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1. Description du projet et de ces activités 
 
Sur la parcelle no. 113, 114, 116, 117 & 118 du cadastre de la commune de Denges, 
l’entreprise générale Bernard Nicod SA de Lausanne souhaite construire un 
quartier d’habitation avec petits commerces de proximité et parking souterrain. 
 
Cette construction sera réalisée en structure portante incombustible, les façades 
seront recouvertes par une isolation périphérique et un crépi minéral. 
 
 
Nombre de niveaux du bâtiment A : 
 

➢ Nombre de niveaux au sous-sol :  1 
➢ Nombre de niveaux hors-sol :  3 

 
 
Nombre de niveaux du bâtiment B : 
 

➢ Nombre de niveaux au sous-sol :  1 
➢ Nombre de niveaux hors-sol :  4 

 
 
Affectations : 
 
Sous-sol commun au bâtiment A et B : 
 

• Un parking de 3006.70 m2 ; 
• Douze zones de caves ; 
• Trois locaux techniques ; 
• Une chaufferie ; 
• Un local électrique ; 
• Un local sprinkler ; 
• Cinq locaux de stockage ; 
• Cinq vestibules séparant le parking des voies d’évacuation verticales ; 
• Cinq voies d’évacuation verticales. 

 
 
Rez-de-chaussée : 
 
Bâtiment A : 
 

• Sept petits commerces ; 
• Six appartements ; 
• Six voies d’évacuation verticales.  
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Bâtiment B : 
 

• Dix appartements ; 
• Deux voies d’évacuation verticales. 

 
 
Etage : 
 
Bâtiment A : 
 

• Seize appartements ; 
• Six voies d’évacuation verticales. 

 
 
Bâtiment B : 
 

• Dix appartements ; 
• Deux voies d’évacuation verticales. 

 
 
Combles : 
 
Bâtiment A : 
 

• Huit appartements ; 
• Quatre voies d’évacuation verticales. 

 
 
Bâtiment B : 
 

• Dix appartements ; 
• Deux voies d’évacuation verticales. 

 
Surcombles : 
 
Bâtiment A : 
 

• Néant. 
 
 
Bâtiment B : 
 

• Neuf appartements ; 
• Deux voies d’évacuation verticales. 
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Total des surfaces du projet : 
 

2. Buts et principes, NPI 1-15 
 
Les prescriptions de protection incendie (AEAI 2015 en vigueur) visent à protéger 
les personnes, les animaux et les biens contre les dangers et les effets des 
incendies et des explosions. 
 
 

Champ d'application : 
 

Les prescriptions de protection incendie s'appliquent aux bâtiments et aux autres 
ouvrages à construire ainsi que, par analogie, aux constructions mobilières. Les 
bâtiments et les autres ouvrages existants seront rendus conformes aux 
prescriptions de protection incendie, suivant un principe de proportionnalité : 
 

❖ En cas de transformation, d'agrandissement ou de changement d'affectation 
important de la construction ou de l'exploitation ; 
 

❖ Lorsque le danger est particulièrement important pour les personnes. 
 
 

Personnes concernées par les prescriptions de protection incendie : 
 

Les prescriptions de protection incendie concernent : 
 

❖ Les propriétaires et les exploitants de bâtiments et d'autres ouvrages ; 
 

❖ Toutes les personnes qui s'occupent de leur conception, de leur construction, 
de leur exploitation ou de leur entretien ; 

 

❖ Permettre une lutte efficace contre le feu et garantir la sécurité des sapeurs-
pompiers. 

  

Niveaux : Surface brute 
bâtiment A : 

Surface brute 
bâtiment B : 

Surface brute 
commune aux 

bâtiments A& B : 

Sous-sol : -- -- 4439.24 

Rez-de-chaussée : 1343.89 756.50 -- 

Etage : 1343.89 756.50 -- 

Combles : 1343.89 756.50 -- 

Surcombles : -- 756.50 -- 

Totaux : 4031.67 3026.00 4439.24 

Surface totale du projet : 11496.91 
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Objectifs de protection : 
 
Les bâtiments et les autres ouvrages doivent être construits, exploités et 
entretenus de manière à : 
 

❖ Garantir la sécurité des personnes et des animaux ; 
 

❖ Prévenir les incendies, les explosions et limiter la propagation des flammes, 
de la chaleur et des fumées ; 

 

❖ Limiter les risques de propagation du feu aux bâtiments et aux ouvrages 
voisins ; 

 

❖ Conserver la stabilité structurelle des bâtiments et des autres ouvrages 
pendant une durée déterminée ; 

 
❖ Permettre une lutte efficace contre le feu et garantir la sécurité des sapeurs - 

pompiers. 
 
 
Critères de détermination des exigences de protection incendie : 
 
Les exigences de protection incendie dans les bâtiments et les autres ouvrages 
sont notamment déterminées par : 
 
❖ Le type de construction, la situation, les risques par rapport au voisinage, 

l'étendue et l'affectation ; 
 

❖ La géométrie du bâtiment et le nombre de niveaux ; 
 

❖ Le nombre d'occupants ; 
 

❖ La charge thermique et la réaction au feu des matériaux ainsi que le danger de 
dégagement de fumées ; 
 

❖ Le danger d'activation inhérent à l'affectation du bâtiment ou de l'ouvrage et 
aux activités qui s'y déroulent ; 
 

❖ Les possibilités d'intervention des sapeurs-pompiers. 
 
Lorsque la législation fédérale sur l'accessibilité des handicapés aux bâtiments 
exige de garantir des normes de sécurité incendie supplémentaires, ces normes 
doivent être définies au cas par cas avec l'autorité compétente. 
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3. Hauteur géométrique du bâtiment, DPI 10-15 
 
Termes définitions : 
 
Les bâtiments sont classés en cinq catégories : 
 
❖ Bâtiments de faible hauteur : hauteur totale 11 m au maximum. 
 

❖ Bâtiments de moyenne hauteur : hauteur totale 30 m au maximum. 
 

❖ Bâtiments élevés : hauteur totale de plus de 30 m. 
 

❖ Bâtiments de taille réduite : bâtiments de faible hauteur, 2 niveaux au maximum 
hors terre, 1 niveau souterrain au maximum, surface totale de tous les niveaux: 
600 m2 au maximum sous-sols inclus, pas d’utilisation pour y faire dormir des 
personnes, à l’exception d’un appartement, pas d’utilisation comme crèche, 
locaux recevant un nombre important de personnes uniquement au rez-de-
chaussée. 

 

❖ Bâtiments annexes : constructions d'un seul niveau et d'une surface au sol de 
150 m2 au maximum, qui ne sont pas destinées à recevoir des personnes de 
façon durable, ne sont équipées d'aucun foyer ouvert et où l'on n'entrepose pas 
de matières dangereuses en quantité significative (par exemple, abris pour 
véhicules, garages, cabanons de jardin, abris pour petits animaux et petits 
entrepôts). 

 
 
Mode de mesurage : 
 
La hauteur géométrique doit être mesurée conformément aux dispositions de 
l’accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des 
constructions (AIHC) : 
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Bâtiment A : 
 
La hauteur géométrique de ce bâtiment sera de 11.00 mètres. 

 
Dès lors, ce projet sera traité comme un objet de faible hauteur. 
 
 
Bâtiment B : 
 
La hauteur géométrique de ce bâtiment sera de 13.58 mètres. 

 
Dès lors, ce projet sera traité comme un objet de moyenne hauteur.  
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4. Assurance qualité en protection incendie, DPI 11-15 
 
Bâtiment A de faible hauteur géométrique : 
 
 
Les éléments pris en compte sont mis en gras sur les tableaux suivants : 
 

Catégories de bâtiments selon l’affectation et leur hauteur Faible 
 
● Habitations 
● Bureaux 
● Écoles 
● Parkings (hors terre, au 1er et au 2e sous-sols) 
● Bâtiments d'exploitations agricoles 
● Bâtiments/ouvrages de l'industrie ou artisanat, où la charge 

thermique de maximum 1'000 MJ/m2 
 

1 

 

Identification des dangers 
Dimensions du bâtiment, construction, charge calorifique 

Faible 

 
● Murs extérieurs : revêtements et / ou isolations thermiques 

intégrés dans les revêtements de murs extérieurs contenant des 
matériaux combustibles 

 

1 

 
● Bâtiments à cours intérieures couvertes 
● Bâtiments à façade double peau 
● Compartiments coupe-feu d'une surface supérieure à 7'200 m2 
● Bâtiments dont les surfaces des compartiments coupe-feu totalisent 

plus de 12'000 m2 
● Étude recourant à des méthodes de preuves en protection incendie 

(dans le cadre d’un concept standard de protection incendie) 
● Protection incendie assurée dans une large mesure par des 

équipements et / ou des mesures de protection incendie dans 
l'exploitation 

● Projets de transformation, de rénovation et de réaffectation, sans 
interruption de l'exploitation, de locaux recevant un grand nombre 
de personnes (> 300) 

 

2 
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Bâtiment B de moyenne hauteur géométrique : 
 
 
Les éléments pris en compte sont mis en gras sur les tableaux suivants : 
 

Catégories de bâtiments selon l’affectation et leur hauteur Moyen. 
 
● Habitations 
● Bureaux 
● Écoles 
● Parkings (hors terre, au 1er et au 2e sous-sols) 
● Bâtiments d'exploitations agricoles 
● Bâtiments/ouvrages de l'industrie ou artisanat, où la charge 

thermique de maximum 1'000 MJ/m2 
 

1 

 

Identification des dangers 
Dimensions du bâtiment, construction, charge calorifique 

Moyen. 

 
● Murs extérieurs : revêtements et / ou isolations thermiques 

intégrés dans les revêtements de murs extérieurs contenant des 
matériaux combustibles 

 

2 

 
● Bâtiments à cours intérieures couvertes 
● Bâtiments à façade double peau 
● Compartiments coupe-feu d'une surface supérieure à 7'200 m2 
● Bâtiments dont les surfaces des compartiments coupe-feu totalisent 

plus de 12'000 m2 
● Étude recourant à des méthodes de preuves en protection incendie 

(dans le cadre d’un concept standard de protection incendie) 
● Protection incendie assurée dans une large mesure par des 

équipements et / ou des mesures de protection incendie dans 
l'exploitation 

● Projets de transformation, de rénovation et de réaffectation, sans 
interruption de l'exploitation, de locaux recevant un grand nombre 
de personnes (> 300) 

 

3 
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Nous proposons à l’autorité de protection incendie de classer l’ensemble de ce 
projet en degré 3 d’assurance qualité en protection incendie. 
 
En cas de changements envisagés, le responsable de l’assurance qualité et/ou les 
autorités doivent en être informé. Ceci pourrait en modifier le degré d’assurance 
qualité. 
 
Le présent rapport fait office de convention d’utilisation.  
 
Un responsable d’assurance qualité selon la DPI « Assurance qualité en protection 
incendie 11-15 » devra être nommé pour le suivi des travaux et la délivrance de la 
déclaration de conformité. Le propriétaire s’engage à ce que ce dernier soit 
interpellé avant le début des travaux au plus tard au moment des appels d’offre, 
pour contrôle. 

5. Prévention incendie et mesures organisationnelles, DPI 12-15 
 
Organisation générale : 
 
Le propriétaire/exploitant devra mettre en place une organisation adaptée en 
termes de protection incendie afin de garantir : 
 
❖ Le dégagement des issues, des voies d'évacuation et de sauvetage ; 
 

❖ L’ordre irréprochable sur le plan de la technique de protection incendie ; 
 

❖ Les contrôles périodiques de l’exploitation ; 
 

❖ La correction des défauts. 
 
Les propriétaires et exploitants seront responsables du fait que soient prises toutes 
les mesures nécessaires, sur le plan de l'organisation et du personnel, pour 
garantir une sécurité incendie suffisante. 
 
Il faudra vérifier régulièrement que les équipements de protection incendie soit 
opérationnels et en assurer l'entretien. Les contrôles et les opérations d'entretien 
devront être consignés. 
 
L’exploitant établira les procédures et les consignes définissant les mesures à 
mettre en œuvre et le comportement à adopter en cas d’incendie. 
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Cette organisation sera dévolue à un chargé de sécurité en protection incendie. Ce 
chargé de sécurité en protection incendie devra être nommé et formé, ces 
missions seront les suivantes : 
 
❖ Veiller à ce que les voies d'évacuation et de sauvetage soient toujours 

entièrement dégagées ; 
 
❖ Être l'interlocuteur de l'autorité de protection incendie ; 
 
❖ Être responsable de la prévention des incendies et de la sécurité incendie dans 

l'entreprise ; 
 
❖ Effectuer des contrôles périodiquement ; 
 
❖ Assurer la maintenance des équipements de protection incendie ; 
 
❖ Veiller au maintien d'un ordre irréprochable du point de vue de la protection 

incendie ; 
 
❖ Surveiller les travaux de réparation ou de transformation des bâtiments ; 
 
❖ Superviser les mesures organisationnelles de protection incendie qui 

concernent le personnel ; 
 
❖ Veiller à la formation du personnel en ce qui concerne l'emploi des dispositifs 

de lutte contre le feu ; 
 
❖ Veiller à l'application des mesures ordonnées ; 
 
❖ Superviser le plan d'intervention interne en cas d'incendie ; 
 
❖ Faire établir les plans d'intervention avec le concours des sapeurs-pompiers ; 
 
❖ Assurer que les sapeurs-pompiers soient alertés rapidement ; 
 
❖ Faire en sorte que les sapeurs-pompiers puissent accéder rapidement au lieu 

du sinistre et soient guidés efficacement ; 
 
❖ Suivre une formation continue dans le domaine de la sécurité incendie. En cas 

de reconversion de l'exploitation et dans les situations extraordinaires (travaux 
de réparation ou de transformation, mise hors service temporaire 
d'installations de protection incendie, etc.), le concept de protection incendie 
devra être adapté sans délai. 
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Dans les bâtiments et les ouvrages, les équipements techniques nécessaires à la 
protection des personnes et des biens devront faire l'objet de tests intégraux 
effectués à intervalles réguliers. 
 
 
Défense de fumer : 
 
Il sera défendu de fumer là où l'on entrepose, vend ou manipule des matières 
inflammables ou explosibles ainsi que là où un danger élevé d'incendie ou 
d’explosion existe. 
 
Cette interdiction sera signalée au moyen de panneaux par les propriétaires et les 
exploitants des bâtiments ou des autres ouvrages. Cette interdiction sera 
également appliquée dans la période de construction de l’ouvrage. 
 
 
Décorations : 
 
Les décorations ne devront pas être une source de danger d'incendie 
supplémentaire. Elles ne devront pas mettre en danger les personnes et ne pas 
entraver les voies d'évacuation. 
 
Les décorations seront disposées de manière à ce que : 
 
❖ La sécurité des personnes ne soit pas être menacée ; 
 
❖ La signalisation des voies d'évacuation et de sauvetage ainsi que des issues 

de secours (panneaux de secours) reste parfaitement visible ; 
 
❖ Les éclairages de sécurité ne soient pas masqués, ni leur efficacité amoindrie ; 
 
❖ Les issues ne soient ni masquées, ni bloquées ; 
 
❖ Les dispositifs de détection et d'extinction d'incendie (par exemple 

déclencheurs manuels d'alarme, détecteurs d'incendie, extincteurs portatifs, 
postes incendie, sprinklers) ainsi que les installations d'extraction de fumée 
et de chaleur ne soient pas masqués, ni leur efficacité amoindrie ; 

 
❖ Elles ne puissent pas être enflammées par le rayonnement des lampes, des 

appareils de chauffage, des moteurs et des équipements similaires, et 
qu'aucune accumulation dangereuse de chaleur ne puisse se former. 

 
Il sera interdit de placer des décorations combustibles dans les voies d'évacuation 
et de sauvetage.  
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6. Matériaux et éléments de construction, DPI 13-15 
 
Matériaux de construction : 
 

Les matériaux de construction sont classés sur la base d'essais normalisés ou 
d'autres procédures reconnues par l'AEAI. Les critères déterminants sont en 
particulier la réaction au feu, la densité de fumée, la formation de gouttelettes ou 
de particules enflammées et la corrosivité. 
 
 

Notions relatives à l'utilisation des matériaux de construction : 
 

Les matériaux de construction sont classés dans les groupes suivants, selon leur 
réaction au feu (RF) : 
 

❖ RF1 (pas de contribution au feu) ; 
 

❖ RF2 (faible contribution au feu) ; 
 

❖ RF3 (contribution admissible au feu) ; 
 

❖ RF4 (contribution inadmissible au feu). 
 

Sont considérés comme matériaux de construction à réaction au feu critique (cr) 
ceux qui, du fait de la fumée produite, de la formation de gouttelettes ou de 
particules enflammées ou de la corrosion, peuvent avoir des effets inacceptables 
en cas d'incendie. 
 

Les matériaux de construction classés aussi bien selon le système EN que celui de 
l'AEAI et qui, de ce fait, ont dû être attribués à des catégories de réaction au feu 
différentes peuvent être utilisés sans restriction sous ces deux catégories. 
 

Les constructions multicouches contenant des matériaux combustibles sont 
rattachées à la catégorie RF1, pourvu qu'elles soient enveloppées, de tous côtés, 
d'un matériau K 30−RF1. Il faut maintenir la distance de sécurité incendie 
nécessaire entre ces constructions et les appareils de chauffage, les conduits de 
fumée, etc. Cette distance est mesurée à partir du bord extérieur de l’enveloppe. 
 
 

Classification des matériaux de construction selon les normes EN : 
 

Les matériaux de construction sont classifiés selon les normes européennes : 
Les matériaux de construction classifiés sans essai (CWFT, Classification Without 
Further Testings) par décision de la Commission européenne sont assimilés aux 
matériaux de construction testés. Pour être admis à ce titre, ils doivent être publiés 
dans le Journal officiel de l'Union européenne. Les matériaux de construction ne 
peuvent être affectés qu'à l'usage en vue duquel ils ont été testés. 
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Réaction au feu : 
 
Les matériaux de construction sont attribués aux classes A1, A2, B, C, D ou E en 
fonction de leur réaction au feu. Les critères déterminants sont en particulier 
l'inflammabilité, la propagation des flammes et le dégagement de chaleur. 
 
La contribution au feu augmente de la classe A1 à la classe E. Les matériaux qui ne 
remplissent pas les exigences de la classe E sont attribués à la classe F et ne sont 
pas admis en tant que matériaux de construction. 
 
 

Production de fumée : 
 
Les matériaux de construction des classes A2, B, C et D font l'objet d'une 
classification supplémentaire s1, s2 ou s3 en fonction de la production de fumée. 
Celle-ci augmente de la classe s1 à la classe s3. 
 
 

Production des gouttelettes ou particules enflammées : 
 
Les matériaux de construction des classes A2, B, C et D font l'objet d'une 
classification supplémentaire d0, d1 ou d2 en fonction de la formation de 
gouttelettes ou de particules enflammées. Ceux de la classe E ne peuvent être 
classés que sous d2. La formation de gouttelettes ou de particules enflammées 
augmente de la classe d0 à la classe d2. 
 
 

Corrosivité : 
 
Les câbles électriques des classes B1ca, B2ca, Cca et Dca font l'objet d'une 
classification supplémentaire a1, a2 ou a3 en fonction de l'émission de gaz 
d'incendie corrosifs. L'action corrosive augmente de la classe a1 à la classe a3.  
 
 

Classification des matériaux de construction selon le système de l'AEAI : 
 
Les matériaux de construction sont classifiés selon les conditions d'essais 
déterminantes de l'AEAI, à savoir : 
 
 

Combustibilité : 
 
Les matières qui s'enflamment très facilement ou se consument très rapidement 
ne sont pas admises comme matériaux de construction (degrés de combustibilité 
1 et 2). Les matériaux de construction sont classés dans les degrés de 
combustibilité 3 à 6. La combustibilité est déterminée par l'inflammabilité et la 
vitesse de combustion. Elle augmente de la classe 6 à la classe 3.  
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Densité de fumée : 
 
Les matériaux de construction sont classés dans les degrés de densité de fumée 1 
à 3 en fonction de la densité de fumée qu'ils produisent. Le critère déterminant est 
l'absorption de la lumière. La densité de fumée produite augmente de la classe 3 à 
la classe 1. 
 
 
Indice d'incendie : 
 
Les matériaux de construction sont examinés sur le plan de leur combustibilité et 
de la densité de fumée produite. Un indice d'incendie leur est attribué sur la base 
de cette évaluation. 
 
L'indice d'incendie (x.y) se compose du degré de combustibilité (x) et du degré de 
formation de fumée (y) établis. D'autres propriétés des matériaux de construction 
importantes pour leur comportement en cas d'incendie (formation de gouttelettes 
enflammées, toxicité et corrosivité) peuvent être prises en compte dans 
l'évaluation. 
 
Le tableau de correspondance pour la classification AEAI : 
 

Catégorie de réaction au feu Réaction critique Classification AEAI (indice 
d’incendie) 

RF1  6.3 / 6.3 q 

RF2 
 

5 (200 0 C).3 / 5.3 
5 (200 0 C).2 / 5.2 

cr 5 (200 0 C).1 / 5.1 

RF3  4.3 / 4.2 

cr 4.1 

RF4 
 3.3 / 3.2 

cr 3.1 

Non admis  2.3 / 2.2 / 2.1 
1.3 / 1.2 / 1.1 

 
L’utilisation des matériaux est limitée en raison de leur réaction critique au feu 

ou d’une contribution inadmissible au feu. 
 
Le choix final de l’ensemble des matériaux de construction devra être soumis au 
responsable de l’assurance qualité en protection incendie, pour approbation. 
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7. Utilisation des matériaux de construction, DPI 14-15 
 
Les matériaux combustibles ne peuvent être utilisés que s'ils ne conduisent pas à 
une augmentation inadmissible des risques. Sont notamment déterminants : 
 
❖ La réaction au feu et la densité de fumée, la formation de gouttes en fusion et 

la chute d'éléments incandescents, le dégagement de chaleur, la formation de 
gaz d'incendie dangereux ; 

 

❖ Le mode et l'ampleur de l'utilisation ; 
 

❖ Le nombre d'occupants ; 
 

❖ La géométrie du bâtiment ; 
 

❖ Le type de construction, la situation, l'étendue et l'affectation des bâtiments, 
des autres ouvrages ou des compartiments coupe-feu. 

 
 
 
Principes d’utilisation : 
 
Les matériaux combustibles ne pourront être utilisés que s'ils ne conduisent pas à 
une augmentation inadmissible des risques. Sont notamment déterminants : 
 
❖ La réaction au feu et la densité de fumée, la formation de gouttes en fusion et 

la chute d'éléments incandescents, le dégagement de chaleur, la formation de 
gaz d'incendie dangereux ; 

 

❖ Le mode et l'ampleur de l'utilisation ; 
 

❖ Le nombre d'occupants ; 
 

❖ La géométrie du bâtiment ; 
 

❖ Le type de construction, la situation, l'étendue et l'affectation des bâtiments, 
des autres ouvrages ou des compartiments coupe-feu. 

 
Les matériaux de construction dont la réaction au feu est critique (cr d'après la 
directive de protection incendie « Matériaux et éléments de construction ») ne 
devront pas être utilisés à l'intérieur des bâtiments et des autres ouvrages du côté 
intérieur sans couverture de toute la surface. 
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Selon la nature des matériaux dont elle est composée, cette couverture aura 
l'épaisseur minimale suivante : 
 
❖ Matériaux de la catégorie RF1 :  0,5 mm ; 
 

❖ Matériaux de la catégorie RF2 :  03 mm ; 
 

❖ Matériaux de la catégorie RF3 :  05 mm. 
 

Pour les champs d'application suivants, des matériaux de construction avec un 
comportement critique (cr) pourront être utilisés à l'intérieur des bâtiments et des 
autres ouvrages, du côté intérieur, sans couverture : 
 
❖ Revêtements de sols (sauf dans les voies d’évacuation horizontales et 

verticales) ; 
 

❖ Façades membranes à une couche (tentes, chapiteaux) ; 
 

❖ Câbles et tubes correspondants (sauf dans les voies d'évacuation horizontales 
et verticales) ; 

 

❖ Revêtements de protection incendie réactifs (peintures intumescentes) ; 
 

❖ Joints et obturations résistants au feu ; 
 

❖ Les revêtements comme les peintures, les revêtements muraux, les papiers 
peints et les placages, etc. ≤ 1,5 mm ; 

 

❖ Les couches de protection d'isolation (par ex. les membranes d'étanchéité à 
l'air, les couches de séparation), les pare-vapeur, les membranes recouvrant 
les couches d’isolation thermique ; 

 

❖ Les enveloppes d'isolation de tuyauteries ≤ 0,6 mm (sauf dans les voies 
d'évacuation verticales) ; 

 

❖ Isolations de tuyauteries dans les locaux techniques.  
 
Les matériaux de construction de la catégorie RF4 (cr) ne pourront être employés 
que s'ils sont entièrement enveloppés, sans espace vide, d'un matériau K 30. Ne 
seront pas concernés par cette disposition les textiles de stores ≤ 0,6 mm, sauf 
dans les voies d’évacuation verticales. 
 
Les constructions multicouches contenant des matériaux combustibles seront 
rattachées à la catégorie RF1, pourvu qu'elles soient entièrement enveloppées, 
sans espace vide, d'un matériau K 30–RF1. Il faudra maintenir la distance de 
sécurité nécessaire entre ces constructions et les appareils de chauffage, les 
conduits de fumée, etc. Cette distance sera mesurée à partir du bord extérieur de 
l'enveloppe.  
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Les matériaux de construction pourront présenter des revêtements combustibles 
comme des peintures, des tapisseries, des papiers peints, des placages, etc., si 
l'épaisseur du revêtement ne dépasse pas 1,5 mm. Le comportement au feu des 
revêtements ne sera soumis à aucune exigence. 
 
 
Isolation périphérique des façades : 
 
Bâtiment A : 
 
❖ Aucune mesure spécifique telle que la pose de bandes filantes ne sera réalisée 

sur ce bâtiment de faible hauteur. 
 
 
Bâtiment B : 
 
❖ Ce bâtiment étant de moyenne hauteur avec des isolations thermiques par 

l'extérieur (isolations périphériques) composées de matériaux combustibles, il 
y aura lieu de poser notamment à chaque étage une protection par bande filante, 
faisant tout le tour du bâtiment, composée de matériaux RF1 (température de 
fusion supérieure à 1'000 °C) et d'une hauteur de 0,2 m au minimum, cette 
réalisation sera effectuée selon l’état de la technique ITEC, en vigueur ». 
 
Exemple : 
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Mode de fixation : 
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L’utilisation des matériaux de construction pour ce projet devra répondre au 
tableau suivant pour le bâtiment A de faible hauteur : 
 

Légende du tableau : 
RF1  
RF2  
RF3  
Emploi interdit X 
Aucune exigence pour ce projet  
Matériaux à réaction critiques sont autorisés cr 

 
Exigences minimales : 
 

Elément : 
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Parois extérieures 
Systèmes classifiés cr       

Revêtement de la paroi extérieure cr       

Couche isolante, couche intermédiaire cr       

Panneaux translucides        

Toitures 
Couche supérieure (couverture)        

Etanchéité / sous-toiture        

Isolation thermique        

Voies d’évacuation ou autres espaces intérieurs 
Parois, plafonds et piliers devant résister au feu    [1]    

Parois, plafonds et piliers ne devant pas résister au feu   [1] [1]    

Couche isolante / couche intermédiaire   [1] [1]    

Revêt. des murs ou de plafonds, faux plafonds ou planchers        

Systèmes classifiés        

Entoilages de plafonds        

Revêtements de sol       cr 

Escaliers et paliers    X    

 
[1] Côté intérieur, revêtement RF1 d’une résistance de 30 minutes. 

 
Le choix final de l’ensemble des matériaux de construction devra être soumis au 
responsable de l’assurance qualité en protection incendie, pour approbation.  
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L’utilisation des matériaux de construction pour ce projet devra répondre au 
tableau suivant pour le bâtiment B de moyenne hauteur : 
 

Légende du tableau : 
RF1  
RF2  
RF3  
Emploi interdit X 
Aucune exigence pour ce projet  
Matériaux à réaction critiques sont autorisés cr 

 
Exigences minimales : 
 

Elément : 
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Parois extérieures 
Systèmes classifiés cr       

Revêtement de la paroi extérieure cr       

Couche isolante, couche intermédiaire        

Panneaux translucides        

Toitures 
Couche supérieure (couverture)        

Etanchéité / sous-toiture        

Isolation thermique        

Voies d’évacuation ou autres espaces intérieurs 
Parois, plafonds et piliers devant résister au feu    [1]    

Parois, plafonds et piliers ne devant pas résister au feu   [1] [1]    

Couche isolante / couche intermédiaire   [1] [1]    

Revêt. des murs ou de plafonds, faux plafonds ou planchers        

Systèmes classifiés        

Entoilages de plafonds        

Revêtements de sol       cr 

Escaliers et paliers    X    

 
[1] Côté intérieur, revêtement RF1 d’une résistance de 30 minutes. 

 
Le choix final de l’ensemble des matériaux de construction devra être soumis au 
responsable de l’assurance qualité en protection incendie, pour approbation.  
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Traversée des éléments coupe-feu par des tuyauteries : 
 
Les matériaux isolant des installations techniques doivent faire place à des 
matériaux RF1 dans les trémies traversant des éléments de construction formant 
compartiment coupe-feu. Dans les voies d'évacuation verticales, seules les 
tuyauteries et isolations de tuyauteries en matériaux RF1 sont autorisées. 
 
Les réseaux tuyauterie respecteront les règles suivantes : 
 

 

[1] Doivent satisfaire aux exigences concernant les traversées des éléments formant compartiment coupe-feu, 
telles qu'elles sont définies dans la directive de protection incendie « Distances de sécurité incendie, 
systèmes porteurs et compartiments coupe-feu ». 

 

[2] Des exceptions sont admises si les conduites d'eau d'extinction sont munies d'une protection ou d'un 
revêtement de résistance au feu EI 30–RF1. 

 

[3] Au franchissement des parois et des planchers formant compartiment coupe-feu, l’isolation des tuyauteries 
doit être incombustible, comme indiqué sous le chiffre 5.1.1 de la directive concernée. 

 
 
Câbles et ensembles d’appareillages à basse tension : 
 
Dans les voies d’évacuation verticales, seuls les câbles d’alimentation ou de 
télécommunication des appareils ou des équipements qui y sont installés seront 
présents. 
 
Les câbles caractérisés par une réaction critique au feu d'après la directive de 
protection incendie « Matériaux et éléments de construction » ne doivent être 
utilisés ni dans les voies d'évacuation horizontales, ni dans les voies d'évacuation 
verticales.  

Bâtiment de faible et moyenne hauteur / bâtiments élevés 

RF1 

Po
se

 à
 d

éc
ou

ve
rt

 [1
] 

Po
se

 d
an

s 
ga
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e 

te
ch

ni
qu

e 
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t a

u 
fe

u 
[1

] 

RF2 

RF3 

cr = les matériaux à réaction critique sont autorisés. 

Tuyaux d’écoulement intérieurs d’eaux pluviales et d’eaux usées  cr 

Conduites d’eau  cr 

Conduites d’eau d’extinction [2]   

Isolations et enveloppes de tuyauteries [3]  cr 

Isolation de tuyauteries enveloppées par des matériaux RF1 > 0,5mm [3] cr cr 
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Les équipements tels que les installations de détection d'incendie, les interphones, 
les installations vidéo ou les systèmes servant à communiquer visuellement des 
informations (écrans) présents dans les voies d’évacuation horizontales ou 
verticales répondront à la norme SN EN 60950-1. 
 
 
8. Distances de sécurité, système porteur et compartiments 
coupe-feu – DPI 15-15 
 
Distances de sécurité : 
 
Les distances de sécurité entre les différents volumes construits hors sol du projet 
(avec façades RF1) sont supérieures à 5 mètres. 
 
Les distances de sécurité entre les différents volume construits hors-sol du projet 
(avec façades RF1) et les bâtiments sur parcelles voisines (avec façades RF1) sont 
également supérieurs à 5 mètres. 

 
Dès lors, les distances de sécurité sont conformes à la DPI 15-15.  



Concept de protection incendie                                                                          Denges, quartier des Ochettes 
 

  

 

Route des Avouillons 4, 1196 Gland 
848 324 324 

www.hseconseils.ch 

 

25 

Système porteur et compartiments coupe-feu : 
 
Les critères de résistance au feu pour le bâtiment A de faible hauteur seront les 
suivants : 
 

Elément 
Situation, selon plans de 
l’architecte Exigences AEAI 

Structure porteuse 

Sous-sol R60 

Rez-de-chaussée R30 

Etage R30 

Combles Sans résistance au feu, si la structure ne porte pas un autre 
niveau. 

Dalles d’étage formant 
compartiment coupe-feu ou 
toitures 

Dalle au-dessus du sous-sol REI60 

Dalle au-dessus du rez-de-
chaussée 

REI30 

Dalle au-dessus de l’étage REI30 

Toitures Sans résistance au feu 

Gaines techniques 

Sous-sol EI60 

Rez-de-chaussée EI30 

Etage EI30 

Combles EI30 

Compartimentage 

Sous-sol EI60 

Rez-de-chaussée EI30 

Etage EI30 

Combles EI30 

Voies d’évacuation verticales 

Sous-sol REI60 

Rez-de-chaussée REI30 

Etage REI30 

Combles REI30 

Voies d’évacuation 
horizontales 

Sous-sol EI 60 (vestibules séparant le parking des voies d’évacuation 
verticales). 

Rez-de-chaussée 

Aucune Etage 

Combles 
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Les critères de résistance au feu pour le bâtiment A de faible hauteur seront les 
suivants : 
 

Elément Situation, selon plans de 
l’architecte 

Exigences AEAI 

Structure porteuse 

Sous-sol R60 

Rez-de-chaussée R60 

Etage R60 

Combles 
R60, si la structure porte un autre niveau. Sans résistance 
au feu, si la structure ne porte pas un autre niveau. 

Surcombles Sans résistance au feu 

Dalles d’étage formant 
compartiment coupe-feu ou 
toitures 

Dalle au-dessus du sous-sol REI60 

Dalle au-dessus du rez-de-
chaussée 

REI60 

Dalle au-dessus de l’étage REI60 

Dalle sur les combles REI 60 

Toitures Sans résistance au feu 

Gaines techniques 

Sous-sol EI60 

Rez-de-chaussée EI30 

Etage EI30 

Combles EI30 

Surcombles EI30 

Compartimentage 

Sous-sol EI60 

Rez-de-chaussée EI30 

Etage EI30 

Combles EI30 

Surcombles Ei30 

Voies d’évacuation verticales 

Sous-sol REI60 

Rez-de-chaussée REI60 

Etage REI60 

Combles REI60 

Surcombles REI60 

Voies d’évacuation 
horizontales 

Sous-sol EI 60 (vestibules séparant le parking des voies d’évacuation 
verticales). 

Rez-de-chaussée 

Aucune 
Etage 

Combles 

Surcombles 
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Raccords coupe-feu : 
 
Les raccords entre les éléments de construction formant compartiment coupe-feu 
et l'enveloppe du bâtiment doivent être conçus de manière à être étanches à la 
fumée et aux flammes en cas d'incendie. Les raccords aux éléments de 
construction formant compartiment coupe-feu doivent être RF1 (ex : laine 
minérale) ou conçu avec des joints résistant au feu ou encore selon l’état de la 
technique reconnu par l’AEAI. 
 
 
Eléments mobiles coupe-feu : 
 
Les portes coupe-feu seront EI30 ou EI 30-C (certifiées AEAI) et sont indiquées sur 
les plans de protection incendie. 
 
 
Gaines techniques : 
 
Les conduits des installations techniques du bâtiment qui passent par plusieurs 
niveaux seront placés dans des gaines formant compartiment coupe-feu et 
possédant la même résistance au feu que le compartimentage coupe-feu 
correspondant à l’affectation, mais au minimum EI30. 
 
Les gaines techniques verticales seront obturées à chaque niveau par un matériau 
RF1 ou au moyen d’une obturation réalisée par un système reconnu par l’AEAI. 
 
Les regards de visite des gaines techniques seront fermés par des fermetures 
coupe-feu de résistance au feu EI 30. Dans les bâtiments de faible et moyenne 
hauteur, des couvercles RF1 suffiront, à condition que les gaines techniques soient 
compartimentées à chaque niveau ou comblées. 
 
 
9. Voies d’évacuation et issues de secours, DPI 16-15 
 
Principes : 
 
Les voies d'évacuation et de sauvetage seront disposées, dimensionnées et 
réalisées de manière à ce qu'elles puissent toujours être empruntées rapidement 
et en toute sécurité. 
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Sont notamment déterminants : 
 
➢ L'affectation et la situation des bâtiments et des autres ouvrages ou des 

compartiments coupe-feu ; 
 

➢ La géométrie du bâtiment ; 
 

➢ Le nombre d'occupants. 
 
Le nombre d'issues et de voies d'évacuation verticales (escaliers, par exemple) des 
bâtiments et des autres ouvrages dépendra de la surface des niveaux, de la 
longueur des voies d'évacuation ainsi que du nombre d'occupants 
 
 
Dégagements : 
 
Les voies d'évacuation et de sauvetage pourront servir de voies de 
communication. Elles devront toujours rester dégagées et utilisables en toute 
sécurité. À l'extérieur de l'unité d'utilisation, elles ne devront pas servir à d'autres 
usages. 
 
 
Voie d’évacuation verticale : 
 
La voie d'évacuation verticale devra mener à un lieu sûr à l'air libre. 
 
 
Voies d’évacuation horizontales - vestibules séparant le parking des voies 
d’évacuation verticales : 
 
Ces espaces auront une largeur minimale de 1,20 mètre et leur hauteur sera de 2,10 
mètres au moins. 
 
 
Issues de secours : 
 
Les voies d’évacuation et les issues de secours sont indiquées sur les plans de 
protection incendie. 
 
La largeur des issues de secours sera de 0.90 mètre, au minimum, sauf dans le 
réfectoire ou celles-ci présenteront une largeur minimale de 1.20 mètre. 
 
La hauteur des issues de secours sera de 2,00 mètres, au minimum. 
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L’ensemble des issues de secours s’ouvrira dans le sens de fuite et seront munies 
de serrures et ferrures, selon SN EN 179, voir plans de protection incendie en 
annexe. 
 
 
Escaliers : 
 
Les escaliers et les paliers des voies d'évacuation verticales doivent être exécutés 
de manière à être praticables en toute sécurité. 
 
Les escaliers à volées droites et leurs paliers doivent avoir une largeur minimale 
de 1,2 m. 
 
De plus, ils seront conformes aux exigences suivantes : 

 
Longueurs totales des voies d’évacuation : 
 
Les longueurs totales des voies d’évacuation à l’intérieur d’une unité d’utilisation 
ne devront pas excéder 35,00 mètres. Cette exigence est toujours respectée dans 
ce projet. 

10. Signalisation, éclairage & alimentation de sécurité, DPI 17-15 
 
Nécessité : 
 
Les issues et les voies d'évacuation des petits commerces au rez-de-chaussée et 
parking seront signalées par des signaux de secours munis d'un éclairage de 
sécurité. 
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Un éclairage de sécurité devra être installé dans l’ensemble des voies d’évacuation, 
dans les voies de circulation du parking et dans les petits commerces au rez-de-
chaussée. 
 
Signalisation : 
 
La signalisation des voies de fuite aura une hauteur minimale qui est de 15 cm et 
répondront aux règles suivantes : 

 

La hauteur de la signalisation sera toujours adaptée selon la distance de visibilité.  
 
Les signaux indiquant les voies d'évacuation et les issues seront placés à hauteur 
du linteau de porte, transversalement par rapport au sens de fuite. 
 
La signalisation des issues de secours sur les plans de protection incendie est à 
titre indicative. Elle doit être adaptée, ajustée et proportionnée sur site afin que le 
cheminement puisse être visible en tout point conformément à la réglementation. 
Lorsque le signal doit être vu simultanément depuis plusieurs sens, il y a lieu de 
privilégier la mise en place de cube de signalisation d’évacuation. 
 
Les signaux de secours doivent être uniformes à tout le bâtiment. 
 
Les signaux de secours seront rectangulaires ou carrés et les flèches de direction 
et symboles seront blancs sur fond vert conformément aux normes reconnues 
(telles que ISO 3864 couleur et SN EN 1838 luminance ISO 16069 ISO 7010 et l’état 
de la technique SLG « Eclairage de sécurité »). 

 
La signalétique devra permettre aux personnes ne connaissant pas le site de 
pouvoir se diriger sans confusion vers la sortie de secours puis au niveau du 
terrain naturel. Ceci est également valable à l’intérieur des cages d’escaliers de 
secours, afin d’orienter (monter/descendre) vers la sortie.  
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Les éléments pouvant pénaliser la lecture des signaux de secours seront éliminés. 
A défaut, des solutions constructives ou techniques (par exemple, feu flash, etc.) 
seront mise en œuvre. 
 
Les composants de l'éclairage de sécurité tels que les lampes de sécurité, les boîtes 
de dérivation et d'enclenchement qui leur sont liées, ainsi que le circuit électrique 
de l'éclairage de sécurité, seront désignés en tant que tels. Des étiquettes ad hoc 
seront placées, afin d’être facilement reconnaissables. 
 
 
Eclairage de sécurité : 
 
L'éclairage de sécurité dans les voies d'évacuation et dans les petits commerces 
au rez-de-chaussée assurera un éclairement d'au moins 1 lux à proximité du sol, 
dans l’ensemble des zones désignées, pour une durée d'au moins 30 minutes, dès 
qu'une perturbation de l'éclairage artificiel ordinaire survient. 
 
L'éclairage de sécurité sera indépendant du réseau électrique principal (pas de 
ligne supplémentaire au réseau principal) ou fonctionnera avec des blocs 
autonomes ou une autre source d’énergie reconnue. 
 
Les circuits électriques de sécurité doivent être indépendants des autres circuits. 
L’éclairage de secours répondra aux normes en vigueur tel que la NIBT 
(notamment être équipé de câbles de sécurité avec maintien de la fonction), selon 
le compartiment où il se trouve. Le réseau de distribution doit être protégé contre 
l’effet de l’incendie de telle manière à ce que le maintien de fonction soit garanti 
jusqu’à la première lampe du compartiment coupe-feu. 
 
Une attention particulière sera apportée afin de ne pas positionner les éclairages 
trop proches du plafond. 
 
Les éclairages de sécurité seront conformes à l'état de la technique et être conçus, 
dimensionnés, exécutés et entretenus de manière à être efficace et prêt à 
fonctionner en tout temps. Ils permettront de parcourir les locaux et les voies 
d'évacuation en toute sécurité et de trouver facilement les issues.  
 
Les composants de l'éclairage de sécurité tels que les lampes de sécurité, les boîtes 
de dérivation et d'enclenchement qui leur sont liées, ainsi que le circuit électrique 
de l'éclairage de sécurité, seront désignés en tant que tels.  
 
Les éclairages de sécurité ne devront pas pouvoir être influencés par un 
interrupteur principal ou par un interrupteur de l'éclairage ordinaire des locaux. 
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Les lampes de sécurité alimentées par une seule batterie d’accumulateurs seront 
raccordées au dispositif de protection de surintensité du même local. Elles ne 
seront pas équipées d'interrupteurs pouvant interrompre leur fonctionnement. 
 
Les systèmes d'alimentation centralisés de l'éclairage de sécurité seront répartis 
en zones (groupes) indépendants. Le nombre de lampes et la disposition des 
détecteurs de tension seront conformes aux normes reconnues. 
 
La répartition en groupes sera déterminée en fonction de la mise en danger des 
personnes en cas de défaillance partielle de l'éclairage artificiel général. 
 
Les dysfonctionnements tels que les courts-circuits, les coupures ou les courts-
circuits à la terre ne devront pas avoir d'effets sur les autres groupes. 
 
L'éclairage de sécurité des voies d'évacuation et de sauvetage sera suffisant au 
niveau du sol et tout au long du trajet jusqu'à la sortie à l'air libre. 
 
Les lampes de sécurité supplémentaires disposées à une faible hauteur au-dessus 
du sol seront munies d'une protection incassable. 
 
 
Alimentations de sécurité : 
 
Les alimentations de sécurité seront conformes à l'état de la technique et seront 
conçues, dimensionnées, exécutées et entretenues de manière à être efficaces et 
prêtes à fonctionner en tout temps. 
 
Une alimentation de sécurité sera requise pour l'éclairage de sécurité des locaux, 
des voies d'évacuation et des signaux de secours, ainsi que pour l'alimentation des 
équipements de protection incendie tels que les pompes des installations 
sprinklers, les ascenseurs pour sapeurs-pompiers et les autres installations 
importantes en cas d'incendie. 
 
En cas de panne de l'alimentation normale, l’alimentation de sécurité 
s’enclenchera en temps voulu et pour la durée de fonctionnement prescrite. 
 
 
Conformité : 
 
L’analyse, la réalisation et le contrôle de l’installation seront suivis par un bureau 
spécialisé. 
  



Concept de protection incendie                                                                          Denges, quartier des Ochettes 
 

  

 

Route des Avouillons 4, 1196 Gland 
848 324 324 

www.hseconseils.ch 

 

33 

Le contrôle final doit être exécuté par une personne agréée au sens de l’OIBT. La 
déclaration de conformité exigé par l’ECA doit être dument complétée et signée 
(téléchargeable gratuitement sur internet). 
 
 
11. Dispositifs d’extinction, DPI 18-15 
 
Postes incendie : 
 
Il n’y aura pas de postes incendie dans ce projet. 
 
 
Extincteurs portatifs : 
 
Le parking et les petits commerces au rez-de-chaussée seront pourvus 
d’extincteurs à eau pulvérisée de minimum 6 litres de contenance (certifiés AEAI), 
à savoir : 
 

• 6 extincteurs dans le parking, positionnés à proximité des postes incendie. 
• 1 extincteur dans chaque petit commerce au rez-de-chaussée. 

 
Voir plans de protection incendie en annexe. 
 
Les extincteurs seront disposés de manière à ce qu'un incendie puisse être 
combattu où qu'il se produise dans le bâtiment. Le trajet à parcourir jusqu'à 
l'appareil d'extinction le plus proche n’excédera pas 40 mètres. 
 
Les extincteurs seront placés à proximité des sorties de secours ou des dangers 
particuliers. 
 
Ils seront signalés de façon claire et apparente, conformément à la norme SN EN 
ISO 7010 : 2012 (comme sur l’exemple ci-dessous, à l’aide d’un triangle contre le 
mur), accessibles en tout temps. 
 

 
 

Panneau d'angle "Extincteur" SN EN ISO 7010 : 2012  
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Ils ne seront jamais déplacés au profit d’autres objets ou appareils sans l’accord du 
propriétaire, respectivement du responsable en charge de l’exploitation. 
 
En fonction des risques, des extincteurs ou des postes incendie pourront 
compléter la défense incendie planifiée. 
 
 
Maintenance : 
 
Le propriétaire et/ou l’exploitant devront entretenir les appareils conformément 
aux prescriptions et garantir leur fonctionnement en tout temps. 
 
La maintenance des extincteurs sera effectuée en fonction des recommandations 
du fournisseur, en plus des contrôles internes de l’état de fonctionnement. 
 
Les dates de livraisons, de recharge et de révisions des appareils d’extinction 
seront consignées de manière adéquate et durable. 
 
 
12. Installations sprinklers, DPI 19-15 
 
Le parking sera pourvu en totalité (y compris sa rampe d’accès) d’une installation 
de sprinkler. 
 
 
Exigences : 
 
Cette installation sprinkler sera conforme à l'état de la technique et être conçue, 
dimensionnée, exécutée et entretenue de manière à être efficace et prête à 
fonctionner en tout temps. 
 
Généralités : 
 
Les installations sprinklers devront, en cas d'incendie, donner l'alarme, amener 
automatiquement l'eau d'extinction jusqu'aux locaux à protéger et éteindre 
l'incendie ou le contenir jusqu'à l'arrivée des sapeurs-pompiers. Elles pourront 
aussi être utilisées pour actionner d'autres équipements de protection incendie 
qui ne sont pas destinés à assurer la sécurité des personnes. 
 
La conception des installations sprinklers, ainsi que le choix et la disposition des 
buses dépendront de l'affectation et de la configuration des locaux, et du danger 
d'incendie. 
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Les installations sprinklers seront conçues pour assurer une protection totale de 
la zone protégée. 
 
Lorsque la grandeur des surfaces à protéger l'exige, il faudra diviser les 
installations sprinklers en plusieurs zones possédant chacune sa propre station 
de contrôle. 
 
Les installations sprinklers seront pourvues d’un marquage permettant 
d’identifier l’entreprise responsable, laquelle doit être reconnue par l’AEAI. 
 
 
Temporisation du jaillissement de l’eau : 
 
Dans les installations sous air et les installations avec addition d’agents 
extincteurs, la temporisation du jaillissement de l’eau ou du mélange sera limitée 
de manière à obtenir, avec le temps de fonctionnement nominal, une efficacité 
équivalente à celle des installations dont l'effet extincteur est immédiat. 
 
 
Centrales sprinklers : 
 
Les centrales sprinklers seront situées dans des compartiments coupe-feu 
séparés de la même résistance au feu que le compartimentage coupe-feu 
correspondant à l’affectation, mais au moins EI 30. Elles comporteront un accès 
sûr et protégé (par exemple depuis l’extérieur ou depuis une voie d’évacuation 
verticale) et être placées au 1er étage, au rez-de-chaussée ou au 1er sous-sol. Les 
portes doivent présenter une résistance au feu EI 30. Les voies d'accès aux 
centrales sprinklers doivent être signalisées. 
 
Il faut prévoir un système de contrôle d'accès adéquat, qui ne fasse pas obstacle à 
l'intervention des sapeurs-pompiers. 
 
 
Alimentation en eau : 
 
Pour toute installation sprinklers, il faudra disposer d’une alimentation en eau 
performante qui : 
 

• Soit fiable ; 
 

• Fournisse le débit exigé pendant le temps de fonctionnement nominal 
défini tN ; 
 

• Ait la pression nécessaire. 
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En règle générale, les installations sprinklers seront raccordées au réseau public 
de distribution d'eau. Si sa capacité, y compris la réserve nécessaire à 
l'intervention des sapeurs-pompiers, ne suffit pas à l'alimentation des 
installations sprinklers, il faudra mettre en place un approvisionnement propre à 
l'exploitation, indépendant ou combiné avec le réseau public. 
 
Lorsque la sécurité de fonctionnement l'exige, les installations sprinklers seront 
surveillées de façon à empêcher d'éventuelles perturbations de 
l'approvisionnement en eau d'extinction. 
 
Le temps de fonctionnement nominal tN de l’installation sprinklers est une durée 
hypothétique théorique pendant laquelle l’installation devra fournir sa puissance 
totale. Il dépendra de l’affectation et des dimensions du local (surface du 
compartiment coupe-feu AB et hauteur du local h) ainsi que du délai d’intervention 
des sapeurs-pompiers, il y aura lieu de se référer au tableau du chiffre 3.5, alinéa 5 
de la DPI 19-15. 
 
 
Alarme : 
 
Toute réaction de l'installation sprinklers devra immédiatement déclencher une 
alarme interne et externe. L'alarme externe sera transmise directement à la 
centrale officielle d'alarme incendie. 
 
Tout dérangement de l’installation sprinklers devra déclencher un signal visuel et 
sonore, transmis automatiquement à un poste occupé en permanence. 
 
L'alarme sera transmise à la centrale officielle par une centrale de signalisation 
reconnue par l'AEAI. 
 
Les exploitants d'installations devront élaborer une organisation adaptée aux 
conditions données, en cas d'alarme ou de dérangement, et garantissant que les 
personnes en danger seront alertées.  
 
 
Dispositifs d’alarme et de commande : 
 
Les dispositifs d’alarme visuels et sonores devront alerter les personnes en danger 
dans la zone protégée et guider rapidement les sapeurs-pompiers vers le lieu de 
l’incendie. 
 
Les dispositifs d’alarme visuels seront constitués de lampes ou d'autres éléments 
actifs de signalisation. 
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Les éléments signalétiques des tableaux de signalisation devront être bien visibles 
et clairement différenciables. 
 
Les installations sprinklers pourront déclencher des dispositifs de protection 
incendie tels que les fermetures coupe-feu, les installations d’extraction de fumée 
et de chaleur, les ascenseurs et les installations aérauliques, pour autant qu'ils ne 
servent pas à la sécurité des personnes. 
 
Les asservissements incendie sélectifs ne devront pas pouvoir être commandés 
par des déclencheurs manuels d’alarme. 
 
Les détecteurs de débit seront utilisés uniquement pour la signalisation et non pas 
pour le déclenchement d’asservissements incendie. 
 
Il faudra établir une documentation sur les asservissements incendie et les 
soumettre à des contrôles. 
 
Des signalisations et des dispositifs d’alarme locaux supplémentaires devront être 
installés là où ils sont nécessaires pour alerter les personnes responsables de la 
protection incendie.  
 
Matériel : 
 
Toutes les parties de l’installation sprinklers devront se composer de matériaux 
adéquats et doivent être dimensionnées, posées et fixées de manière à répondre 
aux sollicitations. 
 
Seuls seront autorisés les composants sprinklers (soupapes d’alarme, buses, 
détecteurs de débit, etc.) bénéficiant d'une déclaration de performance ou d’un 
renseignement technique valable de l’AEAI. 
 
 
Vannes : 
 
Aucune vanne ne sera installée en dehors de la centrale sprinklers. 
 
 
Conception : 
 
Les exigences détaillées relatives à la conception, au montage, à l'exploitation et à 
l'entretien des installations sprinklers correspondront aux spécifications 
techniques reconnues par l'AEAI. 
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Les installations sprinklers doivent être conçues, montées et entretenues par des 
entreprises « sprinklers » reconnues par l’AEAI. 
 
 
Documentation : 
 
Une documentation sur l’installation sera déposée dans la centrale sprinklers.  
 
Des plans d’orientation pour les sapeurs-pompiers seront établis pour chaque 
installation sprinklers et déposés de manière bien visible aux accès destinés aux 
sapeurs-pompiers. 
 
Un livret de contrôle sera tenu pour chaque installation sprinklers. Il sera déposé 
dans la centrale. 
 
Tous les événements et leurs causes – tels que les dérangements, les alarmes 
incendie, les alarmes intempestives, les interruptions d’exploitation, la mise hors 
service (soupape d'alarme), les contrôles de fonctionnement, les travaux 
d’entretien, les modifications de l’installation et les évaluations de son efficacité 
seront scrupuleusement consignés dans le livret de contrôle avec l’indication de 
la date, de l’heure, du lieu et de la personne responsable. 
 
 
Projet : 
 
La conception et l’élaboration de projets de nouvelles installations sprinklers, 
devront faire l'objet d'une clarification préliminaire. Le formulaire « Approche 
préliminaire des installations sprinklers » de l’AEAI sera complété par une 
entreprise « sprinklers » reconnue par l’AEAI et remis à l’autorité de protection 
incendie. 
 
L’entreprise sprinklers reconnue par l’AEAI annoncera les projets d'installations 
sprinklers (par exemple nouvelles installations, révisions générales, extensions 
d’installations de plus de 10 sprinklers ou de plus de 100 m2 de surface au sol, 
modifications importantes) à l’autorité de protection incendie pour approbation, 
avant le début des travaux d'exécution, à l’aide du formulaire « Annonce 
d’installations sprinklers » de l’AEAI. 
 
Lorsque l’installation sprinklers est achevée, l’autorité de protection incendie 
devra en être informée à temps avant la réception, au moyen du formulaire « 
Attestation d’installation d’installations sprinklers ». 
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Contrôle de réception : 
 
Une fois le formulaire « Attestation d’installation sprinklers » de l’AEAI remis, les 
installations sprinklers seront soumises à un contrôle de réception. 
 
 
Contrôles périodiques : 
 
Les installations sprinklers seront contrôlées périodiquement. 
 
La fréquence des contrôles se fera en fonction de la nature, de la taille et de 
l'affectation des bâtiments, des autres ouvrages ou des compartiments coupe-feu 
protégés par l'installation. 
 
 
Révision générale : 
 
Les installations sprinklers seront soumises à une révision générale tous les 20 
ans. 
 
Les installations seront adaptées à l’état actuel de la technique ainsi qu’à une 
éventuelle modification des dangers d’incendie. 
 
L’entreprise sprinklers reconnue par l’AEAI annoncera la révision générale à 
l’autorité de protection incendie pour approbation, avant le début des travaux 
d'exécution, à l’aide du formulaire « Approche préliminaire en vue de la révision 
générale des installations sprinklers » de l’AEAI. 
 
 
État de fonctionnement et maintenance : 
 
Les propriétaires et exploitants d'installations devront entretenir les installations 
sprinklers conformément aux prescriptions et garantir leur fonctionnement en 
tout temps. 
 
 
13. Installations de détection incendie, DPI 20-15 
 
Il n’y aura pas d’installation de détection incendie dans ce projet. 
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14. Installations d'extraction de fumée et de chaleur, DPI 21-15 
 
Voies d’évacuation verticales du bâtiment A : 
 
Il n’y aura pas d’installation d’extraction de fumée et chaleur dans ce bâtiment de 
faible hauteur. 
 
 
Voies d’évacuation verticales du bâtiment B : 
 
Les voies d’évacuation verticales seront pourvues à leur sommet d’un exutoire de 
fumée et chaleur à leurs sommets. 
 
Ces éléments présenteront les caractéristiques suivantes : 
 
• Chaque exutoire aura une surface géométrique libre d’au moins 0,50 m2 ; 
 
• La commande manuelle de l’exutoire se situera au rez-de-chaussée, au niveau 

de l’entrée de la cage d’escalier. Voir plan de protection incendie en annexe ; 
 
• L’exutoire sera alimenté par une alimentation de sécurité. 
 
 
Parking : 
 
Il n’est pas prévu d’installation de désenfumage dans le parking, car sa surface est 
inférieure 3600 m2 et qu’il sera pourvu d’une installation de sprinklers le 
protégeant totalement. 

15. Installations de protection contre la foudre, DPI 22-15 
 
Il n’y aura pas d’installation de protection contre la foudre dans ce projet. 

16. Installations de transport, DPI 23-15 
 
La gaine de l’ascenseur sera réalisée en matériaux RF1, lorsqu’elle est intégrée à la 
voie d’évacuation verticale et EI 60 ou EI 30 au travers des unités d’utilisation ou 
des vestibules ou sas séparant le parking des voies d’évacuation verticales, voir 
plans de protection incendie en annexe. 
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Portes d’ascenseur : 
 
Les portes palières de l’ascenseur seront réalisées en matériaux RF1, lorsqu’elles 
s’ouvrent directement sur une voie d’évacuation verticale. 
 
Les portes palières de l’ascenseur présenteront une résistance au feu E 30, 
lorsqu’elles s’ouvrent directement sur les vestibules séparant le parking des voies 
d’évacuation verticales 
 
La structure portante des cabines d'ascenseur doit être réalisée en matériaux RF1, 
les matériaux RF2 ne seront admis que pour les revêtements du sol, des parois et 
du plafond. 
 
Il sera interdit d’utiliser l’ascenseur en cas d’incendie. 

17. Installations thermiques, DPI 24-15 
 
Ces nouvelles constructions seront chauffées par un système de pompe à chaleur 
« géothermiques » et un appoint par gaz. La puissance nominale de ces 
installations selon la première pré - calculation sera supérieure à 70 KW, mais 
inférieure à 600 KW. 
  
Aucune autre installation thermique (cheminée de salon et fourneau, etc.) n’est 
prévue dans ce projet. 
 
L’installation d’appoint au gaz et les pompes à chaleur, les moteurs thermiques 
fixes et les centrales de cogénération non électriques seront placées dans une 
chaufferie EI 60, car leur puissance calorifique nominale excède 70 KW. Cette 
chaufferie est prévue au sous-sol sous le bâtiment B. 
 
Sa porte d’accès aura une résistance au feu El 30-C et s’ouvrira dans le sens de 
fuite. 
 
L'installation de pompes à chaleur fonctionnant avec des agents réfrigérants 
combustibles et toxiques est en plus soumise à des exigences spéciales (voir 
chiffre 8 « Autres dispositions »). 

18. Installations aérauliques, DPI 25-15 
 
Les installations aérauliques, seront conformes à la directive de protection 
incendie 25-15. Notamment en ce qui concerne le nombre et l’emplacement des 
clapets coupe-feu.  
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Ces clapets coupe-feu seront positionnés, conformément au chiffre 3.8.2 et son 
additif de la DPI 25-15. Ces clapets coupe-feu seront contrôlables de l’extérieur et 
facilement accessibles. 
 
Remarques : 
 
En cas d’alarme incendie, les installations aérauliques du parking seront arrêtées 
par asservissement aux installations de sprinklers. 
 
Le bureau responsable du projet de ces installations devra fournir les schémas de 
principe de l’installation au responsable de l’assurance qualité en protection 
incendie, afin que celui-ci puisse faire ses remarques. Le bureau responsable du 
projet de ces installations aura la responsabilité de garantir une mise en œuvre 
conforme aux exigences. 
 
 
Conformité de l’installation : 
 
Les installations aérauliques devront être conformes aux exigences de l’AEAI.  
 
L’analyse, la réalisation et le contrôle de l’installation seront suivis par un bureau 
spécialisé. Une déclaration de conformité devra être remplie, signée et transmise, 
à la fin des travaux, au propriétaire, à l’architecte et au responsable de l’assurance 
qualité en protection incendie. 
 
 
19. Matières dangereuses, DPI 26-15 
 
Aucune matière dangereuse ne sera manipulée ou stockée dans ces futures 
constructions. 
 
 
20. panneaux photovoltaïques 
 
L’installation répondra aux prescriptions suivantes : 
 
❖ Etat de la technique, relatif au guide de protection incendie AEAI "Capteurs et 

panneaux solaires" de Swissolar. 
 
❖ Guide de protection incendie 2001-15 Capteurs et panneaux solaires. 
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Remarque : 
 
Lorsqu'un bâtiment reçoit une installation de production d'énergie solaire, le 
maître d'ouvrage est tenu d'en informer l'état-major des sapeurs-pompiers.  
 
 
Conformité : 
 
Une déclaration de conformité devra être transmise au propriétaire et/ou 
responsable assurance qualité à la fin des travaux 
 
 
21. Autres dispositions, DPI 40-15 
 
Cette directive relative aux autres dispositions devra être appliquée intégralement 
dans ce projet. 
 
 
22. Installations électriques 
 
Les installations électriques seront réalisées selon les normes en vigueur (NIBT / 
Electrosuisse). 
 
Remarque : 
 
Dans les voies d’évacuation verticales seuls les câbles d’alimentation ou de 
télécommunication des appareils ou des équipements qui y sont installés seront 
présents. 
 
 
23. Accès pompiers et informations 
 
Bâtiment A : 
 
Ce bâtiment étant de faible hauteur, l’accès d’intervention pour les sapeurs-
pompiers seront conformes au chapitre 8 de la directive fédérale « Directive 
concernant les accès, surfaces de manœuvre et d’appui pour les moyens 
d’intervention sapeurs-pompiers », édictée par la CSSP, édition 2015. 
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Extrait de la directive précitée : 

 
 
Bâtiment B : 
 
L’accès d’intervention pour les sapeurs-pompiers sera conforme au chapitre 9 de 
la directive fédérale « Directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et 
d’appui pour les moyens d’intervention sapeurs-pompiers », édictée par la CSSP, 
édition 2015. 
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Extrait de la directive précitée : 

 
24. Plans de protection incendie et formulaire cantonal 43 
 
Les plans de protection incendie et le formulaire cantonal 43 sont annexés au 
présent concept. 
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25. Responsabilités 
 
Ce concept de protection incendie devra être appliqué dans sa totalité. 
 
Toute modification de ce concept devra faire l’objet d’une mise à jour par une 
personne compétente, selon le degré de l’assurance qualité de l’ouvrage demandé 
par l’AEAI. 
 
La société HSE Conseils SA ne sera pas responsable en cas de modifications du 
concept de protection incendie faites par le maître d’œuvre ou par le maître 
d’ouvrage. 
 
La Société HSE Conseils SA, n’est actuellement mandatée que pour la phase de 
planification de ce projet. 
 
 
26. Signatures et dates 
 
Lu et approuvé : Date : Signatures : 

Le(s) propriétaire(s) :   

Le maître de l’ouvrage :   

L’architecte   

Le responsable de l’assurance qualité en 
protection incendie : 23 août 2019  

 


