
Audit de sécurité incendie en fonction des normes de base et/ou des 

réglementations spécifiques 
La sécurité incendie d’un bâtiment est déterminée par divers facteurs. Il existe ainsi de complexes législations 
locale, nationale et internationale, mais vous devez également prendre en compte les souhaits, objectifs et 
exigences des compagnies d’assurance, des autorités locales ou des pompiers. En Belgique, presque tous 
les niveaux administratifs peuvent édicter des réglementations en matière de sécurité incendie.
En outre, des règles de bonnes pratiques s’appliquent dans certains secteurs, par exemple dans les hôpitaux 
et les maisons de repos, mais aussi des règles spécifiques à l’entreprise, sans oublier les réglementations 
complémentaires. L’année de construction et la date du permis d’exploitation sont également déterminantes. 
Chaque situation est donc unique, et Vinçotte se charge de vous simplifier la tâche.
Pour vous, nous suivons de près les évolutions de la législation afin que vous puissiez mener votre activité 
sans vous en inquiéter.

Your tailor-made solution

En effectuant un audit, Vinçotte identifie les réglementations et mesures qui s’appliquent à votre cas, et vérifie si votre bâtiment 
et votre entreprise sont conformes à la réglementation incendie en vigueur et aux éventuelles exigences particulières 
supplémentaires.

Your result

Avantages de l’audit de sécurité incendie en fonction des normes de base et/ou des réglementations spécifiques
Nous vous enverrons un rapport détaillé contenant les mesures à prendre et les priorités.
Vous garantissez ainsi non seulement la sécurité des personnes et de vos bâtiments, mais vous minimisez aussi le plus 
possible le risque de perte de marchandises, de production et de données en raison d’un incendie. Vous saurez ainsi avec 
certitude que la continuité de votre activité n’est pas compromise.

Please note

Normes et législation

AR Normes de base
RGPT Art. 52
AR Hôpitaux
AR Maisons de soins psychiatriques
AR Maisons de repos pour personnes âgées
AR Établissements psychiatriques fermés
Décret relatif à l’hébergement touristique
NBN S21-204 Bâtiments scolaires
…

In which situation?

Pour toute personne ayant des doutes sur l’installation de sécurité incendie d’un bâtiment ou d’une entreprise existant, ou qui 
souhaite en connaître l’état exact.
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