
Installations d’extraction  
de fumée et de chaleur

InscrIptIons
Abonnements uniquement sur inscription
pour vous abonner, inscrivez-vous sur  
www.eca-vaud.ch / techno ou www.eca-vaud.ch /  
prevenIr / portaIl pour communes et 
recevez gratuitement les prochaines éditions de 
techno et d’étudecas qui vous seront adres sées  
uniquement sous forme électronique.

suggestIons
vos suggestions sont les bienvenues, notam-
ment pour orienter le choix des prochaines thé-
matiques développées par étudecas. merci de 
nous les transmettre via l’adresse dpre-techno@
eca-vaud.ch ou le site www.eca-vaud.ch / 
prevenIr / portaIl pour communes.

flash en annexe
le nouveau règlement régissant les parti-
cipations financières de l’eca est entré en 
vigueur le 1er janvier 2014. l’annexe flash  
en résume les principales modifications. 

De plus, flash présente une convention  
type à disposition des communes pour  
traiter la mise en place d’installations  
sprinkler et la procédure à suivre pour  
le marquage des bornes hydrantes à  
propos desquelles 50 % de subvention  
sont désormais possibles.

eDIto
vous tenez en main la deuxième publication 
de nos fiches d’informations et de conseils 
techniques techno2 et étudecas2 destinées, 
nous l’espérons, à faciliter l’exercice de vos 
fonctions liées aux prescriptions de protec-
tion incendie. 

Préparez-vous à temps !

le 1er janvier 2015, les prescriptions de pro-
tection incendie de l’aeaI, largement rema-
niées au regard de celles qui ont force de 
loi depuis 2005, entreront en vigueur. pour 
mieux en cerner les changements et les 
impacts à l’égard des objets de compétence 
communale, nous ne pouvons que vous 
recommander le cours spécifique qui se tien-
dra cet automne. Il figure dans la rubrique 
Zoom sur la formation comme l’éventail des 
nouveaux cours sur mesure proposés aux 
communes dès 2015.

toujours dans le même but de vous être utile 
dans l’accomplissement de vos tâches, nous 
attirons votre attention sur trois informations 
pratiques à même de vous aider :

1)  l’édition de nouveaux formulaires permet-
tant de clarifier et d’accélérer les procé-
dures relatives aux installations d’extrac-
tion de fumée et de chaleur ;

2)  la publication d’une annexe flash consa-
crée au nouveau règlement sur la partici-
pation aux frais de prévention (rpFpIen), 
aux installations d’extinction automatique 
et aux bornes hydrantes ;

3)  le dossier étudecas2 abordant les mesures 
de protection incendie applicables aux 
bâtiments d’habitation minergie.

nous vous souhaitons une lecture riche en 
enseignements et nous réjouissons d’accueil-
lir les inscriptions d’abonnement des colla-
borateurs-trices de votre commune ainsi que 
vos suggestions.

Jean-Marc Lance, responsable  
du service conseils et autorisations
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Dans l’optique de clarifier les procédures et de faciliter le transfert 
d’informations, le service conseils et autorisations de la division 
prévention de l’eca a développé deux nouveaux formulaires pour 
les installations de désenfumage :

1.  Un formulaire d’annonce
ce formulaire sert à l’annonce des projets  
de désenfumage dans les locaux. les 
maîtres d’ouvrage et leurs mandataires 
doivent en effet soumettre à l’eca leurs  
projets d’installation de désenfumage pour 
approbation avant le début des travaux. 
cette disposition permet de clarifier en 
temps utile la nature des installations  
projetées, d’en informer les communes  
et de favoriser une exécution conforme  
aux prescriptions.

2.  Un formulaire d’attestation de conformité
les communes et l’eca doivent recevoir ce 
formulaire à la fin des travaux afin de délivrer 
le permis d’exploiter / d’habiter. Il appartient en 
effet aux maîtres d’ouvrage et à leurs manda-
taires de pouvoir attester de la conformité des 
installations de désenfumage réalisées. 

ces deux formulaires sont disponibles  
sur notre site internet (www.eca-vaud.ch / 
prevenIr / IncenDIe / mesures techniques). 
nous sommes à votre disposition pour  
toute question les concernant.
didier.guignard@eca-vaud.ch

Formation: dès 2015, l’ECA proposera aux autorités communales de nouveaux cours.

Installations de ventilation Minergie 

dans les bâtiments d’habitation 

Exemple d’installation de ventilation Minergie

Exigences de protection incendie

Habitation individuelle : clapet pare-flamme  

(en vert) isolant la hotte de cuisine du reste  

de la ventilation

Contexte
Ces dernières années, l’état de la technique dans les installations 

aérauliques a fortement évolué. La nécessité d’instituer une  

consommation économe et rationnelle de l’énergie s’est traduite  

par différentes exigences relatives aux indices énergétiques à 

atteindre, à l’isolation et à la protection thermique des bâtiments.

Une des conséquences de cette évolution 

est le fort développement du standard 

Minergie. Il part du principe d’une enveloppe 

aussi étanche que possible des bâtiments, 

impliquant généralement l’installation d’une 

ventilation mécanique contrôlée (dite « aéra-

tion douce » ou « ventilation Minergie »).
Ces installations de ventilation Minergie 

demeurent des installations de ventilation 

selon la définition de l’AEAI. Elles peuvent 

cependant présenter des caractéristiques 

particulières en termes de débit et de section 

de conduit de ventilation. Les faibles sections 

utilisées peuvent permettre, par exemple,  

le noyage en dalle des conduites.
D’une manière générale, les installations 

aérauliques peuvent faciliter la propagation 

du feu et des fumées en cas d’incendie.  

Au vu de la généralisation du standard 

Minergie pour les nouvelles constructions, 

cette étudecas se focalise sur les exigences 

de protection incendie relatives à la ventila- 

tion dans les bâtiments d’habitation. Principes de  protection incendieLes principes exposés ci-après sont basés 

sur le projet de directive AEAI 2015 « Instal-

lations aérauliques » qui reprend la majorité 

des dispositions actuellement en vigueur 

(AEAI 2003) tout en clarifiant certains points 

sujets à interprétation tels que la nécessité 

de placer des clapets coupe-feu entre les 

logements et les locaux de ventilation. 
D’une manière générale, la sécurité incendie 

dans les bâtiments passe notamment par 

la création de différents compartiments 

coupe-feu visant à limiter la propagation 

et les conséquences des incendies. Ces 

compartiments sont constitués par des par-

ties de constructions coupe-feu, telles que 

murs, parois, planchers, plafonds et portes 

Exigences pour  l’habitation individuelleIl n’y a pas d’exigence de clapet coupe-feu 

ou de revêtement anti-feu, car l’installation 

aéraulique fait partie du compartiment coupe-

feu de l’habitation. Les conduits de ventilation 

peuvent ainsi transiter librement dans le bâti-

ment. Deux éléments sont toutefois à relever : 

1)  Les conduits d’évacuation d’air vicié des 

hottes de cuisine doivent être incom-
bustibles. S’ils passent à travers un 
échangeur de chaleur, un clapet terminal 

pare-flamme (voir définition ci-après) doit 

être placé immédiatement après la hotte. 

Les conduits placés après le clapet pare-

flamme peuvent alors être combustibles.
2)  Si la ventilation passe à travers une 

chaufferie à combustible solide (bois,  

plaquettes, granulés, briquettes...),  

un clapet coupe-feu ou une enveloppe 

résistante au feu est à prévoir. 
Remarque : Dès 2015, dans les habitations 

individuelles, les garages ainsi que les 

chauffages à combustible liquide ou gazeux 

n’auront plus l’exigence d’être compartimentés 

coupe-feu vis-à-vis du logement.

coupe-feu qui délimitent le périmètre du 

compartiment coupe-feu considéré vis-à- 

vis des locaux adjacents.La présence d’installations de ventilation 

dans un bâtiment a souvent pour consé-

quence de créer des communications entre 

différents locaux qui sont séparés par un 

coupe-feu entre eux. Il est en conséquence 

nécessaire de coordonner le concept de 

ventilation avec le compartimentage coupe-

feu dans les bâtiments : des éléments tels 

que des clapets ou revêtements coupe-feu 

doivent être disposés afin de « recréer » le 

compartimentage coupe-feu au niveau de 

la ventilation. Toutefois, pour des motifs de 

proportionnalité et de faisabilité, le législa- 

teur admet, dans certains cas, de regrouper 

(sans clapets, ni revêtements) différents 

compartiments coupe-feu au travers de  

la ventilation : on parle alors de comparti-

ments coupe-feu « ventilés ensemble ». 

Coupe illustrant la notion de compartiments 

coupe-feu « ventilés ensemble »

Logement 1

Logement 3

Logement 2

Logement 4
Compartiment coupe-feuConduit de ventilationGroupe de compartiments 

« ventilés ensemble »

Échangeur de chaleur

Cas pratique de prévention incendie ECA-Vaud    Mars 2014

étudecas 2

techno2
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La formation
Dans le but de compléter le 
cursus de formation consacré à la 
sécurité incendie en suisse, l’eca, 
en collaboration avec le groupe 
romand de formation réunissant 
six cantons, vous propose, dès 
2015, deux nouveaux cours 
spéci fiquement adaptés aux exi-
gences des communes et de  
leurs responsables chargés de 
faire appliquer les prescriptions  
de protection incendie. 

Walter Pillon, expert cantonal en prévention 
incendie aeaI, chargé de la formation à l’eca 

a l’eca depuis 2005, Walter pillon a été chargé 
des inspections durant quelques années avant 
d’assumer le développement de la formation.

pour toute question relative à la formation, 
n’hésitez pas à contacter Walter pillon au 
058 721 21 21 ou par courriel à : 
walter.pillon@eca-vaud.ch

Expert en protection incendie AEAI

etude des prescriptions de protection incen-
die (norme et directives) afin de les (faire) 
appliquer aux objets en fonction de leurs 
affectations et modes de construction.

elaboration de concepts de protection incen-
die pour toute affectation, complexe ou « hors 
normes », intégrés aux permis de construire.

Spécialiste en protection incendie AEAI

etude des prescriptions de protection incen-
die (norme et directives) afin de les (faire) 
appliquer aux objets en fonction de leurs 
affectations et modes de construction. 

planification et exécution des mesures de  
protection incendie dans les projets de cons-
truction standard de moyenne importance.

Inscriptions dès 2015 sur www.vkf.ch

Cours de base organisés par l’AEAI  
avec examens fédéraux 

Nouvelles directives de protection 
incendie AEAI 2015 (2 jours) 

Formation de responsable communal  
en protection incendie

pour les responsables communaux  
chargés de faire appliquer les prescrip-
tions de protection incendie

contenu de formation de niveau « spé-
cialiste en protection incendie aeaI » 
mais ciblé sur les objets de compétence 
communale situés dans le canton de vaud.

l’eca délivrera une attestation certifiant 
que le titulaire aura acquis les compé-
tences de base pour l’exercice de la fonc-
tion de responsable communal actif dans le 
canton de vaud pour la protection incendie 
conjointement à l’utilisation du support 
informatique d’aide à la décision qui sera 
aussi mis en service courant 2015. 

Formation continue sur plans 

pour les responsables communaux  
chargés de faire appliquer les prescrip-
tions de protection incendie (1 jour)

analyse de plans et projets de compé-
tence communale et établissement de 
concepts de protection incendie.

travaux pratiques en groupes accom-
pagnés par des experts en protection 
incendie de l’eca.

P.-S. Dates et lieux vous seront  
communiqués ultérieurement sur  
www.eca-vaud.ch /PrEvEnir /  
FOrMATiOn.

Préparez-vous à temps en 2014 !

Requalification des responsables  
communaux aux prescriptions  
de protection incendie 2015

informations détaillées sur la nouvelle 
norme et ses directives. 

par rapport aux prescriptions de 2005, 
les nouvelles directives allègent notable-
ment les exigences en offrant une ouver-
ture plus conséquente aux méthodes 
d’ingénierie de la sécurité incendie et  
aux apports de preuves qui en découlent, 
conduisant à une logique d’analyse  
différente des projets en vue d’élaborer  
des mesures adaptées de protection 
contre l’incendie. 

Dates des cours 2014 à Lausanne
3 – 4 novembre  
2 – 3 décembre  
9 – 10 décembre

Formation supérieure en protection  
incendie (Certificate of Advanced Studies)  
(22 jours + travail personnel)

Filière postgrade axée sur la gestion et le suivi 
de projets durant toutes ses étapes de dévelop-
pement en tenant compte des aspects liés à la 
prévention incendie, à l’ingénierie de la sécurité 
incendie et à l’assurance qualité.

Info sur www.cas-pibat.ch

Cours organisés par l’ECA

Dès 2015 : deux nouveaux cours pour les autorités communales

Chargé de sécurité en prévention incendie 
AEAI (5 jours)

appréciation du niveau de sécurité d’un 
bâtiment existant s’agissant des mesures de 
protection incendie durant ses phases d’ex-
ploitation (bases légales, matériaux, mesures 
constructives, techniques et organisation-
nelles)

Info sur www.eca-vaud.ch / PREVENIR /  
FORMATION

Formation continue sur une thématique 
spécifique annuelle (1 jour)

Pour 2014 : Mesures organisationelles

etude et mise en pratique des mesures  
organisationnelles (stockage de marchan-
dises, formation du personnel chargé de la 
sécurité incendie, exercices d’évacuation, 
consignes de sécurité, etc.).

Inscriptions sur : 
www.eca-vaud.ch /  PREVENIR /  
FORMATION / Formation continue

Dates et lieux des cours 2014

24 septembre lausanne

1er octobre lausanne

2 octobre neuchâtel

6 octobre lausanne

7 octobre lausanne

techno2 etablissement d’assurance contre l’incendie  
et les éléments naturels du canton de vaud 

Division prévention  
Service Conseils et autorisations 
av. du général-guisan 56 – cp 300 – cH-1009 pully 
t. 058 721 21 21 – F. 058 721 21 22

dpre-techno@eca-vaud.ch
www.eca-vaud.ch

Fiche d’informations et de conseils 
de prévention éditée par l’eca-vaud nous protégeons l’essentiel

zoom sur


