
 

Normes de base plus strictes pour la sécurité incendie de nouveaux bâtiments : aspects 
électriques 

Le 1er avril 2017 entre en vigueur l’Arrêté Royal du 7 décembre 2016, fixant les normes de base pour la sécurité 
incendie de nouveaux bâtiments. L’A.R. pose également une série de nouvelles exigences pour l’installation électrique 
relatives aux ascenseurs, lesquelles requièrent absolument l’attention de l’électricien. 

Ascenseurs et monte-charges et ascenseurs oléo-hydrauliques 

En ce qui concerne les ascenseurs, les monte-charges et les ascenseurs oléo-
hydrauliques, l’accent est mis sur le maintien de la résistance au feu des parois en cas 
de traversées de conduites. Les traversées de conduites destinées à alimenter 
l’ascenseur et de conduites faisant partie de l’installation d’ascenseur doivent être 
réalisées de telle sorte que les résistances au feu des parois percées de traversées 
soient maintenues. L’installateur doit donc faire en sorte de connaître les valeurs EI 

des parois percées de traversées et de réaliser ces traversées selon les règles de l’art 
de manière à ce que les valeurs EI soient maintenues. 

Cage d’escalier 

Pour les bâtiments moyens et élevés, les seules conduites électriques autorisées dans les cages d’escalier sont celles qui 

servent au fonctionnement des appareils suivants installés dans la cage d’escalier : moyens de détection, moyens d’extinction 
(à l’exception des robinets muraux armés), appareils de signalisation, appareils d’éclairage, appareils de chauffage, dispositifs 
de ventilation et dispositifs de désenfumage.  

Les conduits de ventilation et les conduits de désenfumage sont autorisés uniquement s’ils ne servent qu’au fonctionnement 
des appareils précités installés dans la cage d’escalier. Pour le reste, seules les conduites d’eau sont autorisées dans les cages 

d’escalier. 

Sas 

Un sas est un espace de communication délimité par des parois et des portes résistantes au feu. Seuls les appareils suivants 
sont autorisés dans les sas : moyens de détection, moyens d’extinction (à l’exception des robinets muraux armés), appareils de 

signalisation, appareils d’éclairage, appareils de chauffage, dispositifs de ventilation et dispositifs de désenfumage. 

Les conduites électriques, les conduits de ventilation et les conduits de désenfumage sont autorisés uniquement :  

- S’ils ne servent qu’au fonctionnement des appareils précités installés dans le sas  
 

- Si le sas ne dessert que des locaux sans occupation humaine (par exemple locaux techniques, locaux pour 
transformateurs, débarras, archives, locaux d’entreposage des ordures, locaux pour compteurs, chaufferies...) ou 
des parkings. 

Pour le reste, seules les conduites d’eau sont autorisées dans les sas. 

 

 

 



 

Conclusion 

 

 

 

 

 

 

 

Ces séries d’exigences additionnelles sont imposées en vue de 
limiter le risque d’incendie causé par l’installation électrique et la 
charge thermique dans une série de locaux « vitaux ». Ce nouvel 
A.R. est d’application aux nouveaux bâtiments à construire et aux 
extensions de bâtiments existants. 




