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Une hotte sûre pour éviter tout 
risque d’incendie en cuisine

Les feux de cuisine continuent de figurer parmi les 
principales causes d’incendies domestiques. De 
même, les cuisines professionnelles et collectives 
présentent un risque nettement accru d’incendie1. 
Nous nous sommes entretenus avec Ronny 
Schouppe, Business Development Manager chez 
Somati FIE, sur la manière de prévenir un incendie de 
hotte chez les particuliers et dans les cuisines 
professionnelles.

Un entretien 
régulier
Les hottes des logements privés ne 

sont généralement pas équipées d’un 

système d’extinction, mais garder à 

l’œil certains éléments peut déjà 

permettre d’éviter un départ 

d’incendie. Ronny Schoupe nous les 

entraîner l’embrasement de toute 

votre hotte (et par extension, de votre 

cuisine). N’hésitez pas à opter pour 

un filtre métallique, bien plus simple 

à nettoyer, car vous pouvez le mettre 

au lave-vaisselle. »

Pas de flammes 
sous la hotte
« Vous aimez les délicieuses crêpes 

f lambées ? Nous aussi. Évitez 

toutefois que votre dessert préféré ne 

déclenche un incendie domestique en 

ne f lambant jamais vos aliments sous 

une hotte. Les f lammes sous votre 

hotte peuvent faire s’embraser les 

graisses présentes dans le filtre, ce qui 

peut avoir des conséquences 

désastreuses. »

1 Voir aussi FFM 74 Sécurité incendie dans les cuisines de collectivités.

rappelle : « Il est important de 

nettoyer régulièrement votre hotte, 

non seulement pour garder une 

bonne hygiène dans votre cuisine, 

mais aussi pour éviter tout risque 

d’incendie. Il faut veiller à nettoyer 

ou changer le filtre au minimum tous 

les trois mois, afin d’éviter que de la 

graisse s’y accumule. Celle-ci est, en 

effet, facilement inf lammable et peut 
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Il y a des f lammes dans la cuisine ? 

Éteignez immédiatement la hotte !

« Des aliments ont pris feu sur votre 

cuisinière ou dans votre cuisine ? 

Éteignez immédiatement votre hotte. 

Vous éviterez ainsi que le feu ne se 

propage très rapidement par le 

déplacement de l’air qui est accéléré 

par votre hotte. Les choses dérapent 

quand même et votre hotte prend 

feu ? Réagissez tout de suite. 

Préparez-vous à l’éventualité d’un feu 

de cuisine en ayant toujours une 

couverture anti-feu à portée de main. 

Lisez aussi préalablement les 

instructions sur la manière d’utiliser 

correctement et efficacement une 

couverture anti-feu en cas d’incendie. 

Installez un extincteur dans votre 

cuisine, afin de pouvoir rapidement 

maîtriser tout début d’incendie. En 

cas d’incendie, avertissez directement 

les pompiers. Si vous ne parvenez pas 

à maîtriser le feu rapidement, leur 

arrivée peut permettre de limiter 

fortement les dégâts. »

Aux cuisines 
professionnelles, 
des mesures 
professionnelles!!
Quelles obligations légales 
s’appliquent aux cuisines et à 
leurs équipements en termes 
de sécurité incendie ?
L’AR Normes de base impose de 

sécuriser la hotte et la friteuse avec 

un système de détection et 

d’extinction automatique dans toutes 

les cuisines collectives qui ne 

présentent pas une résistance au feu 

complète durant une heure et où se 

trouve une friteuse. De plus, cet AR 

définit également qu’en cas de début 

d’incendie, il faut couper les arrivées 

d’énergie. 

D’autres exigences sont-elles 
également imposées, par 
exemple par les pompiers ou 
d’autres acteurs ?
Dans leur rapport, les pompiers 

peuvent obliger à sécuriser d’autres 

appareils. En cas de risque d’incendie 

accru, ils mentionnent tous les 

appareils de cuisson et de rôtissage. 

L’assureur peut également imposer 

des mesures supplémentaires si celles-

ci s’avèrent recommandées.

Qu’est-ce qu’une hotte sûre en 
matière d’incendie ? Quelles 
techniques d’extinction et de 
détection sont utilisées ?
Une hotte sécurisée conformément 

aux directives en vigueur fera 

l’affaire. Des têtes de vaporisation 

sont placées dans la longueur de la 

hotte et dans les conduits 

d’aspiration, afin d’éviter le risque de 

propagation en cas d’incendie et 

d’éteindre l’embrasement des graisses 

présentes dans la hotte. De 

préférence, la hotte est également 

arrêtée en cas de détection pour 

éviter que les f lammes ne soient 

aspirées dans le conduit d’aspiration. 

Il est donc recommandé de prévoir 

une commande (d’arrêt) depuis le 

système de détection incendie. 

Parfois, le conduit d’aspiration est 

également muni d’un clapet de 

fermeture. Celui-ci doit alors être 

commandé par la détection incendie. 

La mousse est souvent utilisée comme 

agent extincteur, en particulier pour 

les feux F
2. Le brouillard d’eau est 

également utilisé dans les cuisines de 

collectivités, car il permet d’éteindre 

une plus grande superficie. Pour la 

détection, il existe des systèmes à 

câbles et à fusible (détecteur 

ponctuel), mais également la 

détection linéaire basée sur la 

pression, composée d’un polymère de 

haute qualité qui réagit aux 

augmentations de température.

Tous les agents extincteurs 
sont-ils sûrs ? Peuvent-ils 
causer des dommages aux 
installations ou à la pièce ?
Le brouillard d’eau ne causera aucun 

dommage à l’infrastructure ni aux 

personnes. Il existe des variantes 

biologiquement inoffensives de 

mousse d’extinction, mais d’autres 

contiennent encore des produits 

agressifs ou des composants 

polluants. 

Une nouvelle norme a été 
publiée : NBN EN 17446:2021. 
Quelles nouveautés introduit-
elle ?
Principalement le fait que l’on 

considère qu’un bien plus grand 

nombre d’appareils présentent un 

risque d’incendie en comparaison 

avec l’AR Normes de base, qui ne 

mentionne que les friteuses. Par 

conséquent, davantage de cuisines et 

2 La version revue du CBP Extincteurs (20211210) fournit davantage d’informations sur les agents extincteurs et leur pertinence en fonction des classes 
de feu.
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Ce projet comporte différentes 

adaptations des dispositions relatives 

à la protection contre l’incendie des 

nouveaux bâtiments à construire, et 

notamment une adaptation étendue 

des dispositions relatives à la 

protection contre l’incendie des 

façades, parkings, chaufferies et 

ascenseurs installés dans les 

bâtiments.

 

AR Normes de base - version 2022.
L'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant 

les normes de base en matière de 

prévention contre l'incendie et 

l'explosion, auxquelles les bâtiments 

doivent satisfaire, sera prochainement 

publié.

Le document est publié sur le site du 

SPF IBZ  (prépublication avec la liste 

des modifications de 10/12/2021 et 

27/01/2022) : https://www.
civieleveiligheid.be/fr/projet-de-
modification-de-l-arrete-royal-du-7-
juillet-1994-fixant-les-normes-de-
base-en-matiere-de-prevention-
contre-lincendie
 

d’appareils devront être sécurisés, ce 

qui nécessitera la mise en œuvre 

d’installations plus grandes. Ce n’est 

que si l’on dispose d’un rapport des 

pompiers que ces objets devront 

également être sécurisés au moyen 

d’un système de détection et 

d’extinction automatique. Par 

ailleurs, la norme met l’accent sur la 

sécurisation des plénums et des 

conduits d’extraction dans la hotte, 

afin d’éviter toute propagation 

d’incendie. 

L’introduction de cette norme 
entraîne-t-elle des 
modifications au niveau des 
produits ou des installations ?
La mise en œuvre d’essais pour faire 

agréer le système d’extinction 

relèvera du défi aussi bien pour 

l’organisme agréé que pour le 

fabricant et l’installateur.

Qu’en est-il de (l’importance 
de) l’entretien des 
installations ?
Comme tout moyen de lutte contre 

l’incendie, l’installation doit être 

entretenue chaque année et 

l’exploitant doit disposer de 

l’attestation de contrôle annuel pour 

son assurance, en cas de contrôle 

externe, etc. Par ailleurs, certains 

composants doivent être remplacés 

périodiquement, notamment la 

détection, l’agent extincteur, le 

remplissage tous les dix ans et le test 

des récipients sous pression… 

L’inspection annuelle est donc 

absolument nécessaire pour garantir 

le bon fonctionnement de 

l’installation.

La nouvelle norme va encore plus 

loin en imposant un entretien 

semestriel, le remplacement des 

pièces en cas d’extinction, le 

remplacement périodique ou le test 

des composants… Les assurances 

refusent toute indemnisation si elles 

constatent que les dommages causés 

par l’incendie ou l’incendie lui-même 

auraient pu être évités par un système 

d’extinction obligatoire. 

Bien souvent, seuls les incendies 
de cuisine font la une des 
journaux. Disposez-vous de 
chiffres sur les débuts d’incendie 
qui ont pu être éteints ?
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Notre expertise pour
votre sécurité incendie

DETECTION
INCENDIE

SUPERVISION

Concepteur, fabricant et
installateur belge, nous offrons
des solutions de sécurité incendie
sur mesure et certifiées.

Large gamme en détection incendie,
alarme vocale, détection gaz et
extinction automatique
Equipe belge, locale et dynamique pour
vous accompagner à long terme
Prise en charge complète de vos
projets
Tarifs compétitifs et large stock 
Service après-vente réactif et
disponible
Gestion de l'installation par
visualisation de plans sur pc

Solutions intégrées

50
80

ans expérience

collaborateurs

EVACUATION
VOCALE

EXTINCTION 
PAR GAZ 

Quel que soit votre secteur et la
complexité de l'installation à réaliser :
nous avons la solution. 

www.bemac.be
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Le présent projet devrait être 

publié au Moniteur belge avant le 

1er mars 2022, de sorte qu'il y ait 

au moins quatre mois entre sa 

publication et son entrée en 

vigueur le 1er juillet 2022. Le texte 

doit passer par toute la procédure 

d'élaboration, y compris la 

Commission européenne, 

l'Inspection des finances, le 

Conseil des ministres et le Conseil 

d'État.

Au fil des années, notre clientèle a 

été confrontée à plusieurs 

incendies, qui ont pu être éteints 

aussi bien avec des installations à 

mousse qu’à brouillard d’eau. 

Nous sommes particulièrement 

satisfaits lorsqu’un client nous 

signale qu’il a été victime d’un 

incident, mais que l’incendie a pu 

être évité grâce au bon 

fonctionnement de l’installation 

d’extinction.

Existe-t-il également des 
formations et des 
instructions pour le 
personnel de cuisine ?
Une fiche d’instruction est placée 

près du dispositif manuel de 

déclenchement et, lors de 

l’entretien annuel, nous expliquons 

le fonctionnement tant 

automatique que manuel au 

personnel de cuisine. Nous faisons 

de même pour l’utilisation d’un 

extincteur et/ou d’une couverture 

anti-feu, si ceux-ci sont présents.

Ludo Vanroy
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CBP Extincteurs - Contexte
• Termes et définitions

– Contrôle
• Organisme d’inspection accrédité

– Entretien
• Entreprise spécialisée

NBN S 21-050: entreprise certifiée

– Vérification
• Exploitant

8

Portatif

Mobile

WEBINAIRES

fabricants et bureaux de contrôle, 

notamment Ansul, Apragaz, Saval, 

Sicli Fire protection et Somati FIE.

Nous rappelons ici les principales 

nouveautés du CBP revu pour les 

personnes qui n’ont pas pu assister au 

webinaire. À terme, le webinaire sera 

également disponible sur la chaîne 

YouTube de Fireforum.

Comme il est de coutume de le faire 

lors d’une révision, les références 

normatives ont été actualisées. Le 

chapitre « Termes et définitions » a 

été étoffé, surtout au niveau du 

contexte légal dans lequel les 

extincteurs doivent être utilisés.

Par analogie avec d’autres normes de 

conception et d’installation belges, ce 

CBP tient désormais plus clairement 

compte de toute la durée de vie, ce 

qui est particulièrement important 

dans le cas où un bâtiment est 

modifié ou agrandi. L’entretien et les 

contrôles périodiques jouent un rôle 

crucial dans le cycle de vie de 

l’installation. À cet égard, il est 

pratique que les responsabilités et le 

rôle des différentes parties aient été 

clarifiés, notamment du donneur 

d’ordre, de l’architecte, du bureau 

d’études, de l’installateur, de 

l’organisme de contrôle, du 

gestionnaire/de l’utilisateur, de 

l’entreprise spécialisée...

Le cadre légal (Code du bien-être au 

travail) et l’importance de l’analyse 

des risques ont aussi été explicitement 

intégrés au CBP. Les annexes font 

référence aux méthodes les plus 

utilisées pour analyser les risques 

d’incendie. La gestion et 

l’organisation en cas d’incendie 

prévues par cette législation doivent, 

en effet, aussi être adaptées aux 

extincteurs. C’est crucial pour le bon 

fonctionnement et l’utilisation 

efficace du matériel installé.

Le chapitre sur le choix et les types 

d’agents extincteurs a été actualisé.

Un tableau reprenant les classes de 

feu et les agents extincteurs conseillés 

a été ajouté. 

Le chapitre portant sur la 

détermination du nombre 

d’extincteurs et leur placement a été 

en grande partie conservé.

Vous pouvez gratuitement 

télécharger le CBP sur le site Internet 

de Fireforum :

https://www.fireforum.be/fr/

reglementation/code-de-bonne-

pratique-extincteurs

Fluor
free

Somati FIE nv
Industrielaan 19a

9320  Erembodegem
+32 (0)53 85 22 22
info@somatifie.be
www.somatifie.be

Eerste interventiemateriaal

Onderhoud & Diensten

Pre-Engineered Systems

IFRA  & Blusoefeningen

Moyens de première intervention 

Entretien & Services

Pre-Engineered Systems

IFRA & Exercices d’incendie

Voici votre 
salvateur, le seul extincteur 

sans fluor qui éteint 
également les feux de 
lithium et de graisse !




