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DÉTERMINATION  
DE LA RÉSISTANCE AU FEU  
D’ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS 

Le marquage CE
Les éléments préfabriqués en béton livrés doivent 
évidemment satisfaire à la réglementation relative 
à la protection contre l’incendie. Ces règles ont été 
fixées dans l’AR Normes de base du 7 juillet 1994, qui 
détermine les normes de la prévention des incendies 
et des explosions des bâtiments neufs. Dans une 
volonté de simplification, nous résumons la manière 
dont les éléments constructifs peuvent y satisfaire. 
Cette partie de la réglementation est reprise à 
l’arrêté ministériel du 17 mai 2013.

L'arrêté ministériel détermine quels tableaux et calculs simplifiés 
des Eurocodes peuvent être appliqués pour la détermination de 
la résistance au feu. Si vous souhaitez déterminer la résistance 
au feu d’une autre manière que celles des méthodes citées, vous 
devez faire vérifier les calculs par la commission de dérogation.
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rtBEPALING VAN  
DE BRANDWEERSTAND  
VAN PREFAB ELEMENTEN 

CE-Markering 
Betonnen prefab elementen die geleverd 
worden moeten uiteraard voldoen aan  
de regelgeving van de bescherming tegen 
brand. Deze regels werden vastgelegd in 
het KB-Basisnormen van 7 juli 1994,  
dat de normen ter preventie van brand  
en ontploffing van nieuwe gebouwen 
vastlegt. Om het u makkelijker te maken, 
vatten we even samen hoe constructie-
elementen hieraan kunnen voldoen.  
Dit deel van de wetgeving is terug te 
vinden in het Ministerieel Besluit van  
17 mei 2013.

Het ministerieel besluit legt vast welke tabellen en 
eenvoudige berekeningen uit de Eurocodes mogen 
worden toegepast voor de bepaling van de brand-
weerstand. Indien u de brandweerstand op een 
andere wijze dan volgens de genoemde methodes 
wenst te bepalen, moet u de berekeningen door de 
derogatie commissie laten nazien.
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Eén van de eerste zinnen van deze wet-
tekst begint als volgt: “Overwegende 
dat de manieren om de brandweer-
stand van een bouwelement te beoor-
delen als de CE-markering niet verplicht 
is, bepaald worden in het punt 2.1, 
2° van de bijlage 1 van het koninklijk 
besluit van 7 juli 1994 en dat één van 
die middelen een berekeningsnota is, 
uitgewerkt volgens een erkende bereke-
ningsmethode;…”

In mensentaal betekent dit dat als 
de verklaring van de brandweerstand 
onder de CE-markering gebeurt, deze 
wet niet van toepassing is. België mag 
als EU-lidstaat uiteraard geen wetten 
uitvaardigen die ingaan tegen de Euro-
pese regelgeving, in dit geval de Bouw-
productenverordening. 

Elke geharmoniseerde norm heeft 
een bijlage ZA die bepaalt welke gege-
vens onder de CE-Markering verklaard 
moeten worden. De manier waarop dat 
moet gebeuren, staat beschreven in de 
geharmoniseerde norm zelf en is afhan-
kelijk van de methode die de fabrikant 
kiest om de mechanische sterkte en de 
brandweerstand te verklaren. 

Kiest de fabrikant voor de brandweer-
stand voor methode 1, dan verklaart 
hij de brandweerstand niet, maar geeft 
hij de geometrische kenmerken van het 
betonelement mee aan de afnemer. Die 
staat in voor de berekeningen van stabi-
liteit, brandweerstand, … Dat wil zeggen 
dat de fabrikant de brandweerstand 
niet verklaart onder de CE-markering 
en de bepaling van de brandweerstand 

moet dus geschieden volgens de  
bepalingen van de wet van 17 mei 2013.

Verklaart de fabrikant de brandweer-
stand onder methode 2, dan verwijst 
de bijlage ZA dikwijls naar de para-
graaf 4.3.4.1 van de productnorm  
(zie kaderstuk), die op zijn beurt door-
verwijst naar de gelijk genummerde 
paragraaf van de NBN EN 13369 –  
“Algemene bepalingen voor vooraf ver-
vaardigde beton producten”. 

Een fabrikant kan dus de brandweer-
stand bepalen onder methode 2 vol-
gens de volledige Eurocode 2, zowel 
gestandaardiseerde als geparame-
triseerde brandberekeningen. Hij kan 
dat ook doen via de getabelleerde 
waarden, eenvoudige berekeningen of 
beproeving.

L’une des premières phrases de ce texte 
réglementaire commence comme suit : 
« Considérant que les façons d’évaluer 
la résistance au feu d’un élément de 
construction lorsque le marquage CE 
n’est pas obligatoire ont été détermi-
nées dans le point 2.1, 2°, de l’annexe 
1re de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 et 
qu’un de ces moyens est une note de 
calcul élaborée selon une méthode de 
calcul agréée... »

En langage commun ceci signifie que 
si la déclaration de la résistance au feu 
est effectuée sous le marquage CE, cette 
réglementation n’est pas d’application.  
La Belgique ne peut pas, comme Etat 
membre de l’UE, édicter des régle-
mentations contradictoires à la 
réglementation européenne, dans ce 
cas précis, le règlement relatif aux 
matériaux de construction. Quiconque 
consultant l’AR verra qu’il y est exclusi-
vement fait référence aux Eurocodes.©
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UITTREKSEL UIT PR NBN B 21-600

4.3.4. Brandweerstand en brandreactie
4.3.4.1 Algemeen

Brandweerstand en brandreactie worden verklaard indien 
zij relevant zijn voor het beoogd gebruik van het product.

De brandweerstand wordt gewoonlijk verklaard 
door middel van een klasse van weerstand tegen een 
genormaliseerde brand. Als alternatief kan de weerstand 
tegen een parametrische brand verklaard worden.

Bijlage O van de EN 13369 geeft aanbevelingen voor de 
toepassing van EN 1992-1-2.
NOOT De vereiste klasse van weerstand tegen een genormaliseerde brand 
of tegen een parametrische brand als alternatief is in overeenstemming 
met de nationale regelgeving inzake brand.

4.3.4.2 Classificatie van de weerstand tegen een 
genormaliseerde brand

Het nazicht van de weerstand tegen een genormaliseerde 
brand vergt de toepassing van één van de volgende 
methoden.

a) Classificatie door beproeving

Eerdere proeven uitgevoerd in overeenstemming met 
de voorschriften van EN 13501-2 (d.w.z. op eenzelfde 
product, volgens eenzelfde of strengere proefmethode), 
mogen in rekening worden gebracht.

De geldigheid van proefresultaten kan met behulp van 
geschikte berekeningsmethoden (zie bv. c) hierna) worden 
uitgebreid tot andere overspanningen, dwarsdoorsneden 
en belastingen.

b) Classificatie naar analogie met getabelleerde waarden

Getabelleerde waarden kunnen in EN 1992-1-2 gevonden 
worden. In het voorkomend geval kunnen productnormen 
aanvullende regels verstrekken.

c) Classificatie door berekening

Voor de classificatie op basis van berekeningsmethoden 
zijn de toepasselijke paragrafen uit EN 1992-1-2 van 
toepassing of de regels die gelden op de plaats waar het 
product gebruikt wordt. In het voorkomend geval kunnen 
productnormen aanvullende regels verstrekken.

4.3.4.3 Nazicht van de weerstand tegen een 
parametrische brand

Belastingen veroorzaakt door een parametrische brand 
zijn zoals aangegeven in EN 1992-1-2. Het nazicht van de 
weerstand tegen een parametrische brand gebeurt op basis 
van berekeningsmethoden volgens EN 1992-1-2 of door 
beproeving.

EXCERPT DU PR NBN B 21-600

4.3.4 Résistance et réaction au feu
4.3.4.1 Généralités

La résistance et la réaction au feu doivent être indiquées 
lorsque l’utilisation prévue du produit le nécessite.

La résistance au feu est normalement indiquée sous forme 
de résistance à un feu normalisé au moyen de classes. 
Sinon, elle peut être indiquée sous forme de résistance à 
un feu paramétrique.

Des recommandations relatives à l’application de l’EN 
1992-1-2 sont données dans l’Annexe O.
NOTE Les classes exigées pour la résistance à un feu normalisé, ou 
alternativement à un feu paramétrique, dépendent de la réglementation 
nationale sur le feu.

4.3.4.2 Classification de la résistance au feu normalisé

Pour la vérification de la résistance au feu normalisé, l’une 
des méthodes ci-après peut être sélectionnée.

a) Classification par essais

Les essais antérieurs selon les prescriptions de 
l’EN 13501-2 (c’est-à-dire avec le même produit, avec une 
méthode d’essai identique ou plus exigeante) peuvent être 
pris en compte.

La validité des résultats d’essai peut être étendue à d’autres 
portées, sections transversales et chargements grâce à des 
méthodes de calcul appropriées (voir par exemple c)  
ci-dessous).

b) Classification par valeurs tabulées

Des valeurs tabulées sont données dans l’EN 1992-1-2.  
Le cas échéant, les normes de produits peuvent donner des 
règles complémentaires.

c) Classification par calcul

Pour la classification à partir de méthodes de calcul, les 
paragraphes correspondants de l’EN 1992-1-2 ou les règles 
en vigueur sur le lieu d’utilisation s’appliquent. Le cas 
échéant, les normes de produits peuvent donner des règles 
complémentaires.

4.3.4.3 Vérification de la résistance à un feu 
paramétrique

Les actions résultant d’un feu paramétrique doivent être 
celles indiquées dans l’EN 1991-1-2.  
La résistance à un feu paramétrique peut être vérifiée soit 
par calcul conformément à l’EN 1992-1-2, soit par essai.
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Bepaalde productnormen geven daar-
naast extra informatie zodat de bere-
keningen beter aansluiten bij de 
specificiteit van het product. Twee 
voorbeelden hiervan zijn:
•  De “NBN EN 1168 – Holle vloer-

elementen” die in bijlage G bij ko-
mende bepalingen voor het nazicht 
van de dwarskracht weer stand bij 
voorgespannen holle vloerelementen 
bij brand geeft. 

•  De “NBN EN 13224 - Geprefabri-
ceerde betonproducten - Geribde 
vloerelementen” die in paragraaf 
4.3.4.1. Brandweerstand gedetail-
leerde warmteprofielen voor dit 
vloersysteem geeft.

Chaque norme harmonisée contient 
une annexe ZA qui détermine quelles 
caracté ris tiques doivent être décla-
rées sous le marquage CE. La manière 
de le faire est décrite dans la norme 
harmonisée elle-même et dépend de la 
méthode que le fabricant choisit pour 
déclarer la résistance au feu.

Si le fabricant opte pour la méthode 1 
pour la déclaration de la résistance au 
feu, il ne déclare pas celle-ci mais précise 
les caractéristiques géométriques de 
l’élément en béton à l’acheteur. Celui-ci 
est responsable des calculs de stabilité, 
résistance au feu... Cela signifie que le 
fabricant ne déclare pas la résistance 
au feu sous le marquage CE et doit 
respecter les dispositions de l’arrêté du 
17 mai 2013.

Si le fabricant déclare la résistance au 
feu selon la méthode 2, l’annexe ZA 
réfère souvent au paragraphe 4.3.4.1 
de la norme de produit (Voir encadré 
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page 43), qui à son tour renvoie vers le  
paragraphe numéroté de façon iden-
tique de la NBN EN 13369 « Règles 
communes pour les produits préfabri-
qués en béton ». 

Un fabricant peut donc déterminer la 
résistance au feu sous la méthode 2 
selon l’entièreté de l’Eurocode 2, tant 
par des calculs standardisés que para-
métrés. Cela peut également se faire par 
des valeurs tabulées, des calculs simpli-
fiés ou des essais.

Certaines normes de produits donnent, 
en outre, de l’information supplémen-
taire de sorte que les calculs s’accordent 
mieux à la spécificité du produit. Deux 
exemples en sont :
•  la « NBN EN 1168 – Dalles alvéo-

lées » qui donne en annexe G des dis-
positions complémentaires pour la 
vérification de la résistance au cisail-
lement des dalles alvéolées précon-
traintes en cas d'incendie.

•  la « NBN EN 13224 – Produits préfa-
briqués en béton – Eléments de 
plancher nervurés » qui précise au 
paragraphe 4.3.4.1. Résistance au feu 
des profils de températures détaillés 
pour ce système de planchers.

Le fabricant qui effectue la déclaration 
de la résistance au feu sous la méthode 
3 du marquage CE, doit vérifier quelles 
sont les instructions reprises dans l’an-
nexe ZA. Celles-ci sont différentes d’une 
norme à l’autre. Dans la méthode 3a 
le producteur fabrique l’élément sur la 
base du projet entièrement développé 
tel qu’il a été fourni par le donneur 
d’ordre. Dans le cas de la méthode 3b, le 

producteur conçoit, calcule et fabrique 
l’élément en béton selon les instruc-
tions de conception du client.

Le fabricant reste libre dans le cadre 
d’une même déclaration de choisir une 
méthode différente pour les différentes 
caractéristiques essentielles. Il peut 
ainsi travailler avec tous les paramètres 
suivant la méthode 1 ou 3 et déclarer 
la résistance au feu sous sa propre 
responsabilité sous la méthode 2. 
Celle-ci permet de calculer avec davan-
tage de précision la résistance au feu de 
produits harmonisés préfabriqués en 
béton. (JM) 

De fabrikant die de verklaring van de 
brandweerstand onder methode 3 van 
de CE-Markering doet, moet in de bij-
lage ZA nazien wat de instructies zijn. 
Deze verschillen van norm tot norm.  
Bij methode 3a vervaardigt de fabrikant 
het product op basis van het volledig 
uitgewerkt ontwerp zoals aangeleverd 
door de opdrachtgever. In geval van 
methode 3b ontwerpt, berekent en 
fabriceert de fabrikant het beton-
product zelf volgens de ontwerpinstruc-
ties van de klant. 

Het staat de fabrikant echter vrij om 
binnen één prestatieverklaring voor 
de verschillende essentiële kenmerken 

een andere methode te kiezen. Zo kan 
hij voor alle parameters werken met 
methode 1 of 3 en de brandweerstand 
toch zelf en op eigen verantwoorde-
lijkheid verklaren onder methode 2. 
Hierdoor kan de brandweerstand van 
geharmoniseerde prefab betonpro-
ducten veel nauwkeuriger berekend 
worden. (JM) 


