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Introduction 

Arrêté royal du 12 juillet 2012 

Ce qui change 



Objectif de cette journée d’information 

 

 

 

Identifier et comprendre  

 

les modifications des normes de base  

 

introduites par  l’AR du 12 juillet 2012. 
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Combien d’annexes en tout? 

• Annexe 1    = définitions 

• Annexe 2    = bâtiments bas 

• Annexe 3    = bâtiments moyens 

• Annexe 4    = bâtiments élevés 

• Annexe 5    = réaction au feu 

• Annexe 6    = bâtiments industriels 
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• Annexe 7    = dispositions communes 

• Annexe 2/1 = bâtiments bas 

• Annexe 3/1 = bâtiments moyens 

• Annexe 4/1 = bâtiments élevés 

• Annexe 5/1 = réaction au feu 



Pourquoi des annexes /1? 

18 mai 2013 Introduction 

• Les annexes/1 sont d’application aux 
bâtiments nouveaux pour lesquels la 
demande de permis d’urbanisme est 
introduite à partir du 1er décembre 2012. 

 

• Les annexes « actuelles » sont toujours 
d’application aux bâtiments nouveaux pour 
lesquels la demande est antérieure au 1er 
décembre 2012. ( toujours disponibles pour 
le contrôle) 



Entrée en vigueur 

 

 

 

 

 

 

L’annexe 7 s’applique à tous les bâtiments bas, moyens et élevés 

Le chapitre « Traversées » propose des solutions types qui permettent de 

satisfaire aux points 3.1 des annexes BB, BM et BE. 
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Annexes 1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 7 Annexes 1, 2, 3, 4, 5, 7 

Bâtiments  “normaux” 

Bâtiments « existants» Bâtiments « nouveaux » 

Date  

introduction 

permis bâtir 
1/1/1998 BB 

26/5/1995 BM /BE 

 

1/12/2012 



Entrée en vigueur 

 

 

 

 

 

 

 

• L’annexe 7 s’applique également aux bâtiments industriels 
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Annexes 1, 6, 7 Aucune annexe 

Bâtiments  

industriels 

Bâtiments « existants» Bâtiments « nouveaux » 

Date  

introduction 

permis bâtir 

15/08/2009 



 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons  

une bonne journée studieuse! 
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