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Vers un modèle de 
règlement communal 
relatif à la sécurité 
incendie… 
Concrétisation d’un long travail
Comme nous vous le relations dans un précédent numéro du Mouvement communal, notre association avait rencontré les grandes 
villes afin d’évoquer un certain nombre de problématiques spécifiques qui étaient les leurs. La sécurité incendie avait, notamment, 
rapidement émergé comme thématique essentielle pour les bourgmestres des plus grandes villes wallonnes.

Suite à cette réunion, la décision fut prise de mettre sur pied un groupe de travail qui allait réfléchir sur un éventuel modèle de règlement 
incendie type qui pourrait être proposé aux villes et communes qui souhaitent gérer cette problématique sur leur territoire.

 | SéCUrITé

Sylvie Smoos
Conseiller
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Le groupe de travail, composé de man-
dataires, de représentants des services 
logement des grandes villes et de pom-
piers, s’est rencontré pour la première 
fois le 29 mars 2011, première réunion 
d’une longue série.

D’autres acteurs ont également été 
consultés pendant notre réflexion, tel 
a été le cas des SLSP, de la SWL, de 
l’ARGB et de Febupro.

Le travail fut long, les réflexions intenses. 
Le résultat est un modèle de règlement qui 
comprend un socle minimal de mesures 
proportionnées en matière de sécurité 
incendie.

Au vu de l’autonomie communale, il est 
évident que les communes qui souhai-
teraient adopter notre modèle pourront 
l’adapter à leurs spécificités locales et, 
ainsi, supprimer ou ajouter, ou encore 
adapter, certaines dispositions. 

Afin de mieux comprendre notre règle-
ment, nous vous proposons, dans cette 
contribution, de vous exposer les réflexions 
qui ont précédé sa rédaction, et ce, avant 

risques d’incendie dans les immeubles 
auxquels les normes de base ne sont pas 
applicables2. 

Il s’ensuit que de nombreux logements 
présentent des risques importants en 
termes de sécurité incendie, qui peuvent 
d’ailleurs avoir des conséquences drama-
tiques et entraîner des pertes humaines.

Tous les logements ne représentent évi-
demment pas les mêmes risques. Ainsi, 
les logements unifamiliaux semblent 
présenter moins de risque que les loge-
ments multiples, que ce soit en termes 
d’évacuation des personnes ou en termes 
de risques d’incendie qui augmentent 
proportionnellement en fonction du 
nombre de logements (et donc, d’équi-
pements potentiellement sources d’in-
cendie) et d’habitants dans un même 
bâtiment.

Le nombre d’étages du bâtiment entre 
également en ligne de compte en ce 
qui concerne l’extinction d’un incendie 
et l’évacuation du bâtiment : dès qu’on 
atteint quatre niveaux (R+3), l’accès 
du bâtiment au service de secours, et 

éviter des troubles à la salubrité, à la sé-
curité et la tranquillité publiques « dans 
la mesure où la matière n’est pas exclue de 
la compétence des communes ». 

En outre, l’article 135, par. 2, NLC pré-
cise certains « objets de police confiés à la vi-
gilance et à l’autorité des communes ». On y 
retrouve au 5° : « le soin de prévenir, par les 
précautions convenables, et celui de faire ces-
ser par la distribution des secours nécessaires, 
les accidents et fléaux calamiteux, tels que les 
incendies, les épidémies et les épizooties ». 

On constate ainsi que prévenir les incen-
dies est bel et bien visé dans les objets de 
police attribués aux communes, ce qui 
permet aux communes d’agir en la matière 
et d’édicter des règlements communaux. 

Toutefois, on peut s’interroger quant à 
ce rôle qui incombe aux communes : 
jusqu’où peuvent-elles aller ? Au vu des 
principes généraux qui régissent la police 
administrative générale, base de notre 
modèle de règlement, les communes ne 
pourraient pas, sous couvert de la pro-
tection des incendies, imposer des me-
sures disproportionnées, ni prévoir des 

Notre règlement se veut 
être un socle minimal de 
mesures proportionnées

1 Réseau des conseillers en logement et Réseau police - Délinquance environnementale : accessibles tous deux via notre site internet www.uvcw.be
2  Les normes de base ne sont applicables qu’aux bâtiments pour lesquels une demande de permis de bâtir a été introduite après le 26 mai 1995 pour les 

bâtiments élevés ou moyens et après le 1er janvier 1998 s’il s’agit de bâtiments bas. 

de vous dévoiler, en quelques lignes, ce que 
renferme ce modèle, qui sera disponible 
pour nos membres via nos réseaux1.

constAts

Avant de nous attaquer à la rédaction 
de notre modèle, nous sommes partis 
de différents constats qui nous ont été 
relatés par les représentants des grandes 
villes, qu’ils soient mandataires, pom-
piers ou responsables du service loge-
ment.

Ainsi, il est indéniable qu’à l’heure ac-
tuelle, à part quelques législations spéci-
fiques (par exemple, celles qui imposent 
le détecteur incendie), il n’y a pas de 
législation complète qui vise à limiter les 

notamment l’utilisation des échelles, est 
rendu plus délicat, voire impossible pour 
certains de ces bâtiments.

Les matériaux utilisés dans la construc-
tion ou l’aménagement des bâtiments 
jouent également un rôle important en 
termes de propagation, plus rapide ou 
non, de l’incendie.

rôLe des communes

Les communes ont évidemment un rôle 
à jouer en l’espèce. En effet, la nouvelle 
loi communale (ci-après, NLC) per-
met - via ses articles 119 et 135, par. 2 
NLC - au conseil communal d’adopter 
des règlements communaux afin d’éviter 
tout trouble à l’ordre public, c’est-à-dire 

mesures déjà visées par une autre législa-
tion. Il convient donc d’être particulière-
ment attentif dans les mesures envisagées 
pour le règlement.

Une dernière question se pose quant 
au rôle des communes en la matière : 
n’arrive-t-on pas à une obligation de 
moyen, voire de résultat, vis-à-vis des 
risques d’incendie lorsqu’on combine 
les dispositions de police administra-
tive générale précitées à la responsabilité 
pénale des mandataires ? Pour rappel, 
ceux-ci voient régulièrement leur res-
ponsabilité pénale engagée pour coups 
et blessures involontaires ou homicide 
involontaire lorsque, par exemple, un 
accident survient sur leur territoire, que 
cet accident soit le fait d’un chauffard 
qui n’a pas vu un trou dans la chaussée, 
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de la malchance avec un incendie qui se 
déclare dans un immeuble ou encore de 
l’irresponsabilité de certains citoyens qui 
louent des logements qui ne respectent 
aucun principe de sécurité et s’enflam-
ment dès la première occasion. 

un règLement…

En passant en revue ces différents 
constats et obligations imposées aux 
pouvoirs locaux, il nous a semblé impor-
tant de réfléchir à un modèle commun 
de règlement communal en matière 
d’incendie dans les logements pour pal-
lier l’absence d’une législation imposant 
des règles minimales de sécurité pour les 
bâtiments les plus anciens et donc, les 
moins adaptés aux règles de prévention 
et de sécurité actuelles. 

Ce modèle étant commun à l’ensemble 
des pouvoirs locaux wallons, il ne recouvre 
vraisemblablement pas les situations spé-
cifiques variées qui peuvent se rencontrer 
dans certaines villes et communes ; il n’a 
pas pu, non plus, reprendre les mesures 
les plus strictes en matière de prévention 
incendie, afin de répondre aux typologies 
d’habitat les plus communes. Le groupe 
de travail s’est, en outre, attaché à pré-
coniser des mesures dont la sévérité peut 
être considérée comme minimale au vu, 
notamment, du principe de proportion-
nalité rappelé précédemment. 

Rappelons que l’autonomie communale 
permettra d’éventuellement adapter ce 
modèle aux situations particulières qui 
pourront être rencontrées. 

chAmp d’AppLicAtion

Les mesures préconisées par notre règle-
ment seront applicables à tout bâtiment 
contenant au moins deux logements, 
mais pas seulement ; nous visons égale-
ment les bâtiments qui contiennent un 
logement et un établissement accessible 
au public sachant que la présence d’un tel 
établissement rend le bâtiment moins sûr. 

En outre, la création d’un nouveau loge-
ment dans un bâtiment existant impliquera 
l’application du règlement à l’ensemble du 
bâtiment.

Les logements unifamiliaux ne sont pas 
visés par le modèle sachant que ceux-ci 

présentent moins de risques en matière 
d’incendie.

QueLQues mesures…

Nombreuses dispositions proposées dans 
notre règlement ne sont que des règles 
de bon sens qui ne coûteront rien ou pas 
grand-chose aux propriétaires. On peut 
citer comme exemple le fait de prendre 
toutes les précautions pour éviter les 
fuites de gaz en aval du compteur de 
gaz naturel, de garder une distance de 
sécurité minimale entre un convecteur et 
tout matériel combustible ou encore de 
ne pas stocker de matières inflammables 
dans la chaufferie. 

Les voies d’évacuation, qui sont les voies 
par lesquelles les occupants du bâtiment 
peuvent s’échapper, se verront appliquer 
des mesures afin d’y limiter au maximum 
la propagation des incendies dans le but 
que tous les occupants puissent évacuer 
le bâtiment en cas d’incendie. C’est la 
raison pour laquelle les revêtements de 
ces voies d’évacuation devront avoir une 
certaine résistance au feu.

La présence de matériel de lutte contre 
l’incendie peut également aider à limiter 
les dégâts ; c’est ainsi que nous avons pro-
posé d’imposer des extincteurs dans les 
parties communes ainsi qu’une couverture 
extinctrice dans les cuisines communes. 

En outre, le compartimentage des sous-
sols pourrait être imposé par l’autorité 
locale, sur la base d’un rapport dûment 
motivé du Service régional d’Incendie.

Pour le reste, certains locaux devront 
être compartimentés. Il s’agit évidem-
ment des locaux qui présentent le plus 
de risque au niveau de la propagation de 
l’incendie et/ou du ralentissement dans 
l’évacuation des personnes ; ce sera le 
cas de la cabine électrique haute tension, 
de la machinerie d’ascenseur non inté-
gré, de la cuisine commune, de la cage 
d’escalier et des voies d’évacuation pour 
les bâtiments ne disposant pas d’une 
seconde voie d’évacuation, de l’établisse-
ment accessible au public.

Des mesures plus importantes seront impo-
sées, en plus de celles énumérées précédem-
ment, aux bâtiments d’au moins quatre 
niveaux (R+3); tel que l’imposition des pic-
togrammes ainsi qu’un éclairage de sécurité. 

 | SéCUrITé
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Le compartimentage sera étendu à 
d’autres locaux, à savoir les garages, le 
local de stockage des déchets, les sous-
sols, le sas, au sous-sol qui donne accès 
aux ascenseurs, la cage d’escalier com-
mune et les voies d’évacuation.

Le compartimentage des logements pour-
rait être proposé par le Service régional 
d’Incendie.

Une deuxième possibilité d’évacuation 
devra être présente dans ces bâtiments.

Un exutoire de fumée et un système 
d’alarme (évacuation des occupants) 
devront également être placés.

dérogAtions

Le règlement ne doit pas avoir pour but de 
dénaturer le parc immobilier qui comprend 
certains bâtiments anciens. Il ne peut, non 
plus, imposer des mesures qui seraient bien 
trop onéreuses au propriétaire.

C’est la raison pour laquelle des déroga-
tions peuvent être demandées à l’auto-
rité communale compétente. Celles-ci 
pourront être acceptées pour autant que 
le niveau de sécurité en matière d’incen-
die demeure satisfaisant.

mesures trAnsitoires

Le règlement, qui entrera en vigueur cinq 
jours après sa publication (ou au plus tôt 
le jour de sa publication si le règlement le 
précise ou encore à une date déterminée), 
ne sera pas applicable immédiatement 
pour l’ensemble de ses dispositions. En 
effet, il nous paraissait, par exemple, tout 
à fait disproportionné d’imposer le com-
partimentage immédiatement. Ainsi, cer-
taines mesures bénéficient d’une période 
transitoire d’un à trois ans.

sAnctions

S’agissant d’un règlement général de 
police, les sanctions en cas de non-res-
pect du prescrit du règlement, seront, 
au choix de l’autorité communale, les 
peines de police ou les sanctions admi-
nistratives communales.

Il nous semble important de rappeler 
que, si des mesures coercitives doivent 
être imposées à un citoyen - même des 
mesures prescrites dans le présent règle-
ment, celles-ci ne seront applicables 
qu’après l’adoption d’un arrêté de police, 
qui doit, lui, respecter une procédure 
particulière (audition préalable, etc.). 

concLusion

Le but de ce règlement n’est aucunement 
de causer du tort aux propriétaires, mais 
bien de limiter au maximum les risques 
d’incendie afin de protéger des vies. Le 
règlement ne reprend évidemment pas 
toutes les mesures qui pourraient être 
envisagées afin d’éviter tout incendie, le 
principe de proportionnalité nous l’in-
terdisant ; il s’ensuit que notre règlement 
nous semble être un socle minimal de 
mesures proportionnées. 

Ce modèle n’étant aucunement une 
législation à suivre au pied de la lettre, 
les villes et communes peuvent l’adapter 
en fonction de leurs spécificités, de leurs 
desiderata, etc.

En outre, rien n’empêche un proprié-
taire bienveillant à aller plus loin que ce 
règlement, qui, nous l’espérons, servira 
de base et de bonnes pratiques pour éviter 
tout incendie.

Le modèle de règlement incen-
die de l’uVcW se trouve sur les 
réseaux des conseillers en lo-
gement et police-délinquance 
environnementale de l’uVcW.
www.uvcw.be

Les dossiers du 


