
Prévention incendie des façades
La réglementation en matière de prévention incendie des façades a évolué ce 
1er juillet 2022. Les exigences à respecter sont plus précises, parfois plus sévères, mais 
peuvent s’apparenter à un réel casse-tête !

Cette formation a pour objectif de démystifier ces exigences, et vous donner les clés 
pour une conception et une mise en œuvre dans les règles.

La soirée commencera avec un bref rappel des notions fondamentales. Les exigences 
de l’Arrêté royal seront ensuite expliquées en détail, avant de se plonger dans des 
applications pratiques variées, avec : 

 • les façades-rideaux en aluminium et détails constructifs
 • les bardages en bois, et les solutions permettant de répondre à la réglementation.

L’application des exigences sera également déclinée pour d’autres types de façades.

Cours d’hiver 2023

8 mars 2023 : ECAM, Bruxelles   S’inscrire
16 mars 2023 : IFAPME, Grâce-Hollogne  S’inscrire
20 mars 2023 : IFAPME, Charleroi   S’inscrire

18h45 - 21h45

https://www.buildwise.be/fr/agenda/evenements-et-formations/cours-dhiver-prevention-incendie-des-facades-bruxelles_26e71126-898c-4720-b5ac-c6ec0741e161/
https://www.buildwise.be/fr/agenda/evenements-et-formations/cours-dhiver-prevention-incendie-des-facades-grace-hollogne_93061e2a-4fbb-4861-8de0-d7be7d56af13/
https://www.buildwise.be/fr/agenda/evenements-et-formations/cours-dhiver-prevention-incendie-des-facades-gilly_0632abd7-3ec6-445d-8f02-0c0876a53ae6/


Cours d’hiver 2023

Lieu
Bruxelles 
Mercredi 8 mars 2023
18h45 - 21h45

ECAM Institut Supérieur Industriel
Promenade de l’Alma 50
1200 BRUXELLES

Public
Professionnels de la construction : 
entrepreneurs, architectes

Prérequis
Connaissances de base dans le 
domaine de la construction.

L’inscription se fait obligatoirement via 
le site Internet www.buildwise.be 

(rubrique ‘Agenda’).

8 mars : ECAM Bruxelles

16 mars : IFAPME, Grâce-Hollogne

20 mars : IFAPME, Charleroi

Grâce-Hollogne 
Jeudi 16 mars 2023
18h45 - 21h45

IFAPMA
rue de Wallonie 23
4460 GRÂCE-HOLLOGNE

Inscription
Pour des raisons d’organisation, l’inscription est obligatoire au 
moins 1 semaine avant le début de la session. Le nombre de 
participants est limité. L’inscription vous sera confirmée avant le 
début du cours.
L’inscription se fait obligatoirement via le site Internet 
www.buildwise.be (rubrique ‘Agenda’).

Frais d’inscription
70 € (hors TVA)  pour les entrepreneurs ressortissants Buildwise 
et 140 € (hors TVA) pour les autres participants. Une copie de la 
présentation est comprise dans ce montant. Le paiement s’effectue 
après facturation. Un lunch-sandwiches est prévu pendant la 
pause.

Annulation
Toute annulation de participation sera signalée par écrit à la 
division ‘Communicaton et formation’ de Buildwise avant le début 
de la session. Dans ce cas, 50 % des droits d’inscription seront 
facturés. En cas d’absence ou d’annulation après l’ouverture de la 
session, les frais d’inscription resteront acquis à l’organisateur. En 
cas d’annulation de la session par l’organisateur, le montant sera 
intégralement remboursé.

Information
BUILDWISE
Division ‘Communicaton et formation’, Tinne Vangheel
Kleine Kloosterstraat 23, 1932 Zaventem
Tel.: 02/716 42 11, Fax: 02/655 79 74
cursus@buildwise.be

Charleroi
Lundi 20 mars 2023
18h45 - 21h45

Centre IFAPME Charleroi
Chaussée de Lodelinsart, 417
6060 CHARLEROI (Gilly)
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