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Sécurité incendie de l'enveloppe du bâtiment

Nouvelles exigences à venir et solutions

Sven EECKHOUT (CSTC)

Sven Eeckhout a obtenu en 2001 son diplôme d'ingénieur industriel de construction à l'Institut De Nayer. Il est depuis
employé par le CSTC, d'abord au sein du département Conseils techniques, où il était entre autres responsable de la
fourniture de services directe aux professionnels de la construction. Suite à sa thèse, il s'est spécialisé davantage dans le
domaine de la sécurité incendie. Il est aujourd'hui, en tant que chef de projet senior, uniquement en charge de la sécurité
incendie. Il est ainsi co-animateur de l'Antenne Normes « Prévention du feu » et fait partie de plusieurs groupes de travail
qui élaborent des notes d'information technique sur la sécurité incendie. Il participe également activement aux
commissions de normalisation pour la sécurité incendie et aux groupes de travail visant à réviser l'arrêté royal « Normes
de base » au sein du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion du Service public fédéral Intérieur.

Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un parc immobilier obsolète qui ne répond plus aux exigences (de confort)
contemporaines. En vue de réduire les frais énergétiques, les projets de rénovation des bâtiments sont généralement
analysés sur la base de leurs aspects énergétiques. À cet effet, l'enveloppe du bâtiment sera isolée. Dans de nombreux
cas, une isolation combustible est posée dans les façades, souvent en grosses épaisseurs, afin de réduire la
consommation énergétique du bâtiment. À cette fin, il est également possible d'utiliser des systèmes préfabriqués qui
offrent plusieurs avantages par rapport aux systèmes posés sur place. La pose d'une isolation combustible,
éventuellement associée à un revêtement de façade combustible, comporte cependant des risques au niveau de la
propagation d'un incendie via les façades. Tout le monde garde en mémoire les images de la Tour Grenfell à Londres.
Cette présentation est consacrée aux principes de base utilisés dans notre législation pour ensuite les appliquer à la
nouvelle réglementation sur les façades qui sera publiée dans le courant de l'année 2020. Des exemples pour satisfaire à
cette réglementation sont également donnés.

Pour plus d’informations :
www.cstc.be
www.normes.be
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PRÉSENTATION DE L’ORATEUR

http://www.wtcb.be/
http://www.normes.be/


• Rappel des principes de base

• Réaction au feu

• Résistance au feu
• Résistance R

• Étanchéité au feu

• Isolation thermique I

• Communiquer les nouvelles exigences

• Solutions pratiques qui satisfont aux exigences
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION



CONTENU DE LA PRÉSENTATION

I. Introduction

II. Propagation du feu via le revêtement de façade

III. Propagation du feu d’un compartiment à l’autre

IV. Propagation du feu au sein de la façade
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I. INTRODUCTION

• Législation

• Principes de base

Réaction au feu

Résistance au feu

• Sécurité incendie des façades
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I. INTRODUCTION

Législation : Une présentation détaillée via... www.normes.be

6Uniquement à titre d'illustration – pas limitatif (source SPF Affaires étrangères)

http://www.normes.be/


I. INTRODUCTION

Législation :

• L'AR du 7 juillet 1994 définit les normes de prévention de 
base (et ses modifications, dont l'AR du 12 juillet 2012, 
dernière modification le 07/12/2016)

• Prescriptions minimales pour la construction de tous les 
« nouveaux bâtiments » en Belgique
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Bâtiments à construire

Extension de bâtiments existants, 

s'appliquent uniquement à l'extension



I. INTRODUCTION

Législation :

•Qu'en est-il des rénovations ?

– Les rénovations de « nouveaux » bâtiments relèvent du champ 
d'application de l'AR !

– Les rénovations de bâtiments « existants » ne relèvent pas du 
champ d'application de l'AR !

• art. 1 de l'AR du 04/04/2003 : rénovations supprimées du champ 
d'application de l'AR du 07/07/1994 

• Néanmoins utilisé en tant que fil conducteur

1. la sécurité ne peut pas être réduite et

2. les nouveaux éléments doivent satisfaire autant que 
possible à l'AR

8



I. INTRODUCTION

Principes de base : réaction au feu versus résistance au feu
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• Déf. : Comportement d’un produit 

(de construction) qui, par sa 

propre décomposition, alimente le 

feu auquel il est exposé 

• Classification européenne (NBN EN 

13501-1)

A1, A2, B, C, D, E, F

• Aspects supplémentaires : s et d

I. INTRODUCTION

Principes de base : Réaction au feu
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I. INTRODUCTION

Principes de base : Réaction au feu
• Exigences pour les produits de construction dans leurs conditions d'application finale (« end use 

conditions »), y compris les couches sous-jacentes et les modes de fixation

• Exemple :

Panneau sandwich LM : A2 s1,d0 

Panneau sandwich PUR : C s3, d0

Exigences reprises à l'annexe 5 de l'AR Normes de base
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I. INTRODUCTION

Principes de base : Réaction au feu

•Quelques exemples
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I. INTRODUCTION

Principes de base : Résistance au feu

• Déf. : Aptitude d’un élément de construction à conserver, 

pendant une durée déterminée, ses fonctions (stabilité au feu, 

étanchéité au feu, isolation thermique et/ou toute autre 

fonction exigée)
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Stabilité R

Étanchéité au feu E

Isolation thermique I

(Rayonnement W)

(Densité de la fumée S)CSTC



I. INTRODUCTION

Principes de base : Résistance au feu
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R 30 / 60 / 120

EI 30 / 60 / 120

REI 30/60/120

Exigences reprises dans les annexes 2, 3 et 4 de l'AR Normes de base
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I. INTRODUCTION

Sécurité incendie des façades
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I. INTRODUCTION

Sécurité incendie des façades

16Tour Grenfell, Londres, 2017



I. INTRODUCTION

Sécurité incendie des façades

17Tour Grenfell, Londres, 2017



I. INTRODUCTION

Sécurité incendie des façades

18Tour Grenfell, Londres, 2017



I. INTRODUCTION

Sécurité incendie des façades

❶ Propagation du feu via le revêtement de la façade

• Réaction au feu du revêtement de façade

❷ Propagation du feu d'un compartiment à l'autre

• Résistance au feu (jonction plancher/façade

et élément de façade)

• Nouvelles solutions pour les éléments de façade

à ossature en bois

❸ Propagation du feu au sein de la façade

(composants combustibles, lame d'air ventilée, ...)

• Modification des exigences !
19
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CONTENU DE LA PRÉSENTATION

I. Introduction

II. Propagation du feu via le revêtement de façade

III. Propagation du feu d’un compartiment à l’autre

IV. Propagation du feu au sein de la façade
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II. PROPAGATION DU FEU VIA LE 

REVÊTEMENT DE FACADE

Exigences en matière de réaction au feu de la façade :

21

CSTC Monographie n° 23



II. PROPAGATION DU FEU VIA LE 

REVÊTEMENT DE FACADE
Exigences en matière de réaction au feu de la façade :

22Essai au feu CSTC revêtement de façade ouvert



II. PROPAGATION DU FEU VIA LE 

REVÊTEMENT DE FACADE
Exigences en matière de réaction au feu de la façade :

• Bâtiments industriels : aucune exigence

• Bâtiments bas (h <10 m) : D-s3, d1

• Bâtiments moyens et élevés : B-s3, d1
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II. PROPAGATION DU FEU VIA LE 

REVÊTEMENT DE FACADE
Exigences en matière de réaction au feu de la façade :

• Structure de la façade avec capacité de protection contre les 

incendies (plaque K)

24CSTC Monographie n° 23



II. PROPAGATION DU FEU VIA LE 

REVÊTEMENT DE FACADE
Exigences en matière de réaction au feu de la façade :

• Composition de la façade avec capacité de protection contre 

l’incendie (plaque K)

25

Ajout à l'AR actuel

AR « Normes de base »

Proposition d’adaptation de l’AR « Normes de base »



II. PROPAGATION DU FEU VIA LE 

REVÊTEMENT DE FACADE
Exigences en matière de réaction au feu de la façade :

• Composition de la façade avec capacité de protection contre 

l’incendie (plaque K)

• Informations pas toujours disponibles auprès des fabricants

• Quelques ex. (uniquement à titre d'exemple)

– Duripanel 12 mm (K2 10)

– Hydropanel 12 mm (K2 10)

– Cetris 10 mm (K2 10)

– Promatect 100 10 mm (K2 10)

– Plaque RF Fermacell 18 mm (K2 30)

– Promatect 100 18 mm (K2 30)
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II. PROPAGATION DU FEU VIA LE 

REVÊTEMENT DE FACADE
Exigences en matière de réaction au feu de la façade :

• Justifier via un rapport de classification
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II. PROPAGATION DU FEU VIA LE 

REVÊTEMENT DE FACADE
Exigences en matière de réaction au feu de la façade :

• Ou par décision de la Commission européenne 

(2016/213/CE, aucun essai requis !)

Densité ≥ 390 kg/m³ (*)

Épaisseur ≥ 18 mm

Mécaniquement fixé sur une structure portante en bois

Lame d'air ventilée 20 mm

« Support » derrière la lame A2-s1, d0 (**)

(*) OK si Ceder densité (CMR) ≥ 350 kg/m³ (NIT 243)

(**) Une membrane pare-pluie a un effet négligeable (NIT 243)
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CONTENU DE LA PRÉSENTATION

I. Introduction

II. Propagation du feu via la façade

III. Propagation du feu d’un compartiment à l’autre

IV. Propagation du feu au sein de la façade
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III. PROPAGATION DU FEU D'UN 

COMPARTIMENT À L'AUTRE
Exigences en matière de résistance au feu de la façade :

• Jonction plancher/façade 

• Élément de façade à hauteur du plancher

30CSTC Monographie n° 23



III. PROPAGATION DU FEU D'UN 

COMPARTIMENT À L'AUTRE
Exigences en matière de résistance au feu de la façade :

• Propagation du feu par l'intérieur : raccord résistant au feu 

entre le plancher et la façade

31
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III. PROPAGATION DU FEU D'UN 

COMPARTIMENT À L'AUTRE
Exigences en matière de résistance au feu de la façade :

• Propagation du feu par l'extérieur : résistance au feu

des éléments de façade au niveau du plancher 

Bâtiments bas 

– Aucune exigence 

– Exigences en cas de bâtiments spécifiques (par ex. école, maisons 
de repos)

Bâtiments moyens et élevés : 4 possibilités

1. Élément de façade E 60 d'1 m

2. Ou façade E 30 (pleine hauteur)

3. Ou façade E 60 (1 niveau sur 2)

4. Ou compartiments avec sprinklers
32C
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III. PROPAGATION DU FEU D'UN 

COMPARTIMENT À L'AUTRE
Exigences en matière de résistance au feu de la façade :

33

a + b + c + d ≥ 1 m

a

CSTC Monographie n° 23



III. PROPAGATION DU FEU D'UN 

COMPARTIMENT À L'AUTRE
Exigences en matière de résistance au feu de la façade :

34CSTC Monographie n° 23



• Alternative : porte-à-faux E 60 d'au moins 0,60 m

III. PROPAGATION DU FEU D'UN 

COMPARTIMENT À L'AUTRE
Exigences en matière de résistance au feu de la façade :
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III. PROPAGATION DU FEU D'UN 

COMPARTIMENT À L'AUTRE
Exigences en matière de résistance au feu de la façade :

• Exemple : Façades-rideaux

36Dossiers CSTC 2013/3.8



III. PROPAGATION DU FEU D'UN 

COMPARTIMENT À L'AUTRE
Exigences en matière de résistance au feu de la façade :

• Exemple : Façades-rideaux

1. Profil de façade

2. Ancrage R 60

3. Tôle en acier (1 à 2 mm)

4. Tôle en acier (max. 1 mm d'épaisseur)

5. Plancher de compartiment

6. Isolation de façade

7. Isolation en laine de roche 

• A2-s3, d0, 45 kg/m³

• 60 mm d'épaisseur

• Fixée avec des ancrages métalliques

8. Bourrage à la laine de roche (hauteur min. 150 mm, densité 
55 kg/m³)

9. Tôle en acier (max. 1 mm d'épaisseur, fixé mécaniquement et 
recouvrement min. 100 mm)

37
CSTC-Contact 1/2019



III. PROPAGATION DU FEU D'UN 

COMPARTIMENT À L'AUTRE
Exigences en matière de résistance au feu de la façade :

• Solutions pour éléments à ossature en bois

38

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR
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Façades (bois)

INTÉRIEUR



III. PROPAGATION DU FEU D'UN 

COMPARTIMENT À L'AUTRE
Exigences en matière de résistance au feu de la façade :

39Dossiers CSTC 2015/3.7

• Solutions pour éléments à ossature en bois

Éléments de façade en bois E 60 et jonction entre les éléments de façades et le nez de la dalle 
de plancher EI 60 

• Montants en bois : min. 38 x 190 mm ou 44 x 183, min. C24 et 

420 kg/m³, distance intermédiaire max. 600 mm

• Isolation (1) (2) : laine de roche, min. 190 mm, min 45 kg/m³

• Bourrage : laine de roche compressée (3) (in situ min. 55 

kg/m³), panneau de particules (4), membrane d'étanchéité à 

l'air (5) autorisée (max. 1,5 mm)

• Revêtements autorisés (un ou deux côtés)

• Ancrages (6) (7) et (8) : au-dessus du plancher, à chaque étage

• Chape (9) et couche d’isolement aux bruits de choc (10)

• a + b + c + d ≥ 1m 



III. PROPAGATION DU FEU D'UN 

COMPARTIMENT À L'AUTRE
Exigences en matière de résistance au feu de la façade :

• Solutions pour éléments à ossature en bois

40Dossiers CSTC 2015/3.7



III. PROPAGATION DU FEU D'UN 

COMPARTIMENT À L'AUTRE
Exigences en matière de résistance au feu de la façade :

• Avantage des solutions 
préfabriquées

– Consommation réduite de 
matériaux

– Amélioration de la qualité

– Gain de temps

Monographie CSTC 34
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CONTENU DE LA PRÉSENTATION

I. Introduction

II. Propagation du feu via la façade

III. Propagation du feu via des compartiments

IV. Propagation du feu au sein de la façade
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III. PROPAGATION DU FEU AU SEIN DE 

LA FACADE
Nouvelles exigences (à paraître) :

• Via la lame d'air ventilée, isolation combustible...

Proposition HR 1762 R3 Façades-Gevels

– Approuvée le 13 mars 2019
43
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III. PROPAGATION DU FEU AU SEIN DE 

LA FACADE
Nouvelles exigences (à paraître) :

• Révision de la réglementation belge

Depuis le 12/2015, groupe de travail SPF Affaires étrangères avec toutes les parties 
prenantes 
Pompiers, ingénieurs SPF Affaires étrangères, fabricants de ETICS, fabricants de matériaux d'isolation, 
architectes, entrepreneurs (Confédération Construction et CSTC), ISIB, ...

Objectif 

- Nouvelles exigences pour la sécurité incendie des façades

- Sur la base de l'expérience des pompiers et des experts, des réglementations 
étrangères, d'essais au feu effectués, ...

- Proposition de ce groupe de travail approuvée par le Conseil supérieur de la sécurité 
contre l’incendie en vue d'adapter la réglementation (AR « Normes de base » 
(attendu dans le courant 2020 ?))

44



III. PROPAGATION DU FEU AU SEIN DE 

LA FACADE
Nouvelles exigences (à paraître) :

45

Les profils de portes et fenêtres et le vitrage de la 

façade ne sont pas soumis aux exigences

HR 1762 R3 Façades-Gevels



III. PROPAGATION DU FEU AU SEIN DE 

LA FACADE
Nouvelles exigences (à paraître) :

ET
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III. PROPAGATION DU FEU AU SEIN DE 

LA FACADE
Nouvelles exigences (à paraître) :

• Réaction au feu du revêtement de façade

• Conditions d'application finale (« End use conditions »)

– En tenant compte des : fixations, couches sous-jacentes, ...)

47
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III. PROPAGATION DU FEU AU SEIN DE 

LA FACADE
Nouvelles exigences (à paraître) :

• Réaction au feu d'un composant substantiel

48



III. PROPAGATION DU FEU AU SEIN DE 

LA FACADE
Nouvelles exigences (à paraître) :

• Réaction au feu d'un composant substantiel

49



III. PROPAGATION DU FEU AU SEIN DE 

LA FACADE
Nouvelles exigences (à paraître) :

50

– Membrane résistante au feu entre le 1er et le 2e étage

– Ensuite, tous les 2 étages

• Solution-type pour bâtiments élevés

HR 1762 R3 Façades-Gevels



III. PROPAGATION DU FEU AU SEIN DE 

LA FACADE
Nouvelles exigences (à paraître) :

• Réaction au feu d'un composant substantiel

51



III. PROPAGATION DU FEU AU SEIN DE 

LA FACADE
Nouvelles exigences (à paraître) :

52

– Avec lame d'air continue:

• Membrane résistante au feu 
entre le 1er et le 2e étage

• Ensuite, tous les deux étages ou 
autour de chaque ouverture

• Solution-type pour bâtiments moyens

HR 1762 R3 Façades-Gevels



III. PROPAGATION DU FEU AU SEIN DE 

LA FACADE
Nouvelles exigences (à paraître) :

• Solution-type pour bâtiments moyens
– Sans lame d'air continue

• Solution-type 1 :

– Pas de polystyrène expansé (EPS)

– Pas de polystyrène expansé (XPS)

53



III. PROPAGATION DU FEU AU SEIN DE 

LA FACADE
Nouvelles exigences (à paraître) :

54

– Sans lame d'air continue

• Solution-type 2 :

– Membrane résistante au 
feu entre le rez-de-
chaussée et le 1er étage

– Membrane résistante au 
feu entre le 2e et le 3e

étage

– Ensuite, tous les deux 
étages ou au-dessus ou 
autour de chaque 
ouverture

• Solution-type pour bâtiments moyens

HR 1762 R3 Façades-Gevels



III. PROPAGATION DU FEU AU SEIN DE 

LA FACADE
Nouvelles exigences (à paraître) :

• Les exigences du tableau 

ne sont plus valables si 

test à grande échelle

55
HR 1762 R3 Façades-Gevels



III. PROPAGATION DU FEU AU SEIN DE 

LA FACADE
Nouvelles exigences (à paraître) :

• Ex. test à grande échelle (LEPIR2)

56



CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA 

PRÉSENTATION

• Différence réaction au feu – résistance au feu

• Nouvelles exigences pour les façades

• Exigences pour le revêtement en utilisation finale 

(plus stricte)

• Nouveauté : également des exigences pour les 

composants substantiels...
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OUTILS, SITES WEB, SOURCES 
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• Sites Internet :
• www.cstc.be

• www.besafe.be

• www.normes.be

• Publications
• Arrêté royal « Normes de base » du 7 juillet 1994, et modifications

• CSTC Monographie 23 « Sécurité incendie des façades de bâtiments multiétagés »

• Dossiers CSTC 2019/01.04 « Prévention incendie : quid des façades-rideaux ? »

• Dossiers CSTC 2019/01.03 « Prévention incendie : propagation de l'incendie par la façade : 
(r)évolution en vue »

• Dossiers CSTC 2019/01.02 « Prévention incendie : ce qu'il faut absolument savoir »

• Dossiers CSTC 2019/01.01 « Prévention incendie : quelles règles et normes belges respecter ? »

• Dossiers CSTC 2017/02.08 « Les ETICS et la sécurité incendie des façades »

• Dossiers CSTC 2015/03.07 « Nouvelles solutions de façades à ossature en bois répondant aux 
prescriptions de sécurité incendie »

• Dossiers CSTC 2013/03.08 « Réduire le risque de propagation de l'incendie via les façades 
rideaux »

http://www.cstc.be/
http://www.besafe.be/
http://www.normes.be/


OUTILS, SITES WEB, SOURCES 

59

• Publications
• Dossiers CSTC 2013/01.06 « La sécurité incendie des constructions en bois »

• Dossiers CSTC 2010/04.08 « Comportement au feu des bardages en bois »

• Revues CSTC 2003/02 « Méthodes d'essai et classification européennes de la réaction au feu 
des produits de construction. 1ère partie : le point de la situation. (Normes & Règlements) »

• Revues CSTC 2001/04 « La résistance au feu des constructions et les Eurocodes. 2e partie : 
calcul du comportement au feu des structures en bois.

• Normes
• NBN EN 1992-1-2

• NBN EN 02-01-96

• NBN EN 13501-1

• NBN EN 13501-2





CONTACT

Sven EECKHOUT

Fonction(s) : Chef de projet senior (département Acoustique, Façades et   

Menuiserie

Animateur Antenne Normes « Prévention du feu »

Coordonnées de contact : www.cstc.be

: 02/716 42 11

E-mail : sven.eeckhout@bbri.be


