
Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente 
de la Région de Bruxelles-Capitale 

1 
Administration Communale de 
Woluwe Saint Pierre 
Travaux Publics - SIPP 
A l'attention de Mr. Ing. O. Van Stichel 
Avenue Charles Thielemans, 93 

1150 	 BRUXELLES 

Bruxelles, 08/07/2003 

Vos réf. : Votre demande du 08/07/2003 
Travaux Publics SIPP/OVS 
dossier n° S/ 206 

Nos réf. : M.1985.1054/4/BS/dm 
A rappeler s.v.pl. 

Personne à contacter: A. VERBRUGGEN 

Adresse: 369 Rue Au Bois 
1150 Woluwe-St-Pierre 

Monsieur, 

Concerne  : 	Visite de prévention d'incendie du - 08/07/2003 

Composition du dossier:  

demande de visite du 18 février 2001 

Descrintion  

Bâtiment scolaire de cinq niveaux. 
ICMES: école d'enseignement technique secondaire pour environ 400 élèves 

Antécédents 

Notre avis M.85.1054/3/BS/LS du 24 novembre 1996. 

Réglementation générale 

NBN S 21-204 concernant la protection contre l'incendie dans les bâtiments scolaires - Conditions générales 
et réaction au feu. 

Règlement Général pour la Protection du Travail et le Code sur le Bien-être au Travail 
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Mesures de prévention contre l'incendie déià prises 

Extincteurs à poudre, éclairage de sécurité, détection automatique d'incendie (en cours), dévidoirs à 
alimentation axiales, vérification des installations techniques, séparation coupe-feu de l'entité cuisine, 
séparation coupe-feu local compteur gaz 

Avis du Service d'Incendie 

Suite à notre visite sur place effectuée en compagnie de Monsieur ing. O. Van Stichel, conseiller en 
prévention du SIPP de la commune de Woluwe Saint Pierre, le Service d'Incendie peut formuler les 
remarques suivantes: 

1. Notre avis M.85.1054/3/BS/LS du 24 novembre 1996 reste d'application, en particulier les points 
suivants: 

encloisonner les cages d'escaliers (parois Rf lh et portes coupe-feu Rf 1/2h (le placement de portes 
coupe-feu entre le sous-sol et les cages d'escaliers vers les étages nous semble prioritaire) 

- vérifier la conformité à la norme NBN 713.020 des portes coupe-feu de la cuisine et des locaux y 
attenant 
commande d'ouverture et de fermeture des exutoires de fumée au-dessus des cages d'escaliers 
maintenir l'accessibilité du bâtiment au véhicules pompiers 

2. Les sorties et chemins d'évacuation doivent être indiquées par les pictogrammes réglementaires ; ils 
doivent être visibles de n'importe quel endroit de l'immeuble et éclairés par l'éclairage normal et par 
l'éclairage de sécurité. 

3. Toutes les portes coupe-feu doivent être sollicitées à la fermeture. 

4. Il y a lieu d'améliorer l'éclairage de sécurité dans la salle de gymnastique (au moins deux points 
d'éclairage en plus). 

5. L'établissement est en partie équipé d'une installation de détection automatique d'incendie conforme à la 
norme NBN S 21-100 et EN 54-2. Il y a lieu de terminer les travaux. En plus il y lieu de faire vérifier 
l'installation d'alarme et de placer des boutons - poussoirs près de chacune des sorties. 

6. Les classes et le réfectoire en sous-sol doivent disposer d'au moins deux sorties indépendantes vers 
l'extérieur, si non l'occupation de ces locaux est formellement interdite. 

7. Tous les chemins d'évacuation et toutes les sorties doivent rester facilement praticables. 

8. Les plans de niveau et les procédures d'alerte/alarme et d'évacuation en cas d'incident doivent être remis 
au point. 

Veuillez agréer, Monsieur,  , l'assurance de notre considération distinguée. 

Toute correspondance doit être adressée à l'Officier Chef de Service. 
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