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Les réglementations régionales prévoient d'équiper les logements de détecteurs de fumée.  

Il s'agit d'un appareil qui, en cas d'incendie, réagit au développement de fumées en produisant un signal 
sonore aigu. Cet appareil ne peut être du type ionique. 
 

 REGION BRUXELLES 
CAPITALE 

REGION WALLONNE REGION FLAMANDE 

Référence texte loi AGRBC 15.04.2004 DRW 15.05.2003 
AGW 21.10.2004 

DCFL 10.03.2017(***) 
(DCFL 01.06.2012 + DCFL 
29.03.2013 +Directives 
26.10.2012 + AGFL 
04.04.2014 seront abrogés) 

Entrée en vigueur  01.07.2005 01.07.2006 01.01.2013  - 
01.01.2020*** 

Applicable à Location Tous les logements Tous les logements 
Nv. Logements 
Nv. rénovation avec permis 
urbanistique 
Nv. contrats de location. 
Crédits pour prêt social 

Délai d'application s.o. s.o. Nv constructions & 
rénovations: 2013 
Location hab. sociales  

Autres locations: 2016-
2019. 
Chambre étudiant 
01.10.2014 

Divers   Au plus tard le 01.01.2020 

Norme Certifié BOSEC (*) (**)  EN 14604 + certifié. EN 14604  

Type Non ionique (optique) Optique  Optique 

Batterie 5 ans ou  + 
Ou circuit électrique avec 
batterie de secours 

 10 ans (conseil) 
Batterie remplaçable: 
détecteur rempl. 10 ans. 

Localisation Pièces du chemin 
d'évacuation 

En priorité: 
1) le hall ou le palier 
donnant accès aux 
chambres, 

2) le hall d'entrée;  
Autres: selon liste publiée 

Le hall et la cage de 
d'escaliers, 
Accès aux chambres. 
Conseil : liste publiée 

Nbre / placement 1 par pièce traversée 
Selon schéma publié 

< 80 m² : 1 détecteur/  
> 80 m² : 2 détecteurs 
≥ 4 détecteurs: en réseau 
ou installation généralisée 
de détection incendie  

1 au minimum ou 1 système 
de détection incendie 
contrôlé et certifié.  
Minimum 1 par étage habité 
- cave -  grenier.  Selon 
schéma publié ** peuvent 
être remplacés par un 

système  automatique de 
détection incendie contrôlé 
et certifié. 

Coûts achat, installation, 
remplacement 

Bailleur Propriétaire Propriétaire  
Locataire (pile) 

Entretien Locataire Habitant Locataire  

(*)La certification BOSEC est accordée sur base de la norme NBN EN 14604. 
(**) ou par un organisme accrédité équivalent au sein de l'espace économique européen. 
(***) en vigueur au plus tard le 1.01.2020. Les décrets et arrêtés antérieurs sont en imprimés en grisés. 




