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ZONE DE SECOURS LUXEMBOURG  

PÔLE SOUTIEN OPÉRATIONNEL 

BUREAU ZONAL DE PRÉVENTION 
 

Rue de Blézy, 34 – 6880 Bertrix 

Renseignements administratifs : +32 (0) 61 22 85 88 

Renseignements techniques : +32 (0) 61 22 85 89 

Email : bzp.zslux@gmail.com 

RAPPORT DE PREVENTION 
RELATIF AUX CONDITIONS DE SECURITE CONTRE L’INCENDIE ET LA PANIQUE 

 

 

DONNÉES ADMINISTRATIVES 

 
TECHNICIEN EN PRÉVENTION JAVAUX Marc (20) - m.javaux@zslux.be - 0032475751639 

DEMANDEUR 

Courrier / courriel du : 

Référence : 

Agent traitant AC :   

Commune Saint-Hubert (Horeca - tourisme) 

 07/10/2019 

/ 

Catherine DESSOY 

Description de la mission : Visite - Reprise du café “LE MIAMI” 

ETABLISSEMENT 

Nom : 

Adresse : 

C.P. Localité : 

 

“LE MIAMI” - Café 

Place du Marché 27 

6870 Saint-Hubert 

Références BZP : Pr19-02714-02-R-MJ-20191019  

BÉNÉFICIAIRE DE LA MISSION 

Nom, Prénom : 

Adresse : 

CP – Localité : 

 

MOINY Christian  

Moulin d’en Bas, 102 

6870  Saint-Hubert 

DATES 

examen du dossier :  

Visite des lieux : 

en présence de : 

10/10/2019 

Mr Christian MOINY 

Personne de contact : MOINY Christian 0497/49.62.20 titibribri@yahoo.fr  

Capacité :  

PLANS 

Identification :  

Date :  

nombre de feuilles :  

Réf. cadastrales :  

Transmis à : 
Commune Saint-Hubert (Horeca - tourisme) 

MOINY Christian 

Rapport(s) précédent(s) : Pr19-02714-01-R-CLB-20190704 
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REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

 
Les mesures prescrites dans le présent rapport visent prioritairement à prévenir la naissance, le développement et la propagation d’un incendie, à assurer la 

sécurité des personnes, à doter l’établissement des premiers moyens d’extinction, à contrôler le niveau de sécurité des installations génératrices éventuelles 

d’incendie et à faciliter de façon préventive l’intervention des services de secours. Elles ont été établies sur base des normes belges ou à défaut étrangères, 

règlements, codes de bonnes pratiques et/ou expérience personnelle en la matière. Lorsqu’il est fait référence à une norme ou une spécification technique dans la 

réglementation ou dans notre rapport, l’application de ces textes devient contraignante. Ces prescriptions sont seulement destinées à apporter des précisions 

dans le cadre d’applications particulières à la réglementation spécifique en vigueur. Seul le texte intégral de cette réglementation et des éventuelles dérogations 

accordées par l’autorité compétente suivant la procédure réglementaire, servira de base à l’élaboration du projet par le maître d’œuvre et à la réception de 

l’ouvrage. En aucun cas, il ne pourra être argué de la relative imprécision des clauses du présent rapport. En l’absence de réglementation spécifique, le présent 

rapport constitue l’ensemble des mesures minimales à prendre pour apporter un niveau de sécurité satisfaisant au regard de notre expérience et de nos 

connaissances au moment de l’étude du dossier.  

 

Seuls sont valides et applicables les méthodes, matériaux, systèmes constructifs et installations ou équipements techniques disposant de tous les agréments 

délivrés par les instances compétentes ou par des organismes agréés, certifiés ou accrédités dans les domaines concernés. Les membres du service d’incendie 

ne sont pas habilités à délivrer de tels agréments. 

 

Pour les travaux qui ne font pas l’objet d’une réception par un organisme de contrôle indépendant, la vérification de la bonne exécution des travaux sera réalisée 

par le maître d’œuvre dans le cadre de sa mission de suivi de chantier. La conformité de l’exécution de ces travaux aux agréments, normes et règlements sera 

attestée par le maître d’œuvre dans le cadre de sa mission ou, à défaut, par un technicien compétent dans la discipline concernée. 

 

 

RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES ET/OU CONSULTÉES POUR BASE DE RÉFÉRENCE 

 

 Article 135 de la nouvelle loi communale. 

 Règlement Général des Installations électriques (RGIE). 

 AR du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail. 

 Circulaire Ministérielle du 14 octobre 1975 concernant les ressources en eau d’extinction.  

 A.G.W. du 21.10.2004 relatif à la présence de détecteurs d’incendie dans les logements.  

 Règlement zonal de prévention contre l’incendie applicable aux bâtiments existants qui ne relèvent pas des normes de 

base, contenant au moins un logement et un établissement accessible au public et à ceux comprenant aux moins deux 

logements. 

 Règlement Général pour la Protection du Travail (RGPT). 

 A.R. du 28 mars 2014 relatif à la prévention de l’incendie sur les lieux de travail. 

 Norme NBN B 61-001 + A1 : 1996 relative aux chaufferies dont les chaudières ont une puissance supérieure à 70 kW. 

 Norme NBN B 61-002 relative aux chaufferies dont les chaudières ont une puissance comprise entre 30 et 70 kW. 

 NBN D 51-006 : Installations gaz pour gaz butane commercial ou propane commercial en phase gazeuse détendue avec 

une pression de service maximum (MOP) de 5 bars - Installations intérieures, placement et mise en service des 

appareils d'utilisation - Prescriptions générales techniques et de sécurité. 
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ANALYSE | RAPPORT 

 
Monsieur le Bourgmestre, 

 
Conformément à votre demande, et suite à notre visite, nous vous communiquons notre avis concernant la 
demande ci-dessus.  
 
.  

1. IMPLANTATION ET ACCESSIBILITÉ 
 

1.1. Quelles que soient les conditions climatiques, l’établissement doit être accessible, en permanence, aux 
véhicules des services d'incendie. 

1.2. Les fenêtres en façade devront rester accessibles en permanence aux engins de sauvetage en hauteur. 
 
 

2. OCCUPATION DE L’APPARTEMENT 
 
2.1. Etant donné que la voie d’évacuation de l’appartement traverse l’établissement accessible au public, 

celui-ci ne pourra être occupé que par l’exploitant et après avoir réalisé le compartimentage décrit ci-
dessous. 

 
 

3. APPROVISIONNEMENT EN EAU D’EXTINCTION 
 
3.1. Conformément à la Circulaire Ministérielle du 14 octobre 1975, relative aux ressources en eau pour 

l'extinction des incendies, on trouvera, à moins de 200 mètres de l'entrée du bâtiment, une borne 
d'incendie du type BH 80 conforme à la NBN S21-019 (ou à défaut une bouche d'incendie conforme à la 
NBN S21-034) capable de débiter au minimum 60 m³/h et ce pendant deux heures. 

. 
 
4. CONCEPTION ET CONSTRUCTION DES BATIMENTS, ELEMENTS STRUCTURELS 
 

4.1. Les éléments structurels assurant la stabilité de l'ensemble ou d'une partie du bâtiment tels que colonnes, 
parois portantes, poutres principales et autres parties essentielles constituant la structure du bâtiment 
présenteront une stabilité au feu R 60 

 
 
5. TOITURE 

 
5.1. La toiture présentera une résistance au feu (RF) REI 30 ou sera protégée par un élément de construction 

lui conférant cette RF. 
5.2. L'ensemble de la couverture des toitures présentera les caractéristiques de la classe BROOF (t1) définie 

dans la décision 2001/671/CE. 
5.3. De plus, nous recommandons vivement, pour le choix du matériau d’isolation, l’utilisation de laine de 

roche qui présente des qualités de réaction au feu nettement supérieures aux autres matériaux isolants. 
 
 

6. COMPARTIMENTAGE  
 

6.1. L’appartement formera un compartiment indépendant dont les parois intérieures (horizontales et 
verticales) présenteront une résistance au feu (R) EI 60. Tous les accès intérieurs se feront par des 
portes résistantes au feu EI 30. 

6.2. L’établissement accessible au public formera un compartiment indépendant dont les parois intérieures 
(horizontales et verticales) présenteront une résistance au feu (R) EI 60. Tous les accès intérieurs se 
feront par des portes résistantes au feu EI 30. 

6.3. Si elle est toujours utilisée, la cuisine formera un compartiment indépendant dont les parois intérieures 
(horizontales et verticales) présenteront une résistance au feu (R) EI 60. Tous les accès intérieurs se 
feront par des portes résistantes au feu EI 30. 

6.4. La chaufferie formera un compartiment indépendant dont les parois intérieures (horizontales et verticales) 
présenteront une résistance au feu (R) EI 60. Tous les accès intérieurs se feront par des portes 
résistantes au feu EI 60 sollicités à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d’incendie. 
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6.5. Tous les vantaux des blocs-portes résistants au feu, portillons résistants au feu, etc... seront équipés d'un 
dispositif de fermeture automatique ou d'un dispositif de fermeture automatique en cas d'incendie. 

6.6. Il est strictement interdit de bloquer ces portes en position ouverte. 
6.7. Si des baies vitrées s'avèrent indispensables dans les parois de séparation résistantes au feu entre deux 

compartiments, elles présenteront une étanchéité aux flammes E 30. 
6.8. Tous les éléments et blocs-portes résistants au feu seront installés conformément aux conditions de 

placement sur base desquelles ils ont obtenu leur classement en matière de résistance au feu. 
6.9. Les portes résistantes au feu seront contrôlées par un organisme accrédité du SPF économie, PME, 

classes moyennes et énergie. 
6.10. Les portes installées par des placeurs certifiés par un organisme accrédité seront dispensée d’un 

tel contrôle, étant donné que ces placeurs sont sous la surveillance de l’organisme de certification. 
6.11. Les traversées de parois des compartiments par des conduites de fluide, d’électricité et les joints 

de dilatation ne peuvent altérer le degré de résistance au feu exigé pour ces éléments de construction. 
6.12. Pour les resserrages des conduites de fluides, de solides, d'électricité ou d'ondes 

électromagnétiques, on se reportera utilement à la Circulaire Ministérielle du 15/04/2004 (réf.: IITEC 
03/00 1575-02) et à l’annexe 7 des normes de base. 

6.13. L’entreprise ayant effectué les travaux pose de cloisons devant présenter une résistance au feu 
doit nous communiquer un document écrit reprenant : 

o la nature et un descriptif des matériaux composant les cloisons posées ; 
o le PV d’essai de résistance au feu établi par un laboratoire ou son label CE accompagné du 

classement obtenu ; 
o une attestation indiquant que les éléments composant la cloison Rf ont été posés conformément 

aux directives reprises dans le PV d’essai de résistance au feu de la cloison. 
6.14. L’exploitant est tenu de produire la preuve que les dispositions en matière de comportement au 

feu des éléments et matériaux de construction repris dans la présente réglementation sont observées. 
6.15. S'il ne peut fournir cette preuve, il est tenu de donner par écrit et sous la co-signature d'un 

architecte, une description de la composition des éléments et matériaux de construction pour lesquels la 
preuve précitée ne peut être fournie. 
 
 

7. AMENAGEMENTS ET FINITIONS INTERIEURS / REACTION AU FEU  
 
7.1. Les exigences de classes imposées aux revêtements des voies d’évacuation sont conformes à ce qui suit 

:  
- Pour les revêtements des plafonds et faux-plafonds : classement de réaction au feu B s1 d0 ou B 

s2 d1.  
- Pour les recouvrements des parois verticales : classement de réaction au feu B s1 d0 ou B s2 d1  
- Pour les revêtements de sol : classement de réaction au feu Cfl s1 ou Cfl s2  
- Pour le sol : classement de réaction au feu Dfl s2  
 
 

7.2. Usage de planchettes en bois. 
 

7.2.1. L’usage de planchettes en bois comme élément de décoration est admis, pour autant que les 
planchettes en bois soient appliquées contre un support non combustible A0 avec interposition d’un 
élément non combustible. 

7.2.2. Les planchettes en bois et les lattes en pvc sont interdits dans les voies d'évacuation 
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8. DETECTION INCENDIE 
 

8.1. Le logement sera équipé d'une détection automatique d'incendie conformément aux dispositions de 
l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 relatif à la présence de détecteurs d'incendie dans 
les logements. 

8.2. Tout logement individuel ou collectif est équipé d’au moins : 
- un détecteur optique de fumée pour chaque niveau comportant au moins une pièce d’habitation ; 
- deux détecteurs optique de fumée pour chaque niveau comportant au moins une pièce d’habitation 

dont la superficie utile telle que définie par l’article 1er, 19, du Code est supérieure à 80 m2. 
- un détecteur optique de fumée dans chaque chambre (s’il s’agit d’un hébergement touristique) ; 

8.3. Ces appareils sont de type optique de fumée, conformes à la EN 14604 et seront certifiés par le 
marquage CE ou par un organisme de certification, accrédité par le système belge d'accréditation ou 
reconnu par ce dernier. 

8.4. Le logement, dont le nombre de détecteurs nécessaires est d’au moins quatre unités, doit être équipé soit 
de détecteurs raccordés entre eux afin de relayer le signal d’alarme émis par chacun d’eux, soit d’une 
installation de détection automatique d’incendie de type centralisé. 

8.5. Nous conseillons de placer des détecteurs couplés et d’en placer également dans l’établissement 
accessible au public et dans la salle de réunion.  
 
 

9. ANNONCE 
 
9.1. Le bâtiment sera raccordé au réseau du téléphone public. Près de l'appareil seront affichés les numéros 

d'appel des Services de Secours : "112 : POMPIERS - AMBULANCES; 101 : POLICE" à l'aide de 
caractères indélébiles et inaltérables dans le temps. 

9.2. L'alerte au Service Régional d'Incendie doit être donnée dans tous les cas de début d'incendie. 
9.3. Cet appel ne peut être conditionné par le résultat de tentatives d'extinction ni subordonné à l'avis d'un 

chef hiérarchique. 
9.4. Cet appel doit être fait avec précision en énonçant la localité, l'adresse complète du bâtiment sinistré et 

l'entrée éventuelle à laquelle les secours doivent se présenter. 
9.5. Les instructions rappellent la nature des renseignements qu’il convient de fournir lors de l’annonce aux 

services d’urgence 100 ou 112 : 
- l’endroit précis de l’incident (rue, village, lieu-dit, etc.) ; 
- la nature de l’incident (incendie, accident de roulage, etc.) et une estimation de sa gravité (nombre 

de victime et nature des blessures) ; 
- son identité ; 
- et si possible le numéro de téléphone de l’appelant. 

 
 
10. SIGNALISATION 
 

10.1. La signalisation par pictogrammes (sorties, sorties de secours, matériel de lutte contre l'incendie, 
etc. ...), conforme à l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au 
travail, sera de stricte application. Cette signalisation devra être visible et lisible en toutes circonstances. 

10.2. L’emplacement de chaque sortie et de chaque sortie de secours ainsi que la direction des voies, 
dégagements et escaliers conduisant à ces sorties, sont signalés à l’aide de panneaux de signalisation 
qui satisfont aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail ». 

10.3. Il y a lieu de placer des pictogrammes conformes aux signaux prévus à l'arrêté Royal du 17 juin 
1997 (pictogramme blanc sur fond vert).  
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10.4. Vu que certaines portes s’ouvrent dans le sens opposé à l’évacuation, il y aura lieu de placer les 
étiquettes suivantes sur les portes en question pour indiquer le sens d’ouverture : 
 

 
 

10.5. Il y a lieu de placer des pictogrammes conformes aux signaux prévus à l'arrêté Royal du 17 juin 
1997 (pictogramme blanc sur fond rouge) pour signaler tous les moyens de lutte contre l'incendie. 
 

 
 

10.6. Les dimensions de ces panneaux doivent garantir une bonne visibilité. Ils seront installés à une 
hauteur et une position appropriée par rapport à l’angle de vue, compte tenu des obstacles et à des 
endroits bien éclairés et visibles. 

10.7. Dans certains cas, des flèches directionnelles devront être placées, toutefois celles-ci ne pourront 
être utilisées qu’en combinaison avec d’autres pictogrammes. 
 

 
 

10.8. Les portes n'ouvrant pas sur une issue doivent porter la mention bien visible: “ Pas d'issue ”. 
10.9. Nous recommandons d'interdire l'accès des locaux techniques ou de service au public par 

diverses mesures: 

 Un verrouillage de tous les accès à ces locaux  

 A tous les accès, une signalisation claire et efficace composée: 

 d'une plaque reprenant les termes suivants: "accès interdit aux personnes non autorisées"  

 du pictogramme conforme suivant. 
 

 
 

10.10. Conformément à l'arrêté Royal du 17 juin 1997 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au 
travail, des panneaux avertissant la présence d'un danger électrique doivent être apposé sur chaque 
portillon d'accès à un tableau électrique qui n'est pas encore signalé. 

 
 

10.11. La signalisation suivante sera apposée sur la porte des locaux « chaufferie » 
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10.12. Toutes les vannes de gaz seront signalées par l’étiquette suivante : 
 

 
 

10.13. Des étiquettes de ce type seront placées sur le coffret contenant les bouteilles de gaz : 

 
 

10.14. Les arêtes inférieures des poutres, conduites, canalisations ou tout autre obstacle situées à 
moins de 2 mètres de haut doivent être signalées au moyen de bandes jaunes et noires disposées en 
diagonales conformément aux prescriptions de l'arrêté Royal du 17 juin 1997 relatif à la signalisation de 
sécurité et de santé au travail.  

 
 

10.15. Cette signalisation doit être renforcée par un éclairage de sécurité permettant d'atteindre un 
niveau d'éclairement minimal de 5 lux au droit de ces obstacles. 

 
 

11. CONSIGNES DE SECURITE 
 

11.1. L'exploitant agit en bon père de famille et s'engage à informer les personnes hébergées du 
fonctionnement des installations et des consignes de sécurité-incendie à respecter dans le bâtiment. 
Celles-ci en fonction de la capacité, de l'équipement et de l'organisation des pièces dans le bâtiment. 

11.2. Des consignes de sécurité dans les trois langues nationales et en anglais, indiqueront la ligne de 
conduite à adopter en cas d'incendie et seront placées en évidence dans le bâtiment. 

11.3. Elles indiqueront le poste téléphonique privé ou public le plus proche. 
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12. ISSUES ET CHEMINS D'EVACUATION 
 

12.1. L'emplacement, la répartition et la largeur des escaliers, des dégagements, des sorties, des 
portes et des voies qui y conduisent doivent permettre une évacuation rapide et aisée des personnes en 
leur permettant d'atteindre la voie publique en toute sécurité. 

12.2. Il est interdit de placer des objets quelconques pouvant gêner la circulation dans les escaliers, 
dégagements, sorties, sorties de secours et voies qui y conduisent ou pouvant réduire leur largeur utile.  

12.3. Aucun objet susceptible d'être déplacé ne peut se trouver dans les cages d'escaliers, à 
l'exception du matériel de lutte contre l'incendie. 

12.4. Les voies d’évacuation ne peuvent pas emprunter des locaux servant de réserves et/ou de dépôt. 
12.5. Toutes les portes prévues pour l’évacuation doivent répondre aux conditions suivantes si elles  

sont verrouillées : 
• le verrouillage est fait au moyen de serrures électromécaniques ou électromagnétiques et 

satisfait aux principes de la sécurité positive; 
• toutes les portes verrouillées du bâtiment sont automatiquement déverrouillées en cas de 

détection d’un incendie, d’alerte ou de panne de courant; 
• chaque porte peut être déverrouillée sur place. 

12.6. Les dispositifs anti-intrusion ou d’interdiction d’accès devront respecter ce principe. 
• Toutes les portes situées sur le parcours des évacuations devront pouvoir s’ouvrir facilement 

et immédiatement par toute personne qui aurait besoin de les utiliser en cas d’urgence. 
• Les issues équipées de serrures seront munies de serrures du type « anti-panique » 

(déverrouillage du pêne lançant et du pêne dormant par rotation de la béquille) ou, au moins, 
de cylindres (barillets) du type « à bouton ». 

 

 
 
 
13. MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 

13.1. Extincteurs 
 

13.1.1. Chaque niveau sera équipé d’extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres ou à poudre polyvalente de 
6 kg conformes aux normes de la série NBN EN 3. 

13.1.2. Les appareils seront fixés au mur, à + ou - 1 m de hauteur, dans des endroits facilement 
accessibles en tout temps et clairement repérés. 

 
13.2. Couverture anti-feu 

 
13.2.1. Une couverture anti-feu conforme à la NBN-EN-1869 sera placée dans les locaux pouvant être 

utilisés comme cuisine. 
 
 
14. CHAUFFAGE 

 
14.1. En ce qui concerne l'installation de chauffage, toutes les dispositions de sécurité doivent être 

prises pour éviter notamment toute surchauffe, explosion ou autre risque d'incendie. 
 

14.2. Les appareils de chauffage mobiles, autres qu'électriques, sans conduit d'évacuation des gaz 
brûlés, sont interdits. 
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14.3. Chaufferie 
 

14.3.1. Il y a lieu d’équiper le brûleur de la chaudière d’un moyen d’extinction type extincteur automatique 
de 12 kg de poudre ABC équipé : 

- d'un commutateur de position raccordé à un dispositif d'arrêt du brûleur, c'est-à-dire 
coupure du brûleur et du circuit électrique, fermeture de l'électrovanne d'arrivée du fuel, 
etc. 

- de signalisation alarme: en cas de fonctionnement de l’extincteur, un signal sonore doit 
être émis afin d’avertir l’exploitant d’un problème à la chaufferie. 

14.3.2. Une cuvette de rétention en dessous du brûleur et des canalisations flexibles d'alimentation sera 
prévue pour récolter les fuites éventuelles de combustible. 

14.3.3. Le local chaufferie doit être muni d'une ventilation basse et d'une ventilation haute, 
communiquant avec l'extérieur.  
Si la puissance calorifique totale est inférieure à 70 kW, la section de la ventilation haute et de la 
ventilation basse est fonction de la puissance de la chaudière : 

- section ventilation basse : 5 cm²  par 1.163 kW  installé 

- section ventilation haute : 1/3  ventilation basse avec un minimum de 150 cm²  
14.3.4. Le placement de ces ventilations doit respecter le compartimentage REI 60. 
14.3.5. Un grillage est obligatoire pour tous les orifices se trouvant à moins de deux mètres au-dessus du 

sol 
14.3.6. La chaufferie ne pourra en aucun cas servir de local de dépôt ou de rangement. 

 
 
15. STOCKAGE DE COMBUSTIBLE 

 
15.1. La chaudière du chauffage et la réserve à combustible doivent être installées dans des locaux 

distincts, réservé uniquement à cet usage, équipé d'une ventilation haute et basse dont les parois ont 
une résistance au feu d'au moins (R) EI 60. 

15.2. Ces locaux ne peuvent avoir une communication directe avec les locaux accessibles au public. 
15.3. Les portes des locaux visés à l'alinéa précédent doivent avoir une résistance au feu d'au moins 

EI 60 et doivent se fermer automatiquement. 
15.4. La conduite d’alimentation entre la réserve à combustible et la chaufferie doit être métallique et 

solidement fixée.  
Elle sera pourvue d’une vanne, placée en dehors de la chaufferie et de la réserve à combustible et 
facilement accessible. 

15.5. Les parois intérieures (murs et plafond) du local de stockage du combustible présenteront une 
(R) EI 60, l'accès intérieur éventuel se fera par un bloc-porte ou portillon EI 60. 

15.6. Le local de stockage du combustible sera uniquement réservé à cet effet et sera aménagé en 
forme de cuvette destinée à contenir le combustible en cas de fuite.  
La cuvette devra pouvoir contenir un volume au moins égal au volume total stockable. 

15.7. Ce local de stockage du combustible sera directement ventilé vers l'extérieur. 
15.8. Si le volume total stockable est inférieur à 3000 litres, le risque pourra être intégré à celui de la 

chaufferie, toutefois le réservoir sera entouré d'un cuvelage étanche comme mentionné plus haut. 
 
 

16. ELECTRICITE 
 

16.1. L'installation électrique sera conforme au RGIE et sera réceptionnée par un organisme agréé par 
le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie. 

16.2. Un rapport vierge de remarque devra être transmis à notre Service. 
 
 

17. ECLAIRAGE DE SECURITE 
 
17.1. L’établissement accessible au public ainsi que l’escalier doivent être équipées d’un éclairage de 

sécurité, suffisant pour permettre l'évacuation aisée des occupants dès que l'éclairage normal fait défaut 
17.2. Pour cet éclairage de sécurité, les normes NBN EN 1838, NBN C71-100 et NBN EN-60-598-2-22 

seront d'application. 
17.3. Cet éclairage de sécurité doit entrer automatiquement et immédiatement en action quand 

l'éclairage normal fait défaut; il doit pouvoir fonctionner pendant au moins une heure sans interruption. 
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18. GAZ 
 
18.1. Généralités 

 

18.1.1. L'installation doit être conforme aux dispositions des normes NBN D51-006 relatives aux « 
installations intérieurs alimentées en butane et propane commercial en phase gazeuse ».  

18.1.2. L’installation  (appareils et conduites) fera l’objet d’un entretien annuel par un installateur 
habilité pour la norme NBN D51 006. 

18.1.3. L’installation (appareils et conduites) fera l’objet d’un contrôle d’étanchéité et de conformité par 
un organisme accrédité pour la norme NBN D51 006.  
Ce contrôle a notamment pour objet l’ensemble des ponts suivants : 

- le contrôle de conformité suivant les normes d’application citées ci-avant ; 

- la vérification du bon fonctionnement des dispositifs de protection et de régularisation ; 

- la vérification de l’étanchéité de l’installation ; 

- la vérification que le nettoyage des conduits d’évacuation des gaz de combustion a bien été 
réalisé ; 

- un examen du déclenchement des thermocouples. 
18.1.4. Ce contrôle devra être réalisé tous les 5 ans et chaque fois que des modifications importantes 

sont apportées à l'installation. 
18.1.5. Les documents relatifs à ces contrôles nous seront présentés.  

 
18.2. Conduites de gaz 

 

18.2.1. Les conduites de distribution de gaz seront métalliques. 
18.2.2. Les flexibles reliant la cuisinière à la bonbonne ou à un réseau de distribution de gaz naturel 

répond soit à la NBN EN 1762 (tuyaux et flexible en caoutchouc pour le gaz de pétrole liquéfié GPL 
et le gaz naturel jusqu’à 25 bar, soit à la NBN EN 1763-1 (tubes, tuyaux flexibles en caoutchouc et 
en plastique pour le propane et le butane en phase vapeur). 

18.2.3. Tous les flexibles de dont la date de validité est dépassée, ou vieux de plus de cinq ans ou 
détérioré (craquelé, abrasé, …) est immédiatement remplacé. Les bonbonnes seront approuvées 
depuis moins de 10 ans. 

18.2.4. Les flexibles de plus de 2 mètres sont obligatoirement en acier : type Rht (résistant à haute 
température) conforme aux spécifications de l’Association royale des Gaziers belges. Ces flexibles 
ne peuvent pas être placés en série.  

 
18.3. Appareils de cuisson LPG 

 

18.4. Les appareils alimentés au gaz seront entretenus annuellement par un installateur compétent.  

18.4.1. Les documents relatifs à ces entretiens nous seront présentés.  
 

18.5. Bonbonnes de gaz GPL : 
 

18.5.1. Les récipients mobiles (même vides) ne peuvent pas être placés à l’intérieur des bâtiments, à 
l’exception de ceux dont la quantité de combustible ne dépasse pas trois kilos.  

18.5.2. A l’extérieur, ils sont placés, debout, dans un dépôt, 
18.5.3. Leur stabilité doit être assurée. 
18.5.4. Ce dépôt présentera les caractéristiques suivantes : 

- Être positionné : 

 à un niveau qui ne peut être en contrebas, par rapport au sol environnant  

 à 1,50 m au moins des fenêtres 

 à 2,50 m au moins des portes et de toute ouverture de cave ou d’une descente 
vers un  lieu souterrain  

- être constitué par un matériau résistant et étanche et doit être établi de manière à assurer la 
stabilité des récipients. 

- être réservé exclusivement au stockage de récipients de gaz de pétrole liquéfiés. 

- comporter un toit mettant ces récipients efficacement à l’abri des intempéries et des rayons 
solaires. 

- Le toit du dépôt et les parois qui doivent entourer ce dépôt doivent être réalisés entièrement 
en matériaux incombustibles. 

- Le dépôt sera équipé d’une porte ou d’un portillon verrouillé à clé afin de pouvoir accéder 
facilement aux récipients et aux vannes, notamment en cas de fuite. 

- Le dépôt doit être correctement ventilé directement vers l’extérieur par le haut et le bas. 
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19. RISQUE DE CHUTE : 
 

19.1. La trappe d’accès à la cave comporte de gros risques de chute. 
19.2. L’exploitant nous proposera une solution pour éviter toute chute dans l’escalier menant à la cave 

 
 

20. CONTROLES PERIODIQUE 
 
On attirera l'attention de l'exploitant(e) sur sa responsabilité quant à la périodicité des contrôles suivants : 

20.1. L'installation électrique (basse et moyenne tension) doit être contrôlée par un organisme agréé 
par le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie. 
Ce contrôle devra être réalisé ensuite tous les 5 ans et chaque fois que des modifications importantes 
sont apportées à l'installation. 

20.2. Les appareils d’éclairage de sécurité devront faire, tous les 6 mois, l'objet d'un test de 
fonctionnement en cas de coupure de tension. 

20.3. L'éclairage de sécurité sera vérifié tous les 5 ans par un organisme agréé du Code sur le Bien-
Être au Travail et du Règlement Général pour la Protection du Travail. 
Un essai par coupure de courant d’une durée d’une heure doit être réalisé annuellement par un 
technicien (norme EN 50172).  
Ce contrôle entraînera la décharge des batteries et doit donc être exécuté en période de non-occupation 
des locaux de manière à ce que les batteries soient rechargées avant la prochaine occupation des 
locaux (temps de rechargement ± 24 h). 

20.4. Les extincteurs seront contrôlés, annuellement, conformément à la NBN S21-050 par une 
personne compétente d'une société qualifiée pour la maintenance d'extincteurs portatifs. 

20.5. Pour les installations de chauffage utilisant des combustibles liquides ou solides, le ramonage 
des conduits de fumée et l'entretien de l'installation seront effectués une fois l'an par un technicien agréé 
par le Ministère de la Région Wallonne, Division de la Prévention des Pollutions et de la Gestion du 
Sous-Sol. 

20.6. Tout conduit de fumée est examiné au minimum une fois l’an et les conduits des installations à 
combustibles solides ou liquides sont ramonés au minimum une fois l’an.  
Les documents attestant l’entretien ou le ramonage annuels sont tenus à disposition. 

20.7. L’installation de distribution de gaz (appareils et tuyauteries) fera l’objet d’un entretien annuel par 
un installateur habilité pour la norme NBN D51 006. 

20.8. L’installation de distribution de gaz fera l'objet d'un contrôle d'étanchéité et de conformité réalisé 
tous les 5 ans par un organisme accrédité pour la norme NBN D51 006. 
Le contrôle réalisé par l’organisme accrédité pour la norme NBN D51 006 a notamment pour objet 
l’ensemble des ponts suivants : 

- le contrôle de conformité suivant les normes d’application citées ci-avant ; 

- la vérification du bon fonctionnement des dispositifs de protection et de régularisation ; 

- la vérification de l’étanchéité de l’installation ; 

- la vérification que le nettoyage des conduits d’évacuation des gaz de combustion a bien été réalisé ; 

- un examen du déclenchement des thermocouples. 

20.9. Les blocs-portes résistant au feu (Rf) seront contrôlés par l'installateur ou un technicien 
compétent. 

20.10. Les systèmes d'évacuation des vapeurs de cuisson seront nettoyés autant de fois que nécessaire 
et au minimum une fois l'an. 

20.11. L'exploitant doit immédiatement donner une suite favorable aux observations faites à l'occasion 
du dit contrôle. 

20.12. Les dates de ces contrôles périodiques ainsi que les constatations faites lors de ceux-ci seront 
inscrites dans un carnet tenu à la disposition du Bourgmestre ou des Fonctionnaires compétents 
(Service de prévention incendie, Service de la Sécurité et de la Salubrité Publiques, Police locale, etc...). 
Toute mention au carnet précité sera signée. 

20.13. Les rapports vierges de remarque devront être transmis à notre Service. 
 
 

21. REGISTRE DE SECURITE 
 

21.1. L’exploitant doit tenir un registre de sécurité. 
21.2. Chaque contrôle ou entretien périodique prévu par le présent règlement ou par d'autres 

législations, en lien avec, notamment, la prévention incendie (par exemple, l'entretien de la chaudière, 
etc.) doit faire l'objet d'un rapport ou d'une attestation qui doit être conservé dans le registre de sécurité 
qui sera tenu à disposition du bourgmestre ou de son délégué en cas de demande. 

21.3. Le registre de sécurité contiendra également tous les rapports relatifs à la prévention incendie 
émanant de l'autorité communale, régionale ou fédérale, ainsi que de la zone de secours (département 
prévention) 
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AVIS DE LA ZONE DE SECOURS LUXEMBOURG 

 

Tel que défini, ce projet est conforme aux normes de sécurité relative contre l’incendie et l’explosion pour 
autant qu’il soit réalisé conformément au plan et aux prescriptions reprises dans ce rapport. 
 
Les mesures de sécurité et de protection contre les risques d'incendie dans l'établissement pourront être 
considérées comme satisfaisantes lorsque les documents conformes auront été  fournis et que les travaux 
mentionnés dans notre rapport auront été effectués. 
 
A la fin des travaux, et après nous avoir communiqué tous les documents, l'exploitant est tenu de prendre 
rendez-vous avec le bureau zonal de prévention de la zone de secours pour effectuer une visite de contrôle. 
A défaut d’une telle visite, notre avis quant à l’occupation du bâtiment devra être considéré comme étant 
défavorable. 

 
A l’heure actuelle, cet établissement ne répond pas de manière satisfaisante aux normes de protection 
contre l’incendie prévues pour ce qui concerne les points repris ci-dessus 
 
Nous estimons, Monsieur le Bourgmestre, que ces remarques ne constituent pas un obstacle à l'exploitation 
de cet établissement pour autant qu'il y soit porté remède dans les délais suivants : 
 

 Avant occupation de l’établissement accessible au public : 
 

o Réaliser les mises en conformité suivantes : 
 Placer les extincteurs ainsi que leur signalisation ; 
 Fixer les extincteurs ; 
 Réaliser le compartimentage de la cuisine (si elle est toujours utilisée) ; 
 Placer la couverture anti-feu dans la cuisine (si elle est toujours utilisée) ; 
 Placer les détecteurs optiques de fumée autonomes couplés ; 
 Placer le téléphone de secours et les consignes ; 
 Réaliser le compartimentage de la chaufferie ; 
 Placer le système d’extinction automatique et la coupure des énergies sur le bruleur 

de la chaudière ; 
 Placer le bac de récolte des égouttures sous le brûleur et les flexibles 

d’alimentation ; 
 Aménager la ventilation haute et basse de la chaufferie ; 
 Vider la chaufferie de son contenu ; 
 Supprimer ou mettre en conformité l’installation de gaz (comme détaillé ci-dessus)  
 Placer les éclairages de sécurité supplémentaires ; 
 Placer la signalisation ; 
 Rédiger et afficher les consignes de sécurité ; 
 Munir les issues équipées de serrures, de serrures du type « anti-panique » 

(déverrouillage du pêne lançant et du pêne dormant par rotation de la béquille) ou, 
au moins, de cylindres (barillets) du type « à bouton » ; 

 Proposer une solution pour éviter les risques de chute au niveau de la trappe 
d’accès à la cave ; 

 Rédiger le registre de sécurité ; 
o Nous fournir un dossier complet attestant de la réalisation des points ci-dessus 

(documents, attestations, photos,…) ; 
o Nous fournir une copie des documents suivants : 

 Les consignes de sécurité ; 
 Le dernier rapport du service incendie ; 
 La dernière attestation de sécurité délivrée par la commune ; 
 Les (éventuels) documents de dérogations liés à l’établissement ; 
 Le registre de sécurité ; 
 Le document quinquennal attestant de la conformité de l’installation électrique, 

établi par un organisme agréé, datant de moins de 5 ans ;  
 Le document quinquennal attestant du contrôle et de la conformité des éclairages 

de sécurité, établi par un organisme agréé, datant de moins de 5 ans ; 
 Le document attestant du contrôle annuel des extincteurs, par une société 

agréée, datant de moins d’un an ; 
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 Le document attestant du contrôle annuel de l’installation de chauffage et du 
contrôle de la chaudière, par un technicien agréé, datant de moins d’un an ; 

 Le document attestant du ramonage annuel de la (des) cheminée(s) par une 
personne compétente, datant de moins d’un an ; 

 Si le gaz est toujours utilisé :  

 Le document attestant de l’entretien annuel de l’installation de gaz, par un 
technicien agréé,  l’entretien doit porter sur toute l’installation ce qui 
veut dire à partir de la vanne de la cuve ou des bouteilles jusqu’aux 
appareils compris), datant de moins d’un an ;  

 Le document de contrôle, par un organisme agréé de l’installation de gaz, 
datant de moins de 5 ans (même si vous ne disposez que de bouteilles)  
le contrôle doit porter sur toute l’installation ce qui veut dire à partir de 
la vanne de la cuve ou des bouteilles jusqu’aux appareils compris ; ; 

 Le document attestant de l’entretien annuel, par une société ou un placeur 
agréé,   des portes et clapets RF…, datant de moins d’un an ; 

 Le document attestant de l’entretien annuel des hottes de cuisine et leurs conduits 
d’évacuation, datant de moins d’un an ; 

 Le document de l’architecte attestant la conformité des chapitres 4, 5, 6 (sauf 
l’article 6.1) et 7 de notre rapport. 

 

 Avant occupation de l’appartement 
 

o Réaliser les mises en conformité suivantes : 
 Réaliser le compartimentage de l’appartement; 

o Nous fournir un dossier complet attestant de la réalisation des points ci-dessus 
(documents, attestations, photos,…) ; 

o Nous fournir une copie des documents suivants : 
 Le document quinquennal attestant de la conformité de l’installation électrique de 

l’appartement, établi par un organisme agréé, datant de moins de 5 ans ;  
 Le document attestant de l’entretien annuel, par une société ou un placeur 

agréé,   des portes et clapets RF…, datant de moins d’un an ; 
 Le document attestant de l’entretien annuel des hottes de cuisine et leurs conduits 

d’évacuation, datant de moins d’un an ; 
 Le document de l’architecte attestant la conformité des chapitres 4, 5, 6 et 7 de 

notre rapport. 
 

 
Si tous les points ci-dessus ne sont pas réalisés dans les temps et si toutes les preuves et 
documents ne nous ont pas été transmis dans les délais demandés, l’avis de la zone de secours 
quant à l’occupation du bâtiment devra être considéré comme étant défavorable.  
 
La zone de secours n’enverra pas de rappel. 
 
Il appartient à l’exploitant de suivre le dossier et de nous transmettre tous les éléments dans les temps. 
 
Lorsque l’établissement aura satisfait aux points repris ci-dessus, et que leur exécution aura été vérifiée, il 
répondra de manière satisfaisante aux normes imposées en matière de sécurité. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Bourgmestre, à l’assurance de notre parfaite considération. 

 

L'avis de la zone de secours Luxembourg est : FAVORABLE SOUS CONDITION  

Fait à Bertrix le 19 / 10 / 2019 

         Vu pour accord, 

         Par délégation, 

 
Capitaine Marc JAVAUX,     

L'Officier technicien en prévention 

 
 


