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Installations techniques et nouvelles technologies

Bâtiments intelligents et bâtiments à énergie neutre : quel impact sur la sécurité incendie ?

Pia WILLEMS (Cenergie)

Pia Willems est ingénieur civil architecte de formation. Depuis le début de l'année 2016, elle travaille pour le

bureau d'étude Cenergie en tant que chef de projet au sein du département Techniques économes en

énergie. En tant que spécialiste des techniques et concepts innovants en matière d'énergie renouvelable,

elle aide l'architecte et le maître d'ouvrage à faire les choix les plus efficaces. Elle veille à l'efficacité

énergétique du bâtiment et des installations techniques, tant lors de la phase de conception que durant

l'exécution des travaux.

Sa présentation illustre donc l'impact des installations techniques innovantes sur les différents aspects de la

sécurité incendie, puisque ces derniers sont repris dans le concept et les cahiers des charges et demandent

un certain suivi durant la phase d'exécution. Une attention particulière sera accordée à la cohésion entre

l'étanchéité à l'air et la ventilation, les bâtiments intelligents, les installations photovoltaïques, les bornes de

recharge et leur relation avec la sécurité incendie du bâtiment.

Pour plus d’informations :

www.cenergie.be
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PRÉSENTATION DE L’ORATEUR 

http://www.cenergie.be/


• Mythe ou réalité ? 

• Bâtiments intelligents et bâtiments Zero-
Energie = risque élevé d'incendie ? 

• Trucs et astuces afin de limiter un éventuel risque 

d'incendie supplémentaire au sein des installations 

techniques des bâtiments intelligents et bâtiments Zero-

énergie.
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION



PLAN DE LA PRÉSENTATION

I. Étanchéité à l'air et ventilation

II. Bâtiment intelligent

III. Installation photovoltaïque

IV. Points de recharge électrique
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I. ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ET VENTILATION

Bâtiments étanches à l'air

▪ Limiter les pertes de chaleur = 

rendre l'enveloppe étanche à l'air

▪ Pendant le chantier : mesurer 

l'étanchéité à l'air via un test de 

surpression/dépression

▪ Locaux techniques : autant que 

possible HORS du volume protégé

▪ Gaines techniques : nécessité d'une 

ventilation + séparation résistante au 

feu

▪ Rendre les perforations étanches à 

l'air (et résistantes au feu)
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Source : mijnEPB.be 



I. ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ET VENTILATION

Ventilation naturelle via des fenêtres motorisées

▪ Automatisation = câblage supplémentaire à 

travers la façade pour alimentation + 

communication

▪ Connexion avec centrale incendie = fermeture 

des fenêtres

≠
▪ Exutoires de fumées cage d'escaliers = ouvrir en 

fonction de l'évacuation des fumées et de la 

chaleur APRÈS l'intervention des pompiers

▪ Risque de retour de flammes = feu qui couve 

en raison d'un manque d'oxygène, 

peut repartir lorsque de l'oxygène 

est ajouté !
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Photo : Skylux

https://www.wimobile.be/indoordekking?lang=fr


I. ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ET VENTILATION

Ventilation mécanique avec récupération de chaleur

▪ Groupe de ventilation et canaux

▪ Connexion avec centrale incendie afin que 

le groupe de ventilation soit coupé en cas 

d'alarme incendie

▪ De sorte que les clapets coupe-feu 

motorisés se ferment par compartiment

▪ respecter les spécifications d'assemblage du 

rapport d'essai !

▪ Détection de fumée dans le canal : générer 

une alarme incendie

▪ Alternative : clapets coupe-feu avec fusible 

qui réagissent à la température si < 

diamètre 125
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I. ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ET VENTILATION

Ventilation des gaines techniques
▪ Gaines : ventilation = 10 % de la section totale du conduit horizontal avec un minimum de 400 cm²

▪ A : Compartimentage vertical 

▪ avec « clapet de régulation » + clapets coupe-feu dans la paroi de la gaine

▪ B et C : Compartimentage horizontal si possible

▪ Avec clapets coupe-feu par dalle de plancher ou déflecteurs de fumée + clapets coupe-feu dans la paroi 

de la gaine
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I. ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ET VENTILATION

Ventilation des gaines techniques

▪ Clapet de régulation pour la ventilation de la gaine 

(d'ascenseur)

▪ Détecteurs de fumée dans la gaine

▪ Le clapet de régulation s'ouvre en cas de :
– coupure d'alimentation,
– détection de fumée,
– température trop élevée
– et le cas échéant, manuellement avec le bouton

▪ Ne plus demander de dérogation PEB
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Source : Bluekit

https://www.wimobile.be/indoordekking?lang=fr


I. ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ET VENTILATION

Ventilation des locaux techniques spéciaux

▪ Normes en matière de ventilation : 

▪ Si > 70 kW au gaz/au fuel : NBN B 61-001:2019 – volume protégé 

extérieur ?

▪ Calculer le débit (pollution, surchauffe et air comburant) + 

dimensionner le tracé afin que la perte de pression cumulée ≤ 3 Pa
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Grille d'aération = grande perte de pression

Schéma : Cenergie

https://www.wimobile.be/indoordekking?lang=fr


I. ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ET VENTILATION

Ventilation des locaux techniques spéciaux

▪ Normes en matière de ventilation : 

▪ Si < 70 kW au gaz/au fuel : NBN B 61-002:2019

▪ Pas de ventilation naturelle nécessaire

▪ Local des compteurs à gaz : toujours respecter les 

prescriptions de la société d'utilité publique - hors 

du volume protégé ?

▪ Par ex. Sibelga : min. 200 cm² net ventilation haute 

naturelle, max. 10 cm du plafond.
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I. ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ET VENTILATION

Ventilation des locaux techniques spéciaux

▪ Influence pompe à chaleur = pas de chaufferie, mais 

augmentation du bilan de puissance électrique du bâtiment

▪ Cabine HT nécessaire ? Ventilation naturelle nécessaire, 

donc hors du volume protégé ?

▪ Ventilation haute et basse conformément à Synergrid C2/112 (chacune 

min. 0,5 m²)
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I. ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ET VENTILATION

ASTRID – couverture radio dans les bâtiments 

étanches à l'air

▪ Depuis 2014 pour les nouvelles constructions avec une superficie au sol > 

2 500 m² ou des bâtiments accessibles à plus de 150 personnes

▪ Isolation + finition étanche à l'air = réduction des fréquences radio jusque 

dans le bâtiment 

▪ Lors de la conception : 

▪ gaines d'attente dans la structure de toit en fonction du câblage de 
l'extérieur (toit) vers l'intérieur

▪ Pendant le chantier : étude sur le site de l'enveloppe du bâtiment étanche à 

l'air pour évaluer la nécessité de composants supplémentaires

▪ Ajout d'antennes relais sur le toit ?

▪ Répéteurs dans les couloirs, caves, ... avec UPS ?
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I. ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ET 

VENTILATION
ASTRID – couverture radio dans les bâtiments 

étanches à l'air :
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II. BÂTIMENT INTELLIGENT

Communication et automatisation

▪ Une interconnexion entre les techniques nécessite un 

câblage supplémentaire dans le bâtiment

▪ Plus grandes armoires data

▪ Plus grands chemins de câbles pour les câbles data (courant basse 

tension)

▪ Peu d'impact sur la charge calorifique
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II. BÂTIMENT INTELLIGENT

Nouvelle norme de câblage en fonction du risque 

d'incendie

▪ Exigence CPR (construction products regulation) EN 50575 

pour les câbles

▪ Objectif : limiter l'apparition et la dispersion de la fumée

▪ Résultat : augmentation de la sécurité en cas d'incendie pour 

les utilisateurs et les secouristes
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II. BÂTIMENT INTELLIGENT

Bâtiments Zero Energie

▪ L'intelligence du système de régulation réduit la 

consommation énergétique

▪ Ventilation naturelle en complément de la ventilation 

mécanique

▪ Fenêtres ouvertes = éteindre le chauffage/la climatisation

▪ Gestion des flux énergétiques : utilisateurs prioritaires 
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▪ La cerise sur le gâteau : Installation PV 



III. INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

Panneaux en toiture

•Toits plats, toits inclinés ou intégrés

•...

18Photo : Cenergie
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III. INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

Panneaux en toiture

▪ Toits plats, toits inclinés ou intégrés

▪ Pendant le chantier : couvrir les panneaux

▪ Intégrés : ventilation suffisante des panneaux

▪ Câblage : installation par un installateur professionnel agréé

▪ Circuits électriques sur courant continu CC

▪ Tracé du câble CC du toit vers l'onduleur en dehors du 

bâtiment si possible

▪ Demander les calculs de câblage
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III. INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

Onduleur et relais de découplage réseau

▪ Onduleur : surchauffe en cas d'installation incorrecte (par ex., ventilation 

insuffisante autour) ou mauvais entretien 

▪ 10 ans de garantie produit 

▪ RDR : relais de découplage réseau si > 10 kVA

▪ + étude de réseau par le gestionnaire de réseau

▪ prévoir compteur à 4 cadrans

20Photo : www.bisschop-techniek.nl / http://j-e-t.be/netontkoppelbord.html
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III. INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

Points d'attention des pompiers

▪ Signalisation pour les pompiers 

▪ Lorsque l'interrupteur principal est 
éteint, les panneaux solaires sont 
encore actifs et engendrent du 
courant.

▪ Couvrir les panneaux avec des 
couvertures ou de la mousse

▪ Commande : centrale via 
l'interrupteur pompiers 
▪ Disjoncteur CC à proximité de la sortie 

CC du système (sur le toit) 

▪ Fonctionnement : pour couper la 
tension du réseau ou commander le 
commutateur arrêt PV local 

21Photo : www.eaton-solar.com



IV. POINTS DE RECHARGE ÉLECTRIQUE

Chargeurs
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▪ Chargeur « lent » : via prise de courant 220/230V + chargeur 

adapté pour voiture électrique

▪ Option : prise CEE 16A

▪ Attention à la surchauffe 

▪ Câbles/connecteurs de charge standard

▪ Câbles de charge de type 1 standard US SAE 1772 

▪ Câbles de charge de type 2 standard européen

▪ Câbles de charge de type 3 = stations de recharge

en FR et IT Photos : autolaadkabel.be 

https://www.wimobile.be/indoordekking?lang=fr


IV. POINTS DE RECHARGE ÉLECTRIQUE

Bornes de recharge
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▪ Bornes de recharge standard : temps de charge < 6 heures

▪ Prise ou avec câble

▪ 22 kW AC (32A)

▪ Connexion 3-phase sur 400V avec conducteur neutre

▪ Bornes de recharge « rapides » : temps de charge < 0,5 

heures

▪ Connexion 3-phase sur 400V avec conducteur neutre

▪ 50 kW CC (87A) = puissance élevée, le long des autoroutes, ...

▪ Bornes de recharge intelligents, système de gestion

▪ Maximisation de la production par PV

▪ Tenir compte de la consommation énergétique actuelle du bâtiment



IV. POINTS DE RECHARGE ÉLECTRIQUE

Bornes de recharge dans garage fermé
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▪ Danger d’explosion des batteries limité, mais possible libération de 

gaz toxiques

▪ Sprinklers / EFC … peu de valeur ajoutée

▪ Le plus près possible de la sortie (-1) en fonction de la lutte 

contre le feu

▪ Suppression véhicule + immersion

▪ Contrôle et entretien câblage/prises/connexion borne de recharge

▪ Demander calculs câble, charge combustible plus élevée

Photo : Rexel

https://www.wimobile.be/indoordekking?lang=fr


IV. POINTS DE RECHARGE ÉLECTRIQUE

Vélos électriques

▪ Danger d'explosion des batteries ?

▪ Une question de qualité tant de la batterie que des câbles et de la prise

▪ D'abord connecter le chargeur à la batterie, puis dans la prise 

▪ Charger les batteries là où un contrôle visuel est possible ou à l'extérieur

▪ Privilégier les bornes de recharge de qualité aux prises
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Photo : Oplaadpunten.org
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IV. POINTS DE RECHARGE ÉLECTRIQUE

Autres combustibles

L'hydrogène vert est de l'hydrogène qui se compose d'eau et d'électricité 

durable issue d'éoliennes (offshore) ou de panneaux solaires, sans émissions 

de CO2.

▪ La KU Leuven a mis au point un panneau solaire qui transforme directement 

la vapeur d'eau de l'air en hydrogène vert au moyen de l'énergie solaire 

générée.

▪ Rendement : 15 %.
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Photo : https://www.installatieprofs.nl/nieuws/duurzame-energie/zonne-en-
alternatieve-energie/onderzoekers-ku-leuven-maken-waterstof-met-zonnepanelen

https://www.installatieprofs.nl/nieuws/duurzame-energie/zonne-en-alternatieve-energie/onderzoekers-ku-leuven-maken-waterstof-met-zonnepanelen


IV. POINTS DE RECHARGE ÉLECTRIQUE

Autres combustibles

▪ Voitures avec réservoir d'hydrogène + borne de recharge

▪ En cas de fuite du réservoir : risque accru en raison de la nature explosive de l'hydrogène

▪ Prend feu plus rapidement que l'essence / diesel

▪ Torche : charge sur la structure en béton

27

Photo : Queensland University of Technology (QUT)

https://www.installatieprofs.nl/nieuws/duurzame-energie/zonne-en-alternatieve-energie/onderzoekers-ku-leuven-maken-waterstof-met-zonnepanelen


IV. POINTS DE RECHARGE ÉLECTRIQUE

À l'avenir ? 

•Électricité de plus en plus présente 

•Plus d'applications à l'hydrogène

•...
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA 

PRÉSENTATION

• Étanchéité à l'air et ventilation = grande cohésion

• Les bâtiments intelligents ne créent pas un risque 

d'incendie plus élevé

• Les installations photovoltaïques et les points de 

recharge électrique requièrent une attention 

particulière pour des performances électriques de 

qualité

29



OUTILS, SITES WEB, SOURCES 
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• http://www.connext-nv.be/fr/couverture-indoor-astrid

• www.mijnEPB.be

• www.autolaadkabel.be

• www.Oplaadpunten.org

http://www.connext-nv.be/fr/couverture-indoor-astrid
http://www.mijnepb.be/
http://www.autolaadkabel.be/
http://www.oplaadpunten.org/
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