feu. Sciences de l’ingénieur [physics]. 2012. ffhal-01873228



IV. CAS PRATIQUES - RENOVATION

• Rénovation complète d'un bâtiment (SS+R+8)
grosse rénovation / bâtiments de bureaux – 6 unités / travaux tech.
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 Minimum 2 moyens d'évacuation par logement 

– bcp d'occupants - 2 cages d'escalier

 Séparation entre les bureaux (max 2500m²), les communs 

(dont escaliers) et le sous-sol:

– parois (R)EI 60(120)

– portes coupe-feu EI130.

 Compartimentage de la chaufferie et 

des locaux techniques et porte d’accès au sous-sol:

– parois (R)EI 60(120)

– portes coupe-feu EI130(60).

 Détection incendie + boutons poussoirs

 Dévidoirs + extincteurs répartis sur les plateaux

 Eclairage de sécurité dans les chemins d’évacuation

 Exutoire de fumées au sommet des escaliers 

Source: Guillaume de Valeriola



IV. CAS PRATIQUES - RENOVATION

•Transformation d'un immeuble (SS+R+2+T)
changement d'affectation / crèche au rez-d-ch et sous-sol
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 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

Source: Guillaume de Valeriola
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V. RÉEMPLOI DE MATÉRIAUX

• Quid du réemploi des matériaux de construction?
Le réemploi est envisageable mais sous certaines conditions de 

préservation et remise en œuvre.

Se poser les bonnes questions
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 Y a-t-il des altérations, fissures, gonflement dus à l'eau ?

 Comment le replacer selon ses prescriptions d'origine ?

 Est-ce un matériau sensible ou qui vieillit mal ?

 Comment le démonter et déplacer sans l'altérer ?



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• Fonction de sa réaction et résistance au feu, il faut bien 

choisir son matériau de construction et soigner sa mise 

en œuvre.

• 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 !
34



OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• Règlementation incendie

• Mesures de prévention incendie lors de la division d’une maison 

Bruxelloise:  https://homegrade.brussels/documentation/publications-outils/
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https://homegrade.brussels/documentation/publications-outils/


CONTACT

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 ou par téléphone 

du lundi au vendredi de 9h à11h30


