
Service d'lncendie et d'Aide Médicale Urgènte 
de la Région de Bruxelles-Capitale 

r 
K.I.N. 
Rue Vautier, 29 

I 000 BRUXELLES 
L 

Vos réf.: 
Nos réf.: 

Votre demande du 08/03/2012 
A.1980.0463/95/MS/dm 
A rappeler s.v.p. 

Personne à contacter: B. LEJEUNE 
(bruno.lejeune@firebru.irisnet. be) 

il : 02/208.84.29 

Adresse: Rue Vautier, 29 
1000 Bruxelles 

Madame, Monsieur, 

Concerne : Avis de prévention incendie. 

Btuxelles, 13/03/2012 

Exposition « Préhistoire - Do It Yourself « - octobre 2012. 

l 

J 

Faisant suite à notreentrevue de ce mercredi 7 mars 2012, voici en résumé les prescriptions qui doivent être 
suivies pour l'exposition: 

1. La réaction au feu des matériaux utilisés doivent répondre aux prescriptions suivantes : 
(conformément à la norme NBN 821.203): · 

les revêtements de sol: classe A3; 
les revêtements des parois verticales: classe A2; 
les plafonds et faux - plafonds: classe Al; 

Le SIAMU émet néanmoins quelques exceptions pour les matériaux suivants : 
./ Les tranes d'arbre (bouleau) utilisés pour Ie cloisonnement de !'atelier« Tailleur» ne doivent 

pas être tr~ités maïs seront humidi:fiés régulièrement . 
./ Le mobilier demoins de 1,5 m sera réalisé en matériau de classe A3 
./ Le mobilier de plus de 1,5 m sera réalisé en matériau de classe A2 
./ Le revêtement de sol de I' atelier« faire du feu »sera réalisé en matériau de classe Al 
./ Le mobilier de plus de 1,5 m sera réalisé en matériau de classe Al ou recouvert d'un 

matéria u de classe A 1 
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3. 

4. 

5. 

6. 

Les matières utilisées pour 1' atelier « faire du feu « doivent être stockées dans une armoire 
métallique . 

Une poubelle métallique avec couvercle doit être placée près de !'atelier« faire du feu « 

Etant donné l'utilisation de matériaux naturels combustibles, la présence de 2 membres de l'équipe 
de première intervention do i vent être présents dans la salle durant les heures d' ouverture de 
1' exposition. 

Des moyens de lutte supplémentaires doivent être prévus auprès des ateliers « faire du feu » et « 
tailleur«. 

L'éclairage de sécurité doit être revu en fonction de la configuration des lieux. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée. 

L'attaché de prévention, 

~11~ :-
Lt-Col. Ing. C. DE Ing. B. LEJEUNE. 

ressée à I' Officier Chef de Service. 
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