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INTRODUCTION 

La société LOZINGER ET MARAZZI SA a mandaté GLOBAL SECURITE CONCEPT pour élaborer l’assurance 
qualité en protection incendie selon la norme de protection incendie AEAI 2015 pour ce projet. 
Roland Pilloud sera la RAQ de ce projet 
 

Commune :   Aigle 
Description du projet :            CONSTRUCTION D'UN BATIMENT AVEC PARKING SOUTERRAIN 
Numéro de parcelle : 359, 360, 362, 363, 364 
Propriétaire(s) :   Domaine du Chêne SA 
Adresse : Route du Chêne 15, 1880 Bex 
Architecte RB & MC architectes 
Adresse : Rue du Midi 12, 1860 Aigle 
RAQ GLOBAL SECURITE CONCEPT SA, Roland Pilloud 
Adresse : Rue du Manège 3, 3960 Sierre 

 
DESCRIPTION DU BÂTIMENT 

Le concept standard incluant les mesures standard prévues par l’art. 10 de la norme de protection 
incendie (NPI) 1-15fr du 1er janvier 2015 permet de satisfaire les exigences de protection incendie.  
 
Caractéristiques du bâtiment   
Catégorie du bâtiment selon sa hauteur  Bâtiment de moyenne hauteur 12 M 
Nombre de niveaux complets hors terre  5 
Nombre de niveaux complets sous terre  1  
Type de toiture Toit en pente 
Accès et place de manœuvre pour les 
sapeurs- pompiers  

- voie publique  
- par l’entrée principale au rez-de-chaussée 
de la cage d’escalier  
- surface d’appui de 6 x 11 m à disposition 
selon le plan en annexe 

Revêtement extérieur des bâtiments voisins  Incombustible (RF1)  
 
Affectations 
Les plans en annexes mentionnent l’affectation prévue des locaux. Ces mentions sur le plan de 
protection incendie font office de convention d’affectation en l’absence d’une convention 
d’affectation qui sera rédigée par l’ingénieur civil. 

• Habitation collective 
• Local commun pour des personnes indépendantes des appartement protégés 
• Zones commerciales 
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Unités d’utilisation 
Sous-sol 
Parking 
Abri PC sans affectation civil 
Caves 
Rez de chaussée  
Unité d’utilisation locaux commerciaux 
Unité d’utilisation caves 
Unité d’utilisation locaux techniques et locaux concierge 
 
1er, 2ème, 3ème étage et comble 
Unité d’utilisation appartements 
 

 
 
Distances de sécurité 
 

Orientation de la façade Distances aux limites  Distances entre les bâtiments 
NORD 8.60 m (axe de la route) -- 
SUD 4.30 m (axe de la route) 6.00 m 
EST 0.00 m 0,00 m 

OUEST 4.50 m (axe de la route) 8.50 m 
 

 

Niveaux Affectation Surface en m2 
SS Parking (591 m²) – Local technique - Caves 900 m² 

RDC 
Caves, Local technique, Local électrique, 2 Locaux commerciaux, 
Buanderie, Local concierge, Local commun appartements protégés, 
Local vélos, Local poussettes   

730 m² 

Etage 1 & 2 7 Appartements  730 m² 
Etage 3 5 Appartements, 1 studio, 2 duplex  730 m² 
Etage 4 3 appartements, un studio, 2 duplex  540 m² 
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1. MESURES DE SECURITE 

Ce bâtiment sera construit sur plusieurs parcelles, 359, 360, 362, 364 Le MO s’engage irrévocablement 
à réunir ces parcelles à la condition suivante : 

• La délivrance du permis de construire en force, tout droit de recours éteint. 
 
 
Les distances de sécurité incendie ne sont pas respectées : 
 
Le mur contigu sera REI90 si le mur voisin est REI90, sinon il devra être REI180 
 
L'accès aux véhicules lourds des sapeurs-pompiers sur une grande façade, sera conforme aux exigences 
en vigueur (CSSP). 
La surface de manœuvre pour un véhicule d’extinction et un véhicule de sauvetage sera 
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De 6 m x 11 m. La charge utile par véhicule sera de 18 tonnes. Le véhicule de sauvetage sera sur 
L’avenue des Glariers 
Un dépôt de clés sera installé au point d’entrée des pompiers.  
 
2. MESURES CONSTRUCTIVES 

2.1 Utilisation des matériaux   
Directive PI 14-15 

 
Réaction au feu des systèmes des revêtements des parois extérieures Classe 
Revêtement de la paroi extérieure RF1 
Couche d’isolation thermique intermédiaire RF3 
Support RF1 

 
Isolation thermique par l’extérieur des façades (isolation périphérique) 
Façade crépie non ventilée avec isolation thermique des murs extérieurs contenant des matériaux 
combustibles réalisés selon l’état de la technique ITEC et toutes les mesures de protection incendie 
associées. 
Les isolations thermiques combustibles seront divisées au plan de la construction de telle sorte qu’un 
incendie affectant le mur extérieur ne se propage pas de plus de 2 étages au-dessus de l’étage en feu 
avant l’intervention des pompiers. 
Cette protection sera réalisée au moyen de bande filante d’une hauteur de 0,20 m (au minimum) 
composée de matériaux RF1 (température de fusion supérieure à 1'000 °c), ceci à chaque étage.  
L’isolation périphérique des façades sera interrompue à chaque étage 
 

Réaction au feu des revêtements de toitures Classe 
Couche supérieure RF1 

 
Réaction au feu des matériaux de construction pour les voies d’évacuation 
verticales 

Réaction 
au feu 

Parois, plafonds et piliers devant résister au feu RF1 
Parois, plafonds et piliers ne devant pas résister au feu RF1 
Couche isolante / couche intermédiaire  RF1 
Revêtements de murs ou de plafonds, faux plafonds, faux planchers  RF1 
Revêtements de sol  RF2  
Escaliers  RF1 

 
Dans les voies d’évacuation verticales, seul les tuyauterie et isolations de tuyauteries en matériaux 
RF1 sont autorisées. 
Les divers éléments composés de matériaux combustibles (éclairage par appliques, panneaux 
d'affichage, revêtements, remplissage des garde-corps, etc.) ne doivent pas occuper plus de 10 % de 
la surface au sol de la cage d'escalier par étage. Ces éléments doivent mesurer au maximum 2 m2 et 
ne doivent pas se trouver à moins de 2 m les uns des autres. Les mains courantes et les autres 
supports linéaires en bois ne sont pas pris en considération dans ce calcul. 
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Gaines techniques  
Les conduits des installations techniques du bâtiment qui passent par plusieurs niveaux seront réalisés 
conformément à la DPI 14-15. 
Les gaines verticales fermées au sommet seront obturées à tous les niveaux avec un matériau RF1. 
 
 
2.2 Distance de sécurité et système porteur  

Directive 15-15 
 

Systèmes porteurs et compartiments coupe-feu Résistance au feu 

Système porteur  R60 

Dalle d’étage formant compartiment coupe-feu REI60 

Parois formant compartiments coupe-feu Parking EI60 

Parois formant compartiments coupe-feu  EI30 

Voies d’évacuation verticales REI60-RF1 

 
 
Ouvertures et trémies de câblage et de tuyaux  
Les ouvertures et les trémies de câblage et de tuyaux aménagées dans des éléments de construction 
formant compartiment coupe-feu seront obturées de manière à résister au feu au moins 30 minutes. 
Les ouvertures pratiquées pour les trémies de câblage et de tuyaux dans les éléments de 
construction formant compartiment coupe-feu seront, compte tenu de la dilatation thermique, 
équipées d’un système d’obturation reconnu par l’AEAI. Celui-ci présentera une résistance au feu  
EI 30 lorsqu’il est monté dans des parois et planchers formant compartiment coupe-feu.  
 

 
Fermetures coupe-feu et étanches aux fumées  
Les passages et autres ouvertures pratiqués dans des éléments de construction formant compartiment 
coupe-feu seront obturés par des fermetures résistant au feu EI 30.  
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Les éléments de construction formant compartiment coupe-feu seront reliés entre eux par des 
raccords résistant au feu.  
Les raccords entre les éléments de construction formant compartiment coupe-feu et l'enveloppe du 
bâtiment seront conçus de manière à être étanches à la fumée et aux flammes en cas d'incendie.  
Voir selon schéma. 
 

 
 
 
 
2.3 Voies d’évacuation et de sauvetage  
 Directive 16-15 
 
Largeur et hauteur des voies d'évacuation  

1) Les escaliers à volée droite et leurs paliers auront une largeur de 1,2 m. 
2) La largeur de passage des portes sera de 0,9 m au minimum.  
3) La hauteur de passage des portes est de 2,0 m  
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Portes 
Les portes des voies d'évacuation seront ouvertes dans le sens de la fuite, 
rapidement et en tout temps, sans recours à des moyens auxiliaires.  
Les portes verrouillables dans les voies d'évacuation seront munies de systèmes 
de fermeture conformes aux normes SN EN 179. 
 
 
 
 
 
 

 

 
3. MESURES TECHNIQUES 
 
3.1 Signalisation des voies d’évacuation, éclairage de sécurité, alimentation de secours  
 Directive 17-15 
 
Dans les locaux ouverts au public, les issues et les voies d'évacuation seront signalées par des signaux 
de secours munis d'un éclairage de sécurité.  
Les issues et les voies d'évacuation seront signalées par des signaux de secours munis d'un éclairage 
de sécurité.  
Un éclairage de sécurité sera installé dans les voies d’évacuation, il sera mis en œuvre conformément 
à la DPI 17-15 notamment sur les points suivants : 
L’éclairement des voies d’évacuations sera d’au moins 1 lux. 
L’éclairage de sécurité s’enclenchera pour une durée d’au moins 30 minutes. 
Un concept sera réalisé par l’ingénieur électricien pour la signalisation et l’éclairage de sécurité.  
Le concept sera présenté pour validation au RAQ en protection incendie. L’installateur électricien 
remplira le formulaire ad hoc avant la réception de l’ouvrage. 
 
3.2 Dispositifs d’extinction  

Directive 18-15 
 

Nécessité d’équiper les bâtiments 
Non requis 

 
3.3  Installation Sprinkler 
 Directive 19-15 
 

Non requis 
 
3.4 Installation de détection incendie  
 Directive 20-15 
Non requis 
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3.5 Installations d’extraction de fumée et de chaleur  
Directive 21-15 

 

Un ouvrant de désenfumage donnant directement sur l'extérieur sera aménagé dans la partie 
supérieure des voies d'évacuation et de sauvetage verticales. 
L’ ouvrant de désenfumage aura une surface géométrique libre d'au moins 0,5 m2. 
L’ ouvrant de désenfumage pourra être actionné depuis le niveau d’entrée. Son fonctionnement sera 
garanti même en cas de panne de courant. 
Le parking a une surface de 591 m2,  il n’a pas d’exigence en ce qui concerne le désenfumage ou le 
sprinkler. 
 
 

 
3.6 Protection contre la foudre  

Directive 22-15 
 

Non requis 
 
 
4.     INSTALLATIONS TECHNIQUES 
 
4.1     Installations de transport   
 Directive 23-15 
 

Les locaux de machines et de poulies présenteront une résistance au feu EI60 
Les portes seront RF1 
Aucune exigence concernant la résistance au feu de la gaine. 
 
 
4.2 Installations thermiques  

Directive 24-15 

Une chaudière à gaz d’une puissance de 100 KW sera placée dans un local EI60 avec une porte EI30 
s’ouvrant dans le sens de fuite. Le conduit de fumée, hors du local où est installé l'appareil de 
chauffage, sera placé dans un élément de protection incendie d’une résistance au  feu EI 60 en 
matériaux RF1 (résistant durablement à la chaleur).  
Un accès à la toiture de 70 X 100 cm sera réalisé. La sécurité nécessaire sera mise en place depuis 
l'accès jusqu'au conduit de fumée (ligne de vie, points d'ancrage). 

Installation photovoltaïque 

L’installation des panneaux photovoltaïques sera réalisée selon les directives suivantes : 
• Guide de protection incendie AEAI « 2001-15 Capteurs et panneaux solaires »   
• Papier sur l’état de la technique SWISSSOLAR « 06/2017 22001f état de la technique, capteurs 

et panneaux solaires V3.00 » 
• Systèmes d’alimentation électrique de l’inspection fédérale des installations à courant fort ESTI 

n° 233 versions 0914 f. 
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Un interrupteur "sapeurs-pompiers" sera placé selon l'état de la technique. Les exigences de la NIBT 
seront, entres autres, respectées. 
Les accès aux éventuelles cheminées seront respectés (largeur des accès 40cm et espace libre sur le 
pourtour du conduit de fumée 60cm) de même que le fonctionnement de l’exutoire de fumée. Les 
panneaux photovoltaïques respecteront une distance de 2 m par rapport aux ouvertures des 
installation d’Extraction de Fumée et de Chaleur (EFC). 

Des points d’ancrage ou lignes de vie seront mis en place pour accéder aux cheminées et ceci selon les 
exigences de la SUVA. 

Une attestation de conformité ainsi que les schémas de l’installation seront transmises au responsable 
assurance qualité pour la documentation.  

 
Cuisines professionnelles 
Il n’y aura pas de cuisine professionnelle, il n’y aura pas de cuisine utilisée pour la préparation de repas 
dans le local commun des appartements protégés. 
 
 
4.3 Installations aérauliques  
Directive 25-15 

Conformité 
Les installations aérauliques seront réalisées conformément aux exigences de la DPI 25-15. 
Les points suivants seront respectés : 
Le compartimentage défini sur les plans doit être impérativement respecté, des clapets coupe-feu 
 EI 30-S seront à mettre en place. Les surfaces d’affectation similaires ventilée ensemble ne doivent 
pas excéder 600 m2. 
Les installations aérauliques s’arrêterons automatiques lors du déclenchement thermique des clapets 
coupe-feu.  La prise d’air frais et le rejet d’air vicié seront équipés d’un clapet coupe-feu et doté d’un 
détecteur de fumée pour gaines. 
Le concept, 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 RAQ. 
 
 
 
 
5.      MATIERES DANGEREUSES 

Le concept de sécurité incendie de ces bâtiments ne tient pas compte d’un éventuel stockage de 
matières dangereuses. Le propriétaire et les locataires des immeubles doivent prendre en compte la 
directives 26-15 AEAI 2017pour les éventuels stockages de matières dangereuses pouvant se trouver 
dans un compartiment coupe-feu. 
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6.     MESURES ORGANISATIONNELLES 

6.1 Prévention des incendie et mesures organisationnelles  
Directive 12-15 

Devoir d'entretien et de contrôle 
Il faut vérifier régulièrement que les équipements de protection incendie sont opérationnels et en 
assurer l'entretien. Les contrôles et les opérations d'entretien seront consignés.  
 
Changement d’affectation 
En de changement d’affectation, transformation, le concept de protection incendie sera adapté sans 
délai. 
 
Ce projet est classé en degré 2, selon l’assurance qualité en protection incendie. 
Tous les travaux nécessaires au maintien de la sécurité incendie, ainsi que la documentation s’y 
rapportant, doivent être communiqués à chaque étape et en temps utile par les responsables. 
 
Une documentation complète permettant de comprendre le concept de protection incendie du 
bâtiment et d’en assurer l’entretien sera remis au propriétaire du bâtiment. Les copies des contrats de 
maintenance des installations de protection incendie seront jointes à cette documentation ainsi que 
toutes attestations d’utilisation. Ceci permettra au propriétaire de garantir, pendant toute la durée de 
vie de l’établissement, de la construction à la démolition, une assurance qualité efficace. 

 

Responsable Assurance 
Qualité 

Roland Pilloud 
GLOBAL SECURITE CONCEPT SA, 3 
Rue du Manège  
3960 Sierre 

Date 
 
Le 3 mars 2021 
 
 

Responsabilité du projet Planification et Réalisation Visa 
 Qualification Spécialiste en protection incendie 

N° HPI 06514009 
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Validation du concept 

Par leurs signatures, le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre acceptent les informations qui se 
trouvent dans le présent document et doivent les appliquer dans leur ensemble. 

Dans le cas où un des éléments viendrait à changer, GLOBAL SECURITE CONCEPT SA doit être 
immédiatement avertie afin de déterminer si les modifications apportent, ou non, un changement de 
concept ou d’assurance qualité. 

 

LE PROPRIETAIRE 
 
NOM : 
 
 
PRENOM : 
 
 

L’ARCHITECTE RESPONSABLE DU PROJET 
 
NOM : 
 
PRENOM : 

 
LIEU ET DATE : 
 
 

 
LIEU ET DATE : 
 

TIMBRE ET SIGNATURE : 
 
 
 
 

TIMBRE ET SIGNATURE : 
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