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LA FRATERNITE ASBL 
Rue Drootbeek, 2 

1020 BRUXELLES 
_I 

Bmelles, 511 2/20 1 8 
Vos ref. : Votre dernande du 2411 0120 18 
Nos ref : T.1982.2408/41/BS/vh 

A rappeler s.v.p. 
Personne 2i contacter: F. VANDENBERGHE - Tel: 021208.82.64 

Adresse: Rue de Molenbeek, 173- 175 
1020 Bmelles 

Madame, Monsieur, 

Concerne : Demande de permis d'urbanisme - Mise en place d'un bPtiment prkfabriqud R+l B 
l'usage de 4 classes. 

Com~osition du dossier 

Maitre de l'ouvrage: La Fraternite Asbl 
Rue Drootbeek, 2 
1020 Bmelles (04761460.607) 

Architecte: Ellips Architecture sprl 
Rue Dolez, 376 
1 1 80 Bmelles (0213 74.02.20) 

Annexe: 2 plans (dossier STU no CON 001-002) et 2 plans format A3 cachet& et paraphb par 
le service en date du 2411 0120 1 8. 

Description : Mise en place d'un bdtiment prefabrique R+l 2i l'usage de 4 classes sur la terrain de 
sport actuel . 
Escalier extkrieur aux 2 extrhitks. 

I Rhglementation ghnCrale 

L'imrneuble ayant une hauteur conventionnelle infkrieure 2i 10 m (h < 10 m), il doit r6pondre aux 
specifications techniques reprises dans 1'ArrSte Royal du 12 juillet 2012 (modifid par 1'ArrSte Royal du 7 
decernbre 2016) -Annexes 1 , 211 , 511 et 7 fixant les normes de base en matike de prkvention contre 
l'incendie et l'explosion, auxquelles les biitiments nouveaux doivent satisfaire. 
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NBN S 21-204 concernant la protection contre l'incendie dans les bgtiments scolaires - Conditions genkales 
et reaction au feu. 

Les prescriptions du titre XIII du Rkglement Gheral de la Bgtisse de 1'Agglomkation de Bruxelles relatif B 
la prevention des incendies dans les lieux accessibles au public. 

Reglement General pour la Protection du Travail et le Code sur le Bien-Stre au Travail 

ArrStC Royal du 20~4103128 (M.B. 2014104123) relatif a la prevention de l'incendie sur les lieux de travail 

Mesures de prkvention contre l'incendie dCiA prises 

2 escaliers accessibles B toutes les classes, eclairage de secours. 

Avis du Service dtIncendie 

L'examen des plans sournis B l'attention du Service d'Incendie donne lieu aux remarques suivantes: 

1. Les installations de chauffage, non reprises sur les plans, doivent rkpondre a la rkglementation en 
vigueur. 

2. L'irnmeuble doit Stre &pip& d'un Cclairage de secwitk conformhent au 8 6.5.4 de l'annexe 211 de 
1'ArrStC Royal du 12 juillet 2012 fixant les normes de base en matike de prevention contre l'incendie 
et l'explosion. 

3. Il y a lieu de prkvoir des extincteurs portatifs de 6 kg de poudre ABC, a raison de 2 appareils par 
niveau, a proximite des escaliers ; 
Ces extincteurs doivent Stre maintenus en bon etat de fonctionnement par un contrale et un entretien 
annuels . 

4. Il y a lieu d'installer un sys the  d'alerte et d'alarme conforme aux prescriptions reprises aux sous- 
sections 1-4-7 de la section 3 (Mesures de prevention spkcifiques) de 1'A.R. du 2014103128 relatif a 
la prevention de l'incendie sur les lieux de travail. 

5. L'installation de detection automatique d'incendie prkvue dans l'immeuble doit Stre de type : 
"surveillance genCralisCe". 

La conception et le fonctionnement de cette installation devront Stre contr8les par un organisme de 
contrale accredit6 conformement A la loi du 20 juillet 1990 relative d l'accreditation des organismes 
de certification et de contr6le ou selon une procedure de reconnaissance Cquivalente d'un autre Etat- 
membre de la Cornmunaute Europeenne ou de la Turquie ou d'un Etat signataire de 1'A.E.L.E.' 
partie contractante de l'accord sur 1'Espace Economique EuropCen. 
L'installation sera conforme aux normes NBN S 21-100-1&2 sinon tous les produits de m h e  
fonction, c o m e  dkcrit dans ces normes, lkgalement fabriques et/ou cornmercialises dans un autre 
Etat membre de la Comrnunaute EuropCenne ou en Turquie, ou legalement fabriquks dans un Etat 
signataire de 1'A.E.L.E.' partie contractante de l'accord sur 1'Espace Economique Europeen, sont 
Cgalement admis. 

6. Les sorties et issues de secours doivent Stre indiqukes par des pictogrammes reglementaires (Code du 
Bien Etre au ~ravaill- dispositions relatives a la signalisation de sCcwitk et de sante au travail du titre 
6-Livre III) ; ces pictogrammes doivent Stre visibles de n'importe quel endroit de 1'Ctablissemht et 
kclaires par l'eclairage normal et par l'kclairage de skcuritk. 
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7. Les installations klectriques de l'~tablissement, y compris l'kclairage de skcuritk, doivent Gtre vkrifikes 
par un organisme agree par le Service Public Fkdkral Econornie, PME, Classes moyennes et Energie. 
Une suite favorable doit Gtre reservee aux remarques eventuelles formulees dans le rapport de visite. 

8. . Le personnel doit avoir l'attention attirke sur les dangers d'incendie; il doit Gtre informe des voies: 
d'kvacuation, de l'aide a apporter en cas d'kvacuation ainsi que de l'utilisation des appareils 
d'extinction disponibles. 

Conclusion fmale 

Ce rapport est un avis favorable a condition de respecter les points ci-dessus. 

Veuillez agrker, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considkration distinguee. 

L'Officier-chef de service, 

Col. Ing. T. du BUS de WARNAFFE 

Avenue de I'Heliport, 15 ID00 Bruxelles 

. Ing. F. VANDENBERGHE 
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