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Art. 104  
Mesures préventives contre l’incendie
L’Arrêté royal du 25 avril 2013 modifiant les articles 1er, 3, 28, 100, 104, 151, 
200 et 207 du Règlement général sur les Installations électriques (RGIE) a été 
publié au Moniteur belge le 4 juin 2013. Ce whitepaper n’entend pas rappeler 
l’intégralité de l’article 104, mais vise à vous informer des modifications 
spécifiques concernant les mesures préventives contre l’incendie en général et 
des points d’attention spécifiques qui figurent dans les différentes dispositions 
en particulier.
Si vous avez encore des questions après avoir lu ce whitepaper, n’hésitez pas à 
contacter nos spécialistes. Ils se feront un plaisir de vous aider.

Où trouver l’article 104 dans le RGIE ? 

L’article 104 se trouve dans le chapitre 2 Mesures de protection / Partie 2 C 
Protection contre l’incendie, et traite spécifiquement des mesures préventives 
contre l’incendie. Dans le chapitre “Mesures préventives contre l’incendie“, les 
4 éléments suivants demandent une attention particulière du point de vue des 
installations électrotechniques :

• Punt 01.a  Comportement au feu des canalisations électriques. 
• Punt 03.d  Choix et installation du matériel électrique dans des lieux   

 présentant un danger d’incendie particulier.
• Punt 03.E  Maintien de la fonction électrique de circuits vitaux.
• Punt 03.F  Facteurs d’influences externes sur un bâtiment.

POINT 01.A  
COMPORTEMENT AU FEU DES CANALISATIONS ÉLECTRIQUES

Le point 01.a classe les canalisations électriques du point de vue de leur 
comportement au feu suivant leur réaction primaire au feu (F) et leur réaction 
secondaire au feu (S) :

F :  
Réaction primaire au feu des conducteurs ou câbles électriques, se divise en deux 
sous-catégories F1 et F2 

S :  
Réaction secondaire au feu : caractérise les effets secondaires du feu et qualifie 
les composants non métalliques des conducteurs ou câbles électriques quant à 
l’opacité des fumées (sous-catégorie SD) et l’acidité des produits de combustion 
(sous-catégorie SA).

SD :  
Smoke Density ou densité de la fumée des gaz de combustion.
Un conducteur ou un câble électrique a la caractéristique SD si ses gaz de 
combustion ne sont pas opaques.

SA :  
Smoke Acidity ou degré d’acidité de la fumée des gaz de combustion. 
Un conducteur ou un câble électrique a la caractéristique SA si ses gaz de 
combustion ne sont pas corrosifs.
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Pour déterminer si un conducteur ou câble est SA et SD, nous vous renvoyons aux 
normes NBN EN 61034-1 et NBN EN 61034-2 ainsi qu’à la norme NBN EN 50267-2. 

La classification F et S dépend notamment du type de matériau utilisé dans les 
câbles ou conducteurs électriques, subdivisé en FR1 et FR2. La résistance au feu 
porte sur la capacité de câbles à assurer leur fonction dans le système. (Voir aussi 
la disposition 3.E.)

ATTENTION : le point 01.a. F relatif à la réaction primaire au feu traite spécifiquement 
des conducteurs et câbles électriques et non des systèmes de chemins de câbles ou 
des goulottes. Il revient toutefois à l’utilisateur final ou à l’instance de prescription, 
éventuellement en concertation avec l’organisme de contrôle, à déterminer dans quelle 
mésure le système de chemins de câbles doit répondre aux normes SA et SD.

Ci-dessous, vous trouverez le tableau du RGIE avec la subdivision : 

PUNT 03.D  
CHOIX ET INSTALLATION DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE DANS DES 
LIEUX PRÉSENTANT UN DANGER D’INCENDIE PARTICULIER.

Dans le cadre du point 3.d, nous entendons attirer spécifiquement votre attention 
sur le point 3.d.2) Barrière coupe-feu:

Dans tous les lieux présentant un danger particulier d’incendie, des barrières 
coupe-feu sont disposées sur le parcours des canalisations électriques à la 
traversée des parois, conformément aux normes y relatives homologuées par le 
Roi ou enregistrées par la N.B.N., ou selon des dispositions assurant au moins un 
niveau de sécurité équivalent à celui défini dans ces normes. Les critères à utiliser 
pour déterminer un danger d’incendie particulier se retrouvent à la disposition 01.D 

F Réaction primaire au feu : qualifie l’aptitude du conducteur ou câble électrique  
à propager le foyer initial et se divise en deux sous-catégories de sévérité  
croissante caractérisées comme suit :
F1 Concerne les conducteurs ou câbles électriques qui, isolément et  

dans les conditions d’essai, ne propagent pas la flamme et s’éteignent  
d’eux-mêmes à peu de distance du foyer qui les a enflammés

F2 Concerne les conducteurs ou câbles électriques F1 en faisceaux et en 
position verticale qui dans les conditions d’essai ne propagent pas la 
flamme.

S Réaction secondaire au feu : caractérise les effets secondaires du feu et qualifie 
les composants non métalliques des conducteurs ou câbles électriques quant à 
l’opacité des fumées (sous-catégorie SD) et l’acidité des produits de combustion 
(sous-catégorie SA).
SD Câble dont les gaz de combustion ne sont pas opaques.
SA Câble dont les gaz de combustion ne sont pas corrosifs.

FR Résistance au feu : caractérise la capacité d’un conducteur ou câble électrique à 
assurer son fonctionnement malgré le foyer d’incendie. Cette catégorie se divise en 
deux sous-catégories : 
FR1 Porte sur des essais qui permettent d’apprécier le maintien de la fonction 

électrique dans des conditions de laboratoire (câble testé seul).
FR2 Porte sur un essai qui permet d’apprécier la durée pendant laquelle le 

maintien de la fonction électrique est assuré (câble testé avec support et 
fixation).
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ATTENTION : En cas de modifications de l’installation, vous devez aussi toujours veiller 
à maintenir les barrières coupe-feu

PUNT 03.E  
MAINTIEN DE LA FONCTION ÉLECTRIQUE DES CIRCUITS VITAUX

Le point 3.e. porte sur les circuits vitaux (installations de détection, installations 
d’annonce, installations d’alerte, installations d’alarme, installations de 
déverrouillage des portes, installations d’évacuation des fumées, installations 
d’éclairage de sécurité, etc.).
Lors d’un incendie externe, les circuits vitaux doivent rester opérationnels pendant 
au moins une heure. Autrement dit, ils doivent satisfaire à la caractéristique FR2 
(maintien de la fonction à la fois du câble et de la structure de fixation) pendant 1 
heure

ATTENTION : Les spécifications d’un système de maintien de la fonction d’au moins 
1 heure sont assorties d’un certain nombre de conditions concernant la fixation aux 
éléments de construction. Contrôlez toujours si les éléments de construction satisfont 
aux exigences d’une installation de maintien de la fonction électrique. A cet effet, vous 
pouvez toujours consulter nos spécialistes.

PUNT 03.F  
FACTEURS D’INFLUENCES EXTERNES SUR UN BÂTIMENT

Le point 3.f. énumère des prescriptions particulières en fonction des facteurs 
d’influences externes sur un bâtiment. Le point 3.f.1. précise :

Dans les locaux ou lieux caractérisés par les facteurs d’influences externes BD2, 
BD3 et BD4 ne sont installés que des câbles ayant les caractéristiques SA et SD.
Sont visés, entre autres, les : bâtiments élevés de hauteur égale ou supérieure à 25 
m, théâtres, salles de sport, dancings, écoles, hôpitaux, maisons de repos...

Les facteurs d’influences externes sont déterminés à l’Art. 101 du RGIE.
La lettre « B » indique les personnes et le code « D » la possibilité d’évacuation.

ATTENTION : Cette division est déterminante pour le risque d’incendie attendu du 
bâtiment en question. Sur la base des spécifications de l’utilisateur final ou du bureau 
d’étude, il convient de déterminer si l’on vise ainsi les éléments de construction 
élémentaires ou l’ensemble du bâtiment.

Code Possibilité  
d’évacuation

Conditions
ExemplesDegré  

d’occupation
Conditions  

d’évacuation

BD1 Normale Faible Faciles Maisons d’habitation d’une hauteur  
inférieure à 25 m

BD2 Longue Faible Difficiles Bâtiments d’une hauteur égale  
ou supérieure à 25 m

BD3 Encombrée Importante Faciles Établissements recevant du public 

BD4 Longue  
et encombrée Importante Difficiles Établissements recevant du public,  

avec une hauteur supérieure à 25 m)
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Comme il en a déjà été fait mention sous le point 01.a, ceci ne concerne que les 
câbles et non les chemins de câbles. Si l’utilisateur final/le bureau d’étude ou le 
maître de l’ouvrage décidait tout de même de choisir des systèmes de chemins de 
câbles spécifiquement SA/SD (dans l’ensemble ou une partie du bâtiment), nous 
conseillons d’utiliser les matériaux suivants :

En peut dire que les goulottes en acier et en alumium ont les meillures 
caractéristiques SA et DS pour répondre aux normes d’antitoxicité et de production 
de fumée.

CONCLUSION :  
L’interprétation et l’application de l’art. 104 du RGIE sur l’installation 
électrotechnique (guide-câble, mais aussi boîtes de montage, matériel de 
commutation et autres accessoires) dépendront dans une large mesure de 
l’interprétation et des préférences de l’utilisateur final, du maître de l’ouvrage  
ou du bureau d’étude. 

Nous vous conseillons dès lors de comprendre parfaitement les dispositions  
ci-dessus dès la phase de l’offre.

Si vous aviez des questions sur le RGIE, contactez un de nos spécialistes. Il se 
fera un plaisir de vous donner de plus amples informations sur les différentes 
possibilités et solutions. 

Legrand Group Belgium s.a. 
Kouterveldstraat 9
1831 Diegem
Tél:  02/719 17 11
Fax:  02/719 17 00

Possibilité  
d’évacuation

Degré d’occupation 
Faible Élevé 

Facile 

BD 1 Normale
PVC

Polycarbonate
Aluminium 

Acier

BD 3 Encombrée

Polycarbonate
Aluminium 

Acier 

Difficile 

BD 2 Longue

Aluminium 
Acier

BD 4 Longue et encombrée 

Aluminium
Acier


