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1

Explications concernant les modèles de solutions
« Utilisation des produits de construction »
Les modèles de solutions apportent des précisions sur certaines dispositions de cette
directive, mais sans qu'elles puissent être considérées indépendamment des
dispositions, ni présenter un caractère normatif. Seul est déterminante juridiquement
la teneur des prescriptions suisses de protection incendie AEAI, décidées par l'organe
responsable de l'Accord intercantonal sur l’élimination des entraves techniques au
commerce (AIETC) le 18 décembre 2014 respectivement le 22 septembre 2016 et
entrées en vigueur au 1er janvier 2015 respectivement au 1er janvier 2017.

2

Principes


Les exigences concernant le choix des matériaux du système porteur ne peuvent
pas être déduites des schémas en fonction du choix des couleurs. Elles
n'apparaissent que dans le texte.



Si le marquage de couleur montre les possibilités d'utilisation des matériaux
combustibles, il ne s'agit que des exigences minimales des directives de protection
incendie (DPI). Au lieu de matériaux de construction RF3, ceux de la catégorie RF2
ou ceux de la catégorie RF1 en général peuvent être utilisés.



Si la DPI 14-15 prescrit exclusivement l'utilisation de matériaux de construction
RF1 (par ex. éléments de constructions formant compartiment coupe-feu dans les
bâtiments élevés pour un concept « construction »), mais que la construction
multicouches présente des matériaux de construction combustibles, ces derniers
doivent être enveloppés de matériaux de construction RF1, conformément à la
DPI 14-15, chif. 2, al. 5, à la DPI 15-15, chif. 3.1.1, al. 4 et à la DPI 14-15,
chif. 3.1.2, al. 2. Ces revêtements de protection incendie K tt-RF1 ne sont
représentés que schématiquement dans le modèle de solution. Ils doivent
cependant obligatoirement être effectués conformément à l'état de la technique
(par ex. documentation Lignum Protection incendie, 4.1 Eléments de construction
en bois – Planchers, parois et revêtements résistant au feu) dans le cadre d'un
éventuel projet de construction.



Les exigences de résistance au feu sont extraites de la DPI 15-15, chif. 3.7.1,
tableau 2 (bâtiment de hauteur moyenne) ou tableau 3 (bâtiment élevé). Les
exigences non visibles au premier regard (par ex. en notes de bas de page) sont
signalées spécialement dans le modèle de solution.



Le choix des matériaux est tiré de la DPI 14-15, chif. 3.2.8 (système revêtement
extérieur), chif. 3.3.2 (toitures) et chif. 4.2 (voies d'évacuation et espaces
intérieurs). Les exigences non visibles au premier regard (par ex. en notes de bas
de page) sont signalées spécialement dans le modèle de solution.
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Légende des marquages
[a] DPI 14-15, chif. 2, al. 3 g : Pour les champs d'application suivants, des matériaux
de construction avec un comportement critique (cr) peuvent être utilisés à l'intérieur
des bâtiments et des autres ouvrages, du côté intérieur, sans couverture: 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.
[b] DPI 14-15, chif. 2, al. 7 : Les cadres des fenêtres ainsi que les éléments
indispensables, mais d'une surface négligeable (raccords, joints, traverses
isolantes, bandes de rive, etc.) doivent être composés de matériaux satisfaisant
au moins aux exigences de la catégorie RF3 (cr). Ils peuvent être utilisés
indépendamment des spécifications concernant le choix des matériaux.
[c] DPI 14-15, chif. 3.1.2, al. 2 : Les parois extérieures multicouches contenant des
matériaux combustibles sont rattachées à la catégorie RF1, pourvu qu'elles soient
entièrement enveloppées, sans espace vide, d'un matériau K 60-RF1. Les
espaces vides doivent être entièrement comblés au moyen d'un matériau RF1.
[d] DPI 14-15, chif. 3.2.2, al. 1 : Les isolations thermiques par l'extérieur (isolations
périphériques) des bâtiments de hauteur moyenne, composées de matériaux
combustibles doivent être réalisées avec un système reconnu par l'AEAI ou
équivalent. Sinon, il doit exister 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.
[e] DPI 14-15, chif. 3.2.3, al. 1 : Les façades ventilées mises en œuvre sur les
bâtiments de hauteur moyenne doivent être d'une conception reconnue par l'AEAI
ou équivalente si le bardage, l’isolation de part et d’autre de la lame d’air ou les
couches de grande surface sont constitués de matériaux de construction
combustibles.
[f] DPI 14-15, chif. 4.1, al. 7 : Lorsque des matériaux RF1 ou RF2 sont exigés pour le
revêtement des parois intérieures, des plafonds, des planchers, des faux plafonds
ou des faux planchers, il est possible d'installer une ossature porteuse linéaire (par
exemple un lattis) en matériaux RF3. À l'intérieur, cette construction doit cependant
être fermée, afin qu'elle soit conforme à la catégorie de réaction au feu exigée.
[g] DPI 14-15, chif. 4.2, note de bas de page [1] : Les éléments de construction
contenant des matériaux combustibles doivent, du côté intérieur du local
considéré, être recouverts d'un panneau antifeu RF1 d'une résistance au feu de
30 minutes. Cette exigence ne s'applique pas aux supports linéaires individuels en
bois.
[h] DPI 14-15, chif. 4.2, note de bas de page [6] : Les matériaux de construction des
parois intérieures, des plafonds et des piliers des établissements d’hébergement
du type [a] doivent appartenir à la catégorie RF1.
[i]

DPI 15-15, chif. 3.1.1, al. 4 : Les éléments de construction multicouches résistant
au feu et comportant des parties combustibles sont rattachés à la catégorie RF1
s'ils sont enveloppés de matériaux de construction de cette même catégorie.
L'enveloppe doit présenter une résistance au feu minimale K inférieure de
30 minutes à la résistance au feu de l'élément de construction dans son ensemble,
mais au moins K 30−RF1. Les espaces vides doivent être entièrement remplis de
matériaux de construction de la catégorie RF1.
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[j]

DPI 15-15, chif. 3.3.3, al. 2 (annexe comprise) : 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.

[k] DPI 15-15, chif. 3.7.1, tableau 2, note de bas de page [1] : Dans les bâtiments à
un niveau, de même qu'au dernier niveau des bâtiments à plusieurs niveaux, les
éléments de construction porteurs ne sont soumis à aucune exigence sur le plan
de la résistance au feu.
[l]

DPI 15-15, chif. 3.7.1, tableau 3, note de bas de page [8] : La résistance au feu
des éléments de construction porteurs du dernier niveau peut être réduite de
30 minutes.

[m] DPI 15-15, chif. 3.7.13, al. 1 (annexe comprise) : Les raccords des dalles d'étage
aux parois extérieures doivent être conçus de manière à limiter la propagation d'un
incendie. Les bâtiments dont le concept de protection incendie repose sur une
protection totale par une installation d’extinction ne sont pas soumis à cette
exigence.
[n] Les exigences concernant le choix des matériaux d'un système porteur linéaire
intégré dans une construction de paroi / de plafond ne peuvent pas être déduites
des schémas en fonction du choix des couleurs. Elles n'apparaissent que dans le
texte.
[o] DPI 14-15, chif. 3.1.2, al. 1 : La paroi extérieure et le système de revêtement de la
paroi extérieure des bâtiments élevés doivent être composés de matériaux de la
catégorie RF1. Sont autorisés en dérogation à cette règle les chevilles en matériau
synthétique, les dispositifs d'ancrage ponctuels des isolations thermiques ainsi que
les éléments de construction d'une surface négligeable définis sous le
chif. 2, al. 7 (DPI 14-15).
[p] DPI 14-15, chif. 3.2.1, al. 2 : Les règles suivantes s'appliquent aux balcons
extérieurs et dispositifs d'occultation des ouvertures:
a dans les bâtiments de moyenne hauteur, les balcons extérieurs et les
dispositifs d'occultation des ouvertures doivent satisfaire aux mêmes exigences
que celles indiquées sous le chif. 3.1.1, al. 2 (DPI 14-15). Font exception à cette
règle les stores en matière textile ≤ 0,6 mm;
b dans les bâtiments élevés, les stores doivent être constitués de matériaux de
construction de la catégorie RF1. Les stores à projection en matière textile
installés sur les balcons peuvent être composés de matériaux de la catégorie
RF2.
[q] DPI 14-15, chif. 3.2.8, note de bas de page [2] : Les matériaux RF3 (cr) sont
autorisés dans les constructions reconnues par l'AEAI ou équivalentes.
[r] DPI 14-15, chif. 3.2.8, note de bas de page [3] : Les feuilles d’étanchéité de
façades, les isolations périphériques par rapport au sol et les isolations du socle
jusqu'à 1,0 m au-dessus du terrain fini peuvent être composées de matériaux de
construction RF3 (cr). Sur les balcons et terrasses sont autorisées des isolations
du socle en matériaux RF3 (cr) dans la zone des projections d’eau (hauteur max.
depuis la couche de protection ou la couche utile : 0,25 m). Les feuilles
d’étanchéité de façades, les isolations périphériques et les isolations du socle ne
doivent pas être prises en compte pour la définition des exigences selon
chif. 3.1 et 3.2 (DPI 14-15).
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Vertikaler Fluchtweg / Voie d’évacuation verticale / Via di fuga verticale
Horizontaler Fluchtweg / Voie d’évacuation horizontale / Via di fuga orizzontale
Brandabschnitt / Compartiment coupe-feu / Compartimento tagliafuoco
Schnitt / Coupe / Sezione

Treppenhaus
Cage d'escalier
Tromba delle scale

Treppenhaus
Cage d'escalier
Tromba delle scale

Gang
Couloir
Corridoio

Obergeschosse
étages supérieurs
piani superiore

Gang
Couloir
Corridoio

Dachgeschoss
grenier
attico

Bauliches Konzept

189006

Concept construction
Concetto di costruzione

©

Löschanlagenkonzept

189006

Concept installation d'extinction
Concetto impianto di spegnimento

©

©

Vertikaler Fluchtweg / Voie d’évacuation verticale / Via di fuga verticale
Horizontaler Fluchtweg / Voie d’évacuation horizontale / Via di fuga orizzontale
Brandabschnitt / Compartiment coupe-feu / Compartimento tagliafuoco
Schnitt / Coupe / Sezione

Treppenhaus
Cage d'escalier
Tromba delle scale

Gang
Couloir
Corridoio

Obergeschosse
étages supérieurs
piani superiore

Treppenhaus
Cage d'escalier
Tromba delle scale

Gang
Couloir
Corridoio

Dachgeschoss
grenier
attico

Bauliches Konzept

189006

Concept construction
Concetto di costruzione

©

Löschanlagenkonzept

189006

Concept installation d'extinction
Concetto impianto di spegnimento

©
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Vertikaler Fluchtweg / Voie d’évacuation verticale / Via di fuga verticale
Horizontaler Fluchtweg / Voie d’évacuation horizontale / Via di fuga orizzontale
Brandabschnitt / Compartiment coupe-feu / Compartimento tagliafuoco
Schnitt / Coupe / Sezione

Treppenhaus
Cage d'escalier
Tromba delle scale

Gang
Couloir
Corridoio

Obergeschosse
étages supérieurs
piani superiore

Schleuse
Sas
Chiusa

Treppenhaus
Cage d'escalier
Tromba delle scale

Gang
Couloir
Corridoio

Dachgeschoss
grenier
attico

Schleuse
Sas
Chiusa

Bauliches Konzept
Concept construction
Concetto di costruzione
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Löschanlagenkonzept
Concept installation d'extinction
Concetto impianto di spegnimento
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