
Certification selon FISQ et FCB 
Pour les entreprises du bâtiment, la sécurité incendie est essentielle. Il ne suffit pas de se conformer à la 
législation : si vous prenez des mesures supplémentaires en allant plus loin que les exigences légales, vous 
montrez à vos employés, clients, partenaires et entourage que la sécurité incendie revêt pour vous une 
importance capitale.
FISQ
Le certificat FiSQ est délivré par Fireforum asbl, une organisation neutre, et constitue le seul certificat de 
qualité pour les entreprises d’installation spécialisées dans une ou plusieurs techniques de protection contre 
l’incendie passive et/ou active.
En tant que partenaire de Fireforum, nous pouvons nous charger de l’audit de votre certification.
FCB
L’obtention du certificat Fireforum Certified Building (FCB) signifie qu’un bâtiment – pendant toute la période 
sur laquelle porte le certificat – est protégé de manière optimale contre l’incendie, en termes d’infrastructure, 
de techniques, d’organisation et de maintenance.

Your tailor-made solution

En tant qu’organisme d’inspection reconnu, Vinçotte peut vous délivrer les certificats FISQ et FCB.

Your result

FISQ
Si vous êtes titulaire du certificat de qualité FiSQ, cela signifie qu’en tant qu’installateur, vous garantissez la sécurité et la 
qualité de vos produits et services pendant toute la durée de vie des installations, de l’étude et de la conception jusqu’à la 
maintenance.
FCB
Si vous obtenez le certificat FCB, cela signifie que vous prenez des mesures plus drastiques encore que ce qui est requis par 
la loi, en tant que propriétaire ou exploitant. Et cela témoigne d’une vision globale de la sécurité incendie.
Voici une liste de 5 bonnes raisons de demander le certificat Fireforum Certified Building, en tant que propriétaire ou exploitant 
d’un bâtiment :

1. Vous attachez une grande importance à la sécurité de vos employés et de vos biens.
Le certificat FCB est la preuve de l’importance que vous accordez à la sécurité incendie dans votre bâtiment : c’est une 
garantie de qualité. Non seulement vos techniques et votre infrastructure répondent aux normes et sont entretenues 
comme il se doit, mais vous veillez également à ce que les règles et procédures en matière de sécurité incendie soient 
connues et respectées. En d’autres termes, vous vous assurez que les investissements que vous avez réalisés dans la 
sécurité incendie continuent de porter leurs fruits à long terme.
Vous souhaitez également faire connaître la culture de la sécurité de votre bâtiment à vos collaborateurs et aux tiers. 
En ce sens, le certificat constitue la consécration de votre travail de prévention.

2. Dans un souci de continuité de l’activité.
Il ne faut pas sous-estimer l’impact que peut avoir un incendie sur votre activité. De toutes les PME disposant d’un seul 
site de production et ayant subi un incendie, 30% ont mis fin à leurs activités après le sinistre. En effet, pendant la 
période difficile suivant un incendie, leur part de marché a été engloutie par leurs concurrents.
Avec le certificat, vous démontrez donc non seulement l’attention que vous portez à la sécurité incendie, mais 
également votre souci de la continuité et de la sécurité des activités.

3. Vous manifestez clairement vos efforts continus en matière de sécurité incendie.
Le certificat FCB prouve que vous avez construit, acheté ou que vous exploitez un bâtiment protégé contre l’incendie. 
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De plus, vous avez également créé une culture de la sécurité, ce qui constitue un atout pour les tiers. Avec le certificat 
FCB, vous mettez en avant votre professionnalisme vis-à-vis de vos (futurs) employés, environnement, clients, 
partenaires et fournisseurs. De plus, le certificat vous permet de vous distinguer de vos concurrents.
Il constitue par ailleurs un levier pour continuer à sensibiliser toutes les personnes impliquées et pour continuer à placer 
la barre très haut à l’avenir. Après tout, le certificat témoigne de vos efforts continus pour vous améliorer.

4. Le certificat renforce votre image au cours des échanges avec les pompiers et les autorités compétentes.
L’obtention du certificat FCB témoigne de l’importance que vous accordez à la sécurité de vos employés, de 
l’environnement et des biens, et du rôle que vous jouez en tant que « bon père de famille ». En ce sens, il facilite vos 
échanges avec les autorités, les assureurs, les banques et les pompiers.

5. En tant qu’employeur, vous démontrez que vous vous conformez à la législation en vigueur en matière de sécurité 
incendie.
Ce certificat vous permet de démontrer que vous respectez le Code du bien-être au travail. Le certificat FCB est un outil 
idéal pour la mise en œuvre obligatoire de la gestion dynamique des risques imposée par cette nouvelle législation.

Please note

Normes et législation
Les certificats FiSQ et FCB sont basés sur des audits externes, pour des certificats tels que ISO 9001 et VCA (Checklist de 
sécurité pour les entreprises contractantes).
Il s’agit d’un certificat de qualité indépendant délivré par Fireforum asbl.

In which situation?

Certificat FiSQ : pour toutes les entreprises d’installation du secteur de la sécurité incendie qui souhaitent offrir à leurs clients 
la qualité, au moyen d’un certificat indépendant.
Certificat FCB : pour les gestionnaires d’immeubles, les propriétaires d’immeubles et les entreprises qui attachent une grande 
importance à la sécurité incendie et qui souhaitent le démontrer en interne ou aux tiers.
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