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1 Introduction 

Annonce, alerte et alarme sont 3 termes (voir 4) clairement définis dans notre réglementation sur les incen-

dies et auxquels s'appliquent des exigences spécifiques. La manière dont l’annonce, l'alerte et l'alarme doi-

vent être réalisées dans la pratique n'est pas claire pour de nombreuses parties concernées. Les différentes 

opinions et interprétations conduisent souvent à des situations dangereuses en raison de décisions impru-

dentes ou carrément erronées. 

Un code de bonne pratique (CBP) clair et pragmatique, élaboré et soutenu par les parties concernées, pour 

les systèmes d’annonce, d'alerte et d'alarme dans le cadre de la "sécurité incendie" est donc une nécessité. 

Avec cette règle de bonne conduite, Fireforum asbl veut contribuer à l'amélioration de la sécurité incendie 

par une mise en œuvre plus cohérente et qualitative de l’implémentation de l’annonce, de l'alerte et de 

l'alarme, tant au niveau technique qu'organisationnel. 

Ce CBP a été élaboré en tenant compte de toutes les parties concernées (utilisateurs, gestionnaires, concep-

teurs, entreprises spécialisées, pouvoirs publics, ... spécialisés ou non, avec ou sans connaissance préalable) 

et a été validé par les membres de Fireforum asbl. (voir https://www.fireforum.be/nl/leden) 

Lors de l'élaboration de ce CBP, il a été tenu compte de l'état des lieux des réglementations et des normes 

en vigueur en mars 2020. Les règlements et normes publiés après mars 2020 peuvent donner lieu à des 

références autres que celles référencées dans ce document. 

Point de départ 

L'utilisation de systèmes automatiques conformes aux normes applicables est le point de départ de la sélec-

tion des systèmes d’annonce, d'alerte et d'alarme. Un exemple est la détection automatique d’incendie réa-

lisée en conformité à la norme NBN S21-100-1 et 2. 

Le choix d'autres solutions doit toujours se baser sur une analyse de risque bien pensée. Des facteurs tels 

que la taille limitée du bâtiment, des voies d'évacuation suffisantes et courtes, un nombre limité de per-

sonnes éveillées et autonomes, etc. peuvent jouer un rôle à cet égard. 
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2 Objet et domaine d’application 

Ce CBP Sécurité Incendie concerne le choix, la conception, l'installation et la gestion des installations d’an-

nonce, d'alerte et d'alarme, pour les installations nouvelles ou existantes, à l'intérieur et/ou autour des ou-

vrages neufs ou existants, à l'exception des maisons individuelles. 

Ce CBP vise à compléter les réglementations et normes applicables et à les clarifier par des conseils pratiques 

sans préjudice aux réglementations applicables. 

Ce CBP se limite exclusivement à "l’incendie" comme situation d'urgence.  

Aucune des dispositions de ce CBP ne doit être considérée comme limitant l'utilisation de nouvelles tech-

niques ou alternatives dans la mesure où elles garantissent un niveau de sécurité équivalent et démontrable. 
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3 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, ont été référencés dans le présent document à titre de 

références normatives. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les normes disponibles en matière 

d’annonce, d'alerte et d'alarme. Les normes ne peuvent être achetées que via www.nbn.be et sont protégées 

par les droits d'auteur. 

NBN S 21-100-1 Systèmes de détection et d’alarme incendie – Partie 1: Règles pour l'analyse des risques 

et l'évaluation des besoins, l'étude et la conception, le placement, la mise en service, le 

contrôle, l'utilisation, la vérification et la maintenance 

NBN S 21-100-2 Systèmes de détection et d’alarme incendie – Partie 2: Qualifications et compétences 

NBN S 21-111-1 Systèmes de détection et d’alarme incendie – Systèmes d’alarmes vocales - Partie 1: cri-

tères de sélection 

NBN S 21-111-2 Systèmes de détection et d’alarme incendie – Systèmes d’alarme vocale - Partie 2: règles 

pour l’étude, la conception et le placement 

NBN S 21-111-3 Systèmes de détection et d’alarme incendie – Systèmes d’alarmes vocales - Partie 3: Ges-

tion, qualifications et compétences 

EN 54-reeks Normes « Produits » pour les composants utilisés, entre autres, dans les systèmes de dé-

tection d'incendie et d'alarme vocale 

 

Note : dans le contexte de la sécurité incendie, les normes sont souvent utilisées en conjonction avec les règlements. 

De nombreuses questions sont posées sur la valeur juridique de ces normes ou, en d'autres termes, sur leur caractère 

obligatoire ou non. Sans avoir la prétention de vouloir refléter toutes les nuances et détails juridiques, ce sont les points 

de départ les plus importants : 

(1) Si un règlement rend l'application d'une norme obligatoire, on peut dire que la norme a force de loi dans ce 

contexte. 

(2) Même si aucune réglementation en matière d'incendie n'exige qu'une norme soit appliquée à un certain sys-

tème, il est important de respecter les normes applicables à un certain système tout comme un règlement. En 

effet, les juristes déclarent qu'un professionnel est réputé connaître et respecter les normes applicables à sa 

discipline. Le professionnel peut s'en écarter (en tout ou en partie), à condition qu'il ait une motivation solide, 

une solution équivalente pertinente et que cela soit bien sûr documenté par écrit. 

En bref, il est préférable de respecter les normes dans tous les cas, dans l'intérêt de toutes les parties concernées ! 

http://www.nbn.be/
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4 Termes et définitions 

1. Alerte : information de la découverte d'un incendie transmise à des personnes spécifiquement dési-

gnées à cet effet 

SOURCE (AR 7 juilet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et 

l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire) 

Note : L'objectif de l'alerte est d'informer les personnes spécifiquement nommées de l'éventuel début d'un incen-

die. Ces personnes évaluent exactement ce qui se passe et - en fonction de la gravité de la situation et selon la 

procédure interne convenue - déclenchent les actions nécessaires (par exemple, première intervention, évacuation, 

...). Le signal d’alerte doit être soit donné manuellement ou activé par toutes les personnes présentes (employés, 

utilisateurs, visiteurs, ...), soit être activé automatiquement au moyen d'un système de détection automatique 

d'incendie. 

2. Annonce : information aux services de secours publics de la découverte d'un incendie 

SOURCE (AR 7 juilet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et 

l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire) 

Note : " Annonce " signifie la notification d'un incendie aux services d'urgence externes afin de déclencher une 

intervention des services d'urgence publics. Dans des cas exceptionnels (et uniquement avec l'accord des pom-

piers), l'annonce est généralement effectuée par des personnes habilitées à le faire, au moyen d'un système de 

renvoi d'appel automatique contrôlé par un système de détection automatique d'incendie. 

3. Alarme : ordre d'évacuer donné aux occupants d'un ou de plusieurs compartiments 

SOURCE (AR 7 juilet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et 

l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire) 

Note : "Alarme" signifie l'émission d'un ordre d'évacuation immédiat à toutes les personnes présentes. Le signal 

d'alarme (= ordre d'évacuation) doit être audible ou perceptible par toutes les personnes présentes et est déclen-

ché soit manuellement par des personnes autorisées, soit automatiquement par un système de détection automa-

tique d'incendie. 

4. Détection confirmée : une détection d'incendie qui est confirmée soit par une deuxième détection 

automatique, soit par une activation manuelle d’un bouton-poussoir. 

5. Organisme d’inspection accrédité :  Organisme d’inspection de “type A” accrédité selon la norme NBN 

EN ISO 17020 par une instance d’accréditation rattachée au "Multilateral Agreement (MLA)" de l’"Euro-

pean Cooperation for Accreditation (EA)" pour les techniques et référentiels contrôlés. 

Note 1 : BELAC est l'organisme d'accréditation belge qui publie les listes officielles des organismes d’inspection 

accrédités avec leur portée d'application sur son site web : www.belac.be. Il est important de vérifier si un orga-

nisme d’inspection dispose d'une accréditation pour la technique et les réglementations que vous souhaitez faire 

vérifier. 

Note 2 : selon la norme EN ISO/IEC 17020:2012, 3.5 le nom officiel est "organisme d’inspection". Dans le langage 

courant, organisme de contrôle est souvent utilisé comme synonyme. Dans ce document, nous utilisons le nom 

officiel : organisme d’inspection. 

6. Pompiers : service public d'urgence pour la lutte contre les incendies et autres 

Remarque : la réforme des services d'incendie a également introduit un autre terme, à savoir "zone de secours". 

http://www.belac.be/
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7. Pompiers d’entreprise : service d'urgence pour la lutte contre les incendies organisé par et pour une 

entreprise 

Remarque : d'autres termes fréquemment utilisés dans ce contexte sont "pompiers internes" et "pompiers privés".. 

8. Service de lutte contre l'incendie : service organisé par l'employeur, tel que visé aux articles III.3-7 et 

III.3-8 de (Livre III Lieux de travail, Titre 3 Prévention de l’incendie sur les lieux de travail) 

Note : D'autres termes fréquemment utilisés dans ce contexte sont "équipe de première intervention" et "équipe 

d'évacuation". En ce qui concerne la lutte contre l'incendie, les tâches de ce service sont plus limitées que celles 

d'un corps de sapeurs-pompiers d'entreprise, c'est-à-dire limitées à la "première intervention", c'est-à-dire à l'inter-

vention immédiate après le début d'un incendie avec un équipement de première intervention tel qu'un extincteur 

ou un dévidoir. 

9. Zone d’évacuation : zone dans laquelle les signaux ou les messages d'évacuation sont diffusés. 

Note : Un bâtiment et/ou ses environs peuvent être divisés en plusieurs zones d'évacuation. Un autre terme utilisé 

est : zone d'alarme. 

10. Personne compétente : une personne qui possède les connaissances, les compétences, les ressources, 

le temps et l'autorité nécessaires pour accomplir certaines tâches. 

Note : cela signifie qu'une personne autorisée reçoit un mandat formel de la personne responsable pour effectuer 

certaines tâches, que cette personne est assurée d'être compétente pour effectuer ces tâches (par la formation, 

l'expérience, l'information, ...), que cette personne dispose du temps nécessaire pour effectuer ces tâches (voir par 

exemple la description de poste) et qu'elle dispose des moyens nécessaires (outils, appareils de mesure, ...) pour 

accomplir ces tâches. Le législateur s'attend à ce que cela soit documenté. 

11. Système de détection et d’alarme incendie : terme utilisé dans les normes NBN S 21-100-1 et 2 pour les 

systèmes qui détectent et signalent automatiquement les incendies aux personnes concernées. 

12. Système de transmission : un système qui permet de signaler automatiquement les incendies aux per-

sonnes qui ne sont pas présentes sur place, comme les responsables de l'organisation, un centre d'appel 

d'urgence, les pompiers, etc. 

13. Système d’alarme vocale : système de diffusion sonore conforme à la NBN EN 54 et par lequel des mes-

sages d’urgence ou des signaux d’alarme sont émis en cas d’incendie ou d’autres situations d’urgence et 

ce, automatiquement sous le contrôle d’un système de détection et d’alarme incendie, manuellement, 

ou les deux (aussi : VAS, voice alarm system) 

SOURCE NBN S 21-111-2, 3.1.5 
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14. Contrôle : (aussi inspection) contrôle exécuté par un organisme d’inspection accrédité1 

Note : le SPF Travail, dans son "Contrôles et entretiens des équipements de protection contre l’incendie : explication 

détaillée", explique « contrôle » comme suit : "par contrôle d’un équipement de protection contre l’incendie, on 

entend l’ensemble des vérifications réalisées sur les composants qui sont susceptibles de se détériorer au cours du 

temps, notamment de manière spontanée, et qui ont une influence sur l’efficacité de l’équipement et la sécurité 

des personnes qui doivent l’utiliser". Cependant, dans ce document, nous faisons une distinction entre "contrôle = 

par un organisme d’inspection accrédité" et "vérification = par l'opérateur" (voir définition 15). 

15. Entretien : entretien (préventif et curatif) par une entreprise spécialisée 

Note : le SPF Travail, dans son "Contrôles et entretiens des équipements de protection contre l’incendie : explication 

détaillée", explique « entretien » comme suit : “Par entretien, on entend l’ensemble des opérations qui doivent 

être effectuées sur l’équipement de protection contre l’incendie de manière à ce que cet équipement soit maintenu 

en bon état d’usage. Le maintien en bon état d’usage est destiné à apporter les réparations nécessaires suite aux 

détériorations dues à l’usure liées aux conditions d’utilisation.” Toutefois, dans ce document, nous faisons une dis-

tinction entre "entretien = par une entreprise spécialisée" et "contrôle = par un organisme d’inspection accrédité" 

et "vérification = par l'opérateur". 

16. Vérification : vérifications par l'exploitant dans le but de maintenir les systèmes, les installations, ... en 

permanence en bon état de fonctionnement. 

Note : le SPF Travail, dans son "Contrôles et entretiens des équipements de protection contre l’incendie : explication 

détaillée", explique « contrôle » comme suit : "par contrôle d’un équipement de protection contre l’incendie, on 

entend l’ensemble des vérifications réalisées sur les composants qui sont susceptibles de se détériorer au cours du 

temps, notamment de manière spontanée, et qui ont une influence sur l’efficacité de l’équipement et la sécurité 

des personnes qui doivent l’utiliser". Cependant, dans ce document, nous faisons une distinction entre "contrôle = 

par un organisme d’inspection accrédité" (voir définition 13) et "vérification = par l'opérateur". 

17. ECS : (Équipement de Contrôle et de Signalisation) le central de détection d’incendie : composant d’un 

système de détection et d’alarme incendie par lequel d’autres composants peuvent être alimentés en 

énergie tel que défini dans la NBN EN 54-1. 

 

1 Accréditation sur la base de la norme EN ISO/IEC 17020 et d'un règlement ou d'une norme comme référence 

technique pour le système concerné. Des exemples de ces références techniques sont le NBN S 21-100-1 et 

le NBN S 21-111-2. Cela signifie que s'il n'existe pas de norme ou de règlement comme référence technique, 

il n'y a souvent aucune possibilité d'accréditation. 
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18. Analyse de risque : dans ce document, on entend par "analyse des risques", l'analyse des risques d'incen-

die telle que décrite dans le Code du Bien-être au Travail, Livre III Lieux de travail, Titre 3 Prévention de 

l’incendie sur les lieux de travail, Chapitre II.- Analyse des risques et mesures de prévention. 

Note 1 : SPF Travail explique cela plus en détail ici: https://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-tra-

vail/lieux-de-travail/prevention-incendie-sur-le-lieu-de-travail/commentaire et ici https://emploi.bel-

gique.be/sites/default/files/fr/themas_themes/welzijn_op_het_werk_bien_etre_au_travail/ar-

beidsplaatsen_lieux_de_trava/analyserisques.pdf . 

Note 2 : les normes NBN S 21-100-1 et NBN S 21-111-2 contiennent des exigences supplémentaires plus spécifiques 

relatives à l'analyse des risques d'incendie afin de faire les bons choix pour les systèmes concernés sur la base de 

l'analyse des risques d'incendie. Ce CBP suit la même procédure en ce qui concerne l'analyse des risques d'incendie 

19. SPF IBZ: Service Public Fédéral Intérieur, voir www.ibz.be et www.besafe.be. 

20. SPF Travail: Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale,  

voir https://emploi.belgique.be/fr. 

https://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-travail/lieux-de-travail/prevention-incendie-sur-le-lieu-de-travail/commentaire
https://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-travail/lieux-de-travail/prevention-incendie-sur-le-lieu-de-travail/commentaire
https://emploi.belgique.be/sites/default/files/fr/themas_themes/welzijn_op_het_werk_bien_etre_au_travail/arbeidsplaatsen_lieux_de_trava/analyserisques.pdf
https://emploi.belgique.be/sites/default/files/fr/themas_themes/welzijn_op_het_werk_bien_etre_au_travail/arbeidsplaatsen_lieux_de_trava/analyserisques.pdf
https://emploi.belgique.be/sites/default/files/fr/themas_themes/welzijn_op_het_werk_bien_etre_au_travail/arbeidsplaatsen_lieux_de_trava/analyserisques.pdf
http://www.ibz.be/
http://www.besafe.be/
https://emploi.belgique.be/fr
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5 Cadre juridique et interprétation 

5.1 Introduction à la réglementation incendie en Belgique 

(repris avec permission du “Livre Blanc Sécurité Incendie” d’Agoria) 

En Belgique, quasiment chaque niveau administratif peut publier une réglementation incendie. Les adminis-

trations et corps de pompiers locaux peuvent poser des exigences supplémentaires. Et ce n’est pas tout: les 

règles de bonne pratique imposées dans certains secteurs, les prescriptions des assurances, les politiques 

d’entreprise dans les multinationales et les nombreuses normes au niveau belge, européen et international 

viennent compléter le tout. Il n’est donc pas étonnant que pour de nombreuses entreprises, la sécurité in-

cendie semble être un véritable sac de nœuds. 

L’influence de l’Europe se fait surtout ressentir par le règlement relatif aux produits de construction qui ré-

gule la libre circulation de ces produits. La plupart des composants utilisés dans le domaine de la protection 

contre les incendies sont soumis à ce règlement. 

Que faut-il retenir ? 

1 2 3 

Pour ne rien laisser échapper, il 

est conseillé de vous faire assister 

par des experts. Cet investisse-

ment en matière de conseils est 

vite amorti, notamment en évi-

tant les retards et les frais supplé-

mentaires. 

 

Soyez conscient du fait que tant 

les personnes physiques que les 

personnes morales sont civile-

ment et/ou pénalement respon-

sables en cas de non-respect ou 

de respect insuffisant de cette ré-

glementation. 

En ce qui concerne les assu-

rances, il existe au minimum trois 

polices importantes: l’assurance 

incendie (immobilier, etc.), l’assu-

rance accidents de travail (vic-

times parmi les salariés) et l’assu-

rance responsabilité civile (objec-

tive) (victimes parmi le public, 

etc.). 
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Les trois principales références de la réglementation en matière d’incendie 

1 2 3 

Loi du 30 juillet 1979 relative à la 

prévention de l’incendie et des 

explosions ainsi qu’à l’assurance 

obligatoire de la responsabilité ci-

vile dans ces mêmes circons-

tances 

Cette loi est la loi de base notam-

ment pour ‘l’AR Normes de base’ 

(voir le point suivant). Cette loi 

impose une assurance RC pour « 

tous les établissements qui sont 

normalement accessibles au pu-

blic, même si le public n’y est ad-

mis que sous certaines conditions 

». Cette assurance couvre la res-

ponsabilité objective vis-à-vis du 

public. 

AR Normes de base 

(AR 7 juilet 1994 fixant les normes 

de base en matière de prévention 

contre l'incendie et l'explosion, 

auxquelles les bâtiments doivent 

satisfaire) 

Cet AR, édité par le SPF Intérieur 

(voir notamment www.besafe.be 

et www.fireforum.be), est le 

texte de base pour les prescrip-

tions techniques en matière d’in-

cendie en Belgique. 

Vous trouverez les textes et les in-

terprétations sur le site web men-

tionné. 

Loi sur le bien-être et Code du 

bien-être au travail, avec entre 

autres l’AR relatif à la Prévention 

de l’incendie sur les lieux de tra-

vail 

Cette réglementation a déjà été 

abordée précédemment. 

Quelques outils pratiques sont le 

Plan Global de Prévention (PGP), 

un plan d’action sur cinq ans qui 

permet d’en extraire le Plan d’Ac-

tion Annuel (PAA). Ces outils sont 

utiles justement parce que toutes 

les améliorations ne peuvent pas 

être apportées en une seule an-

née. Vous pouvez ainsi étaler les 

investissements en connaissance 

de cause et montrer votre plan 

d’approche par exemple aux 

autorités compétentes. L’en-

semble entre dans le cadre d’un 

Système Dynamique de Gestion 

des Risques (SMRD) qui vous per-

met de maîtriser continuellement 

les risques qui sont en constante 

évolution. 

 

Note 1 : ce qui reste de l'article 52 du RGPT reste également une référence importante et est également couvert par le 

code du bien-être au travail. 

Note 2 : Pensez également aux normes relatives à la sécurité incendie, certainement si la réglementation en matière 

d'incendie y fait référence, mais également si celles-ci ne sont pas explicitement requises (voir l'explication à ce sujet 

au point 3). 

http://www.besafe.be/
http://www.fireforum.be/
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5.2 Annonce, alerte et alarme dans la réglementation incendie 

Après avoir lu le point précédent, vous ne serez pas surpris qu'il soit impossible d'avoir une vue d'ensemble 

complète ici. Les règlements et autres exigences d’application sont importants. Heureusement, il existe de 

nombreuses similitudes entre les différents textes traitant d'annonce, d'alerte, et d'alarme. 

Par exemple, toutes les définitions se résument à cela : 

Tableau 1 - Annonce, Alerte, Alarme 

ALERTE 
   

Avertir certaines personnes 

ANNONCE 
   

Avertir les pompiers 

ALARME 
   

Ordre d'évacuer toutes les personnes 

Où les moyens d’annonce, d'alerte et d'alarme doivent-ils être mis en application ? 

Simplifié2 : partout sauf dans les maisons individuelles3. Cela signifie que les lieux de travail (CODEX (Livre III 

Lieux de travail, Titre 3 Prévention de l’incendie sur les lieux de travail)), les bâtiments accessibles au public, 

les établissements de soins, les écoles, etc. doivent disposer de moyens d’annonce, d'alerte et d'alarme. 

Quels moyens ? 

La réglementation se limite généralement à l'obligation des moyens sans préciser quels moyens (manuels, 

automatiques, systèmes, ...) doivent être installés ni les exigences exactes auxquelles ces moyens doivent 

répondre. C'est exactement la raison pour laquelle ce CBP a été créé. 

Dans le chapitre ”15 Annexe A – Exemples d’annonce, d’alerte et d’alarme dans la réglementation”, vous 

trouverez quelques exemples d’annonce, d’alerte, et d'alarme dans la réglementation. 

5.3 Mesures supplémentaires 

Dans de nombreux cas - outre les mesures légales minimales requises pour la sécurité incendie - des mesures 

structurelles, techniques et organisationnelles supplémentaires sont nécessaires pour couvrir tous les risques 

d'incendie dans un bâtiment, une entreprise ou une organisation. En plus de garantir la sécurité des per-

sonnes et des bâtiments, on souhaite souvent limiter au maximum les pertes de biens, de production et de 

données dues à un incendie afin de ne pas mettre en danger la continuité de l'entreprise. 

Ces mesures supplémentaires peuvent déterminer fortement la manière dont l'alerte, la notification et 

l'alarme doivent être organisées. 

 

2 Il est important de consulter la réglementation applicable à votre situation afin d'avoir une image correcte. 
3 Bien que pour les maisons individuelles il y ait maintenant aussi l'obligation d'installer des détecteurs de 

fumée autonomes, nous ne traitons pas des maisons individuelles dans ce CBP. 
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6 Processus appliqué à l’annonce, l’alerte et l’alarme 

6.1 Exigences générales 

Ce document suit l'ordre chronologique des différentes étapes de la réalisation de l’annonce, de l'alerte et 

de l'alarme. Ces étapes sont illustrées dans la Figure 1. 

 

Figure 1 - Processus appliqué à l’annonce, l’alerte et l’alarme 

Motivation 

Ce processus définit les étapes normales et logiques de tout processus d'investissement dans un système de 

sécurité. Une analogie avec l'achat d'un véhicule le montre probablement clairement. 

Avant d'acheter un véhicule, le client réfléchira également à ses besoins et aux risques associés. Par exemple, 

on n'achètera pas de limousine si l'on veut utiliser le véhicule souvent en dehors de la route. 

Le conducteur est également tenu de vérifier régulièrement si son véhicule est toujours sûr, ne serait-ce 

qu'en contrôlant qu'aucun témoin (orange ou rouge) ne reste allumé. 

Le véhicule doit également être correctement entretenu par un garage spécialisé. 

Et la loi prévoit également une inspection périodique par une tierce partie indépendante. 
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6.2 Analyse des risques et évaluation des besoins et étude de base 

6.2.1 Introduction 

Gardez à l'esprit que les systèmes automatiques conformes aux normes applicables sont la "norme" et qu'il 

n'est possible d'y déroger que sur la base d'une analyse de risque bien fondée. (voir aussi 1 Point de départ) 

L'analyse des risques et l'évaluation des besoins, dont les résultats sont intégrés dans l'étude de base, se 

déroulent en deux étapes : 

1. Déterminer si des systèmes particuliers sont nécessaire ou non. En d'autres termes, sur la base de l'ana-

lyse des risques d'incendie (voir 6.2.2), on évalue quel système peut contribuer à réduire le risque 

d'incendie en dessous d'un niveau acceptable. 

2. Déterminer exactement à quoi devraient ressembler les systèmes choisis en étape 1. En d'autres termes, 

sur la base des normes applicables, choisissez les options appropriées pour chaque système. Quelques 

exemples : dans le cas d'un système de détection d'incendie, vous choisissez le niveau de surveillance, 

dans le cas d'un système d'alarme vocal, vous choisissez des messages codés ou publics, etc. 

6.2.2 Cadre légal 

Cette analyse des risques fait partie de l'analyse des risques d'incendie qui est imposée dans le Code du Bien-

être au Travail, Livre III Lieux de travail, Titre 3 Prévention de l’incendie sur les lieux de travail, Chapitre II.- 

Analyse des risques et mesures de prévention. (voir aussi 4 Termes et définitions, 17.) 

Ces règlements ne prescrivent aucune méthode particulière mais, au contraire, laissent délibérément libre 

le choix de la méthode appropriée en fonction des circonstances. Il existe de nombreuses méthodes d'analyse 

des risques, y compris des méthodes spécialement conçues pour les risques d'incendie. Dans chapitre "16 

Annexe B – Méthodes d’analyse de risque incendie", vous trouverez une liste d'exemples de méthodes d'ana-

lyse des risques d'incendie. 

6.2.3 But 

L'objectif de l'analyse des risques et de l'évaluation des besoins est de choisir la technologie et l'organisation 

appropriées de manière bien fondée en fonction des risques d'incendie, des propriétés du bâtiment, des 

personnes présentes, etc. 

 

Figure 2 - Différents risques d'incendie = autres mesures 

L'analyse des risques d'incendie doit donc permettre de déterminer les mesures correctes pour contrôler les 

risques d'incendie (par exemple, l'arrêt à la source, la sécurité collective, l'organisation, ...), y compris "l’an-

nonce, l'alerte  et l'alarme". 
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Diverses dispositions légales, réglementations et normes font référence aux résultats de l'analyse des risques 

d'incendie qui doit être effectuée afin de communiquer clairement les besoins de l'utilisateur final. 

En ce qui concerne les termes "annonce", "alerte" et "alarme", on doit également déterminer en toute con-

naissance de cause quels risques doivent être couverts et de quelle manière. 

6.2.4 Quand ? 

L'analyse des risques, l'évaluation des besoins et l'étude de base sont effectuées avant le début de "l'étude 

détaillée, le placement et la mise en service" (voir 6.3). Une consultation adéquate à ce stade avec les parties 

concernées des étapes suivantes peut permettre de réaliser des économies et d'éviter des problèmes. 

6.2.5 Contenu 

La détermination des différentes méthodes et la conception des systèmes nécessaires à cet effet dépendent 

des actions manuelles ou automatiques requises après la détection d'un incendie et de la situation potentiel-

lement mortelle qui s'en suit. L'analyse de risque doit donc donner une réponse claire aux questions ci-des-

sous : 

6.2.5.1 Stratégie d'intervention 

- Quelle est la stratégie d'intervention en cas d'incendie ? 

- Quel est le délai d'intervention des équipes d'intervention internes et des services d'urgence ex-

ternes ? 

- Comment l'intervention interne est-elle lancée ? 

- Quelles sont les tâches et les responsabilités des équipes d'intervention internes ? 

- Comment les services d'urgence externes sont-ils appelés ? Automatiquement/manuellement ? 

- … 

6.2.5.2 Comment localiser l'incendie ? 

- Quelle est la distance maximale de recherche ? 

- Quel est le nombre et la taille des compartiments résistants au feu ? 

- Y a-t-il des zones cachées et/ou difficiles d'accès ? 

- Existe-t-il des zones présentant des risques spécifiques ? 

- Existe-t-il d'autres systèmes de sécurité et quel est leur localisation ? (Extinction / sprinkler / EFC 

(Evacuation-Fumée-Chaleur),  ...) 

- Faut-il installer des indicateurs d'alarme et/ou des panneaux synoptiques ? 

- … 

6.2.5.3 Comment alerter les personnes concernées ? 

- Qui doit être averti en cas de début d'incendie : seulement les services d'intervention internes ou 

toutes les personnes présentes ? L'accueil ? Service de surveillance ? La salle de contrôle ? Centre 

de sécurité ? 

- Par quels moyens : manuellement ou automatiquement ? Par téléphone ? Système de contrôle des 

passagers ? Des sirènes d'alerte ? 

- Système hiérarchique à prévoir ? Des signes tableaux répétiteurs à prévoir ? A quel endroit et nu-

méro ? 

- Y a-t-il une différence dans l'organisation de l'alarme en cas de présence ou d’absence de per-

sonnes? 
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- … 

6.2.5.4 Comment évacuer les personnes présentes ? 

- Comment classer les zones d'alerte ? (Complexe entier / bâtiment entier / par étage / par aile / par 

compartiment / ...) 

- Y a-t-il des personnes à mobilité réduite ? Des enfants ? Des malentendants ? Des personnes qui 

dorment ? Personnes non autonomes ? Des participants qui ne connaissent pas leur environnement 

? 

- Où se trouvent les voies d'évacuation et les points de rassemblement ? 

- Choix des sirènes, du système d'alarme vocal (VAS) ou d'une autre méthode ? Complétée par des 

sirènes optiques ? 

- Supervision et coordination de l'évacuation ? 

- … 

6.2.5.5 Comment contacter les services d'urgence ? 

- Manuellement par téléphone ou automatiquement par un système d’appel ? 

- Un lien direct ou indirect ? 

- Par un service de surveillance (technique) ? 

- Y a-t-il une différence entre les organisations en cas de présence et d’absence de personnes ? 

- … 

6.2.5.6 Interactions avec d'autres systèmes ? 

- Lien entre la détection automatique d'incendie et le système d'alarme vocal ? 

- Des systèmes d'extinction automatique ? 

- Systèmes de contrôle d'accès ? 

- Vérification de l'alarme (CCTV) ? 

- HVAC ? 

- Installation de chauffage ? 

- Gestion des ascenseurs ? 

- Fermeture des clapets coupe-feu ? 

- Des portes coupe-feu ? 

- Coupure de tension des installations qui ne sont pas des installations de sécurité ou des installations 

critiques ? 

- … 

6.2.5.7 Impact sur les activités de l'organisation ? 

- Interruption (ou arrêt sûr) du processus de production ? (Par exemple, la continuité des activités) 

- Quelles activités doivent être (temporairement) maintenues ? (Par exemple, salle d'opération, ...) 

- … 
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6.2.6 Exécutant(s) 

L'analyse des risques, l'évaluation des besoins et l'étude de base doivent être effectuées par le client, le don-

neur d'ordre ou son représentant sans préjudice des responsabilités légales de l'employeur telles que dé-

crites dans le Code du Bien-être au Travail (CODEX). 

NOTE : 

La responsabilité de cette exécution incombe au client, au maitre d’ouvrage, au gérant ou à tout futur gérant. 

"Le client, le maitre d’ouvrage, le gérant ou l'éventuel futur gérant" peut toutefois se faire assister dans cette 

tâche par un mandataire, ce qui n'affecte pas sa responsabilité. Il peut s'agir, par exemple, d'un conseiller en 

prévention, d'un bureau d'études spécialisé ou d'un architecte, mais aussi, si vous le souhaitez, d'un orga-

nisme d’inspection accrédité, d'une entreprise spécialisée ou d'un autre expert possédant les qualifications 

et les compétences nécessaires. 

Nous recommandons vivement que cette étape soit réalisée en consultation mutuelle avec toutes les parties 

concernées, car elle permettra d'améliorer la qualité du système (le bon système pour la bonne application). 

CONSEIL : dans cette phase, accordez une attention suffisante à la synchronisation correcte des différents 

systèmes entre eux. Voir également chapitre 11. 

Pour obtenir une assistance dans l'élaboration de l'analyse des risques d'incendie dans le but de faire des 

choix judicieux en matière d’annonce, d'alerte et d'alarme, vous pouvez contacter l'un des organismes sui-

vants 

- Entreprises spécialisées (telles que BOSEC ou FiSQ) 

- Organisme d’inspection accrédité (voir BELAC) 

- Bureaux d'études spécialisés 

- Conseiller en prévention (interne ou externe) 

6.2.7 Résultat 

Le résultat de cette étape est une définition claire des besoins (par exemple un cahier de charges) en termes 

d’annonce, d'alerte et d'alarme, documentée de manière suffisamment détaillée pour que les entreprises 

spécialisées puissent formuler une proposition appropriée. 
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6.3 L’étude détaillée, le placement et la mise en service 

6.3.1 But 

L'objectif de ces étapes est de réaliser les systèmes d’annonce, d'alerte,  et d'alarme tels que définis à l'étape 

précédente. 

6.3.2 Quand ? 

L’étude détaillée, le placement et la mise en service suivent l’analyse des risques et évaluation des besoins 

et étude de base. 

6.3.3 Contenu 

Par « étude détaillée », nous entendons la « traduction » des résultats de « l'analyse des risques, de l'éva-

luation des besoins et de l'étude de base » (voir 6.2) en un dossier de mise en œuvre concrète. Ici, des com-

posants spécifiques sont choisis, le bon emplacement est déterminé, etc. L'étude détaillée est réalisée par 

une entreprise spécialisée. 

Par « placement », nous entendons le montage et/ou l'installation physique des composants, du câblage, 

etc. sans mise en marche du système. L'installation est réalisée sous la responsabilité de l'entreprise spécia-

lisée et peut donc être sous-traitée à une troisième entreprise non spécialisée (par exemple, l'entrepreneur 

du lot d'électricité). 

Par « mise en service », nous entendons ici l'état de préparation complet à l'utilisation du système. Selon le 

type de système, cela comprend : le démarrage, la configuration ou la programmation du système, les tests 

complets, etc. La "mise en service" est la tâche d'une société spécialisée. 

6.3.4 Exécutant(s) 

Une entreprise spécialisée doit être en mesure de démontrer formellement sa "spécialisation" (expertise, 

qualité, etc.). Cela peut se faire au moyen d'un certificat Bosec ou FiSQ dans lequel l'entreprise est régulière-

ment contrôlée par un tierce partie indépendante sur les points suivants, par exemple : 

- Avoir assuré les compétences du personnel et de l'entreprise 

- Disposer d'un système de qualité (par exemple, ISO 9001) 

- Mène une politique de sécurité appropriée (par exemple, le VCA) 

- Est suffisamment accessible et disponible (si nécessaire 24h/24h - 7j/7j) 

- Des pièces de rechange suffisantes 

- A une connaissance approfondie des produits 

- N'utilise que des produits conformes aux normes et aux lois  

- Suit systématiquement les réglementations applicables (règlements et normes) 

- Propose des solutions actualisées et adaptées aux besoins du client 

- Est financièrement saine (accessible à long terme) 
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6.4 Contrôle initial et périodique 

6.4.1 Contrôle initial 

6.4.1.1 But 

L'objectif du contrôle initial est qu'un tierce partie indépendante, en particulier un organisme d’inspection 

accrédité, vérifie et fasse rapport sur la conformité du système aux exigences applicables après sa mise en 

service. Cela permet de déterminer si les systèmes sont conformes ou non et, si ce n'est pas le cas, quelles 

questions doivent être traitées. 

6.4.1.2 Quand ? 

Le contrôle initial a lieu après la mise en service de nouveaux systèmes ou de modifications ou extensions 

majeures des systèmes. 

6.4.1.3 Contenu 

Le contrôle initial porte sur les points suivants : 

a) la conformité de l'installation et de ses composants avec le présent document ; 

b) l'inspection visuelle de l'installation dans son ensemble ; 

c) test de fonctionnement si nécessaire (généralement un échantillon). 

6.4.2 Contrôle périodique 

6.4.2.1 But 

L'objectif du contrôle périodique est qu'un tierce partie indépendante, en particulier un organisme d’inspec-

tion accrédité, vérifie périodiquement la conformité du système avec les exigences applicables et fasse rap-

port à ce sujet. Cela permet de déterminer si les systèmes restent conformes ou non et, dans le cas contraire, 

quelles questions doivent être traitées. 

6.4.2.2 Quand ? 

La fréquence des inspections périodiques dépend de réglementations et/ou de normes spécifiques en ma-

tière d'incendie. Informez-vous donc bien sur la périodicité qui s'applique à un certain système dans un cer-

tain bâtiment. 

Quelques exemples (résumé) : 

Tableau 2 - Exemples périodicité contrôles 

Système Référence Périodicité 

Système de détection incendie NBN S 21-100-1 et 2 Tous les trois ans 

Système d’alarme vocale NBN S 21-111-1, 2 et 3 Tous les trois ans 

Système de protection incendie 

(détection, etc.) 

Établissements pour personnes 

âgées (voir les arrêtés des com-

munautés) 

Annuelle 

La plupart des organismes d'inspection accrédités publient sur leur site web un aperçu détaillé des inspec-

tions (obligatoires ou non). 
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6.4.2.3 Contenu 

Le contrôle périodique porte sur les points suivants : 

a) Maintenir la conformité de l'installation avec la présente CBP et les règlements et normes en vigueur ; 

b) Vérification sur place que les plans du bâtiment figurant dans la documentation correspondent toujours 

à la disposition actuelle des espaces du bâtiment (pièces, couloirs, cages d'escalier, cages d'ascenseur, 

etc.) ; 

NOTE Il s'agit de vérifier si les modifications et/ou les éventuelles extensions du bâtiment sont incluses dans les 

documents pertinents. 

c) La vérification de la disponibilité du ou des derniers rapports datés de l'inspection initiale et/ou de l'ins-

pection périodique par date et si ces rapports correspondent à l'installation actuelle ; 

NOTE Étant donné que toute extension ou modification substantielle de l'installation nécessite un nouveau contrôle 

initial, une installation peut avoir plusieurs rapports de contrôle initial. 

d) La vérification de la disponibilité du ou des derniers rapports de maintenance préventive effectués depuis 

la dernière inspection initiale ou périodique ; 

e) La vérification que l'installation est sous tension ; 

f) La vérification que l’ECS est facilement accessible à tout moment, dans un endroit sec et bien rangé et 

non dégradé ; 

g) Vérification que tous les messages d'erreur enregistrés dans le journal des événements ont été résolus 

conformément au présent document et qu'il n'y a plus de messages d'erreur sur l’ECS à la suite de la 

vérification en cours. 

Remarque : un contrôle périodique est généralement un échantillon aléatoire dont la taille est déterminée 

par la réglementation (par exemple, NBN S 21-100-1) ou par l'organisme d’inspection. La maintenance, en 

revanche, couvre généralement l'ensemble du système. L'objectif des deux interventions est donc différent. 

6.4.3 Exécutant(s) 

Organisme d’inspection accrédité (voir aussi les définitions 4, 5.) 

CONSEIL 1 : Faites une distinction claire entre les contrôles qui doivent être effectués par un organisme d’ins-

pection accrédité et les autres contrôles. Vérifiez également si l'organisme d’inspection accrédité est bien 

habilité à effectuer un contrôle sur la base de la référence applicable4 . Les listes officielles seront publiées 

sur www.belac.be. 

CONSEIL 2 : assurez-vous que l'inspecteur de l'organisme d’inspection dispose des informations nécessaires 

et qu'il est accompagné d'un expert de l’entreprise spécialisée. 

 

4 Référence applicable : une règle technique (règlement et/ou norme) contenant les règles applicables à un 

type d'installation particulier. Il s'agit généralement de normes telles que la NBN S 21-100-1 ou la NBN S 21-

111-2. 

http://www.belac.be/
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6.5 La gestion et l’utilisation de l’annonce, de l’alerte et de l’alarme 

Les principaux prescriptions relatifs à cette partie se trouvent dans le « Code du Bien-être au Travail, Livre III 

Lieux de travail, Titre 3 Prévention de l’incendie sur les lieux de travail » (voir 15.2). Dans les réglementations 

spécifiques en matière d'incendie, telles que celles qui s'appliquent aux établissements pour personnes 

âgées, vous trouverez des exigences supplémentaires concernant l'utilisation du système. 

6.5.1 L’objectif 

Le gestionnaire (propriétaire ou exploitant) veille à ce que les points suivants soient respectés pendant le 

fonctionnement des systèmes (et pendant toute la durée de vie de l’ouvrage) d’annonce, d'alerte  et d’alarme 

: 

a) les systèmes doivent rester conformes aux règlements et normes en vigueur ou, s'ils sont différents, aux 

exigences de conception acceptées par toutes les parties concernées ; 

b) l'entretien et les contrôles périodiques doivent être programmés ; 

c) les systèmes doivent être maintenus en bon état de fonctionnement ; 

d) les signaux intempestifs doivent être évités ; 

e) les systèmes doivent être modifiés en cas de changements significatifs dans l'utilisation (organisation) ou 

la configuration du bâtiment ou du site ; 

f) le registre des événements (journal de bord) est tenu et tous les événements liés aux systèmes ou en 

provenant sont enregistrés ; 

g) l'exécution de la maintenance aux moments prévus ; 

h) la documentation nécessaire est disponible et reste conforme à la situation réelle ; 

i) les personnes concernées reçoivent une information et une formation appropriées. 

6.5.2 Quand ? 

La gestion est une tâche permanente pendant toute la durée de vie du bâtiment. La gestion est mieux pré-

parée lors de l'analyse des risques, de l'évaluation des besoins et de l'étude de base. Dans cette phase, des 

choix sont déjà faits qui influenceront le "coût total de possession". 

6.5.3 Organisation en cas d’incendie 

L'organisation en cas d'incendie doit être bien en phase avec les systèmes existants (moyens techniques) 

d’annonce, d'alerte et d'alarme. 

6.5.3.1 Formation et informations des travailleurs 

Le gestionnaire / exploitant veille à ce que les employés reçoivent une formation sur la prévention des incen-

dies. 

Cette formation est dispensée lors de l'embauche du personnel. 

Le gestionnaire / exploitant organise un cours de recyclage annuel pour tous les membres du personnel. 

Le gestionnaire / exploitant fournit des informations appropriées aux employés tiers (par exemple, les entre-

preneurs, les sous-traitants, ...) et s'assure qu'ils ont reçu et compris ces informations. 
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6.5.3.2 Informations pour les visiteurs 

Le gestionnaire / exploitant fournit des informations adaptées aux besoins des visiteurs et des participants 

au moyen d'instructions, en nombre suffisant et dans des endroits où elles sont faciles à lire. Elles contien-

nent les consignes à suivre en cas d'incendie. À l'aide des instructions, les personnes présentes doivent pou-

voir identifier le signal d'alarme et elles doivent connaître les modalités pratiques et l'itinéraire d'évacuation. 

6.5.4 Organisation de la gestion 

Le gestionnaire / exploitant assure une gestion structurée et planifiée tant de l'organisation que des moyens 

techniques d’annonce, d'alerte et d'alarme, et documente cette gestion afin d'atteindre les objectifs fixés au 

point 6.5.1. 

CONSEIL : la "gestion du cycle de vie" est importante pour maintenir les systèmes à jour pendant toute la 

durée de vie du bâtiment. Le bâtiment (agencement, fonctions, ...) ainsi que la technologie et les réglemen-

tations applicables sont en constante évolution, de sorte qu'une bonne gestion est essentielle pour maintenir 

le niveau de sécurité attendu. 

6.5.5 Documentation 

Le gestionnaire / exploitant tient à jour la documentation nécessaire qui contient (en guise d’exemple, cette 

liste n’est pas exhaustive): 

- Les résultats de l'analyse des risques et de l'évaluation des besoins 

- Dossier "tel que construit" ou « As Built » (plans, horaires, ...) 

- Manuel, informations pour les utilisateurs, ... 

- Journal de bord de toutes les interventions (maintenance, contrôles, vérifications, incidents, ...) 

- … 

6.6 Gestion des modifications 

6.6.1 But 

En cas de changements (organisationnels ou techniques), les annonces, alertes et alarmes doivent rester en 

bon état de fonctionnement. Une attention particulière doit être accordée au fonctionnement pendant la 

modification (reconstruction, réorganisation, réaménagement, ...) ainsi qu'après l'achèvement des modifica-

tions. Si nécessaire, des mesures organisationnelles temporairement adaptées sont prises pour compenser 

toute mise hors service de (parties de) systèmes pendant les travaux de modification. 

6.6.2 Quand ? 

A chaque modification importante. Voir également 6.5.2. 

6.6.3 Contenu 

Pour chaque changement significatif, le processus décrit au point 6 est appliqué. 

Pour les changements mineurs, il est également recommandé de suivre la même logique. 
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6.7 Vérification 

6.7.1 But 

L'annonce, l’alerte et l'alarme doivent être en bon état de fonctionnement à tout moment.  

Un suivi quotidien des défauts est nécessaire et tout changement d’activité, d’organisation ou d’évènement 

particulier comme par exemple une journée portes ouvertes ou autres doivent être pris en considération 

(analyse de risques). 

6.7.2 Quand ? 

Les vérifications sont une tâche permanente. Voir également 6.5.2. 

Certaines normes contiennent des exigences spécifiques pour les vérifications quotidiennes, hebdomadaires, 

mensuelles, trimestrielles et annuelles. Ces exigences garantissent l’efficacité permanente des systèmes de 

protection contre l'incendie. 

6.7.3 Contenu 

Le gestionnaire veille à ce que des vérifications régulières soient effectués par des personnes compétentes. 

À cette fin, un plan est établi avec les vérifications périodiques quotidienne de routine complétée par des 

vérifications plus approfondies hebdomadaires ou mensuelles, par exemple. 

La vérification quotidienne consiste au moins à vérifier que les systèmes sont opérationnels et sans signali-

sation de défaut. 

Les résultats de ces vérifications sont documentés dans un carnet d’évènement (logbook). 

Les accords nécessaires et/ou contrats de maintenances sont conclus à l'avance pour la résolution des pro-

blèmes identifiés. 

6.7.4 Exécutant(s) 

Personnes compétentes désignées par le gestionnaire. 
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6.8 Entretien 

6.8.1 But 

Les systèmes d’annonce, d'alerte et d'alarme doivent fonctionner à tout moment, il est très important que 

les utilisateurs ne perdent pas confiance dans le système et ne remettent pas en question son fonctionne-

ment. Chaque signal doit être le résultat d'une cause clairement identifiable. Il est possible qu’un utilisateur 

active un système par inadvertance, mais une analyse devra toujours être faite pour éviter que cela ne puisse 

se reproduire par des changements organisationnels ou techniques. 

6.8.2 Quand ? 

La périodicité de l'entretien préventif des équipements de protection incendie dépend, entre autres, de ré-

glementations et/ou de normes spécifiques en matière d'incendie. Informez-vous donc bien sur la périodicité 

qui s'applique, qui peut être dépendante du type d’installation et du type d’ouvrage dans lequel il est installé. 

En général, on peut dire que l'entretien préventif doit avoir lieu au moins une fois par an. 

6.8.3 Contenu 

6.8.3.1 Entretien préventif 

Lors d'un entretien préventif, l’entreprise spécialisée procédera à une analyse de l'historique (consigné dans 

le journal de bord (carnet d’évènements ou « logbook ») par les utilisateurs) afin d'estimer si des adaptations 

techniques sont nécessaires pour améliorer la stabilité/fonctionnalité du système. En dehors de cela, le sys-

tème sera entièrement (= tous les composants) testé sur son bon fonctionnement avec un équipement de 

test spécialisé/dédié. Lors de ces tests, non seulement le fonctionnement de chaque composant est vérifié 

individuellement, mais on procède également à un examen approfondi pour vérifier si les identifications de 

la zone et/ou de l'endroit testés sont correctes. 

En plus des composants, le fonctionnement de l’ECS (Equipement de Contrôle et de Signalisation) ou le cen-

tral est testé de manière approfondie en termes d'autonomie, de connexions, de programmation, de trans-

mission, de messages et de défauts.  

L'utilisateur reçoit un rapport d'essai détaillé pour lui garantir que toutes ces activités ont été correctement 

réalisées. 

6.8.3.2 Entretien curatif 

En cas de défaut ou de dysfonctionnement, un entretien curatif ou, en d'autres termes, une réparation par 

une entreprise spécialisée doit être effectué. 

Dans l'attente des mesures curatives, des mesures alternatives également appelées « moyens palliatifs » doi-

vent être prises pour assurer la sécurité des usagers. Par exemple, des mesures techniques et/ou organisa-

tionnelles supplémentaires temporairement mises en place. 

6.8.3.3 Gestion du cycle de vie 

Outre la maintenance, des entreprises spécialisées offrent également un soutien à la gestion du cycle de vie. 

Voir 6.5.4 

6.8.4 Exécutant(s) 

Une entreprise spécialisée, voir 6.3.4 (les mêmes prescriptions) 
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7 Alerte – prescriptions techniques 

Voir également 1 point de départ et 6.2.1 en ce qui concerne les systèmes automatiques. 

Pour l’alerte, les solutions 7.5 et 7.6 avec des systèmes automatiques sont privilégiés. 

7.1 Alerte – aperçu 

Le déclenchement ou le contrôle de l'alerte peuvent être effectués : 

• manuellement par une personne 

ou 

• automatiquement par un système 

ET 

• en direct 

ou 

•  en indirect via un organe centralisateur (salle de contrôle) , personne désignée, …; 

- Une personne peut par exemple alerter directement une ou plusieurs personnes compétentes via un 

système téléphonique interne. (voir option 1A - Figure 3 - Alerte). 

- Une personne peut par exemple, alerter via une salle de contrôle (voir option 1B - Figure 3 - Alerte). 

- Une personne peut, par exemple, avertir d'un système de détection d'incendie en appuyant sur un dé-

clencheur manuel (bouton-poussoir). (voir option 1C - Figure 3 - Alerte). 

- Un système de détection automatique d'incendie peut avertir les personnes compétentes via une salle 

de contrôle (voir option 1D - Figure 3 - Alerte) ou directement (voir option 1E - Figure 3 - Alerte). 

 

Figure 3 - Alerte 

Note : Il est possible, par exemple, que pendant les heures de travail, le traitement de l’alerte soit différent 

de celui en dehors des heures de travail. 
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7.2 Exigences communes 

Les exigences communes auxquelles doit répondre l’alerte sont les suivantes : 

- Choix de la technologie et de l'organisation : sur la base des résultats de l'analyse des risques d'incendie 

et en consultation avec les parties concernées 

- Le système doit être disponible en permanence pendant les heures où les personnes sont présentes. 

- Les commandes et l'unité centrale (si elle est présente) sont situées dans un endroit facilement acces-

sible et suffisamment éclairé. 

- Le signal d'alerte doit être clairement reconnaissable et audible (perceptible) par les personnes pré-

sentes. 

- Si le signal d'alerte est donné par des sirènes, ce signal doit être clairement différent du signal d'alarme 

(évacuation), voir 9.2 et voir 15.3. 

- L'alerte peut également être donnée via un système externe ou une salle de contrôle si, par exemple, il 

n'est pas possible d'être en permanence à proximité de l’ECS (central de détection incendie) d'un point 

de vue organisationnel. 

- Simple à utiliser et clair pour tous les utilisateurs (d'où la nécessité de disposer d'un mode d'emploi 

simple et clair à proximité du central des alarmes incendie - dans la langue des utilisateurs). 

- Une alerte doit être très claire, compte tenu que dans la plupart des cas, une levée de doute est requise 

avant de déclencher l’alarme (évacuation). Chaque utilisateur qui est responsable du suivi de ces signaux 

d'alerte doit sans aucun doute savoir quelles dispositions il doit prendre. 

- Le passage de la phase « alerte » à « alarme » sera fonction des résultats de l'analyse des risques d'incen-

die, et, le cas échéant, les actions suivantes peuvent être envisagées : 

o la possibilité de "reporter" une évacuation générale des locaux, afin d’éviter de créer des mouve-

ments de panique inutiles parmi les personnes présentes. 

o La possibilité pour un système programmé de déclencher automatiquement l'alarme (évacuation) 

en cas de "détection confirmée" et parfois après un temps de reconnaissance (levée de doute,  

d’absence de réaction, …)  (voir 4. Point 4). 

7.3 Alerte orale 

Une alerte orale directe est possible, mais elle n'est appliquée que dans des cas exceptionnels et sous réserve 

des conditions strictes suivantes: 

- L'analyse des risques d'incendie montre que c'est une solution acceptable. 

- Les dimensions de la structure sont limitées et il y a une bonne vue d'ensemble. 

- Les personnes présentes connaissent la structure. En d'autres termes, un cadre professionnel avec peu 

ou pas de visiteurs. 
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7.4 Alerte via téléphone interne 

Un alerte verbale directe par téléphone interne est possible dans les conditions strictes suivantes : 

- L'analyse des risques d'incendie montre que c'est une solution acceptable. 

- Le numéro à appeler pour l’alerte est indiqué sur chaque téléphone ou préprogrammé dans chaque 

téléphone. 

- Le local où se trouve le téléphone « d’alerte » est occupé en permanence pendant les heures de pré-

sence des personnes. 

- Les personnes présentes connaissent la structure et les consignes à suivre en cas d’appel (questions 

clefs, …). 

- Une analyse montre que le système téléphonique utilisé (pstn, isdn, voip, dect, gsm, ...) est suffisamment 

fiable et disponible pour traiter une alerte et que de bonnes alternatives (par exemple par une organi-

sation appropriée) sont disponibles en cas de défaillance du système.. 

7.5 Alerte à l’aide d’un système de détection incendie 

Le signal du système de détection d'incendie (via la détection automatique ou les détecteurs d'incendie ma-

nuels) peut être utilisé comme signalisation d’alerte. 

Cela signifie qu'une ou plusieurs des solutions suivantes (liste non exhaustive) sont utilisées comme alerte : 

- le signal de l’ECS (central de détection incendie) est utilisé comme signal d’alerte pour une personne 

autorisée/ désignée compétente, …  

- l’ECS (central de détection incendie) active les sirènes d'alerte 

- l’ECS (central de détection incendie) transmet un signal vers un système d'alarme vocal (VAS) qui diffuse 

des messages d'alerte 

- l’ECS (central de détection d'incendie) envoie un signal d'alerte (message vocal préenregistré, message 

de texte, ...) à une ou plusieurs personnes autorisées à distance, par exemple par téléphone, dect, gsm, 

... (voir également les conditions de fiabilité et de disponibilité ci-dessous) 

Un alerte à l'aide d'un système de détection d'incendie est possible dans les conditions suivantes : 

- le système de détection d'incendie est conforme à la norme applicable : NBN S 21-100-1 et 2 (ou, le cas 

échéant, à la norme précédente NBN S 21-100 de 1986 et ses addenda, 

- des "systèmes" contrôlés (selon l'option choisie) : 

o alerte par téléphone, dect, gsm, ... : une analyse approfondie doit démontrer que le système de 

communication utilisé (pstn, isdn, voip, dect, gsm, ...) est suffisamment fiable et disponible pour 

émettre une alerte et que de bonnes alternatives (par exemple par une organisation adaptée) sont 

disponibles en cas de défaillance du système. 

o Les sirènes d'alerte sont conformes à la norme applicable : NBN S 21-100-1 et 2 (ou, le cas échéant, 

à la norme précédente NBN S 21-100). 

o le système d'alarme vocal est conforme à la norme applicable : NBN S 21-111-2 
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7.6 Alerte via un système d’alarme vocale 

Les systèmes d'alarme vocale utilisent des haut-parleurs pour diffuser des messages vocaux dans et autour 

de l’ouvrage d'une manière fiable et compréhensible. Ces systèmes peuvent être utilisés pour tous les mes-

sages d'urgence, y compris les alertes et/ou les alarmes (évacuation). 

Les normes NBN S 21-111-1, NBN S 21-111-2 et NBN S 21-111-3 contiennent les exigences relatives aux sys-

tèmes d'alarme vocale. 

Le message d'alerte peut être soit donné automatiquement après contrôle par un système de détection 

d'incendie, soit être lancé manuellement (message vocal préenregistré), soit être donné manuellement par 

le biais du microphone. 

Important : dans notre réglementation sur les incendies, il est toujours demandé de séparer les circuits 

d'alerte et d'alarme. Formellement, une dérogation devrait donc toujours être demandée aux autorités com-

pétentes. Pour votre information : d'un point de vue technique, cette exigence légale est désormais obsolète 

et, à condition de respecter des règlements tels que le NBN S 21-111-2, il est possible de réaliser un système 

fiable de transmission de probabilités, d'alarmes et d'autres messages d'urgence. 
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8 Annonce – prescriptions techniques 

Voir également 1 point de départ et 6.2.1 en ce qui concerne les systèmes automatique. 

Pour l’annonce, les solutions 8.4 et 8.5 avec des systèmes automatiques sont privilégiés. 

8.1 Annonce – aperçu 

8.1.1 Annonce – but 

L'objectif de l’annonce est d'informer les services d'urgence externes (pompiers) de la découverte d'un in-

cendie. 

8.1.2 Annonce - schéma 

L’annonce peut être effectuée par une personne (voir options 2A en 2B - Figure 4 - Annonce) ou par un 

système automatique (voir options 2C en 2D - Figure 4 - Annonce) et elle peut être effectuée ou non par une 

salle de contrôle (voir options 2B en 2C - Figure 4 - Annonce). 

Option 2D, une annonce automatique directement aux pompiers n'est appliquée que dans des cas excep-

tionnels et seulement après consultation des pompiers et des autorités compétentes. 

 

Figure 4 - Annonce 
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8.1.3 Annonce – moyens technique 

Ce document aborde les moyens techniques d’annonce suivants : 

- Ligne téléphonique fixe (PSTN, ISDN, VOIP, ...) où les techniques internes suivantes sont possibles : 

- Téléphones fixes 

- Téléphones sans fil (DECT, ...) 

- VOIP (le PC sert de téléphone / pas de ligne fixe de téléphone, ...) Note : certains corps de pompiers 

ne l'acceptent pas 

- GSM   Note : certains corps de pompiers ne l'acceptent pas 

- Annonce automatique aux pompiers par télé-transmetteur 

- Notification via une salle de contrôle (automatique ou non) 

D'autres moyens peuvent être acceptés si leur équivalence peut être démontrée et a été acceptée par les 

parties concernées. 

8.2 Exigences communes 

Les conditions à remplir pour effectuer une annonce sont les suivantes : 

- Choix de la technologie et de l'organisation : sur la base des résultats de l'analyse des risques d'incendie 

et en consultation avec les parties concernées (par exemple, zone de secours, ...). 

- Fiabilité, disponibilité, ... 

- Facile à utiliser 

- Informations, instructions, procédures, ... connues et utilisées par les personnes concernées. 

8.3 Annonce via téléphone (pstn, isdn, voip, dect, gsm, …) 

La notification par téléphone (pstn, isdn, voip, dect, gsm, ...) est possible dans les conditions suivantes : 

- Le numéro d'urgence à composer pour l’annonce est indiqué sur ou près de chaque téléphone ou pré-

programmé dans chaque téléphone pouvant être utilisé pour l’annonce. 

- Un message standard ou un type de message contenant les informations appropriées pour les services 

d'urgence est marqué sur ou à proximité de chaque téléphone pouvant être utilisé pour l’annonce et 

fait partie des instructions destinées aux personnes désignées pour traiter l’annonce. 

- Des personnes de l'organisation sont désignées pour faire le rapport. Ces personnes ont reçu les instruc-

tions nécessaires. 

- Une analyse montre que le système téléphonique utilisé (pstn, isdn, voip, dect, gsm, ...) est suffisamment 

fiable et disponible pour l’annonce et que de bonnes alternatives (par exemple, un autre téléphone, une 

autre technologie, ...) sont disponibles en cas de défaillance du système. 

- Les accords nécessaires ont été conclus avec les pompiers. 

8.4 Annonce automatique vers les pompiers 

L’annonce directe aux pompiers est interdite conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 fixant 

les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d'alarme et de gestion de centraux 

d'alarme : « Art. 20. Les signaux d'alarme ou les messages émanant de systèmes de communication ne peu-

vent être directement transmis au numéro d'urgence ». 



  Document: CBP AAA 20200825.docx 

Copyright: Fireforum asbl, Boulevard August Reyers 80 à 1030 Bruxelles 33 / 65 

8.5 Annonce via un centre de surveillance 

Le centre de surveillance doit être certifié selon le document T020 du BEC (Comité électrotechnique belge) 

par un organisme de certification accrédité selon la norme NBN EN ISO 17065 par un organisme d'accrédita-

tion appartenant à l'"Accord multilatéral (MLA)" de la "Coopération européenne pour l'accréditation (EA)". 

L'organisme de certification doit disposer de la norme BEC T 020 dans son domaine d'application. 

Une salle de contrôle se charge généralement tâches suivantes: suivi des signaux, essais en ligne, interpréta-

tion des rapports et des instructions de suivi, vérification technique, ... 

 

 

 

Note : Les exigences en matière d'expédition de la NBN S 21-100-1 sont en cours de révision. Dès que les 

nouvelles exigences seront disponibles, cette section sur la "Notification" sera modifiée en conséquence. 
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9 Alarme – prescriptions techniques 

Voir également 1 point de départ et 6.2.1 en ce qui concerne les systèmes automatique. 

Pour l’alarme, les solutions 9.5 et 0 avec des systèmes automatiques sont privilégiés. 

9.1 Alarme - aperçu 

L'alarme (signal d'évacuation) peut être déclenchée ou contrôlée par une personne autorisée (option A - 

Figure 5 - Alarme) ou automatiquement (option B - Figure 5 - Alarme). 

Le signal d'évacuation peut être donné par l'un des moyens suivants ou par une combinaison de ceux-ci : 

- Sirènes (voir également 18 Annexe D – Directives pratiques pour les sirènes d’évacuation) 

- Intervenants 

- Des haut-parleurs (VAS) 

Et si nécessaire, complétée par : 

- Signaux visuels tels que les feux clignotants 

- Systèmes tactiles (par exemple, un oreiller vibrant placé sous l'oreiller d’une personne dormante 

atteinte de déficience auditive) 

 

Figure 5 - Alarme 
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9.2 Exigences communes 

Les exigences communes auxquelles doit répondre une alarme (évacuation ou évacuation) sont : 

- Choix de la technologie et de l'organisation : sur la base des résultats de l'analyse des risques d'incendie 

et en consultation avec les parties concernées 

- Le système doit être disponible en permanence pendant les heures où les personnes sont présentes. 

- Les commandes et l'unité centrale (si elle est présente) sont situées dans un endroit facilement acces-

sible et suffisamment éclairé. 

- La façon de déclencher le signal d'alarme doit être un choix clair et conscient, basé entre autres sur 

l'analyse des risques d'incendie. L'objectif est d'évacuer rapidement et efficacement en cas de besoin et 

de manière adéquate (évacuation totale, évacuation partielle, évacuation horizontale, ...). Ou, en 

d'autres termes, pour éviter des évacuations inutiles en raison des risques présents. Par exemple, on 

constate qu'en cas d'alarmes intempestives répétitives, les personnes présentes ne répondent plus à 

une alarme après un certain temps. 

- Le signal d'alarme doit être clairement reconnaissable et audible (perceptible) par les personnes con-

cernées. 

- Si le signal d'alarme est donné par des sirènes, il doit être "continu".. 

o Voir (Livre III Lieux de travail, Titre 6 Signalisation de sécurité et de sante), “ ANNEXE III.6-7   -   Pres-

criptions concernant les signaux acoustiques, visées au titre 6 du présent livre ”, point “2. Code à 

utiliser :” – “Le son d'un signal d'évacuation doit être continu.” 

o "continu" = non interrompu, c'est-à-dire que le volume et/ou la fréquence et/ou la modulation de 

la fréquence (slow-whoop) peuvent varier. 

Voir également 18 Annexe D – Directives pratiques pour les sirènes d’évacuation 

9.3 Alarme orale 

Une alarme orale directe est possible dans les conditions strictes suivantes : 

- L'analyse des risques d'incendie montre que c'est une solution acceptable. 

- Les dimensions de la structure sont limitées et il y a une bonne vue d'ensemble. 

- Une alarme verbale est suffisamment audible pour toutes les personnes présentes. 

- Les personnes présentes connaissent la structure. En d'autres termes, un cadre professionnel avec peu  

ou pas de visiteurs. 

9.4 Alarme manuelle 

Par alarme manuelle, nous entendons un signal d'évacuation donné par une sirène à commande manuelle, 

une cloche à commande manuelle, un sifflet et autres solutions similaires. 

Une alarme manuelle est possible dans les conditions strictes suivantes : 

- L'analyse des risques d'incendie montre que c'est une solution acceptable. 

- Les dimensions de la structure sont limitées et il y a une bonne vue d'ensemble. 

- L'alarme manuelle est suffisamment audible pour toutes les personnes présentes. 

- Les personnes présentes connaissent la structure. En d'autres termes, un cadre professionnel avec peu 

ou pas de visiteurs. 
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9.5 Alarme à l’aide d’un système de détection incendie 

Un système de détection d'incendie est souvent utilisé pour déclencher les sirènes d'évacuation. 

Cependant, il y a quelques points d'attention : 

- Les sirènes d'évacuation ne relèvent pas à proprement parler du champ d'application de la norme NBN 

S 21-100-1, principalement pour des raisons de certification des produits. 

- Néanmoins, la NBN S 21-100-1 contient un certain nombre d'articles qui peuvent être utilisés pour les 

sirènes d'évacuation et leur câblage, en règle générale de bonne pratique. De plus, la plupart des cen-

traux de détection automatique d'incendie sont parfaitement équipés pour contrôler les sirènes d'éva-

cuation.  

Il est donc recommandé d'utiliser des sirènes d'évacuation (notamment celles commandées par un système 

de détection d'incendie) conformément aux articles suivants de la NBN S 21-100-1 : 

- 6.2 Conception du système 

o Compatibilité, Signalisation et conséquences des défauts, Alarmes intempestives 

- 6.3.3 Zones d’alarme 

- 6.6 Systèmes et dispositifs d'alarme 

o Signaux sonores, Niveaux sonores, Fréquence sonore, Avertisseurs, Dispositifs visuels d'alarme in-

cendie 

- 6.8 Alimentation électrique 

- 6.12 Câblages et raccordements 

- 7 Placement 

Point d'attention 1 : l'évaluation de la perceptibilité du signal d'évacuation est effectuée dans un premier 

temps par des personnes et, de préférence par des mesures indicatives du niveau so-

nore (en dB) et sur la base d'un échantillon. Cette évaluation et cet échantillonnage 

s'effectuent de préférence avec un bruit ambiant normal et dans les endroits les plus 

défavorables. Motivation : les mesures formelles de dB dans l'ensemble du bâtiment 

sont économiquement impossibles à justifier, certainement parce que la pratique 

montre que leur valeur ajoutée est limitée. Conseil : si des mesures formelles en dB 

sont encore nécessaires, un échantillon basé sur l'échantillon de la norme NBN S 21-

111-2 peut être appliqué. 

Point d’attention 2 :  La perceptibilité du signal d'évacuation est largement influencée par les propriétés 
acoustiques de l’ouvrage, de sa finition et de son ameublement. Il faut donc en tenir 
compte tant dans les nouvelles constructions que dans les modifications et ceci, tout 
au long du processus, de la conception à la gestion. 

Voir également 18 Annexe D – Directives pratiques pour les sirènes d’évacuation 

9.6 Alarme via un système d’alarme vocale (VAS) 

Les systèmes d'alarme vocale (VAS) utilisent des haut-parleurs pour diffuser des messages vocaux dans et 

autour des ouvrages d'une manière fiable et compréhensible. Ces systèmes peuvent être utilisés pour tous 

les messages d'urgence, y compris les alertes et/ou les alarmes (évacuation). 
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Les normes NBN S 21-111-1, NBN S 21-111-2 et NBN S 21-111-3 contiennent les exigences relatives aux sys-

tèmes d'alarme vocale. 
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10 Circuits pour l’alerte et l’alarme 

Dans notre réglementation sur la sécurité incendie, il est toujours demandé de séparer les circuits d'alerte et 

d'alarme. D'un point de vue technique, cette exigence légale est désormais obsolète et, si des normes telles 

que NBN S 21-100-1, NBN S 21-111-2 sont respectées, il est possible de réaliser un système fiable de mes-

sages d'alerte, d'alarme et autres messages d'urgence. Les autorités en sont conscientes et ont déjà pris 

l'initiative de modifier les prescriptions. L'exigence de séparation des circuits d'alerte et d'alarme devrait à 

échéance être supprimée. 

Dans l'attente de la publication officielle de la ou des modifications, une demande formelle de dérogation 

doit être soumise à l'autorité compétente à chaque fois. 
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11 Interaction “Annonce, Alerte et Alarme” avec la détection automatique 

d’incendie et d’autres systèmes 

11.1 Introduction 

Un haut niveau de sécurité incendie ne peut être atteint que par une combinaison judicieuse de diverses 

techniques et mesures organisationnelles. Par exemple, les choix techniques et organisationnels en matière 

d’annonce, d'alerte et d'alarme doivent être correctement coordonnés avec les autres systèmes de protec-

tion contre l'incendie présents (par exemple, détection incendie, alarme vocale, extinction au gaz, sprinkler,  

EFC (Extraction de la Fumée et de la Chaleur) stabilité et résistance au feu) et d'autres techniques telles que 

le contrôle d'accès et les systèmes HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning). 

Afin d'obtenir un ensemble fonctionnant efficacement, ces systèmes distincts sont souvent reliés entre eux. 

Dans la pratique, ces systèmes seront rarement installés au cours d'une seule et même phase de projet, et 

leur implémentation est répartie sur différents lots exécutés à des moments différents par différentes parties 

et différentes entreprises spécialisées. 

Cela rend l'intégration de tous ces systèmes individuels difficile. Le manque de coordination et de communi-

cation peut entraîner des retards, des coûts supplémentaires, une complexité technique inutile et un fonc-

tionnement inefficace. Après tout, combien de fois constatons-nous, au cours de la mise en œuvre, que les 

zones de détection, les zones d'alarme, les systèmes de chauffage, de ventilation/climatisation et les zones 

d'extinction ne sont pas coordonnées entre elles (importance des essais intégrés lors des inspections ini-

tiales)? 

Veillez donc à tenir compte de cette intégration lors de l'élaboration de l'analyse des risques et de l'étude de 

base de chaque système individuel. 

11.2 Scénarios en cas d’incendie 

Schématiquement, le lien entre les systèmes ressemble souvent à Figure 6 - Connexion - détection incendie. 

 

Figure 6 - Connexion - détection incendie 
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Voici quelques exemples d'installations asservies : 

- annonce, alerte et alarme 

- ascenseurs5  

- ventilation, HVAC, …5 

- portes à fermeture en cas d’incendie5 

- systèmes d’extraction de la fumée et de la chaleur 6 

- contrôle d’accès (p.ex. déverrouillage de portes) 

- etc. 

Ce qui doit être contrôlé, quand, comment, ... est donc déterminé non seulement sur la base de l'analyse des 

risques, mais aussi par la législation et les normes. Le tout est consigné dans des scénarios en cas d'incendie. 

Les scénarios peuvent être de simple à très complexe. 

Quelques exemples : 

- Dans un immeuble de bureaux, la détection d'incendie implique les contrôles suivants, quel que soit le 

lieu de détection : fermeture des portes coupe-feu, arrêt de la ventilation, démarrage de l'évacuation. 

- Dans un centre commercial, certains contrôles sont effectués en fonction du lieu de l'incendie. Ces con-

trôles sont souvent présentés dans un tableau comme l'exemple simplifié ci-dessous. Ce tableau peut 

contenir de nombreux scénarios et liens qui sont exécutés sous certaines conditions. 

Tableau 3 - Exemple de scénarios 

 
Système A en 

zone A 
Système A en 

zone B 
Système B en 

zone C 
Etc. 

Détection en 
zone A 

X    

Détection en 
zone B 

 X   

Détection en 
zone C 

X X X  

Etc.     

Techniquement, les besoins peuvent donc varier considérablement, allant de quelques contrôles simples 

avec les contacts appropriés dans un ECS à des contrôles conditionnels avec de nombreuses conditions et 

systèmes contrôlés. Pour les systèmes de contrôle complexes, nous utilisons donc ce que nous avons appelé 

ici de manière générique une "connexion via un autre système". 

 

5 Voir e.a. l’A.R. normes de base incendie pour des règles spécifiques à ce sujet 

6 Voir e.a. NBN S 21-208-1 et NBN S 21-208-2 
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Quelle que soit la solution, certains points sont fondamentaux : 

- Les scénarios doivent être bien élaborés sur la base de l'analyse des risques. Ces scénarios sont bien 

documentés dans les spécifications. 

- Pour l'exécution (technique, programmation, ...) des scénarios, une (sous-)partie spécifique devrait de 

préférence être prévue dans le cahier des charges avec des responsabilités claires pour l'étude, la mise 

en œuvre, les tests, le contrôle, la gestion, etc.  En l'absence de ces dispositions, les réceptions tour-

nent souvent mal sur ce point crucial. 

- En fonction des besoins, il convient de choisir la solution technique la plus adaptée et la plus fiable. 

N'oubliez pas que ces contrôles sont des fonctions de sécurité. 
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15 Annexe A – Exemples d’annonce, d’alerte et d’alarme dans la réglemen-

tation 

L'objectif de cette annexe est d'illustrer, à l'aide de quelques exemples tirés de règlements sur les incendies 

fréquemment utilisés, les exigences relatives à « l’annonce, l'alerte et l'alarme". Nous nous limitons ici aux 

références des articles les plus importants afin de limiter le volume de ce CBP. Les textes complets sont, 

entre autres, librement disponibles ici : 

https://www.fireforum.be/fr/reglementation. 

CONSEIL : consultez les textes complets afin de replacer les références ci-dessous dans leur contexte. 

Important : vérifiez pour chaque structure (nouvelle construction, rénovation, gestion, etc.) quelles sont exac-

tement les réglementations et les normes applicables. Ce faisant, il convient de vérifier soigneusement le 

champ d'application des différents textes. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les textes sont souvent 

appliqués sans que l'on vérifie s'ils sont réellement d’application. 

https://www.fireforum.be/fr/reglementation
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15.1 A.R. Normes de base incendie 

15.1.1 Définitions 

Voir annexe 1, art.5.7 

Découverte: Un incendie peut être : 

- découvert par une (ou des) personne(s); 

- détecté par un (ou des) moyen(s) automatique(s). 

Annonce: information aux services de secours publics de la découverte d’un incendie. 

Alerte: information de la découverte d’un incendie transmise à des personnes spécifiquement 

désignées à cet effet. 

Alarme: ordre d’évacuer donné aux occupants d’un ou plusieurs compartiments. 

15.1.2 Installation 

Annexes 2, 2/1, 3, 3/1, 4/1 voir art.6.5.2., 6.5.3, 6.8 à 6.8.4 

Annexe 4 voir art. 6.5.2., 6.5.3, 6.9 à 6.9.4 

Annexe 6 voir art.5.2 

Les sections sur les ascenseurs et les installations aérauliques contiennent également certaines exigences 

relatives à la détection des incendies et donc aussi à l’annonce, l'alerte et l'alarme. 

15.1.3 Electrique 

Respecter le RGIE 

Annexes 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 4/1 

6.8.4. … “Leurs circuits électriques sont distincts.” 

Maintien de fonction en cas d’incendie: voir art.6.5.2. 

Annexe 6, voir art.5.2 

15.1.4 Gestion (vérifications, entretiens, contrôles) 

Annexes 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 4/1: non repris 

Annexe 6, voir art.5.2 
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15.2 Code du Bien-être au Travail, Livre III Lieux de travail, Titre 3 Prévention 

de l’incendie sur les lieux de travail 

Le SPF Travail a publié plusieurs notes explicatives de cette section, qui peuvent être consultées ici : 

https://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-travail/lieux-de-travail/prevention-incendie-sur-

le-lieu-de-travail/commentaire?id=41382  

15.2.1 Définitions 

Voir art.III.3-2. 

8° alerte: information de la découverte d’un incendie transmise à des personnes faisant partie du per-
sonnel de l’employeur spécifiquement désignées à cet effet; 

9° annonce: information aux services de secours publics de la découverte d’un incendie; 
10° alarme: ordre d’évacuer donné aux occupants d'un ou plusieurs compartiments; 
11° équipement de protection contre l’incendie: tout équipement qui permet de détecter, de signaler, 

d’éteindre un incendie, de limiter ses effets nuisibles, ou de faciliter l’intervention des services de 
secours publics; 

14° service de lutte contre l’incendie: service organisé par l’employeur, visé aux articles III.3-7 et III.3-8. 

15.2.2 Installation 

Ce texte ne contient pas d'instructions techniques d'installation pour l’alerte, l’annonce et l'alarme. Toutefois, 

ce texte formule ce qui doit être le résultat pour les employés et les autres personnes présentes. Les besoins 

techniques et organisationnels d'une entreprise sont déterminés sur la base d'une analyse des risques régu-

lièrement mise à jour. 

Chapitre II.- Analyse des risques et mesures de prévention 

Art. III.3-3.- L’employeur effectue une analyse des risques relative au risque d’incendie. 

Lors de la réalisation de cette analyse des risques, l’employeur tient compte notamment des facteurs de 

risques suivants: 

1° la probabilité de la présence simultanée d’un combustible, d’un comburant et d’une source d’ignition 

nécessaires au déclenchement d’un incendie; 

2° les équipements de travail, les substances utilisées, les procédés et leurs interactions éventuelles; 

3° la nature des activités; 

4° la taille de l’entreprise ou de l’établissement; 

5° le nombre maximal de travailleurs et autres personnes pouvant être présentes dans l’entreprise ou l’éta-

blissement; 

6° les risques spécifiques propres à certains groupes de personnes présentes dans l’entreprise ou l’établis-

sement; 

7° l’emplacement et la destination des locaux; 

8° la présence de plusieurs entreprises ou institutions dans un même lieu de travail ou dans un lieu de travail 

adjacent, comme visé au chapitre III de la loi; 

9° les travaux effectués par des entreprises extérieures visées au chapitre IV, section I de la loi. 

https://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-travail/lieux-de-travail/prevention-incendie-sur-le-lieu-de-travail/commentaire?id=41382
https://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-travail/lieux-de-travail/prevention-incendie-sur-le-lieu-de-travail/commentaire?id=41382


  Document: CBP AAA 20200825.docx 

Copyright: Fireforum asbl, Boulevard August Reyers 80 à 1030 Bruxelles 47 / 65 

L’employeur détermine les scénarios probables et l’étendue des conséquences prévisibles qui peuvent en 

découler. 

L’analyse des risques est régulièrement mise à jour et, en tout état de cause, chaque fois que des change-

ments qui ont une influence sur les risques d’incendie se produisent. 

Art. III.3-4.- En application de l’article I.2-7, l’employeur prend, sur base de l’analyse des risques visée à l’ar-

ticle III.3-3, les mesures de prévention matérielles et organisationnelles nécessaires pour: 

1° prévenir l’incendie; 

2° assurer la sécurité et si nécessaire l’évacuation rapide des travailleurs et de toutes les personnes présentes 

sur le lieu de travail, sans les mettre en danger; 

3° combattre rapidement et efficacement tout début d’incendie pour éviter sa propagation; 

4° atténuer les effets nuisibles d’un incendie; 

5° faciliter l’intervention des services de secours publics. 

… 

15.2.3 Gestion (vérifications, entretien, contrôles) 

Ce texte est constitué en grande partie de prescriptions qui peuvent être décrites comme des "mesures de 

gestion" dans le contexte de la sécurité incendie. Par exemple, ce texte se concentre sur les thèmes suivants 

: 

- Le service de lutte contre l'incendie (prévention, première intervention, évacuation, …) 

- Prévention de l’incendie 

- Assurer l’évacuation rapide et sans danger des travailleurs et de toutes les personnes présentes sur le 

lieu de travail 

- Combattre rapidement et efficacement tout début d’incendie 

- Atténuer les effets nuisibles d’un incendie 

- Faciliter l’intervention des services de secours publics 

- Contrôle périodique et entretien 

o L'objectif est de veiller à ce que, par exemple, les systèmes d’annonce, d'alerte et d'alarme soient 

continuellement en bon état de fonctionnement. 

o Le SPF Travail a publié une explication de cette partie que vous pouvez trouver ici : 

▪ Liens vers la page : https://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-travail/lieux-de-tra-

vail/prevention-incendie-sur-le-lieu-de-travail/commentaire  

▪ Lien direct vers le pdf avec l'explication détaillée sur le contrôle et la maintenance : https://em-

ploi.belgique.be/sites/default/files/fr/the-

mas_themes/welzijn_op_het_werk_bien_etre_au_travail/ar-

beidsplaatsen_lieux_de_trava/controles-et-entretiens-des-equipements-de-protection-

contre-lincendie---explication-detaillee.pdf  

- Plan d’urgence interne 

- Le dossier relatif à la prévention de l’incendie 

- Formation et information des travailleurs 

- Travaux effectués dans l’établissement de l’employeur 

https://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-travail/lieux-de-travail/prevention-incendie-sur-le-lieu-de-travail/commentaire
https://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-travail/lieux-de-travail/prevention-incendie-sur-le-lieu-de-travail/commentaire
https://emploi.belgique.be/sites/default/files/fr/themas_themes/welzijn_op_het_werk_bien_etre_au_travail/arbeidsplaatsen_lieux_de_trava/controles-et-entretiens-des-equipements-de-protection-contre-lincendie---explication-detaillee.pdf
https://emploi.belgique.be/sites/default/files/fr/themas_themes/welzijn_op_het_werk_bien_etre_au_travail/arbeidsplaatsen_lieux_de_trava/controles-et-entretiens-des-equipements-de-protection-contre-lincendie---explication-detaillee.pdf
https://emploi.belgique.be/sites/default/files/fr/themas_themes/welzijn_op_het_werk_bien_etre_au_travail/arbeidsplaatsen_lieux_de_trava/controles-et-entretiens-des-equipements-de-protection-contre-lincendie---explication-detaillee.pdf
https://emploi.belgique.be/sites/default/files/fr/themas_themes/welzijn_op_het_werk_bien_etre_au_travail/arbeidsplaatsen_lieux_de_trava/controles-et-entretiens-des-equipements-de-protection-contre-lincendie---explication-detaillee.pdf
https://emploi.belgique.be/sites/default/files/fr/themas_themes/welzijn_op_het_werk_bien_etre_au_travail/arbeidsplaatsen_lieux_de_trava/controles-et-entretiens-des-equipements-de-protection-contre-lincendie---explication-detaillee.pdf
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15.3 Code du Bien-être au Travail, Livre III Lieux de travail, Titre 6 Signalisation 

de sécurité et de sante 

ANNEXE III.6-1   -   Principes généraux concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail visés 
au titre 6 du présent livre 
… 
 
ANNEXE III.6-6   -   Prescriptions concernant les signaux lumineux, visées au titre 6 du présent livre 
… 
 
ANNEXE III.6-7   -   Prescriptions concernant les signaux acoustiques, visées au titre 6 du présent livre 

1. Caractéristiques intrinsèques: 

1° Un signal acoustique doit: 
a. avoir un niveau sonore nettement supérieur au bruit ambiant, de manière à être audible, sans 

être excessif ou douloureux; 
b. être facilement reconnaissable, compte tenu notamment de la durée des impulsions, de la sé-

paration entre impulsions et groupe d'impulsions et être bien distinct, d'une part, d'un autre 
signal acoustique et, d'autre part, des bruits ambiants. 

2° Si un dispositif peut émettre un signal acoustique à fréquence variable et stable, la fréquence va-
riable sera utilisée pour indiquer, par rapport à la fréquence stable, un niveau plus élevé de dan-
ger ou une urgence accrue de l'intervention ou action sollicitée ou imposée. 

2. Code à utiliser: 

Le son d'un signal d'évacuation doit être continu. 
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15.4 A.R. 6/11/1979 - Hôpitaux 

15.4.1 Définitions 

0.3.4.9. Annonce: information donnée aux services d'incendie de la découverte ou de la détection d'un 

incendie. 

0.3.4.10. Alerte: information donnée à des personnes déterminées de l'existence d'un début d'incendie 

ou d'un danger. 

0.3.4.11. Alarme: information donnée à l'ensemble des personnes séjournant en un lieu déterminé, 

d'évacuer ce lieu. 

15.4.2 A installer dans quels cas ? 

6.8. Annonce, alerte, alarme et moyens d'extinction des incendies. 

6.8.1. Généralités. 

6.8.1.1. Tous les établissements sont équipés de moyens d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinc-

tion. Les moyens d'alerte et d'alarme sont électriques et leurs réseaux sont distincts et auto-

nomes. 

6.8.3. Les locaux dans lesquels un malade mental en période d'excitation aiguë est susceptible 

d'être enfermé sont efficacement ventilés et équipés d'une installation automatique de dé-

tection avec alerte à l'extérieur du local. 

Ces conditions s'appliquent aux hôpitaux existant avant l'A.R. du 06.11.1979 ainsi qu'à ceux 

qui ont été construits ultérieurement. 

15.4.3 Equipement prescrit 

15.4.3.1 Nouveaux hôpitaux. 

6.8.1.3. Nombre, choix et emplacement des moyens d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction. 

6.8.1.3.1. Le nombre et le choix des moyens sont déterminés compte tenu, entre autres, de l'implan-

tation de l'établissement considéré, du nombre de malades, du nombre de niveaux occupés, 

de la dimension des lieux, ainsi que de leur situation et de leur affectation. Les appareils et 

moyens sont répartis de telle façon que tout point du lieu considéré puisse être desservi. 

6.8.1.3.2. Les moyens nécessitant une intervention humaine sont placés ou installés en des endroits 

visibles ou repérables et facilement accessibles en toutes circonstances. 

Ils sont installés de manière à ne pas gêner la circulation et à ne pas être détériorés ou ren-

versés. Les moyens placés ou installés a l'extérieur sont, au besoin, mis à l'abri des intempé-

ries. 

6.8.2. Annonce. 

6.8.2.1. De chaque compartiment, l'annonce de la découverte ou de la détection d'un incendie doit 

pouvoir être transmise, sans délai, aux services d'incendie. 

6.8.2.2. Les liaisons nécessaires sont assurées à tout moment par les lignes téléphoniques ou élec-

triques, ou encore, par tout autre système présentant les mêmes garanties de fonctionne-

ment et les mêmes facilités d'emploi. 
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6.8.2.3. Chaque appareil par lequel la liaison peut être établie en nécessitant une intervention hu-

maine, porte un avis renseignant sa destination et son emploi. 

S'il s'agit d'un appareil téléphonique, cet avis indique le numéro d'appel à former, sauf s'il y 

a liaison directe ou automatique. 

6.8.3. Alerte. 

Les signaux ou messages d'alerte sont perceptibles par toutes les personnes intéressées, notamment 

le personnel de garde et le personnel appartenant au service intérieur de sécurité, s'il existe. Ces 

signaux ou messages ne peuvent prêter à aucune confusion avec d'autres et notamment avec les 

signaux ou messages d'alarme. 

Les locaux dans lesquels un malade mental en période d'excitation aiguë est susceptible d'être en-

fermé sont efficacement ventilés et équipés d'une installation automatique de détection avec alerte 

à l'extérieur du local. 

Cette installation est réalisée de telle façon que : 

- l'alerte soit déclenchée automatiquement à l'intervention d'un système de détection réagissant 

en présence de fumées ou de gaz de combustion; 

- chaque dérangement dans le circuit de détection soit signalé automatiquement, les éventuels 

détecteurs ponctuels n'étant toutefois pas considérés comme faisant partie du circuit précité. 

6.8.4. Alarme. 

6.8.4.1. Les signaux ou messages d'alarme sont perceptibles par toutes les personnes se trouvant 

dans les locaux à évacuer. Ces signaux ou messages ne peuvent prêter à confusion avec 

d'autres et notamment avec les signaux ou messages d'alerte. 

6.8.4.2. Compte tenu de l'importance de l'établissement, les installations électriques d'alarme per-

mettent éventuellement de donner l'ordre d'évacuation partielle ou totale de celui-ci. 

15.4.3.2 Hôpitaux existants. 

9.6.8.2. Annonce. 

9.6.8.2.1. De chaque niveau, l'annonce de la découverte ou de la détection d'un incendie doit pouvoir 

être transmise, sans délai, aux services d'incendie. 

9.6.8.2.2. Les dispositions des paragraphes 6.8.2.2. et 6.8.2.3. sont d'application. 

9.6.8.3. Alerte: Les dispositions du paragraphe 6.8.3. sont d'application. 

9/.6.8.4. Alarme: Les dispositions du paragraphe 6.8.4. sont d'application. 
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15.4.4 Câblage 

6.3.2. Canalisations. 

6.3.2.1. Il n'est fait usage que : 

a) de fils conformes aux normes belges NBN C 32-131 ou C 32-132 ou C 32-123 ou C 32- 124 placés 

sous tubes d'acier répondant à la norme belge NBN 45 ou placés sous tubes en matériau non pro-

pagateur de flamme, ces derniers étant enrobés de mortier, de plâtre ou de tout autre matériau 

non combustible à l'endroit de la traversée des parois devant présenter une résistance au feu d'au 

moins une demi-heure et plus; 

b) de câbles retardant la propagation de la flamme selon la norme belge NBN C 30-004 et de plus 

conformes à l'une des normes belges NBN C 32-131, C 32-132, C 32-123, C 32-124, C 33-111, C 33-

121, C 33-221, 259, 751 et 759. 

6.3.2.2. Les canalisations alimentant : 

- l'éclairage de sécurité; 

- l'éclairage de secours; 

- les installations d'annonce, d'alerte, d'alarme et de détection; 

- la machinerie des ascenseurs; 

- les équipements de désenfumage; 

- les pompes d'approvisionnement en eau des installations de lutte contre l'incendie, sont, si pos-

sible, placées de telle façon que les risques de mise hors service soient répartis. De plus, ces 

canalisations sont éloignées des locaux présentant des dangers particuliers d'incendie, tels que 

chaufferies, cuisines, débarras, etc. 

L'isolement thermique des canalisations précitées est tel que le fonctionnement des installations et ap-

pareils qu'elles alimentent soit assuré (durant au moins deux heures), dans les compartiments qui ne sont 

pas affectés par l'incendie. <Err. BS 06-10-1989>. 

15.4.5 Autonomie 

6.8.1. Les moyens d'alerte et d'alarme sont électriques et leurs réseaux sont distincts et autonomes. 
 
6.3.4. Sources autonomes de courant. 
Sont alimentés par une ou plusieurs sources autonomes de courant dont la puissance est suffisante pour 

alimenter simultanément tous les équipements qui y sont raccordés : 

- dans tous les bâtiments, l'éclairage de sécurité, les installations électriques d'alerte, d'alarme et de 

détection, ainsi que les appareils dont l'alimentation en courant électrique est une des conditions 

de survie du malade; 

- de plus dans les bâtiments élevés, la machinerie des ascenseurs à appel prioritaire, les équipements 

de désenfumage, les pompes d'approvisionnement en eau des installations de lutte contre l'incen-

die et, éventuellement les pompes d'exhaure. 

Dès que l'alimentation normale en énergie électrique fait défaut, les sources autonomes : 
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- assurent, automatiquement et dans un délai maximal de trente secondes, l'alimentation des instal-

lations qui y sont raccordées; 

- fonctionnement à peine charge dans un délai d'une minute et ce durant au moins une heure, après 

l'interruption de l'alimentation normale en énergie électrique. 

15.4.6 Contrôles 

Contrôles initiaux: non mentionné dans ce A.R. 

Contrôles périodiques 

7.8. Moyens d'annonce, d'alerte, d'alerte, d'alarme, de détection et d'extinction des incendies. 
7.8.1. Les installations électriques d'annonce, autres que celles consistant en liaisons téléphoniques 

publiques, ainsi que les installations électriques d'alerte, d'alarme et de détection, sont vérifiées 
annuellement par un organisme agrée, pour le contrôle des installations électriques, par le Mi-
nistère des Affaires Economiques. 
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15.5 RGIE 

Jusqu'au 1er juin 2020, l'article 104 du RGIE est l'article le plus important à consulter en ce qui concerne les 

systèmes de protection contre l'incendie. Cet article contient, entre autres, des prescriptions relatives aux 

installations vitales et au maintien de leur fonction. 

A partir du 1er juin 2020, une nouvelle version du RGIE est en vigueur. La réglementation des installations 

vitales a été adaptée à la réglementation des installations de sécurité (sécurité des personnes - voir chapitre 

5.5) et des installations critiques (maintien du fonctionnement pour des raisons autres que la sécurité des 

personnes - voir chapitre 5.6). 

15.6 Autres références à consulter 

Outre les exemples ci-dessus, nous souhaitons attirer votre attention sur les règlements suivants : 

- Réglementation de la sécurité incendie dans les établissements pour personnes âgées, les crèches, les 

logements, ... 

- Les réglementations urbaines ou municipales relatives à la sécurité incendie, par exemple les logements 

d'étudiants ou les établissements accessible au public (salles de fête, restaurants, etc.). 

- Normes (NBN) pour la sécurité incendie dans les écoles, série NBN S 21-204 (en cours de révision) 
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16 Annexe B – Méthodes d’analyse de risque incendie 

Vous trouverez ci-dessous une liste non- limitative d’exemples de méthodes d’analyse de risque incendie: 

- Liste de contrôle (checklist) basée sur la réglementation et/ou les normes 

- Méthode Prebes (voir www.prebes.be ) 

- Méthode FRAME (2 variantes: mini et normale, voir www.framemethod.net ) 

- ISO 31000, ISO 16132, ISO 16133 

- Etc. 

http://www.prebes.be/
http://www.framemethod.net/
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17 Annexe C – Directives pratiques pour les boutons-poussoir 

Ces conseils pratiques sont basés sur la section 6.5.7 de la NBN S 21-100-1 et sont complétés par des conseils 

tirés de la pratique et d'autres réglementations. Au fait, le terme officiel pour les boutons-poussoir dans cette 

norme est "déclencheur manuel". Nous préférons utiliser ici le terme plus courant de "bouton-poussoir". 

Citation de NBN S 21-100-1: 

6.5.7 Déclencheurs manuels 

Les déclencheurs manuels doivent être installés dans les voies d'évacuation à chaque accès (à l'inté-

rieur ou à l'extérieur) des cages d’escalier et à chaque sortie vers l'extérieur. Ils doivent également être 

implantés près des lieux présentant des risques particuliers. 

Des dispositions complémentaires à leur implantation peuvent être nécessaires si des personnes at-

teintes d’un handicap moteur peuvent être présentes dans l’ouvrage. Il convient de prendre des pré-

cautions pour que les déclencheurs manuels destinés à déclencher une signalisation d'incendie soient 

clairement différenciés des autres dispositifs destinés à d'autres utilisations. 

Les déclencheurs manuels doivent être: 

a) au minimum au nombre de un par niveau de construction; 

b) installés à proximité des chemins d’évacuation et des moyens de première intervention; 

c) installés de telle sorte qu'aucune personne se trouvant dans les locaux n'ait besoin de parcourir 
une distance supérieure à 30 m pour atteindre un déclencheur manuel. Cette distance doit être 
réduite dans les locaux où des utilisateurs pourraient être gênés dans leurs déplacements; 

d) installés à proximité de lieux présentant des risques particuliers; 

e) identifiables, visibles ou signalés; 

f) aisément accessibles, de préférence à une hauteur située entre 1,2 m et 1,6 m du sol. 

Fin de citation 

17.1 Couleur et conception des boutons-poussoir 

Beaucoup d'encre a déjà coulé sur la couleur des boutons-poussoir. Il existe des règlements (législation et 

normes) qui prescrivent des couleurs différentes pour une même fonction, de sorte qu'en pratique, il y a des 

différences d'opinion. 

Les lignes directrices pratiques ci-dessous ont été élaborées avec l'objectif suivant : la fonction d'un bouton-

poussoir doit être claire pour l'utilisateur potentiel. 

- Les boutons-poussoir d’alerte et d'alarme doivent être conformes à la norme EN 54-11. 

- La couleur des boutons d’alerte et d'alarme doit être (selon EN 54-11, § 4.7.2.3) RAL 3000 (= ROUGE). 

- Les boutons-poussoir doivent être de couleur et de conception uniformes dans le bâtiment, l'organisa-

tion, ... pour éviter toute confusion quant à leur fonction. 

- La fonction des boutons-poussoir est indiquée par une étiquette sur le bouton-poussoir. (voir exemples 

ci-dessous) 
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Pour votre information, nous donnons des exemples de couleurs d'autres boutons-poussoir avec fonction de 

sécurité. 

- JAUNE utilisé pour les systèmes d'extinction automatique, voir par exemple EN 12094, 

  fonction : démarrage manuel de l'extinction 

- BLEU utilisé pour les systèmes d'extinction automatique, voir par exemple EN 12094, 

  fonction : arrêt d’urgence de l’extinction automatique 

- VERT Déverrouillage des portes, par exemple sur l'itinéraire d'évacuation 

- BLANC utilisé pour l'alarme de retardement, l'urgence médicale... 

17.2 Directives pratique pour les boutons-poussoir d’alerte 

17.2.1 Couleur et conception 

- ROUGE (voir 17.1) 
- Recommandation : munir les boutons-poussoir d’alerte d'une inscription clairement lisible "Alerte " (par 

exemple, des lettres noires sur fond jaune). 
- Assurer une exécution uniforme dans l'ensemble du bâtiment ou du complexe immobilier 
 

 
Figure 7 – bouton-poussoir d'alerte labellisé 

17.2.2 Localisation et nombre 

(basé sur NBN S 21-100-1, § 6.5.7) 

- De telle sorte qu'ils peuvent être atteints de n'importe quel endroit du bâtiment dans un rayon de 30 
mètres. 

- Aux sorties et aux sorties de secours 
- Dans les voies d'évacuation 
- Près des escaliers et des ascenseurs 
- A proximité des équipements de protection contre l'incendie (dévidoirs, extincteurs portables,...). 
- Près des locaux à haut risque (par exemple, les locaux informatiques, les locaux à haute tension, le stock-

age de produits dangereux, les laboratoires chimiques, les locaux équipés d'un système d'extinction auto-
matique, etc.) 

- Près des postes de secours 
- Bien visibles et toujours accessibles 
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Figure 8 - distance jusqu’aux boutons-poussoir 

- Saviez-vous que le bris de vitre des boutons-pous-
soir est la principale cause d'alarmes indésirables 
chez les pompiers ? Comment pouvez-vous es-
sayer d'éviter cela ? 
o Ne placez jamais de boutons-poussoir d’alerte 

à côté des interrupteurs d'éclairage. 
o Respecter une hauteur d'installation de préfé-

rence > 1,5 m. 
o Fournir une protection pour les dommages 

mécaniques si nécessaire 
o Dans les espaces publics, placez une protec-

tion supplémentaire pour le bris de glace. 
o Si nécessaire, prenez les mesures nécessaires 

contre la pénétration de l'eau et de la pous-
sière (n'utilisez que des appareils ayant le de-
gré IP approprié, une entrée de câble par le 
bas, des presse-étoupes appropriés, etc.) 
 

17.2.3 Maintien de fonction et câblage 

- voir NBN S 21-100-1 – Le câblage FR2 n'est généralement pas nécessaire pour assurer le maintien de la 
fonction 

  

Figure 9 – recommandation hauteur du bouton-poussoir 
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17.3 Directives pratique pour les boutons-poussoir d’alarme 

Le signal d'évacuation ne peut être activé que par des personnes compétentes. 

L'exécution, le lieu, le nombre doivent donc être choisis en fonction des résultats de l'analyse des risques 

d'incendie et des mesures techniques7 et organisationnelles qui en découlent. 

Quelques exemples : 

- Pour les simples immeubles de bureaux, un bouton-poussoir d'évacuation situé à une réception occupée 

en permanence peut suffire. Dans ce cas, par exemple, la compétence est limitée et confiée au personnel 

de la réception. 

- Pour les bâtiments qui comptent plusieurs locataires professionnels, un bouton-poussoir d'évacuation 

par partie du bâtiment qui peut être loué séparément peut être le bon choix. Chaque locataire détermine 

ensuite qui est responsable. 

- Pour les entreprises à hauts risques avec un personnel formé en fonction de l’activité, on peut éventuel-

lement choisir de répartir judicieusement les boutons-poussoir d'évacuation dans le bâtiment / l'instal-

lation. Dans ce cas, tout le personnel peut être autorisé. 

En bref : un choix bien réfléchi est important pour pouvoir déclencher rapidement le signal d'évacuation si 

nécessaire et pour prévenir ou limiter les déclenchements d’évacuations non souhaitées. 

17.3.1 Couleur et conception 

- ROUGE (voir 17.1) 
- Recommandation : munir les boutons-poussoir d’alarme d'une inscription clairement lisible "Alarme" 

(par exemple, des lettres blanches sur fond rouge). 
- Assurer une exécution uniforme dans l'ensemble du bâtiment ou du complexe immobilier 
- Hautement recommandé : si nécessaire, placez un couvercle de protection supplémentaire devant la 

vitre à briser pour éviter l'activation indésirable du signal d'évacuation. 
- Attention au fonctionnement avec clé : en pratique, la clé n'est pas toujours disponible en cas d'urgence. 

En d'autres termes, la clé doit être accessible en permanence aux personnes autorisées. 
 

 
Figure 10 – bouton-poussoir d'alarme labellisé 

 

7 Par exemple : y a-t-il ou non une détection automatique d’incendie ? 
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Figure 11 – bouton-poussoir d'alarme avec couvercle de protection 

 

17.3.2 Localisation et nombre 

Quelques recommandations supplémentaires : 
- Emplacements typiques pour un bouton-poussoir d'évacuation : 

o à proximité des centraux d'alarme incendie et/ou des tableaux répétiteurs 
o dans la salle de contrôle, le centre de sécurité 
o à la réception, à la loge du portier... 

- Évitez de placer les boutons d'alerte et d'évacuation les uns à côté des autres. Cela crée une confusion 
et peut conduire à une activation non autorisée du signal d'évacuation. 

 
Figure 12 - combinaison de boutons-poussoir 

17.3.3 Maintien de fonction et câblage 

- Bien que la NBN S 21-100-1 ne s'applique pas strictement à l'évacuation, nous recommandons vivement 
que les lignes directrices de cette norme soient suivies. 

- Un câblage FR2 ou une solution équivalente8 est généralement nécessaire pour assurer le maintien des 
fonctions nécessaires. 

 

8 Des solutions équivalentes : 
- le câblage lui-même conserve sa fonction en cas d'incendie, mais d'une manière différente que via FR2 : 

voir l'AREI, par exemple des câbles moulés dans la chape avec une couverture suffisante. 
- un câblage sous forme de boucle complété par les mesures nécessaires pour maintenir la ou les fonctions 

prévues en cas de défaut de la boucle, par exemple en utilisant des isolateurs de court-circuit (voir par 
exemple NBN S 21-100-1) 
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18 Annexe D – Directives pratiques pour les sirènes d’évacuation 

Principales références sur lesquelles sont basées ces directives pratiques : 

- (Livre III Lieux de travail, Titre 6 Signalisation de sécurité et de sante) 

- NBN S 21-100-1, 6.2, 6.3.3, 6.6, 6.8, 6.12, 7 (voir 9.5) 

18.1 Base 

- Le signal d'évacuation doit être clairement audible pour toutes les personnes concernées. 

- En outre, les personnes concernées doivent être en mesure de faire une distinction claire avec les autres 

signaux afin de pouvoir répondre rapidement et efficacement au signal d'évacuation. 

- Le signal d'évacuation doit être adapté à l'environnement et tenir compte du risque éventuel de lésions 

auditives. 

- Si nécessaire (mauvaise audibilité, bruit de fond excessif, présence de personnes malentendantes ou 

portant des protections auditives, ...), les sirènes sont complétées par d'autres moyens tels que des si-

gnaux visuels et/ou tactiles. 

18.2 Signaux sonores 

(basé sur § 6.6.2 du NBN S 21-100-1) 

- Doit être audible partout, même avec des portes fermées 

- Ne peut pas être confondu avec d'autres signaux sonores 

- Niveaux sonores : 

o Minimum 65 dB(A) 

o 5dB(A) au-dessus du bruit de fond 

o 75 dB(A) (au lieu de 65) au niveau du lit des personnes qui ont besoin d'être réveillées 

o maximum 120 dB(A) en présence de personnes (éviter les dommages auditifs) 

- Fréquence sonore entre 400 Hz et 2000 Hz 

- Le signal d'alarme des sirènes doit être un signal "continu" (ininterrompu). Cela signifie que le volume 

et/ou la fréquence et/ou la modulation de fréquence peuvent varier, mais que les interruptions du signal 

sonore ne sont pas autorisées. 

18.3 Avertisseurs (sirènes) 

- Au minimum 2 dans chaque zone d’alarme, même si le niveau sonore recommandé peut être atteint par 
un seul diffuseur. (motivation : accroître la disponibilité et la fiabilité du système) 

18.4 Position des sirènes 

Recommandation : les gens ont tendance à fuir le bruit au lieu de s'en rapprocher. Tenez-en compte dans la 

mesure du possible lorsque vous placez des sirènes d'évacuation dans les voies de secours. 
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Figure 13 - Position sirènes <> Evacuation 

 

18.5 Dispositifs visuels d'alarme incendie EN 54-23 

- - Autorisé, mais uniquement en complément des signaux acoustiques d'évacuation 
- - Doit se distinguer clairement des autres signaux 

18.6 Maintien de fonction et câblage 

- Bien que la NBN S 21-100-1 ne s'applique pas strictement à l'évacuation, nous recommandons vivement 
que les lignes directrices de cette norme soient suivies. 

- Un câblage FR2 ou une solution équivalente est généralement nécessaire pour assurer le maintien né-
cessaire des fonctions. 
o Des solutions équivalentes : 

▪ le câblage lui-même conserve sa fonction en cas d'incendie, mais d'une manière différente que 
via FR2 : voir le RGIE, par exemple des câbles moulés dans le plâtre ou dans la chape avec une 
épaisseur suffisante. 

▪ un câblage sous forme de boucle complété par les mesures nécessaires pour maintenir la ou 
les fonctions prévues en cas de défaut de la boucle, par exemple en utilisant des isolateurs de 
court-circuit (voir par exemple NBN S 21-100-1) 
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19 Annexe E – Directives pratique pour les systèmes d’alarme vocales 

Pour les systèmes d'alarme vocale, un choix judicieux du type de système et le respect des normes NBN S 21-

111-1, 2 et 3 (voir aussi 3) sont extrêmement importants. 

Ces normes contiennent la même logique en ce qui concerne le "Processus appliqué à ...". (voir 6). (ainsi que 

NBN S 21-100-1 et 2 pour la détection des incendies) 

Dans la première étape, à savoir "L'analyse des risques, l'évaluation des besoins et l'étude de base", des choix 

importants doivent être faits, tels que 

- La couverture du système : par exemple, l'ensemble du bâtiment, uniquement les zones accessibles au 

public (les autres zones seront équipées de sirènes, par exemple), etc. 

- Le type de message : public (compréhensible pour toutes les personnes présentes) ou codé (uniquement 

compréhensible pour les personnes compétentes, par exemple le personnel d'un établissement psychia-

trique). 

- L'application du système : uniquement pour la sécurité incendie (alerte et/ou alarme) ou également pour 

d'autres messages d'urgence et éventuellement aussi pour des fonctions de confort telles que les an-

nonces de service ou la musique de fond. 

L'ensemble de normes contient les prescriptions nécessaires pour guider ces choix et pour pouvoir réaliser 

un système fiable et sûr sur cette base. 
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20 Annexe F – Qui peut aider ? 

Dans un contexte plus large, on trouve les acteurs suivants : 

- L’administration légifère et surveille. Informez-vous de manière proactive sur les prescriptions et consultez les ins-
tances compétentes à temps. Cela vous évitera des surprises désagréables comme des retards ou des coûts sup-
plémentaires. 

- Pour les lieux de travail, l'employeur, le conseiller en prévention et le comité pour la prévention et la protection 
jouent un rôle important. La loi les oblige à disposer d'une analyse des risques d'incendie. 

- Un bon point de départ consiste à consulter les services d’incendie (pompiers). Présentez votre projet à temps à 
l’officier chargé de la prévention. 

- Les entreprises spécialisées sont disposées à mettre leur expertise à la disposition de leurs clients (potentiels). Leur 
expérience pratique et leur connaissance des produits sont souvent un atout par rapport aux autres parties. 

- Pour l’évaluation neutre d’un projet ou d’une installation réalisée, vous pouvez vous adresser à une série d’orga-
nismes d’inspection ou de laboratoires accrédités. En Belgique, le système d’accréditation européen est mis en 
œuvre par le biais de BELAC (voir le SPF Economie). Vous trouverez les listes de ces organismes sur www.belac.be. 
Vous pouvez aisément comparer ‘l’accréditation’ avec la norme ISO 9001, avec comme différence le fait qu’il ne 
s’agit pas seulement d’un système de qualité, mais également d’une compétence technique et de moyens de l’or-
ganisme accrédité. 

- Des fédérations telles qu’Agoria ou des organisations comme Fireforum asbl représentent une importante source 
d’information et offrent la chance d’apprendre des choses des collègues du secteur. Au sein d’Agoria, il existe une 
communauté professionnelle active autour de la sécurité incendie à laquelle vous pouvez vous adresser tant à nos 
experts qu’à un large réseau externe. Par le biais des fédérations, vous pouvez également contribuer à la rédaction 
ou à la modification des réglementations. 

- Les architectes et bureaux d’études restent les interlocuteurs par excellence pour la construction. Plusieurs archi-
tectes et bureaux d’études disposent d’un département spécialisé dans la sécurité incendie. 

- Les Fire Safety Engineers de formation universitaire sont très bien placés pour soutenir un projet axé sur les résul-
tats au niveau qualitatif. Ils sont entre autres spécialisés dans le PBD (Performance Based Design). 

- Les assurances conseillent et aident également leurs clients en la matière. Elles publient également des prescrip-
tions, de manière indépendante ou par le biais de leurs fédérations. 

En résumé 

Pour prévenir, détecter et combattre les incendies, des systèmes actifs et passifs doivent être combinés avec des inter-
ventions organisationnelles. Le défi consiste à trouver un bon équilibre entre les différentes mesures et de les transposer 
en un système intégré unique. Une analyse des risques d’incendie aide à déterminer la bonne combinaison de mesures 
pour les besoins spécifiques de votre entreprise. Pour faire des économies, il est conseillé de faire le plus rapidement 
possible appel à un expert. 
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21 Annexe G – Terminologie FR – NL –DE - EN 

Tableau 4 - Terminologie FR – NL – DE - EN 

Français Nederlands Deutsch English 

Annonce Melding Benachrichtigung Notification 

Alerte Waarschuwing Warnung Warning 

Alarme Alarm Alarm Alarm 

Evacuation Evacuatie Evakuierung Evacuation 

Central de détection in-

cendie 

Equipement de contrôle 

et de signalisation 

(ECS) 

Branddetectiecentrale 

(CIE) 

Brandmelderzentrale 

(BMZ) 

Control and Indicating 

Equipment 

(CIE) 

Systèmes de détection 

et d’alarme incendie 

(détection automatique 

d’incendie, système de 

détection incendie) 

Branddetectie- en 

brandmeldsystemen 

(automatische brandde-

tectie, branddetectie-

systeem) 

Brandmelde- und Feue-

ralarmsysteme 

Fire detection and fire 

alarm systems 

Système d’alarme 

vocale 

(VAS) 

Spraakalarmsysteem 

(SAS) 

Sprachalarmanlage 

(SAA) 

Voice Alarm System 

(VAS) 

Déclencheur manuel 

(bouton-poussoir) 

Handbrandmelder 

(drukknop) 

Handfeuermelder 

(Druckknopf) 

Manual call point 

(push button) 

Organisme d’inspection 

(synonyme : organisme 

de contrôle) 

Keuringsorganisme 

(synoniemen: inspectie-, 

controle- of keuring- in 

combinatie met orga-

nisme of instelling) 

Inspektionsstellen Inspection bodies 

RGPT 

(Règlement Général 

pour la 

Protection du Travail) 

ARAB 

(Algemeen Reglement 

voor de 

Arbeidsbescherming) 

--- --- 
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Français Nederlands Deutsch English 

RGIE 

(Règlement Général 

sur les 

Installations Elec-

triques) 

AREI 

(Algemeen Reglement 

op de 

Elektrische Installaties 

--- --- 
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