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1. Introduction 
 
La justification de la stabilité au feu des constructions est basée principalement sur deux groupes 
de  documents.  D’une  part,  les  documents mis  au  point  par  l’ITM  fixent  les  exigences  ou  les 
méthodes de calcul pouvant être appliquées pour effectuer ces vérifications. D’autre part,  les 
Eurocodes et les Annexes Nationales Luxembourgeoises décrivent l’application de ces méthodes 
de calcul.  
 
Ce présent document a pour objet de synthétiser les différents documents existants et de fournir 
aux  praticiens  la  procédure  légale  pour  l’application  des  différentes  approches  existantes  et 
méthodes de calcul. 
 
Comme dans  tous  les pays  européens,  les  exigences de  stabilité  au  feu des ouvrages  varient 
principalement en fonction de paramètres tels que la hauteur du bâtiment, le nombre d’étages, 
la taille des compartiments, la situation du bâtiment (isolé ou non), le nombre d’occupants, le 
type d’activité, la présence de locaux à risque, etc. Le niveau d’exigence est fixé en fonction du 
temps  d’évacuation  estimé  et  des  conséquences  en  cas  de  ruine.  Ces  exigences  dites 
prescriptives, allant de R30 à R240, sont basées sur la courbe température‐temps de référence, 
définie selon la norme internationale ISO 834 [1]. 
 
Sur base d’une série de travaux de recherches initiés dans les années ’90 [2‐6], des approches 
probabilistes ont été définies afin de considérer des scenarii de feu tenant compte des différents 
paramètres mentionnés plus haut. Au contraire de la courbe ISO, ces scénarios comprennent une 
phase  d’échauffement  et  de  refroidissement,  tiennent  de  compte  de  la  géométrie  du 
compartiment, de l’usage du bâtiment, des ouvertures dans les parois du compartiment, etc. Les 
conditions  d’application  de  l’approche  performancielle  (appelée  également  « Actions 
thermiques physiquement  fondées » dans  l’EN 1991‐1‐2  [1],  voir  Tableau 1)  font  l’objet d’un 
document spécifique ITM‐SST 1551.1 [7] et fait l’objet du Chapitre 3 de ce document. 
 
En plus de l’action thermique, la façon d’appréhender la structure se divise en 2 catégories. Soit 
un seul élément est vérifié, extrait de son contexte structurel et de l’interaction avec les éléments 
voisins,  comme  c’est  le  cas  pour  un  essai  au  feu  conventionnel.  Soit  plusieurs  éléments  de 
structure ou même la structure dans son entièreté sont étudiés.  
 
L’Ingéniérie  Feu  regroupe,  entre  autres,  l’ensemble  des  méthodes  de  calculs  permettant 
d’évaluer  la  stabilité  au  feu  d’une  structure  globale  (c’est‐à‐dire  ne  considérer  pas  chaque 
élément individuellement) et/ou la détermination de scenarii de feu naturel par application de 
l’approche performancielle (voir Tableau 2). 
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Tableau 1 : Procédures de calcul selon l’EN 1991‐1‐2 [1] 

 

 
Tableau 2 : Champ d’application des règles de classification et de l’Ingéniérie Feu [7] 
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On  notera  que  l’Ingéniérie  Feu  au  sens  large  inclut  également  un  certain  nombre  d’autres 
disciplines  telles  que  le  compartimentage  des  bâtiments,  le  comportement  humain  lors  d’un 
incendie, le désenfumage des bâtiments. 
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2. Approche prescriptive 
 
Les  prescriptions  de  prévention  incendie  sont  fixées  par  l’Inspection  du  Travail  et  des Mines 
(ITM). Ci‐dessous sont listés les documents à consulter pour un nouveau projet. 
 
ITM‐SST 1500.3 (09/2017) : Prescriptions de prévention incendie – DEFINITIONS GENERALES 
ITM‐SST 1501.5 (02/2018) : Prescriptions de prévention incendie – DISPOSITIONS GENERALES – 
Bâtiments bas 
ITM‐SST 1502.4 (09/2017) : Prescriptions de prévention incendie – DISPOSITIONS GENERALES – 
Bâtiments moyens 
ITM‐SST 1503.4 (09/2017) : Prescriptions de prévention incendie – DISPOSITIONS GENERALES – 
Bâtiments élevés 
ITM‐SST 1504.3 (09/2017) : Prescriptions de prévention incendie – DISPOSITIONS SPECIFIQUES – 
Bâtiments administratifs 
ITM‐SST 1505.3 (09/2017) : Prescriptions de prévention incendie – DISPOSITIONS SPECIFIQUES – 
Salles de restauration 
ITM‐SST 1506.3 (09/2017) : Prescriptions de prévention incendie – DISPOSITIONS SPECIFIQUES – 
Parkings couverts de plus de 20 véhicules 
ITM‐SST 1507.3 (09/2017) : Prescriptions de prévention incendie – DISPOSITIONS SPECIFIQUES – 
Salles recevant du public 
ITM‐SST 1508.4 (09/2017) : Prescriptions de prévention incendie – DISPOSITIONS SPECIFIQUES – 
Etablissements de vente – Centres commerciaux 
ITM‐SST 1509.3 (09/2017) : Prescriptions de prévention incendie – DISPOSITIONS SPECIFIQUES – 
Etablissements d’hébergement 
ITM‐SST 1510.3 (09/2017) : Prescriptions de prévention incendie – DISPOSITIONS SPECIFIQUES – 
Etablissements de Soins et Etablissements pour Personnes Agées 
ITM‐SST 1511.2 (10/2018) : Prescriptions de prévention incendie – DISPOSITIONS SPECIFIQUES – 
Etablissements artisanaux et industriels < 10.000 m2 
ITM‐SST 1512.2 (09/2012) : Prescriptions de prévention incendie – DISPOSITIONS SPECIFIQUES – 
Installations de natation – Dispositions spécifiques 
ITM‐SST 1513.1 (09/2012) : Prescriptions de prévention incendie – DISPOSITIONS SPECIFIQUES – 
Logements encadrés 
ITM‐SST 1514.3 (06/2013) : Prescriptions de prévention incendie – DISPOSITIONS SPECIFIQUES – 
Services d’éducation et d’accueil pour enfants non‐scolarisés et structures d’accueil de nuit pour 
enfants en bas âge 
ITM‐SST 1515.1 (02/2009) : Prescriptions de prévention incendie – DISPOSITIONS applicables aux 
chantiers 
 
Une synthèse des prescriptions de stabilité au feu est donnée ci‐dessous : 
 
Bâtiments bas (h < 7m hormis duplex) : Pour un seul niveau, l’exigence est R30 (Type A). Pour les 
autres cas,  l’exigence est R30 pour  la charpente sous toiture et R60 pour  les autres éléments 
porteurs (murs, piliers, poutres, planchers, dalles, etc). 
 



  7 

Bâtiments moyens (h < 22m) : L’exigence est R30 pour la charpente sous toiture et R90 pour les 
autres  éléments  porteurs  (murs,  piliers,  poutres,  planchers,  dalles,  etc).  En  présence  d’une 
installation d’extinction automatique, aucune stabilité au feu de la charpente n’est requise. 
 
Bâtiments élevés (h > 22m) : Pour les immeubles de type A (22m < h < 30m), toutes les parties 
du gros‐œuvre (murs, planchers, dalles, plafonds, etc) doivent répondre à l’exigence R90. Pour 
les immeubles de type B et C (respectivement 30m < h < 60m et 60m < h < 200m), toutes les 
parties du gros‐œuvre doivent répondre à l’exigence R120. 
 
Bâtiments  administratifs :  Pas  de  prescriptions  de  stabilité  au  feu  particulières  à  ce  type  de 
bâtiments 
 
Restaurants recevant plus de 50 personnes : Pas de prescriptions de stabilité au feu particulières 
à ce type de bâtiments 
 
Parkings  couverts  de  plus  de  20  véhicules :  Aucune  stabilité  au  feu  n’est  requise  pour  les 
structures  portantes  (poutres,  colonnes,  etc)  de  parkings  ouverts  ne  comportant  pas  de 
bâtiments  au‐dessus  de  ce  parking.  Toutefois  les  planchers  de  ces  parkings  ouverts  devront 
répondre à  l’exigence R30. Pour  les parkings  fermés,  tous  les éléments de structure portante 
devront  répondre  à  l’exigence  R90  (bâtiments  bas,  moyens  ou  élevés  de  type  A)  ou  R120 
(bâtiments élevés de type B ou C). 
 
Salles recevant du public : Pas de prescriptions de stabilité au feu particulières pour les salles de 
spectacle. On notera seulement qu’aucune exigence de stabilité au  feu n’est  requise pour  les 
cirques et chapiteaux. 
 
Etablissements  de  vente  –  Centres  commerciaux :  Pas  de  prescriptions  de  stabilité  au  feu 
particulières à ce type de bâtiments. On notera seulement qu’aucune exigence de stabilité au feu 
de  la  structure n’est  requise pour  les établissements à  simple  rez‐de‐chaussée équipés d’une 
extinction automatique. 
 
Etablissements d’hébergement : Pour les bâtiments bas à un seul niveau de ce type, toutes les 
parties portantes (murs, piliers, planchers, poutres, etc) devront satisfaire au critère R60. 
 
Etablissements  de  soins  et  établissements  pour  personnes  âgées :  Pas  de  prescriptions  de 
stabilité au feu particulières à ce type de bâtiments 
 
Installations  de  natation :  Au  cas  où  les  prescriptions  des  documents  « DISPOSITIONS 
GENERALES » ne sont pas d’application, la stabilité au feu des éléments porteurs sera définie au 
cas par cas en fonction de l’utilisation du bâtiment et de la charge calorifique présente. 
 
Logements encadrés : Pas de prescriptions de stabilité au feu particulières à ce type de bâtiments 
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Services d’éducation et d’accueil pour enfants non‐scolarisés et structures d’accueil de nuit pour 
enfants  en  bas  âge :  Pour  les  bâtiments  bas  à  un  seul  niveau  de  ce  type,  toutes  les  parties 
portantes (murs, piliers, planchers, poutres, etc) devront satisfaire au critère R60. 
 
Chantiers : Pas de prescriptions de stabilité au feu particulières 
 

   



  9 

3. Approche performancielle 

3.1. Concept de feu naturel et recensement des facteurs principaux 
 
Comme déjà mentionné au préalable, l’approche performancielle de la sécurité incendie se base 
sur  les  scenarii  possibles  de  feu.  Chaque  scenario  décrit  l’évolution  d’un  feu  en  fonction  des 
paramètres  physiques  qui  le  caractérisent  comme  la  charge  calorifique,  la  taille  du  foyer,  sa 
position, la vitesse de propagation, le débit calorifique maximal, les conditions de ventilation, les 
caractéristiques thermiques des parois du compartiment, les mesures actives de lutte contre le 
feu et la probabilité d’occurrence du feu (voir EN 1991‐1‐2 avec Annexe Luxembourgeoise). Ces 
paramètres  physiques  doivent  être  choisis  pour  être  représentatifs  des  scénarii  les  plus 
défavorables. 
 
La  Figure  1 montre  la  comparaison  entre  les  échauffements mesurés  lors  d’essais  d’incendie 
concernant différentes configurations (taille du compartiment, charge calorifique, isolation des 
murs, caractéristique du combustible,…) et la courbe conventionnelle ISO 834. Elle démontre que 
la courbe normalisée ne correspond pas au développement d’un incendie réel. 
 

 
Figure 1 : Courbe conventionnelle température‐temps comparée à des 

résultats de feux réels en laboratoire [7] 
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Les  5  phases  d’un  feu  réel  sont  la  phase  d’ignition,  la  phase  de  croissance,  l’embrasement 
généralisé, la phase de plein développement et la phase décroissante. Il se peut, dans certaines 
configurations, que l’embrasement généralisé ne se produise pas. Dans ce cas, la phase de plein 
développement est également inexistante. 
 
Une  synthèse  des  facteurs  principaux  influençant  l’évolution  de  la  température  dans  un 
compartiment est donnée ci‐dessous : 

‐ Charge calorifique [MJ], correspondant à l’énergie totale disponible dans le compartiment 
et donnée pour différentes occupations dans  l’Annexe E de  l’EN 1991‐1‐2 et  l’ITM‐SST 
1551.1 [7]; 

‐ Débit  calorifique  maximal  par  unité  de  surface  [kW/m2],  donné  pour  différentes 
occupations dans l’Annexe E de l’EN 1991‐1‐2 et l’ITM‐SST 1551.1 [7]; 

‐ Vitesse de propagation du feu, caractérisé par le temps t  requis pour atteindre 1 MW 
‐ Conditions de ventilations, pour lesquelles l’ITM‐SST 1551.1 [7] propose 2 scenarii tenant 

compte du type de vitrages ; 
‐ Caractéristiques thermiques des parois du compartiment ; 
‐ Mesures actives de lutte contre le feu et probabilité d’occurrence du feu. Le concept semi‐

probabiliste des Eurocodes a été appliqué pour déterminer des coefficients minorateurs 
et majorateurs de la charge calorifique dans l’Annexe E de l’EN 1991‐1‐2 [1]. 

 
On notera que  les configurations qui ne mènent pas à un embrasement général doivent être 
analysées en considérant les effets de feux localisés dont la position conduira aux effets les plus 
défavorables  sur  la  structure.  L’Annexe  Nationale  Luxembourgeoise  définit  à  cet  effet  les 
diamètres et niveaux de foyers à considérer en fonction de l’occupation du compartiment. 
En  cas  de  feu  localisé,  les  effets  locaux  et  globaux  de  l’incendie  devront  être  superposés, 
conformément à l’EN 1991‐1‐2 (Figure 2). 
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Figure 2 : Superposition des effets locaux et globaux sur la structure en cas de feu localisé 

 

3.2. Documents de référence et concept d’analyse des risques restants 
 
En complément des prescriptions de prévention incendie,  l’Inspection du Travail et des Mines 
(ITM) a introduit 3 documents spécifiques à l’utilisation d’approches performancielles listés ci‐
dessous.  En  particulier,  le  premier  d’entre  eux  définit  les  méthodes  de  calcul  pouvant  être 
utilisées afin de justifier la stabilité au feu des structures. 
 
ITM‐SST  1551.1  (10/2012) :  Prescriptions  de  sécurité  incendie  –  INSTRUCTION  TECHNIQUE  – 
Etude de stabilité au feu à l’aide d’une approche performancielle 
ITM‐SST 1552.2 (01/2015) : Prescriptions de prévention incendie – INSTRUCTION TECHNIQUE –
Désenfumage 
ITM‐SST 1553.2 (01/2015) : Prescriptions de prévention incendie – INSTRUCTION TECHNIQUE – 
Simulation d’évacuation de personnes 
 
En cas d’utilisation d’une approche performancielle, les exigences doivent être fixées sur base 
d’une étude de risque définissant le temps d’évacuation des occupants et le temps nécessaire 
pour l’intervention des services de secours dans des conditions acceptables. 
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Dans ce cas, une étude du comportement du bâtiment jusqu’au refroidissement complet de la 
structure est à réaliser (exigence standard). La résistance au feu de  la structure y compris ses 
assemblages est à démontrer jusqu’au refroidissement complet en tenant compte des mesures 
de protection actives (par exemple désenfumage, sprinkler, détection incendie). Néanmoins pour 
certains  types  de  bâtiments  et  d’exploitation,  cette  exigence  standard  peut  être  allégée  ou 
renforcée (voir Tableaux 3 et 4). 
 
Dans  tous  les  cas,  l’approbation  sera  donnée  suivant  la  procédure  de  validation,  au  vu  des 
résultats de cette étude et des risques restants, décrits ci‐après et basé sur le concept de profil 
de risque. 
 

 
Tableau 3 : Définition du profil de risque [7] 

 
Tableau 4 : Analyse des risques restants en fonction du profil de risque [7] 

 
Exigence allégée : 
 

1. Etude  de  la  stabilité  au  feu  de  la  structure  limitée  à  une durée  de  30,  60,  90  ou  120 
minutes (RR1). 

2. Mise  en  évidence  des  points  sensibles  de  la  structure.  Les  éléments  particulièrement 
vitaux  pour  la  stabilité  d’ensemble  de  la  structure  et  les  éléments  dont  la  ruine 
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entrainerait une ruine en chaîne de l’ensemble de la structure du bâtiment doivent être 
mis en évidence. De la même façon seront également mis en évidence les éléments dont 
la ruine ne conduit qu’à un effondrement partiel de la structure (RR2). 

3. Etude des modes de ruine. Les conséquences ainsi que les circonstances (ruine brutale ou 
ductile,  effondrement  en  chaîne,  extension  de  la  perte  de  stabilité  de  la  structure  à 
d’autres compartiments que celui incendié) seront documentées et mises à disposition 
des autorités compétentes. Dans certaines conditions, certaines ruines seront autorisées 
(RR3). 

 
Exigence standard : 
 

4. Risque en phase de refroidissement. Les études comprendront une partie spécifiquement 
dédiée  à  la  phase  de  refroidissement  et  aux  dégâts  et  dangers  que  celle‐ci  peut 
engendrer. Ceci revient à analyser une résistance au feu maturel illimitée. Par exemple, 
les risques de défaillances des assemblages dans la phase de refroidissement doivent être 
analysés (RR4). 

 
Exigence renforcée : 
 

5. Possibilité  de  défaillance  de  certaines  mesures  de  protection  passives  (portes,  volets 
coupe‐feu…) ou actives (désenfumage, sprinkler, détection…). Les types de défaillance à 
considérer sont à fixer par les autorités compétentes (RR5). 

6. Prise  en  compte  des  changements  futurs  d’exploitation  ou  d’affectation  (RR6).  Cette 
exigence n’est à considérer que sur demande du maître d’ouvrage. 

 
On notera que l’approche performancielle n’est pas autorisée au Grand‐duché de Luxembourg 
pour les parkings fermés. 
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4. Procédure légale pour l’application de l’approche performancielle 
 

4.1. Méthodes de calcul et procédures de validation associées 
 
L’utilisation  de  l’approche  prescriptive  ne  nécessite  aucune  démarche  particulière  par  le 
concepteur ou  le maître de  l’ouvrage. En cas de recours à une évaluation à  l’aide d’approche 
basée  sur  des  performances  dans  un  projet,  l’étude  est  sujette  à  des  vérifications  et  à  une 
approbation des autorités compétentes et d’un organisme agréé en la matière selon le Tableau 
5. 
 
Comme mentionné dans le Tableau 1,  l’utilisation d’un feu nominal et de valeurs tabulées (et 
dans certains cas, de méthodes de calcul simplifiées) correspond à une classification de l’élément. 
Ceci ne nécessite ni validation par  les autorités compétentes, ni de contrôle sur étude par un 
organisme agréé. 
 
Toutefois,  l’utilisation  de  méthodes  avancées  (et  dans  certains  cas,  de  méthodes  de  calcul 
simplifiées) pour la vérification de la stabilité au feu de l’élément porteur, de la sous‐structure ou 
structure  complète  sous  feu  normalisé  nécessitera  toujours  un  contrôle  sur  étude  par  un 
organisme agréé. 
 
Les scénarii d’incendie réel peuvent être définis sur base de méthodes de calcul simplifiées ou 
par des méthodes de calculs avancés.  
 
On peut par exemple citer comme méthode de calcul simplifiée l’Annexe C de l’EN 1991‐1‐2, qui 
permet  de  définir  le  flux  de  chaleur  reçu  par  un  élément  de  structure  en  présence  d’un  feu 
localisé. La méthode simplifiée de l’Annexe A de l’EN 1991‐1‐2 permettant de définir une courbe 
de feu naturel dans un compartiment ne peut, selon l’Annexe Nationale Luxembourgeoise, être 
appliquée qu’à titre de prédimensionnement. 
 
Les méthodes avancées regroupent les modèles 1 zone ou 2 zones de l’Annexe D de l’EN 1991‐1‐
2  et  les modèles  type  CFD  (Computational  Fluid Dynamics).  Les modèles  1  zone  ou  2  zones, 
couplés avec l’Annexe E définissant les charges au feu, permettent de déterminer l’évolution de 
la température dans un compartiment. Le  logiciel OZone par exemple permet d’appliquer ces 
modèles. On notera également que  le document  ITM‐SST 1551.1 donne un grand nombre de 
données complémentaires à l’Annexe E de l’EN 1991‐1‐2 pour évaluer la charge au feu présente 
dans  un  compartiment  en  fonction  de  son  utilisation  et  des  matières  présentes  dans  ce 
compartiment.  
 
Finalement,  les modèles  type CFD nécessitent  l’utilisation de  logiciels  tels  que  FDS,  Fluent  et 
beaucoup d’autres capables de  reproduire  les phénomènes physico‐chimiques d’un  feu et de 
fournir l’évolution des températures, pressions, flux, etc générés par un scénario de feu. 
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Tout scénario d’incendie réel devra être validé par les autorités compétentes, c’est‐à‐dire l’ITM, 
que la méthode de calcul utilisée soit simplifiée ou avancée. De même, un contrôle sur étude 
sera requis quelle que soit la méthode de calcul appliquée par un organisme agréé (voir § 4.3).  
 

 
Tableau 5 : Vérifications et approbations requises en fonction des approches suivies [7] 

 

4.2. Procédure de validation et de contrôle 
 
La  procédure  de  validation  valide  et  vérifie  la  méthode  de  calcul  et  teste  l’exactitude  des 
résultats. Le choix des scénarii et les programmes de calcul qui seront utilisés sont à soumettre 
préalablement aux autorités compétentes, selon le schéma de la Figure 3. 
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Figure 3 : Méthodologie comprenant les phases successives de développement du concept de sécurité 

incendie selon ISO TC92 SC4 

 
La procédure de validation et de contrôle comprend les opérations successives suivantes (A à D 
pour  la  validation,  E pour  le  contrôle  initial  et  F  pour  le  contrôle  lors d’un  changement dans 
l’exploitation ou l’affectation) : 
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A. Les scenarii d’incendie à considérer pour l’établissement des actions thermiques et pour 
l’évaluation  des  performances  de  résistance  au  feu  seront  proposés  par  le  maître 
d’ouvrage. Ces scenarii précisent clairement toutes les mesures de protection actives ou 
passives mises en œuvre et considérées dans les calculs. Ces scenarii d’incendie doivent 
être validés par les autorités compétentes qui peuvent exiger l’avis d’un organisme agréé. 
 

B. Les courbes d’action thermiques générées par les scenarii retenus seront établies par le 
bureau d’étude, avec l’aide d’une méthode ou d’un logiciel reconnus de son choix et en 
phase avec l’EN 1991‐1‐2 et son Annexe Luxembourgeoise. Une méthode ou un logiciel 
est  considéré  comme  reconnu  s’il  est  suffisamment  validé  par  une  campagne 
expérimentale basée sur des rapports d’essais d’organismes reconnus. 
 

C. La résistance au feu exigée sera  justifiée par  le bureau d’études sur base des courbes 
d’actions thermiques obtenues lors de l’étape précédente. Cette justification sera établie 
sur  base  des  principes  et  des  méthodes  proposées  dans  les  parties  concernées  des 
normes européennes et des Annexes Nationales luxembourgeoises. Un modèle de calcul 
avancé suffisamment reconnu et calibré sur des essais pourra être utilisé par le bureau 
d’études. 
 

D. La validation des études effectuées dans le cadre des points A à C ci‐dessus devra être 
fournie  par  un  organisme  agréé  par  l’autorité  compétente  suivant  l’article  7.  Cet 
organisme  vérifiera  les  calculs,  en  particulier  leur  cohérence  par  rapport  aux  scenarii 
retenus et aux normes, et remettra en cas d’accord au bureau d’études et à  l’autorité 
compétente un rapport favorable à l’obtention duquel sera conditionnée l’autorisation 
d’exploitation.  
Dépendant  du  résultat  de  la  validation,  l’autorité  compétente  peut  exiger  du  bureau 
d’études un recoupement à l’aide d’un autre modèle de calcul. Dans le même sens, il sera 
exigé notamment dans le cas dans le cas d’analyses complexes de procéder à des calculs 
supplémentaires en faisant varier certains paramètres physiques déterminants. 
 

E. Il appartiendra à un organisme de contrôle agréé par l’autorité compétente de contrôler 
la conformité de la construction avec les hypothèses retenues dans l’étude d’ingénierie 
incendie relative à la justification de la résistance au feu des structures et de vérifier la 
bonne exécution et la mise en place des mesures additionnelles éventuelles requises par 
cette étude. Ce contrôle se basera sur les notes justificatives du bureau d’études et sur 
les  plans  de  construction.  Il  conditionnera  la  délivrance  par  l’autorité  publique 
compétente de l’autorisation d’exploitation. 
 

F. Lors d’un changement d’affectation ou d’un changement dans l’exploitation susceptible 
d’aggraver la charge au feu ou les conditions de ventilation, un contrôle supplémentaire 
est obligatoire. Il consiste à valider la cohérence des scenarii et se basera sur les notes 
justificatives  du bureau d’études  et  sur  les  plans  de  construction  fixant  les  conditions 
d’exploitation. 
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Remarque 1 : Les concepteurs appelés à intervenir sur les points A à C doivent être ingénieurs et 
présenter à l’autorité compétente un certificat de réussite des épreuves d’un cours de Fire Safety 
Engineering ou un dossier démontrant leur expérience personnelle dans le domaine 
 
Remarque 2 : L’organisme de contrôle agréé qui est retenu pour intervenir sur les points A, D et 
E dans le cadre de la validation et du contrôle, tel que décrit dans le présent article, doit être le 
même bureau. Sauf dans des cas particuliers (par exemple lors d’un projet avec une architecture 
compliquée,  un  établissement  d’une  grande  envergure,  etc),  sur  accord  de  l’autorité 
compétente, le bureau de contrôle qui intervient au point 4 peut être différent de celui des points 
A et E. 
 
Note : L’ingénierie du comportement structurel en situation d’incendie requérant le recours à un 
modèle  de  calcul  avancé  peut  aussi  s’avérer  nécessaire  dans  le  cadre  d’une  analyse  au  feu 
normalisé, soit pour effectuer une analyse du comportement global de  la structure, soit pour 
justifier  des  éléments  qui  ne  sont  pas  couverts  par  les  valeurs  tabulées  ni  par  les méthodes 
simplifiées proposées dans les Eurocodes, soit encore pour analyser le comportement de certains 
assemblages  ou  des  déformations.  Dans  ce  cas,  comme  au  point  4  ci‐dessus,  les  autorités 
compétentes  pourront  demander  un  contrôle  par  un  organisme  agréé  par  les  autorités 
compétentes. Ceci s’applique également lorsqu’on est en dehors des domaines de validité des 
méthodes tabulées ou simplifiées. 
 

4.3. Organisme agréé pour le contrôle des calculs au feu 
 
Les organismes spécialisés qui souhaitent intervenir dans la procédure de contrôle des calculs et 
de la réalisation au niveau des points A et D à F décrit au § 4.2 doivent être préalablement agréés 
à cet effet comme « organisme de contrôle » par le Ministre ayant le Travail dans ses attributions. 
 
Les  conditions  d’agrément  et  les  règles  d’intervention  des  organismes  de  contrôle  sont 
déterminées par l’article 614 du Code du travail et les règlements grand‐ducaux et ministériels 
qui en découlent dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des 
mines. 
 
Ceci implique notamment pour l’organisme de contrôle : 

‐ De présenter  lors de  la demande d’agrément un dossier établissant  la compétence du 
personnel dans l’ingénierie concernée et démontrant que l’organisme dispose de moyens 
de calcul (et de matériels) appropriés. 

‐ D’être  organisé  et  de  réaliser  ses  interventions  de  manières  à  garantir  une  totale 
indépendance par rapport à la démarche de conception, ce qui n’exclut pas la possibilité 
d’échange  d’informations  techniques  entre  l’organisme  de  contrôle  et  les  auteurs  de 
projet (et les firmes réalisant la structure). 

‐ D’être accrédité pour ses activités au titre des normes applicables des séries EN ISO/CEI 
17000  respectivement  EN  45000  par  l’Office  Luxembourgeois  d’Accréditation  et  de 
Surveillance (OLAS) de l’Institut Luxembourgeois de la Normalisation, de l’Accréditation 
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de la Sécurité et la qualité des produits et services (ILNAS) ou par tout autre organisme 
d’accréditation  équivalent  signataire  de  l’accord  multilatéral  pris  dans  le  cadre  de  la 
coordination européenne des organismes d’accréditation. 

 
A ce jour, les organismes agréés pour un tel contrôle sur étude sont: 

‐ AIB Vinçotte 
‐ LuxControl 
‐ Secolux 
‐ Socotec 

 

4.4. Transposition des hypothèses de dimensionnement et des résultats de calcul 
dans les documents d’exécution et d’exploitation 

 
Les aménagements prévus par  le concepteur  lors de  l’analyse au  feu de  la structure  (mise en 
place de mesures actives spécifiques, renforcement de structures, connections supplémentaires, 
armatures supplémentaires…) doivent clairement figurer dans les notes justificatives ainsi que 
sur les plans de construction, afin de vérifier sans équivoque leur existence lors de la mise en 
exploitation de l’ouvrage. 
 
Les notes justificatives fixent les conditions d’exploitation et décrivent les hypothèses utilisées 
pour l’ingénierie incendie ainsi que les recommandations déduites des résultats de cette étude. 
Elles donnent les différents scenarii qui impliquent la définition : 

‐ Des compartiments au feu et des cellules étudiés avec les caractéristiques de parois et 
des ouvertures 

‐ Des données relatives au feu (densité de charge calorifique, débit calorifique maximal, 
tailles et positions des foyers, vitesses de propagation) 

‐ Des mesures actives de lutte contre le feu 
 
Les documents en question seront tenus à la disposition des autorités compétentes. Il est de la 
responsabilité  du  propriétaire  et  de  l’exploitant  de  garantir  le  respect  des  conditions 
d’exploitation. 
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5. Adaptation des exemples au règlement luxembourgeois  
 
Les exemples d’application du nouveau modèle de feu localisé ne nécessitent pas d’adaptation 
par  rapport  au  Guide  du  projet  LOCAFIplus.  Le  lecteur  se  réfèrera  donc  directement  à  ce 
document. 
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