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Les nouveaux webinaires 
de Fireforum remportent 
un franc succès

Webinaire sur le 
CBP Extincteurs
Les premiers webinaires (16 et 18/2) 

sur le nouveau CBP Extincteurs ont 

déjà remporté un franc succès. Les 

plus de 700 inscriptions ont 

largement dépassé les attentes. Les 

nombreuses questions et réactions ont 

Fireforum a entrepris d’organiser régulièrement des 
webinaires sur différents thèmes. Ceux-ci viennent compléter 
les Académies, le Congrès et les événements des membres. 
Les webinaires sont gratuits et traitent chaque fois d’un thème 
d’actualité. Ils sont organisés dans les deux langues 
nationales, avec l’aide d’experts de Fireforum et des 
organisations membres.
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indiqué qu’il restait beaucoup de 

questions pratiques en suspens. 

Bart Vanbever, senior expert Fire 

Safety au sein de Fireforum et 

Agoria, a présenté le nouveau CBP. 

Une demi-heure a ensuite été 

consacrée aux questions, auxquelles 

ont répondu des experts de différents 
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CBP Extincteurs - Contexte
• Termes et définitions

– Contrôle
• Organisme d’inspection accrédité

– Entretien
• Entreprise spécialisée
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– Vérification
• Exploitant
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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
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Voici votre 
salvateur, le seul extincteur 

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


