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1. Introduction 
La Coopérative Migros Vaud met à l’enquête publique la transformation « light » et la rénovation partielles du 
bâtiment du Chablais Centre à Aigle. Migros Engineering Solutions MES a été chargé de développer un concept 
de protection incendie pour la mise à l’enquête publique du projet. 

 Plans de protection incendie 
Le concept de protection incendie est documenté dans les plans de protection incendie, qui font partie intégrante 
du concept.  

 Présentation aux autorités  

La séance suivante a eu lieu avec les autorités de protection incendie pour développer le concept de protection 
incendie.  

• Séance du 30.06.2021 en présence de M. Didier Guignard de l’ECA Vaud – présentation du concept de 
protection incendie.  

 Description générale de l’objet 
Le bâtiment industrielle datant de 1982 se situe dans une zone commerciale/industrielle entre le Rhône et le Grand 
Canal proche de la sortie d’autoroute A9 Aigle. La dernière grande transformation du bâtiment en centre 
commercial a été effectuée entre 2001 à 2003.   
 
Le bâtiment peut être subdivisé en deux parties. Le centre commercial qui est essentiellement à un seul niveau 
avec des toitures à shed pour la plus ancienne partie et une toiture plate pour l’agrandissement des années 2003. 
La partie « tour » avec 7 niveaux construite en béton armée et hébergeant le restaurant Migros au rez-de-
chaussée et des surfaces administratives dans les niveaux supérieurs.  
 
La partie centre commercial fait environ 11.10 m de hauteur pour le local technique au 2ème niveau et entre 7.60m 
et 9.50 m pour les toitures des surfaces de vente. La partie « tour » fait 23.47 m de hauteur ou 26.0 m pour la cage 
escalier.  
 
L’accès aux bâtiment se fait depuis la Route de l’industrie via le Chemin sous le Grand Prêts et le parking du 
centre commercial devant l’ouvrage. Une route pour les livraisons par camions contourne l’ensemble du bâtiment.  
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Les utilisations par niveau sont décrites dans le tableau ci-dessous :  
 

Niveau Utilisation 

rez-de-chaussée 
Surface de vente du centre commercial avec dépôts et quais de livraisons 
Nouveau cabinet dentaire  
Restaurant Migros avec cuisine professionnelle 

1er étage 

Ancienne administration Migros dans la partie « tour », locaux désaffectés dans le 
cadre du projet. (déplacés aux rez) Nouvelle affectation des locaux non-connus.   
Nouveau cabinet dentaires. 
Quelques petites galeries des locataires dans le centre commerciale  

2ème étage 
Locaux technique du centre commercial  
Ancienne administration Migros dans la partie « tour », locaux désaffectés dans le 
cadre du projet. (déplacés aux rez) Nouvelle affectation des locaux non-connus.   

3ème au 6ème étage Petite surfaces disponibles (bureaux / artisanat) non-utilisées pour le moment dans la 
« tour »  

 
Les structures porteuses de la toiture du centre commercial sont an aciers, la « tour » est construit avec des 
structures porteuses massives en maçonnerie et béton armé.  

 Projet de transformation et rénovation 
Le projet de transformation « light » comporte : 

- La démolition de la serre « Obi » et le réaménagement extérieur des surfaces.   
- Le réaménagement de la surface Migros. La surface devient plus petite et une nouvelle surface 

commerciale 1 est créée.  
- Trois nouvelles surfaces commerciales sont aménagées à la place de l’ancienne surface « Obi ».  
- Un cabinet dentaires sur deux niveaux en façade ouest à côté de la surface commercial 3 est créé. 
- Le changement des aménagements intérieurs du restaurant et du take-away Migros et un relooking du 

mall.  
- La construction d’un nouveau dépôt à l’extérieur du bâtiment en façade sud.   

 
Le projet de transformation et rénovation engendre des travaux de mise en conformité/amélioration technique,  
soit : 

- La rénovation de la toiture en pente Est du centre commercial 
- Une mise à jour du concept de protection incendie du bâtiment, nécessitant la mise en place d’un 

nouveau concept de désenfumage pour le centre commercial.  
- Le remplacement partiel des installations CVSE.   

 
Les surfaces de vente des locataires au rez-de-chaussée ne sont que partiellement touchées par le projet de 
transformation et de rénovation. Les niveaux supérieurs de la « tour » ne font pas partie du projet de 
transformation et restent intouchées.  
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2. Concept de protection incendie 
Dans le sens des prescriptions de protection incendie AEAI 2015, le présent objet est un bâtiment de hauteur 
moyenne en construction massive avec des affectations de grand magasin, artisanat et bureaux. Le bâtiment 
comporte jusqu’à 7 niveaux hors terre et ne possède d’aucun sous-sol.  
 
Le concept de protection incendie est basé sur un concept standard de construction selon article 10 de la 
norme de protection incendie NPI AEAI 1-15fr. Vu l’état existant du bâtiment, il n’est techniquement pas possible 
de le rendre complètement conforme aux prescriptions de protection incendie actuelles. Les écarts par rapport aux 
exigences standards sont décrits ci-dessous et le respect des objectifs de protection est démontré en tenant 
compte du principe de proportionnalité.    
 
Des méthodes de preuves en protection incendie (simulation de désenfumage) sont employées pour dimensionner 
la puissance de l’installation de désenfumage mécanique du grand magasin au rez-de-chaussée.  
 

 Objectifs de protection   
Les objectifs de protection sont fixés dans l’article 8 de la NPI AEAI 1_15fr, comme suite :  
 
« Les bâtiments et les autres ouvrages doivent être construits, exploités et entretenus de manière à:  

a. garantir la sécurité des personnes et des animaux;  
b. prévenir les incendies, les explosions et limiter la propagation des flammes, de la chaleur et des fumées;  
c. limiter les risques de propagation du feu aux bâtiments et aux ouvrages voisins;  
d. conserver la stabilité structurelle des bâtiments et des autres ouvrages pendant une durée déterminée;  
e. permettre une lutte efficace contre le feu et garantir la sécurité des sapeurs-pompiers. » 

 
Les critères de performance pour la preuve de désenfumage du centre sont fixés d’entente avec l’autorité par le 
bureau spécialisé en simulation.   

3. Assurance qualité en protection incendie 
Selon le chiffre 3.3.1 de la DPI AEAI 11-15f le projet de transformation peut être classé en fonction de la géométrie 
du bâtiment et de son affectation dans le degré d’assurance qualité en protection incendie DAQ 2.  
 
Le projet doit être classé dans le degré d’assurance qualité en protection incendie DAQ 3 en tenant compte des 
risques d’incendie particuliers présent selon le chiffre 3.4.1, notamment :  

- La totalité des surfaces des compartiments coupe-feu plus grand que 12'000 m2 
- Le recours à des méthodes de preuve en protection incendie 
- La transformation des surfaces de grand magasin sans interruption de l’exploitation du bâtiment   

 
Les responsabilités et devoirs des personnes impliquées dans le projet de transformation sont fixés dans la DPI 
AEAI 11-15f. L’auteur du présent rapport assume le rôle du responsable de l’assurance qualité en protection 
incendie.  

4. Protection incendie organisationnelle  
Le propriétaire et l'exploitant désignent un chargé de sécurité en matière de protection incendie qui est 
responsable du respect et de la supervision de la protection contre l'incendie structurelle, technique et 
organisationnelle pendant l'exploitation. 
 
L’organisation de sécurité comprenant les consignes de sécurité incendie et la planification de l’évacuation doit 
être adaptée au nouveau concept de protection incendie.  
 
Les zones accessibles au public (restaurant et magasin), les arrières des magasins et l’administration Migros sont 
équipés d’une installation d’alarme vocale (IAV). Cette installation existante sera remise en état technique et 
complétée partiellement en fonction des modifications des aménagements intérieures. Les nouvelles parties 
correspondent à l’état de la technique actuel. Dans les autres zones les cornes d’alarme de l’installation de 
détection incendie sont suffisantes.  
 
Le cabinet dentaire n’est pas équipé d’une installation d’alarme vocale. L’alarme feu est signalée par les sirènes de 
la détection incendie.  
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5. Utilisation des matériaux de construction 
Les exigences de la DPI 14-15fr pour un concept construction doivent être respectées pour les parties d’ouvrage 
construites à neuf dans le cadre du projet.  
 
Les éléments et matériaux de construction existants peuvent en principe être maintenus si la sécurité de 
personnes n’est pas mise en danger.    

6. Distance de sécurité, système porteur et compartimentage 
 Distances de sécurité incendie aux bâtiments voisins 

Dans l’état existant, les distances de sécurité incendie entre le bâtiment et les bords de toiture des couverts de 
voitures sont à 6.50 m. Le revêtement de façade existant est en matériaux RF1.  

 Système porteur et compartiments coupe-feu 
Les structures porteuses de la partie « tour » du bâtiment sont construite en béton armée. Selon les 
renseignements de l’ingénieur civil, une résistance de 60 minutes peut être garantie pour ces éléments.   
 
Les nouvelles structures porteuses de la partie « cabinet médicale » sont réalisées avec une résistance au feu de 
REI30 pour les dalles de plancher et de R30 pour le système porteur.  
 
La nouvelle voie d’évacuation verticale du cabinet médicale est construite avec une résistance au feu de REI30-
RF1. Les parois de compartiment coupe-feu ont une résistance au feu de EI30. Il s’agit d’une construction 
indépendante qui vient se glisser sous une toiture existante à un seul niveau.  La hauteur de la toiture shed ne 
dépasse pas les 11.0 m à cet endroit.  
 
Les structures porteuses des locaux technique au 2ème étage, qui se situent au-dessus de la surface de vente au 
rez, ont été réalisées avec une dalle mixte acier/béton. Les piliers métalliques à l’intérieur de la surface de vente ne 
sont pas protégés par un revêtement. Les structures sont protégées par le sprinkler au rez-de-chaussée. La dalle 
mixte à une résistance au feu de 30 minutes. La construction existante peut être maintenue sans mesures 
complémentaires, car elle n’est pas touchée dans le cadre du projet.  

7. Voies d’évacuation et de sauvetage 
Les étages supérieur de la partie « tour » sont desservie par une voie d’évacuation verticale existante avec une 
sortie de secours au rez-de-chaussée conforme aux prescriptions AEAI. Une nouvelle voie d’évacuation est 
construite pour desservir le premier étage (env. 300 m2) du nouveau cabinet dentaire.  
 
Les portes verrouillables dans les voies d’évacuation doivent être munies de systèmes de fermeture conformes à 
la norme SN EN 179 à l’exception des portes d’accès à des locaux ne comportant qu’une seule issue.  
 
Les portes coulissantes sont autorisées dans le voies d’évacuation à condition qu’elles soient adaptées à 
l’utilisation dans les voies d’évacuation. (Exit contrôler etc.) 
 
Les deux tourniquets à l’entrée principale du magasin ne seront pas remplacés. Ils possèdent d’un mécanisme 
existant d’ouverture d’urgence. S’il est techniquement possible, ils seront asservis à la détection incendie pour se 
rendre en position d’évacuation en cas d’alarme feu.   
 
Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir ouvrir les portes des voies de sauvetage depuis l’extérieur avec la clé 
pompiers.  

 Voies d’évacuation grand magasin au rez 
Le nombre d’occupants des surfaces de vente du rez-de-chaussée est calculé avec les nouveaux valeurs pour les 
taux d’occupation selon l’annexe de la DPI 16-15fr, qui seront publiés par l’AEAI en aout 2021.  
 
Deux type de surfaces doivent être distinguées :  

- Des magasins food et near-food, comme Migros et Denner y compris les surfaces de circulation pour 
atteindre ces magasins. Un taux d’occupation de 0.38 pers/m2 est appliqué pour ces surfaces.  

- Des magasins non-food, comme SportXX et Mediamarkt, y compris les petits commerces. Un taux 
d’occupation de 0.10 pers/m2 est appliqué pour ces surfaces.  

 
Le justificatif des issues de secours est donné dans le tableau ci-dessous.  



 
 
 

 

Transformation Chablais Centre Aigle | Concept de protection incendie 27.07.2021  I 8/12 

     

 
 

Affectation Surface  
[m2] 

Taux 
occupation 
[Pers/m2] 

Nombre 
d’ 

occupants 
 

Nombre et largeur des issus du local 
/ nombre personnes par issue  

Personnes à 
évacuer par allée 

de fuite 

Surface 
commerciale 1 

1'283 m2 0.10 128 pers. Sortie secours IS11 : 1.20 m / 128 pers. 0 pers. 

Migros 3’740 m2 0.38 1421 pers. 

3 Sorties secours : 3 x 1.20 m / 600 pers. 
(vers IS 1, 2 et 12) 
1 Sortie secours : 1.80m / 180 pers.  
(vers IS3, 2.0 m) 

640 pers. 

Sportxx 1’086 m2 0.10 108 pers. 
1 Sortie secours : > 1.20m / 20 pers.  
(vers IS3, 2.0 m) 

88 pers. 

Mediamarkt 1’612 m2 0.10 161 pers. Sortie secours IS4 : 2.15 m / 161 pers. 0 pers. 

Surface 
commerciale 2 

1’012 m2 0.38 384 pers. Sortie secours IS5 : 2.15 m / 358 pers.  26 pers. 

Surface 
commerciale 3 

1’286 m2 0.38 488 pers. Sortie secours IS6 : 1.80m / 300 pers. 188 pers. 

Denner 429 m2 0.38 163 pers. Par le mall 163 pers. 

Petits 
commerces au 
centre 

1760 m2 0.10 176 pers. Sortie secours IS8 : 1.20m / 200 pers 24 pers. 

 Sous-total : Nbr. de personnes à évacuer par l’allée de fuite 1’229 pers. 

Circulation 
centrale 

1’651 m2 0.38 390 pers.  627 pers. 

 Total des personnes à évacuer depuis la surface de circulation centrale 1’856 pers 

 Issues disponibles depuis l’allée de 
fuite  

Sortie de secours IS7 : 4.80 m / 800 pers. 
Sortie de secours IS9 : 6.60 m / 1100 pers 

1900 pers. 

 
Le calcul ci-dessus montre que les largeurs de fuites disponibles sont suffisantes par rapport aux nombres 
d’occupants présent. Les surfaces commerciales 2 et 3 sont calculées avec un taux de 0.38 P/m2, car le locataire 
n’est pas encore connu.  
 
Les distances de fuites de 35 m jusqu’à une sortie de secours ou jusqu’à l’allée de fuite sont respectées. Dans les 
petits commerces donnant uniquement sur l’allée de fuite la distance de fuite ne dépasse pas 20 m.  
 
Les largeurs de circulation à maintenir libres à l’intérieur de l’allée de fuite sont indiqués sur les plans de protection 
incendie. Des surfaces d’exposition ou de repos (avec tables et chaises ou bancs) sont aménagés au centre de 
l’allée de fuite. Les surfaces doivent être clairement indiquées et limitées sur place par des aménagements fixes ou 
par une signalisation au sol (par exemple avec des clous au sol)  
 

7.1.1. Long corridor central considéré comme une voie de fuite verticale 
Le long corridor existant au rez-de-chaussée desservie actuellement déjà les surfaces de vente Migros et Sportxx 
ainsi que le mall et les dépôts. Il mène à l’air libre en façade nord via l’IS3. Du côté mall un escalier interne, qui 
desservi les étages supérieurs avec des petits bureaux au 1er étage et les locaux technique au 2ème étage, abouti 
également dans le corridor. Une ouverture d’évacuation des fumées est présente au sommet de l’escalier interne.  
 
Le corridor existant est construit avec des murs en maçonnerie REI60-RF1 et des plafonds en béton armé REI60-
RF1.  Aucune installation et conduite technique n’est posée à l’intérieur du corridor, hormis les câbles électriques 
présent pour alimenter les équipements électriques présents.    
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Selon le nouveau concept, le corridor est de nouveau considéré comme une voie d’évacuation verticale, ce qui est 
nécessaire pour garantir la distance de fuite de 35 m à l’intérieur de la surface de vente Migros.  
 

7.1.2. Distance de fuites à l’intérieur des dépôts et surfaces arrière  
Les locaux des différents dépôts peuvent former des unités d’utilisation. La distance de fuites à l’intérieur du grand 
dépôt Migros peut être augmenté à maximal 50 m, car la hauteur du local fait 6.0 m et la fuite dans deux directions 
distincts est possible.   
 

 Voies d’évacuation du Restaurant Migros 
Le restaurant avec la cuisine professionnelle forme un compartiment coupe-feu séparé par rapport au grand 
magasin. Une fermeture mobile coupe-feu (rideau) asservi à la détection incendie ferme le passage vers le mall en 
cas d’alarme feu. Le restaurant est desservi par deux sorties de secours de 1.20 m de largeur menant directement 
à l’air libre. Le nombre d’occupant du restaurant est limité à 300 personnes. Le nombre de places assises présent 
doit être inférieur à 300.  

 Locaux techniques au 2ème étage 
Dans l’état existant les locaux techniques sont desservis par la cage d’escalier interne qui mène dans le long 
corridor au centre, ainsi que par l’escalier technique en façade nord.  En plus, deux sorties de secours donnant sur 
la toiture plate existent. La toiture plate est desservie par 3 tours d’escaliers de secours.  
 
La cage escalier centrale correspond au niveau de sa construction à une voie d’évacuation verticale (voir point 
7.1.1) Cependant, l’escalier technique existant ne peut pas être considéré comme une voie d’évacuation due à la 
présence d’un grand nombre de câbles électrique et d’un palan.   
 
L’intervention à ce niveau technique se limite au remplacement ponctuel des installations techniques de froid 
commercial, de ventilation et d’électricité. L’aménagement des locaux n’est pas modifié. Les distributions 
principales des installations sont maintenues.   
 
Le principe existant des voies d’évacuation est maintenu dans le nouveau concept. L’accès à ce niveau est 
restreint aux personnes connaissant les lieux. Le personnel est alarmé automatiquement par la détection incendie..    
 

8. Signalisation des voies d’évacuation et éclairage de sécurité 
Selon la DPI AEAI 17-15fr les zones suivantes sont à équiper :  
 

Affectation Signaux de secours Eclairage de sécurité 
Voies évacuation 
verticales et 
horizontales 

Signaux avec éclairage de sécurité  Nécessaire 

Parking Signaux avec éclairage de sécurité Nécessaire le long des voies de 
circulation 

Grand magasin et 
restaurant. 

Signaux avec éclairage de sécurité allumé en 
permanence lors de la présence de clients.  

Nécessaire. 

Dépôts et zones 
arrières du magasin. 
Administration. 

Signaux avec éclairage de sécurité 
recommandés. 

Nécessaire pour les voies 
d’évacuation à l’intérieur des locaux. 
(loi sur le travail) 

Locaux technique 
des combles 

Signaux avec éclairage de sécurité 
recommandés. 

Nécessaire pour les voies 
d’évacuation à l’intérieur des locaux. 
(loi sur le travail).  

Voies d’évacuation 
sur toiture plate 

Signaux sans éclairage de sécurité Non nécessaire 

 
L’exécution des installations doit être conforme à la DPI AEAI 17-15fr et à l’état de la technique.   
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9. Dispositifs d’extinction 
Les emplacements des postes incendie et extincteurs portatifs sont indiqués dans les plans de protection incendie. 
 

10. Installation sprinkler  
L’installation sprinkler assure une protection partielle des compartiments coupe-feu « grands magasins » avec les 
surfaces arrière. Les exceptions admises dans la couverture de la protection sprinkler sont indiquées dans la DPI 
19-15fr chiffre 3.2.2.  
 
La révision générale des 20 ans de l’installation existante sera effectuée durant les travaux.  
 
L’accès à la centrale sprinkler est donnée directement depuis l’extérieur au sud-est du bâtiment.  
 

11. Installation de détection incendie  
Le bâtiment est équipé d’une surveillance totale.  
 
Les zones exceptées de la surveillance sont indiquées dans le chiffre 3.2.2 de la DPI AEAI 20-15fr.  
 
Une matrice des asservissements feu sera établie par le RAQ durant le projet d’ouvrage.  
 

12. Installation d’extraction de fumée et de chaleur  
 Installation mécanique d’extraction de fumée et de chaleur (IMEFC)  

Le nouveau concept d’extraction des fumées et de la chaleur prévoit une extraction mécanique avec des 
ventilateurs posés sur les toitures des surfaces de vente et des amenés d’airs par les issues de secours.   
 
L’efficacité de l’IMEFC est validée par des méthodes de preuves en protection incendie (simulations de 
désenfumage). Les objectifs de protection spécifiques, les critères de performance et les scénarios d’incendie de 
dimensionnement sont fixées d’entente avec le spécialiste en simulation et l’autorité de protection incendie.   
 
Les magasins suivantes forment des cantonnement de fumées séparées :  

- Surfaces commerciales 1, 2 et 3 
- Migros  
- Sportxx  
- Mediamarkt 
- Les petits commerces au centre et au sud avec l’allée de fuite forment un seule cantonnement de fumées 

 
Les grands surfaces de vente possèdent de front de mall avec tablier parfumée fixe raccordée contre la toiture en 
haut et avec une vide de passage de 2.70 m. Les fronts de mall des petits commerce au centre ne sont pas 
raccordés sous la toiture et laissent passer les fumées dans l’ensemble du cantonnement.  
 
Les deux voies d’évacuation horizontales (IS1 et IS2) servent de corridor d’amenées d’airs. Les portes coupe-feu 
entre le magasin Migros et le corridor s’ouvrent pour laisser passer les airs frais. Les portes coulissantes coupe-feu 
entre les dépôts et la voie d’évacuation se ferment.  
 
Les grilles de fermeture nocturne des magasins (surtout les grands magasins) sont réalisées avec un maillage plus 
grand que 25x25 mmm pour garantir le passage des airs frais.  
 
L’IMEFC est asservie par l’installation de détection incendie. A l’intérieur du cantonnement, ou l’incendie est 
détecté en premier, les ventilateurs s’enclenchent et tous les ouvrants d’amenés d’airs s’ouvrent. L’enclenchement 
intempestif de l’installation est évité moyennant une commutation double détecteurs selon la directive SES chiffre 
13.3.2. Les actions des installations et composantes par zone de détection seront décrites dans la matrice des 
asservissements feu.   
 
L’IMEFC Migros peut également être enclenchée/arrêtée manuellement depuis un tableaux de commande des 
sapeurs-pompiers (IMEFC-TC) au rez. 
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12.1.1. Exigences aux composantes de l’installation de désenfumage mécanique 
Ventilateur d’extraction des fumées chaudes 
Les ventilateurs de désenfumage doivent avoir une résistance à la température de 200°C pour 30 minutes (F200 
SN EN 12101-3). L'accessibilité des ventilateurs doit être assurée pour l'entretien et la maintenance. 
Les pertes de charge dans le système doivent être prises en compte afin de garantir les débits volumétriques dans 
les zones de désenfumage spécifiées dans le concept. 
 
Clapets de désenfumage  
Les clapets de désenfumage séparent les différents compartiments coupe-feu à désenfumer doivent être certifiés 
selon la SN EN 12101 avec une résistance au feu de EI30-S, respectivement E30-S.  
 
Alimentation de sécurité et maintien de fonction 
Toutes les composantes de l’IMEFC sont à raccorder à l’alimentation de sécurité. Une durée de maintien en 
fonctionnement de 30 minutes l’installation doit être garantie. 
 
Le tableau de commande MCR et les installations de sources d’énergie de sécurité doivent être installés dans les 
locaux EI60 de faible risque d’incendie conforme à la DPI AEAI 17-15fr chiffre 3.  

13. Système de protection contre la foudre 
Le bâtiment est équipé d’un système de protection contre la foudre. Une révision du système est à prévoir dans le 
cadre du projet. Il sera complété et adapté en fonction des transformations et rénovations en façade et sur la 
toiture.  
 
Le système doit répondre à la classe de protection III selon la DPI AEAI 22-15fr.  

14. Installation de transport 
 Ascenseurs et monte-charges 

Les installations existantes restent en place et ne sont pas touchées par le projet de transformation. En occurrence 
les portes palières existantes sont maintenues.  
 
Si un ascenseur sera remplacé dans l’avenir, les exigences de la DPI AEAI 23-15fr doivent être satisfaites. 

15. Installations thermiques 
 Production de chaleur 

La production de chaleur est assurée par des pompes à chaleur réversibles au CO2 ainsi que la valorisation des 
rejets de chaleur sur l’installation de froid commercial.  (pompe à chaleur fonctionnant avec agent réfrigèrent 
incombustible et moteur électrique)    

 Installation de froid commercial 
L’installation fonctionne avec l’agent réfrigérant CO2 qui est incombustible mais toxique. Des exigences spéciales 
liées à la sécurité des personnes et non liés à la sécurité incendie doivent être prévues. Le planificateur spécialisé 
de l’installation est responsable de la planification et exécution et mise en service correcte des équipements.  

 Cuisine professionnelle du restaurant Migros  
Les zones d’appareil de cuisson sont équipées de tabliers de protection en matériaux RF1 fixés au plafond (voir 
plan de protection incendie). Les grandes hottes de cuisine peuvent faire office de tablier protection, si les 
dimensions sont suffisantes.  
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16. Installations aérauliques 
Les installations aérauliques remplacées sont exécutées conformes à la DPI AEAI 25-15fr. Les plans d’exécution 
sont à contrôler par le RAQ avant la mise en œuvre sur le chantier.  
 
Les compartiments coupe-feu suivants peuvent être ventilés ensemble : (voir DPI AEAI 25-15fr – chiffre 3.8) 

- Les locaux de vente au rez-de-chaussée avec les arrières et dépôts des magasins   
- Le restaurant avec la cuisine professionnelle 
- L’ensemble des locaux du cabinet dentaire (<1'200 m2) 

 
Toutes les installations aérauliques sont asservies et doivent s’arrêter automatiquement en cas d’incendie.   
 
L’installation d’évacuation d’air vicié de la cuisine du restaurant (débit 14'000 m3/h) est séparée des autres 
installations. Elle possède ses propres gaines et appareils. Les ventilateurs et appareils de conditionnement d’air et 
récupération de la chaleur sont placés sur la toiture plate au 3ème étage. Le réseau de gaines d’air vicié est protégé 
par un revêtement coupe-feu EI30-RF1 en dehors de la cuisine professionnelle. Le revêtement doit résister 
durablement à la chaleur et être homologué selon la norme SN EN 1366-1 comme revêtement pour des canaux de 
cuisine professionnelle.    
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