25.11.2016

OCF / KAF

Cours de Chargés communaux de
sécurité 2016

24 novembre 2016

OCF / KAF

Merci à Nendaz pour le cours 2015
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☺ ☺ Merci pour toutes ses années consacrées à la sécurité de nos citoyens ☺ ☺

Objectifs – Pts forts 2017
1) Garantir la coordination des procédures de prévention incendie
dans les deux régions linguistiques du canton.
2) Assurer le suivi de tous les secteurs de ramonage du canton.
3) Mettre à jour en permanence le site Internet de l’Office.
4) Garantir la coordination de la formation entre les deux régions
linguistiques du canton.
5) Finaliser le renouvellement du réseau d'alarme radio des SP.
6) Intégrer les TES dans le concept VS de FinWehr/DETEC
7) Appuyer les Sections de JSP.
8) Assurer la mise à disposition d’un programme informatique
performant pour la gestion des SP et de l’OCF.
4
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Révisions 2017
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[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.
[2] 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 et, dans les voies
d'évacuation horizontales, plus de 10 % de la surface au sol de la voie d'évacuation
considérée. Ces éléments doivent mesurer au maximum 2 m2 et ne doivent pas se
trouver à moins de 2 m les uns des autres. Les ouvrants des portes et des fenêtres, les
mains courantes et les autres supports linéaires en bois ne sont pas pris en considération
dans ce calcul.
[3] Dans les bâtiments de faible hauteur, il est permis d'employer des matériaux RF2 au
lieu des matériaux RF1, et des matériaux RF3 au lieu des matériaux RF2.
[4] Les entoilages de plafond suspendus à plus de 5 m au-dessus du plancher peuvent être
composés de matériaux RF2 au lieu de matériaux RF1, et de matériaux RF3 au lieu de
matériaux RF2. Les membranes textiles dont sont constitués les chapiteaux et les tentes
ne sont pas considérées comme des entoilages de plafond.
[5] L'emploi de matériaux RF3 est autorisé dans les parois et les plafonds qui ne doivent
satisfaire à aucune exigence de résistance au feu.
[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.
[7] L'emploi de matériaux RF3 est autorisé dans les éléments porteurs linéaires.

4 Aménagements intérieurs (voir annexe)
4.1 Généralités
1 Les exigences auxquelles doivent répondre les niveaux souterrains et les niveaux hors
terre dépendent de la géométrie du bâtiment.
2 Lorsque l'aménagement des parois intérieures, des plafonds et des planchers doit être
réalisé en matériaux de construction RF1, les revêtements combustibles tels que les
peintures, les tapisseries, les papiers peints et les placages sont autorisés, à condition
que leur épaisseur n'excède pas 1,5 mm.
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Hôtel hauteur 15m55
- Rez restaurant 90 places
- 1er salle à manger 90 places
- 2ème au 4ème 14 chambres à
2 lits par étage
- Cage d’escalier compartimentée
à chaque niveau

Quelles exigences y a-t-il :
Voies d’évac. horizontales
pour les revêtements de sol?
pour les parois ?

Cage d’escalier :Voies d’évac
verticales
pour les revêtements de sol?
pour les parois ?
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MATIERES DANGEREUSES

Protection contre la foudre
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2 Classification (voir annexe)

1 Les matières dangereuses sont classifiées en fonction de
leur comportement au feu et à l'explosion, et d'après les
risques qu'elles constituent pour les personnes, les
animaux et l'environnement. Cette classification détermine
les mesures à prendre.
3 Pour les besoins de cette prescription de protection
incendie, le diesel et le mazout sont considérés comme
des liquides inflammables sans classification.
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3 Exigences générales

3.1 Principes
1 Il y a lieu de prendre, là où des matières dangereuses sont entreposées ou
manipulées, des mesures de protection incendie relatives à la construction, à
l'équipement, à l'organisation et à la lutte contre le feu. Ces mesures portent
entre autres sur les distances de sécurité, les compartiments coupe-feu, les
voies d'évacuation et de sauvetage, les dispositifs de décharge de pression et
l'extraction de fumée et de chaleur.
Elles doivent être prises en fonction des données suivantes:
A) la situation du niveau ou du local;
B) la nature et la quantité de matières dangereuses;
C) les procédés mis en œuvre;
D) les équipements servant à l'exploitation.
2 Pour l'entreposage et la manipulation des matières dangereuses, il faut
prendre des mesures de protection en vue d'empêcher les incendies et les
explosions ou de limiter leurs effets.

OCF / KAF
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3.5 Équipements techniques des locaux
3.5.1 Ventilation
1Les locaux ou les zones dans lesquels des gaz, des vapeurs, des
brouillards ou des poussières inflammables peuvent se concentrer en
quantité dangereuse doivent être suffisamment ventilés, naturellement ou
artificiellement(voir chiffre12 «Autres dispositions»).
2Les ventilateurs et leurs mécanismes d'entraînement situés dans les zones
exposées au risque d'explosion ou dans les conduits d'évacuation de l'air ne
doivent pas être une source d'ignition.

OCF / KAF

Ventilation des
inflammables

entrepôts

de

liquides

facilement

1 Il suffit que les locaux soient ventilés par une ventilation naturelle
lorsque ces locaux sont situés au- dessus du niveau du sol et qu'ils
possèdent au moins deux ouvertures non obturable, placées face à
face et conduisant directement à l'air libre. L'une d'entre elles sera
placée au maximum à 0,1m au- dessus du sol. Chaque ouverture
doit mesurer au moins 20 cm 2 par M2 de surface au sol.
2 Les locaux ne disposant pas d'une ventilation naturelle suffisante (par
exemple les locaux situés au sous-sol et les locaux sans ouverture vers
l'extérieur) doivent être ventilés mécaniquement.
3 La ventilation mécanique doit renouveler l'air de 3 à 5 fois par
heure, et les bouches d'aspiration doivent être placées immédiatement,
mais au maximum 0,1m au-dessus du niveau du sol.
4 Si la ventilation mécanique est réglée par une minuterie pour
fonctionner par intermittence (par exemple 3 à 4 fois 10 minutes par
heure), il faut s'assurer qu'elle s'enclenche au plus tard lorsque l'on
pénètre dans l'entrepôt ou pendant l'exploitation des installations,
équipements et appareils (par exemple en enclenchant la lumière ou en
ouvrant les portes).
5 Il n'est pas nécessaire que la ventilation fonctionne par intermittence ou
soit enclenchée en permanence si elle est asservie à une installation de
détection de gaz.
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3.5 Équipements techniques des locaux
3.5.2
Source d'ignition
Lors de la manipulation de matières dangereuses inflammables ainsi que dans
les locaux et zones exposés au danger d'incendie ou d'explosion, il faut
éviter la présence de sources d'ignition ou prendre les mesures de
protection éliminant tout risque d’inflammation. Sont considérées comme
sources d'ignition les flammes, les matières incandescentes, les surfaces
brûlantes, les étincelles émises électriquement, mécaniquement ou
électrostatique-ment (voir chiffre 12 «Autres dispositions»).

OCF / KAF

3.5 Équipements techniques des locaux
3.5.3 Système de protection contre la foudre
Les bâtiments et les autres ouvrages dans lesquels sont manipulées ou
stockées des matières dangereuses doivent être protégés par des
dispositifs adéquats contre les risques d'inflammation dus à un coup de
foudre. Cela concerne en particulier:
A l'entreposage des gaz inflammables (à l'air libre ou dans les
bâtiments et les autres ouvrages)
• jusqu'à 450 kg net: aucune mesure obligatoire;
• jusqu'à 1'000 kg net: raccordement des éléments conducteurs de
l'installation à la mise à la terre ou liaison équipotentielle;
• plus de 1'000 kg net: les bâtiments et les autres ouvrages doivent être
équipés d'un système de protection contre la foudre
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3.5 Équipements techniques des locaux
3.5.3
B les bâtiments et les autres ouvrages où l'on manipule ou entrepose des
liquides inflammables d'un point d'éclair inférieur ou égal à 60°C (liquides
inflammables catégories 1, 2, 3)
• jusqu'à 450 l: aucune mesure obligatoire;
• jusqu'à 2'000 l: raccordement des éléments conducteurs de l'installation à
la mise à la terre ou liaison équipotentielle;
• plus de 2'000 l: les bâtiments et les autres ouvrages doivent être équipés d'un
• système de protection contre la foudre.
C Les bâtiments abritant des stocks de pneus ou de produits dérivés de plus de
60 t ou des entrepôts de plus de 600 m2 doivent être protégés contre la foudre.
D Les grands entrepôts abritant des engins pyrotechniques (plus de 300
kg) doivent être protégés contre la foudre.

OCF / KAF

3.6.1 Concept d’entreposage
Le concept d’entreposage se compose ordinairement:
- d'un inventaire des matières dangereuses entreposées;
- d'informations sur le lieu et le genre de stockage, et sur les récipients employés;
- ainsi qu'un plan d'action incluant les mesures de protection incendie relatives à la
construction, à l'équipement et à l'organisation.
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3.6 Exploitation des locaux

3.6.2 Séparation des matières
1 Les matières qui pourraient entrer
en réaction entre elles de manière
dangereuse, celles qui présentent
un comportement au feu particulier
ou celles qui peuvent mettre en
danger les personnes à cause de
leurs propriétés en cas d'incendie
doivent être placées dans des
compartiments coupe-feu séparés et
aménagés en conséquence.
2 Si des matières dangereuses
appartenant à différentes classes
de danger sont réunies dans le
même local, il faut prendre les
mesures de protection incendie en
fonction du produit le plus dangereux.

OCF / KAF

3.6 Exploitation des locaux
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3.6 Exploitation des locaux

3.6.3 Signalisation des dangers et des interdictions
Le danger d'incendie et d'explosion, de même que l'interdiction de fumer, doivent être
signalés par des panneaux bien visibles ou d'une autre manière adéquate.

OCF / KAF

4 Exigences supplémentaires concernant l'entreposage de gaz

4.1 Exigences générales concernant tous les gaz
(combustibles et incombustibles)
1 Les bouteilles de gaz doivent être protégées
contre tout échauffement excessif, contre les
dommages mécaniques et contre toute chute
accidentelle.
Elles
ne
doivent
pas
être
entreposées avec des matières facilement
combustibles ou auto-inflammables.
2 Il est interdit d'entreposer ou d'utiliser des
bouteilles de gaz dans les voies d'évacuation.
3 Les locaux où des bouteilles de gaz sont
entreposées ou utilisées doivent être suffisamment
ventilés.
4 À partir d’un stock de bouteilles équivalent à 200 l
de volume, les bouteilles de gaz doivent être
entreposées à l'air libre ou dans un compartiment
coupe-feu séparé, sans aucune autre charge
thermique, ou encore dans des armoires répondant
à la norme SN EN14470-2 et présentant au moins
la même résistance au feu que le compartiment
coupe-feu
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5.2 Entreposage dans
bâtiments (voir annexe)

les

5.2.1 Généralités
1 Les locaux d'entreposage des
liquides inflammables doivent
être séparés des autres locaux
par des portes EI30. L'accès aux
locaux à réservoirs doit se faire
par des trous d'homme (0,7 x
1m). Les trous d'homme doivent
être munis de couvercles EI 30.
2 Dans les chaufferies séparées
d'une résistance au feu EI60, il
est autorisé de stocker jusqu’à
4'000l de mazout dans de petits
réservoirs ou jusqu’à 8’000l dans
des réservoirs en acier.

OCF / KAF

5.2.2 Fûts (d'une capacité maximale de 450l) et petits réservoirs (d'une
capacité maximale de 2’000l)
1 Le compartiment coupe-feu doit satisfaire à des exigences qui dépendent du
volume stocké
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Exigences supplémentaires concernant les pompes à essence
1 Les pompes à essence doivent être installées à l'extérieur.
2 Elles doivent se trouver à au moins 3m des bâtiments et des autres ouvrages. Cette
distance peut être réduite si, sur une longueur de 3m de chaque côté de la pompe et jusqu'à
une hauteur de 1m au-dessus de celle-ci, la paroi du bâtiment est de construction EI60, et ne
présente pas d'ouverture.
3 Des panneaux d'interdiction de fumer bien visibles et permanents, et des extincteurs
portatifs appropriés doivent être placés à proximité des pompes.
4 Les installations électriques situées dans ou contre les pompes, de même que la
détermination des zones exposées au danger d'explosion à proximité des pompes, sont
soumises à des exigences particulières (voir chiffre12 «Autres dispositions»).
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8 Exigences supplémentaires
concernant l'entreposage des
pneumatiques et de leurs dérivés
8.1 Exigences générales
1 Les stocks n'excédant pas 1t ainsi
que les entrepôts de moins de 10m2
ne sont soumis à aucune exigence.
2 Les bâtiments abritant des stocks
de plus de 60t ou des entrepôts de
plus de 600m2 doivent être protégés
contre la foudre.
3 Les entrepôts doivent être rendus
inaccessibles aux personnes non
autorisées.

Un pneu de voiture pèse entre
7 et 10 kg !!!

4 Ils doivent être l'objet de plans de
protection incendie et de plans
d'intervention des sapeurs-pompiers.

OCF / KAF

8.2 Entreposage à l'extérieur (voir annexe)
1 Par entreposage à l'extérieur, on entend l'entreposage à
l'air libre dans des lieux non abrités, ainsi que dans des
lieux recouverts d'un toit mais sans parois latérales
2 La surface maximale d'un entrepôt (surface effective
d’entreposage plus espaces libres) ne doit pas excéder
4'800m2 pour un entrepôt à l'extérieur non abrité et
2'400m2 pour un entrepôt couvert. Ces entrepôts doivent
être divisés en compartiments.
3 La surface des compartiments d'entreposage ne doit pas
excéder 100m2.
4 Ces compartiments seront distants d'au moins 10m l'un
de l'autre. Il n'est pas nécessaire de maintenir cette
distance si les compartiments sont séparés par un murécran stable d'une résistance au feu REI90.
5 Les entrepôts à l'extérieur doivent être munis d'hydrants
en nombre suffisant.
6 Sans autres mesures de protection incendie, il faut
maintenir une distance de 10m entre l'entrepôt et les
bâtiments voisins. Cet espace peut être utilisé dans
l'exploitation de l'entrepôt.
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8.3 Entreposage dans des
bâtiments
1 Les entrepôts doivent être implantés
contre l'un des murs extérieurs du
bâtiment. Le local doit permettre une
sortie aisée des marchandises par des
ouvertures de 2m x 2m au minimum et
donnant directement sur l'extérieur.
2 Jusqu'à concurrence de 100m2, les
entrepôts situés dans la même unité
d'utilisation peuvent être aménagés
sans séparation résistante au feu.
3 Les entrepôts d'une surface
comprise entre 100 et 600 m2 ou
abritant jusqu’à 60t de stocks doivent
être aménagés dans un compartiment
coupe-feu d'une résistance au feu
EI60 et doivent être équipés d'une
installation d’extraction de fumée et de
chaleur (par exemple des ventilateurs
incendie mobiles).

OCF / KAF

8.3 Entreposage dans des
bâtiments
4
Les entrepôts d'une surface
supérieure à 600m2 ou abritant des
stocks de plus de 60t doivent être
aménagés dans un compartiment
coupe-feu d'une résistance au feu
EI90. L'extraction de fumée et de
chaleur doit reposer sur un concept de
désenfumage soumis à l'autorité de
protection incendie.
5 Les compartiments coupe-feu
abritant des stocks de plus de 60t ou
d'une surface supérieure à 600 m2
doivent être équipés d'installations
sprinklers à générateurs de mousse
avec émulseur AFFF.
6 La quantité entreposée maximale
autorisée par compartiment coupe-feu
est de 240t pour 2'400m2.
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8.3 Entreposage dans des bâtiments
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Ordonnance sur les mouvements de déchets(OMoD)
D’entente avec le Service de Protection de l’Environnement (SPE), il a été
convenu que les Communes doivent inspecter tous bâtiments et les dépôts de
pneumatiques intérieur et extérieur, afin de pouvoir renouveler les «permis»
OMoD, et ceci selon l’article 8 de la LPIEN (entre 1 et 3 ans selon les risques).
Lors d’un contrôle d’une déchetterie ou d’un centre de recyclage, les chargés de
sécurité communaux doivent contrôler les points précités. Les bennes et autres
stockage à l’extérieur, hormis les pneus, ne sont pas concernés par ces contrôles.
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MERCI

???
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Installations thermiques
Suivi / procédures / …
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Mise en conformité

Mise en conformité
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Mise en conformité

Constat de défectuosité

Le ramoneur constate un défaut grave
Il fait signer au propriétaire le bon
mentionnant l’interdiction de faire du feu
Le Maître ramoneur propose à l’OCF
l’interdiction de faire du feu
L’OCF notifie cette interdiction au
propriétaire avec copie à la commune et au
Maître ramoneur
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Interdiction de faire du feu

Interdiction de faire du feu
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Interdiction de faire du feu

Interdiction de faire du feu
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Interdiction de faire du feu
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Annexes

N° ATTESTATION D’UTILISATION
Foyer : ……………
Conduit de fumée : ………
Gaine EI 90 : …………..
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Annexes
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Annexes

Annexes
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Annexes

???
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AEAI édition 1984

? 100 cm
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Les fumées doivent pouvoir s’échapper librement à la verticale par l’orifice de
la cheminée. Les chapeaux de cheminées et autres dispositifs qui empêchent
une telle évacuation ne sont pas autorisés.

???
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22 juillet 2016

Si la chaleur de rayonnement ou la chaleur
dégagée par l’installation thermique n’est
pas compatible avec le fonctionnement de
la télévision ! Celle-ci doit être placée à un
autre endroit !!!
Le but primaire d’une installation
thermique est de dégager de la chaleur !
Vous devez rendre attentif les projeteurs
de cet état de fait, la notice d’installation
et les données techniques du téléviseur
sont à respecter.

48

25.11.2016

a les parois contre lesquelles sont placées ou
construites des cheminées doivent avoir une
épaisseur de 0,12 m et être construites en
briques, béton ou matériau incombustible RF1
équivalent. Cette construction doit s'étendre à
toute la hauteur du local et dépasser
latéralement l’appareil de chauffage de 0,2 m.
Les parois du foyer doivent être isolées avec
une couche de laine minérale de 0,60 mm
d’épaisseur (PS = 100 kg/m3, point de fusion ≥
1‘000 °C) ou avec des matériaux RF1
équivalents résistant durablement à la chaleur.
Elles doivent présenter une épaisseur de 0,12
m, isolation thermique comprise;
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5.8.6 Distances par rapport aux matériaux combustibles
Au passage des planchers et des toitures combustibles, les espaces vides
doivent être obturés au moyen de matériaux RF1 (enchevêtrure).
Exemple :
X1 selon homologation = 50 mm

X3

X1

5.8.6 Distances par rapport aux matériaux combustibles
La chaleur ne doit pas pouvoir se propager aux parties de construction
combustibles par les éléments de fixation du conduit de fumée.

Pas de transmission de chaleur
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Installations aérauliques DPI 25-15

!!! Dans la réalité on a bien plus de 85° !!!
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5.8 Fabrication et installation
5.8.1 Généralités
6. L'évacuation des gaz ne doit pas être entravée par des résidus de combustion
et des dépôts.
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5.6 Parcours des conduits
Le parcours des conduits de fumée doit être si possible vertical, sans modification
de section jusqu'au-dessus de la toiture.

5.6 Parcours des conduits
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5.8 Fabrication et installation
5.8.1 Généralités
1. Les conduits de fumée doivent être fabriqués et installés de manière à ce
qu'ils répondent aux exigences sur le plan de la statique comme sur celui du
fonctionnement, et qu'aucune surpression dangereuse ne puisse apparaître
dans les locaux. La dilatation thermique ne doit pas être entravée et aucun
dommage dû à la condensation ne doit apparaître.

Il est toujours nécessaire de se baser sur le manuel d’utilisation et
d’installation et si celui-ci n’est pas suffisamment explicite, c’est les
détails des PPI qui seront appliqués !!!
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C’est la déclaration de performance qui précise la température

C’est information et primordiale, si le document ne la
mentionne pas, celui-ci n’est pas recevable !!!

4.1 Cheminées de salon
Exemple :
Déclaration de performance
Selon le Règlement (EU) 305/2011
Norme harmonisée :
EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007
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4.1 Cheminées de salon

2.5 Essais
1 Les matériaux de construction sont classifiés sur la base d'essais normalisés, qui doivent
être réalisés par des laboratoires d'essai accrédités.
4 Si, pour une application particulière, un matériau de construction ne peut pas être évalué
de manière satisfaisante au moyen des essais normalisés, l'autorité de protection incendie
peut exiger un essai complémentaire en grandeur réelle et en fixer les conditions.
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On se trouve face à un défaut caché et là on a l’obligation de
mettre en conformité sans faire de demi-mesure !

Minimum 20 cm
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Association valaisanne des
Maîtres ramoneurs

Martigny le 26 avril 2013
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MONTAGE

• Seules des entreprises disposant d’au moins une
personne ayant des connaissances suffisantes des
gaz liquéfiés et de la technique d’installation sont
autorisées à exécuter les installations de gaz liquéfiés
et les équipements requis. Cette personne est
responsable de la conformité de l’exécution aux
règles et à la sécurité.

LES PRIVES NE
PEUVENT PAS
LES
INSTALLER!!!
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RESISTANCE DU LOCAL

DISTANCES AUX MATERIAUX
COMBUSTIBLES

OCF / KAF

• Les
distances
aux
matériaux combustibles
décrites sur l’attestation
d’utilisation de la SSIGE
sont respectées. La paroi
de fixation et de montage
sera
réalisée
selon
l’attestation d’utilisation,
mais au minimum, sur un
panneau EI30 résistant
durablement à la chaleur,
dépassant de chaque côté
20cm et 30 au-dessus
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TUYAU DE RACCORDEMENT RIGIDE
• En l'absence de déclaration
de performance ou de
renseignement technique, les
conduits de raccordement
seront réalisés en tôle d'acier
chrome-nickel avec une
épaisseur de 1 mm au moins.
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CONDUIT DE FUMEE
• L’installation
doit
être
raccordée au conduit de
fumée homologué AEAI avec
une classe de température
T250 minimum et dépassant
la toiture 1m
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OCF / KAF

Evacuation des produits de combustion
par mise à l’air directe en façade

Evacuation des produits de combustion
par mise à l’air directe en façade
OCF / KAF
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OCF / KAF

ANNONCE DE L’INSTALLATION
• L’installation
doit
être
annoncée impérativement à
la Commune via l’attestation
de conformité!
• Dans le cas contraire une
interdiction de faire de feu
sera décrétée.

OCF / KAF

AERATION DU LOCAL POUR LES APPAREILS
DEPENDANT DE L’AIR AMBIANT
• L'aération du local depuis l'extérieur doit être garantie.
• Deux ouvertures sont à réalisées:

270 cm2
27 kW

270 cm2
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OCF / KAF

AERATION DU LOCAL POUR LES APPAREILS
INDEPENDANT DE L’AIR AMBIANT
COAXIAL ETANCHE

SYSTÈME SEPARE

OCF / KAF

AERATION DES APPAREILS INSTALLES
DANS DES ARMOIRES OU DES LOCAUX
DE MOINS DE 5 M3

Ouverture haute et basse de
Min. 500 cm2
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OCF / KAF
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CONCLUSION

OCF / KAF

• Peut
facilement
être installée au
bord
de
la
méditerranée, mais
sous
nos
latitudes…… pose
de gros problèmes
de gel dû à
l’aération
des
locaux

???
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Nous protégeons l’essentiel

Formation Continue 2016 en protection incendie des polices du feu Romandes

Directive AEAI 16-15
Voies d’évacuation et de sauvetage

Olivier Ecoffier : Expert protection incendie / Valais / 02.09.2016
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FC protection incendie 2016

Escaliers extérieurs
Coursives extérieures
Voies d’évacuation et de sauvetage,
projet de révision partielle 2017 et
application

FC protection incendie 2016

2.5.2 Escaliers extérieurs (voir annexe)
1 Les escaliers sont considérés comme extérieurs:
a lorsque moins de la moitié de leur surface au sol est encloisonnée par les parois extérieures
du bâtiment;
b lorsque les parois de l'escalier qui donnent sur l'air libre présentent des ouvertures sur au
moins la moitié de leur surface. Celles-ci doivent être régulièrement réparties et ne doivent
pas pouvoir être fermées.
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2.5.2 Escaliers extérieurs (voir annexe)
2 Les escaliers extérieurs doivent être conçus de
manière à ne pas mettre en danger les
utilisateurs en cas d'incendie dans ou à
proximité du bâtiment ou de l'ouvrage.
3 À proximité des escaliers extérieurs, les parois
extérieures du bâtiment:
a) doivent présenter une résistance au feu EI 30
au minimum (avec des vitrages et des portes E
30);
b) ou doivent être constituées de matériaux RF1
(y compris les vitrages et les portes).
Lorsque les escaliers extérieurs sont distants
d'au moins 1,2 m de la façade, les exigences
peuvent être réduites en conséquence.

FC protection incendie 2016
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Projet de
révisions 2017
FC protection incendie 2016

145

FC protection incendie 2016

Bâtiment de faible hauteur

Escalier RF2
DPI 14-15
Chiffre 4.2 (3)
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Ou avec
mesures

FC protection incendie 2016

Bâtiment de faible hauteur

FC protection incendie 2016

< 1m20
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2.5.4 Coursives extérieures
1 Les coursives extérieures doivent mener jusqu'aux voies d'évacuation verticales et être
construites en matériaux RF1. Les éléments de construction portants linéaires peuvent être
en matériaux combustibles.
2 Les coursives doivent, en permanence, être au moins à moitié ouvertes sur l'extérieur. Les
ouvertures doivent être régulièrement réparties et ne doivent pas pouvoir être fermées.
3 Les portes et les fenêtres ne sont soumises à aucune exigence sur le plan de la résistance
au feu.

FC protection incendie 2016

2.5.4 Coursives extérieures
4 La longueur horizontale des voies d’évacuation doit être respectée pour les coursives extérieures.
5 La surface de circulation des coursives extérieures aboutissant à une voie d'évacuation
verticale doit présenter une résistance au feu de 30 minutes; les raccords aux parois extérieures doivent être exécutés de manière à résister au feu. Les revêtements des parois extérieures doivent être constitués de matériaux RF1.
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2.5.4 Coursives extérieures
6 Les coursives extérieures qui aboutissent à des voies d'évacuation verticales aux deux
extrémités ne sont soumises à aucune exigence sur le plan de la résistance au feu (grille
métallique autorisée, par exemple). Les revêtements des parois extérieures peuvent être en
matériaux de construction combustibles.

FC protection incendie 2016

Bâtiment de hauteur moyenne

5 La surface de circulation des coursives extérieures aboutissant à une voie d'évacuation
verticale doit présenter une résistance au feu de 30 minutes; les raccords aux parois extérieures doivent être exécutés de manière à résister au feu. Les revêtements des parois
extérieures doivent être constitués de matériaux RF1.
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Bâtiment de hauteur moyenne

Ce n’est pas une porte ou une fenêtre RF1 … ?

Bâtiment de hauteur moyenne
FC protection incendie 2016

Isolation périphérique selon DPI 14-15 ou un état de la technique reconnu

77

25.11.2016
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Isolation périphérique selon DPI 14-15 ou un état de la technique reconnu

FC protection incendie 2016

Réponse de la CPPI :
Question 1 : pour les bâtiments de faible ou moyenne hauteur, on peut utiliser comme
revêtement de sol dans les coursives une grille en matériaux de construction RF3.
Du point de vue du choix des matériaux des revêtements de sol, la directive 14-15, tableau 4.2,
colonnes « Revêtements de sol » et lignes « Voies d'évacuation horizontales » s'applique.

Revêtement en RF3
Lattage RF3 sur
taquets isolants
Etanchéité
Panneau 3 plis 27 mm RF3
?? EI 30 ??
Eléments linéaires RF3
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Réponse de la CPPI :
Question 2 : l'exigence selon laquelle les coursives extérieures doivent être construites en matériaux de
construction RF1 [DPI 16-15, chiffre 2.5.4, alinéa 1] s'applique également pour les coursives extérieures
menant aux deux extrémités à des voies d'évacuation verticales. Seule disparaît l'exigence que la surface
de circulation présente une résistance au feu de 30 minutes et que les raccords aux parois extérieures soient
exécutés de manière à résister au feu. En outre, les revêtements de paroi extérieure et les éléments de
construction porteurs linéaires peuvent être en matériaux combustibles.
Dans la structure présentée, il faut donc remplacer le « panneau tricouche B/C, 32 mm, RF3 » par une
couche porteuse en matériaux de construction RF1 fermée sur toute sa surface si la coursive extérieure
correspond à la DPI 16-15, chiffre 2.5.4, alinéa 6. La grille et les raidissements peuvent être en matériaux de
construction RF3 (bâtiment de faible ou moyenne hauteur).

Revêtement en RF3
Lattage RF3 sur
taquets isolants
Etanchéité
Panneau RF1 3 plis 27 mm RF3
?? EI 30 ??
Eléments linéaires RF3
Si une structure ouverte (par ex. grille) est installée au lieu d'une couche porteuse fermée sur toute sa
surface en matériaux de construction RF1, aucune grille supplémentaire en matériaux de construction
combustibles ne peut être installée.
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Réponse de la CPPI :
Question 1 : pour les bâtiments de faible ou moyenne hauteur, on peut utiliser comme
revêtement de sol dans les coursives une grille en matériaux de construction RF3.
Du point de vue du choix des matériaux des revêtements de sol, la directive 14-15, tableau 4.2,
colonnes « Revêtements de sol » et lignes « Voies d'évacuation horizontales » s'applique.
Question 2 : l'exigence selon laquelle les coursives extérieures doivent être construites en
matériaux de construction RF1 [DPI 16-15, chiffre 2.5.4, alinéa 1] s'applique également pour les
coursives extérieures menant aux deux extrémités à des voies d'évacuation verticales. Seule
disparaît l'exigence que la surface de circulation présente une résistance au feu de 30 minutes et
que les raccords aux parois extérieures soient exécutés de manière à résister au feu. En outre,
les revêtements de paroi extérieure et les éléments de construction porteurs linéaires peuvent
être en matériaux combustibles.
Dans la structure présentée, il faut donc remplacer le « panneau tricouche B/C, 27 mm, RF3 »
par une couche porteuse en matériaux de construction RF1 fermée sur toute sa surface si la
coursive extérieure correspond à la DPI 16-15, chiffre 2.5.4, alinéa 6. La grille et les
raidissements peuvent être en matériaux de construction RF3 (bâtiment de faible ou moyenne
hauteur).
Si une structure ouverte (par ex. grille) est installée au lieu d'une couche porteuse fermée sur
toute sa surface en matériaux de construction RF1, aucune grille supplémentaire en matériaux
de construction combustibles ne peut être installée.

79

25.11.2016

FC protection incendie 2016

Voies d’évacuation
et de sauvetage,
application et projet
de modifications 2017

FC protection incendie 2016

Principes (NPI art. 35 – 37)
Est considéré comme voie d'évacuation le chemin le plus court qui peut être
emprunté, depuis n'importe quel endroit du bâtiment ou de l'ouvrage, pour
rejoindre un lieu sûr à l’air libre ou dans le bâtiment.
Est considéré comme voie de sauvetage le chemin le plus court vers n'importe quel
endroit des bâtiments ou des ouvrages où les sapeurs-pompiers et les équipes de
sauvetage doivent intervenir. Les voies d'évacuation peuvent servir de voie de
sauvetage.
Les voies d'évacuation doivent être disposées, dimensionnées et réalisées de
manière à ce qu'elles puissent toujours être empruntées rapidement et en toute
sécurité. Sont notamment déterminants :
a l'affectation et la situation des bâtiments et des autres ouvrages ou des
compartiments coupe-feu ;
b la géométrie du bâtiment ;
c le nombre d'occupants
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Principes (NPI art. 35 – 37)
Si les voies d'évacuation horizontales et verticales ne sont pas séparées
par une fermeture coupe-feu, les voies d'évacuation horizontales sont
soumises aux mêmes exigences que les voies d'évacuation verticales.
Les voies d'évacuation et de sauvetage peuvent servir de voies de
communication. Elles doivent toujours rester dégagées et utilisables en
toute sécurité. À l'extérieur de l'unité d'utilisation, elles ne doivent pas
servir à d'autres usages.
Dans le cadre de questions particulières liées aux exigences des voies
d'évacuation, il est possible, en accord avec l'autorité de protection
incendie, pour des zones spécifiques d'un bâtiment ou d'un autre
ouvrage de recourir à des méthodes de calcul.

FC protection incendie 2016

Mode de mesure
La longueur totale d'une voie d'évacuation se compose de la longueur de la
voie d'évacuation dans l'unité d'utilisation, mesurée en ligne droite, et de celle
de la voie d’évacuation horizontale, mesurée le long du trajet à parcourir. Les
cloisons qui séparent les locaux à l'intérieur de l'unité d'utilisation doivent être
prises en compte.
Les escaliers situés à l'intérieur de l'unité d'utilisation sont mesurés
horizontalement, selon le trajet à parcourir.
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Unité d'utilisation
Une unité d'utilisation se compose de plusieurs locaux d'affectations similaires
ou formant un tout (par exemple appartements, cabinets médicaux, bureaux
combinés, locaux scolaires, foyers, crèches, suites d'hôtel). Les locaux servant à
l'évacuation au sein d'une unité d'utilisation doivent être accessibles en
permanence à tous les occupants pour qu’ils puissent emprunter la voie
d’évacuation pour quitter l’unité d’utilisation.
À l'intérieur d'une unité d'utilisation, certains locaux peuvent former des
compartiments coupe-feu.
La délimitation spatiale d'une « unité d'utilisation » est décisive pour la
conception, la planification et l'exécution du système de voies d'évacuation. Les
voies d'évacuation ne doivent pas servir à d'autres usages hors de l'unité
d'u\lisa\on (NPI art. 37 al. 1) − dans l'unité d'utilisation, c’est donc possible !
De même, la définition de « local » est très importante dans ce contexte.

Projet de
révisions 2017
FC protection incendie 2016
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Voie d’évacuation
horizontale

Précision sans caractère normatif

FC protection incendie 2016

Escaliers à volées droites 120 cm
Les escaliers situés à l'intérieur de l'unité d'utilisation

horizontalement, selon le trajet à parcourir.
par ex. hauteur d'étage = 270 cm
hauteur des marches = 17 cm
profondeur du giron = 30 cm

Mesure horizontale

210

220

Exemple :
16 marches à 16,9 cm de hauteur = 270 cm
7 marches à 30 cm de giron = 210 cm

sont mesurés

210

640 cm

Paliers intermédiaires en cas de changement de direction et pour chaque étage
ainsi qu'après 20 marches au maximum
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Voie d'évacuation à l'intérieur d'une unité d'utilisation (bâtiments de
bureaux, bâtiments industriels et artisanaux)
Art 3.3.4

≤ 100 personnes

Accueil

Zone combinée

Séjour

21 – 50
personnes

≤ 20
personnes

!!! 35 m = maximum 35m jusqu’à … !!!

FC protection incendie 2016

Voie d'évacuation à l'intérieur d'une unité d'utilisation (bâtiments de
bureaux, bâtiments industriels et artisanaux)
Pour un nombre d'occupants supérieur à 200 personnes, les locaux doivent avoir au moins les
sorties suivantes :
- plusieurs sorties d'une largeur d'au moins 1,20 m
Grande salle
101-300 p.
par ex. 300 p.

Accueil
Zone combinée

Séjour

21 – 50
personnes

Largeur de passage 1.5 m

≤ 20
personnes

Stock
de
chaises

Largeur de passage 1.5 m

84

25.11.2016

FC protection incendie 2016

Voie d'évacuation à l'intérieur d'une unité d'utilisation (bâtiments de
bureaux, bâtiments industriels et artisanaux)
Largeur du podium
Largeur de passage 2.4 m

DPI 16-15 art 3.5.3
Chiffre 2. 1/3 – 2/3

Grande salle >300 p.
par ex. 360 p.
Accueil
Zone combinée

Séjour

21 – 50
personnes

Entrepôt

Stock
de
chaises
Largeur de passage 1.2 m

Largeur de passage 1.2 m

FC protection incendie 2016

Voie d'évacuation à l'intérieur d'une unité d'utilisation (école)
Pour un nombre d'occupants supérieur à 200 personnes, les locaux doivent avoir au moins les
sorties suivantes :
- plusieurs sorties d'une largeur d'au moins 1,20 m

Grande salle
101-300 personnes
par ex. 300 p.

Largeur de passage 1.5 m
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Voie d'évacuation à l'intérieur d'une unité d'utilisation (école)
Pour un nombre d'occupants supérieur à 200 personnes, les locaux doivent avoir au moins les
sorties suivantes :
2m
- plusieurs sorties d'une largeur d'au moins 1,20 m

Grande salle
>300 personnes
par ex. 360 p.

DPI 16-15 art 3.5.3
Chiffre 2. 1/3 – 2/3

171
Largeur du palier

FC protection incendie 2016

Voie d'évacuation au sein de l'unité d'utilisation
(surface de vente < 1’200 m2)

Bureau

Séjour
Local de vente
101 à 300 personnes

Bureau

Pour un nombre d'occupants supérieur à 200 personnes, les locaux doivent avoir au moins les
sorties suivantes :
- plusieurs sorties d'une largeur d'au moins 1,20 m

Entrepôt

Chambre
froide
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Local de vente
Local de vente
≤ 100 personnes

Bureau
Bureau

Voie d'évacuation au sein de l'unité d'utilisation
(local de vente ≤ 1’200 m2)
Séjour
Séjour

Surface libre

Entrepôt
Entrepôt
Chambre
Chambre
froide
froide

FC protection incendie 2016

Voies d'évacuation traversant plusieurs
niveaux et au sein d'unités d'utilisation,
conception et possibilités
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Projet de
révisions 2017

FC protection incendie 2016

Local1(voir annexe)
Un local est une zone de bâtiments et autres ouvrages, limitée de tous côtés et
accessible aux personnes. Elle s'étend verticalement sur un seul niveau. Les galeries
et les zones secondaires séparées ne doivent pas être considérées comme des locaux
indépendants.
révisions 2017
ad Local
Les zones secondaires séparées comprennent notamment les petits espaces de nettoyage, les
zones sanitaires en plusieurs parties (par exemple: vestiaires / douches, WC), les petites salles
techniques, les placards accessibles, etc.
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Voie d'évacuation de l'unité d'utilisation
FC protection incendie 2016

Entreprise artisanale Galerie avec local secondaire
Surface au sol du niveau
inférieur du local = 100 %
Espace vide > 50 %
Petit local
technique
ou
d’entretien

COUPE
Atelier

Bureau
1er sous-sol

− Plafonds au-dessus du 1er sous-sol et du rez-de-chaussée selon la DPI 15-15, chiffre 3.7.1
− Plafond au-dessus du 1er étage, pas d'exigence de résistance au feu
− 2e étage = galerie (surface de l'espace vide > 50 % de la surface au sol du niveau inférieur)
− Voie d'évacuation du 2e étage via le 1er étage autorisée (max. 35 m)

Voie d'évacuation de l'unité d'utilisation
FC protection incendie 2016

Entreprise artisanale avec niveau intermédiaire (bureau)

Bureau

COUPE

Atelier

1er sous-sol

− Plafonds au-dessus du 1er sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage selon la DPI 15-15,
chiffre 3.7.1
− 2e étage = pas de galerie (les bureaux ne sont pas considérés comme des locaux
secondaires)
− Voie d'évacuation du 2e étage via le 1er étage autorisée (max. 35 m) car le 2e étage est
considéré comme un niveau intermédiaire (≤ 50% surface de plancher)
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Voie d'évacuation au sein de l'unité d'utilisation
sur plusieurs niveaux (restaurant)
Surface de plancher
< 900 m2

Bureau

Cuisine

Souhait du maître d'ouvrage.
Rez-de-chaussée et 1er étage
en liaison ouverte

Installation de
WC

Entrepôt

Restaurant
83 personnes

Rez-de-chaussée
25.11.2016
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Voie d'évacuation au sein de l'unité d'utilisation
sur plusieurs niveaux (restaurant)
Surface de plancher
< 900 m2

Technique

Bureau

Souhait du maître
d'ouvrage.
Rez-de-chaussée et
1er étage en liaison ouverte

Accueil
Espace
vide

Restaurant
153 personnes

1er étage
25.11.2016
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Voie d'évacuation au sein de l'unité d'utilisation sur
plusieurs niveaux
Exemple 1 : (restaurant RDC = 83 pers. / 1er étage = 153 pers.)
Bureau

Surface de plancher
< 900 m2

Entrepôt
Cuisine
Installation
de WC

Exécution
selon les PPI 2015

Rez-de-chaussée

Restaurant
83 personnes

25.11.2016
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Voie d'évacuation au sein de l'unité d'utilisation
sur plusieurs niveaux
Exemple 1 :
(restaurant RDC =
Technique
er
83 pers. / 1 étage
= 153 pers.)

Exécution
selon PPI 2015 /
DPI 16-15
Chiffre 2.4.2 al. 2
Locaux > 100 p. min.
2 voies d'évacuation
verticales

Bureau

Accueil

Espace
vide

Restaurant
153 personnes

1er étage
25.11.2016

182

91

25.11.2016

FC protection incendie 2016

Voie d'évacuation au sein de l'unité d'utilisation
Exemple 2 : (restaurant RDC = 83 pers. / 1er étage = 80 pers.)
Bureau

Surface de plancher
< 900 m2

Entrepôt

Cuisine

Exécution
selon les PPI 2015

Installation de
WC

Occupation déterminante pour les
sorties de secours du
rez-de-chaussée = 123

Restaurant
83 personnes

Rez-de-chaussée
25.11.2016
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Voie d'évacuation au sein de l'unité d'utilisation
Exemple 2 : (restaurant RDC = 83 pers. / 1er étage = 80 pers.)

Technique

Bureau

Accueil

Espace
vide

Restaurant
80 personnes

Chiffre 2.4.6 tiré
du nombre d’issues

1er étage
25.11.2016

Depuis le point le plus défavorable et non pas depuis tous les points !

184
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Voie d'évacuation au sein de l'unité d'utilisation
Exemple 3: (restaurant avec galerie / RDC = 83 pers. /
galerie = 110 pers.)
Bureau
Cuisine

Surface de plancher
< 900 m2

Entrepôt
Installation de
WC

Occupation déterminante
pour les sorties de
secours du
rez-de-chaussée = 193

Rez-de-chaussée

Restaurant
83 personnes

25.11.2016
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Voie d'évacuation au sein de l'unité d'utilisation
Exemple 3: (restaurant avec galerie / RDC = 83 pers. /
galerie = 110 pers.)
Technique

Surface de plancher
< 900 m2

Restaurant
110 personnes
Bureau

Largeurs d’escaliers min.
90 et 120 cm
Restaurant = affectation
artisanale, chiffre 2.4.6 al. c

< 50%
Accueil

Espace libre
≥ 50% de la surface de
plancher

1er étage
25.11.2016
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Merci de votre attention
Olivier Ecoffier : Expert protection incendie / Valais / 02.09.2016

OCF / KAF

Prochain cours

à Conthey le jeudi
23 novembre 2017
2018 Vétroz 2019 Veyras 2020 St-Léonard
Cours pour nouveaux CS 2017 / 18 au 20 mai
188
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Cours de Chargés communaux de
sécurité 2016

24 novembre 2016
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