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Protection incendie dans les 

entreprises industrielles et 

artisanales

Avec l’aimable contribution de documents et images provenant de l’ECA Vaud et de l’ECAP



Il est géré par : 

- le conseil d'administration et son comité            

directeur

- la direction

- l'organe de contrôle

placés sous la surveillance du Gouvernement

L‘ECA Jura est un établissement autonome de 

droit public, son siège est à Saignelégier.

L’ECA Jura



En Suisse, 19 ECA fonctionnent en 

réseau national interactif, tout en 

conservant leur totale autonomie. 

BE

SG

GR

GL

VD

AG

NW
LU

FR

ZGSO

JU

NE

SH

TG

ZH
AR AI

UR

SZ

TI

OW

VS

GE

BL
BS

Etablissements cantonaux d‘assurance (ECA)

Assureurs privés (AP)

Capital assuré

85 %

15 %

Nombre de cantons

19

7



PREVENTION
Protection incendie - en tant que tâche de 
souveraineté – et prévention des dommages 
éléments naturels comme devoir de 
prévoyance 

INTERVENTION
Aide immédiate et réduction des dommages, 
comme devoir civique lors d‘incendies et de 
catastrophes naturelles

ASSURANCE
Assurance obligatoire et solidaire dans un 
système de service public 

Le système ECA 

Une institution-3 missions



Bases légales de l’ECA Jura

ASSURER
• Loi sur l’assurance immobilière du 06.12.1978 (RSJU 873.11)

• Décret concernant  l’assurance immobilière du 06.12.1978 (RSJU 

873.111)

PREVENIR

• Loi sur la protection contre les incendies et les 

dangers naturels du 21.11.2007 (RSJU 871.1)

• Ordonnance sur la protection contre les incendies et 

les dangers naturels et sur le ramonage du 

18.11.2008 (RSJU 871.11)



Bases légales

SECOURIR
• Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours du 

18.10.2000 (RSJU 875.1)

• Ordonnance sur le service de défense contre l’incendie et de 

secours du 13.11.2001 (RSJU 875.11)

• Ordonnance sur les centres de renfort du13.11.2001 (RSJU 

875.121)

• Ordonnance fixant le nombre d’arrondissements d’inspection des 

services de défense contre l’incendie et de secours du 19 janvier 

2010 (RSJU 875.112)



Prescriptions suisses de 

protection incendie AEAI

En Suisse, l’ensemble des prescriptions de 

protection incendie appliquées par les cantons 

sont harmonisées depuis début 2005

L’AEAI est chargée d’édicter ces prescriptions 

qui sont appliquées par tous les cantons 



Accord intercantonal sur l'élimination 

des entraves techniques au commerce 

(AIETC)

• Concordat (contrat entre les cantons)

• Harmonisation intercantonale

• Obligation pour tous les cantons
d'exécuter les décisions

• Respect de la délimitation des
compétences telle qu'elle est prévue par la
constitution

Harmonisation des prescriptions

entre les cantons



L'Association des établissements cantonaux 
d'assurance incendie est :

• l'organisation faîtière des 19 ECA;

• elle élabore les prescriptions de protection  
incendie;

• reconnaît et homologue les produits de 
protection incendie;

• certifie et délivre des certificats pour les 
produits de protection incendie;

• forme les autorités cantonales de protection 
incendie.
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Classeur rouge  

- 1 Norme de protection incendie

- 18 Directives  

Classeur bleu

- 15 Notices explicatives                

- 7 Aides de travail  

• FAQ

- Dévelopement des prescriptions 

www.praever.ch

Prescriptions suisses de 

protection incendie AEAI



3 niveaux de prescriptions

1

NORME

18 

DIRECTIVES

Notes explicatives

Aides de travail

Prescriptions techniques

AIETC

AEAI



Classeur A
Prescriptif



Classeur B
Etat de la 

techniques
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Répertoire suisse de la protection 

incendie AEAI    



Protection incendie

Dans l’artisanat 

et l’industrie 



• La protection incendie 
dans les bâtiments 
industriels se situe entre 
deux pôles qui sont la 
prévention du dommage à 
un coût correct (ratio 
conformité/efficacité/prix) 
pour l‘industrie 
(l’entreprise)

Protection incendie 

dans l‘industrie



• En raison des différentes 
utilisations (activités) dans 
l‘industrie, les scénarios de 
dommage sont multiples et 
différends.

• Prenons un exemple :

la comparaison entre un 
grand moulin (silo) et une 
entreprise de production 
de matières plastiques. 

Protection incendie 

dans l‘industrie



• les silos des éléments 
verticaux comme les  
broyeurs, les élévateurs 
(treuils), la tuyauterie 
peuvent endommager le 
cloisonnement incendie 
(compartiment) et, 
conduire à un danger 
d'explosion des 
poussières 
combustibles

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Bechergurt_BMK.jpg


• dans l’industrie 
plastique les risques 
sont liés aux 
températures élevées du 
processus de fabrication 
en combinaison avec la 
matière première 
plastique inflammable;

• d‘autres spécificités 
sont à relever pour les 
imprimeries (encre), 
l‘industrie chimique 
(réaction, inflammabilité, 
…) et autres.



• L‘industrie et l‘artisanat 
sont source de  4.4% des 
cas de sinistres pour 17.8% 
des coûts (statistique sur 5 
ans de l’AEAI)

• 20% des entreprises qui 

subissent un gros sinistre 

dans l’industrie reviennent 

complètement 

opérationnelles …

• 43% ne redeviendront 

jamais opérationnelles



But de la prévention

• Assurer la protection

- des personnes

- des bâtiments

- des biens mobiliers

- de l'environnement

http://perso.club-internet.fr/becir/Images/ClipArts/Eclair.gif


Types de mesures

• Mesures constructives qui visent à limiter 
l'extension d'un sinistre 

- situation et accessibilité des 
bâtiments

- matériaux utilisés

- systèmes porteurs

- parois extérieures – toitures

- compartimentage (horizontal et 
vertical)

- voies d'évacuation 



• Mesures techniques qui visent à détecter 

et limiter la gravité d'un sinistre 

- éclairage de sécurité 

- ventilation et désenfumage

- détection incendie 

- installation d'extinction automatique 

sprinkler

- matériel léger d'extinction

- paratonnerre 



• Mesures d'organisation qui visent à éviter 
un sinistre et limiter ses conséquences

- attitudes prudentes 

- devoir d’entretien

- édiction et respect des consignes 

- maintient de l’ordre

- plan d'intervention et d'évacuation 

- désignation d’un chargé de sécurité  



Mesures 

constructives



Matériaux de construction

• Matériaux: utilisation de la 

classification AEAI

• Parties de construction: 

utilisation de la classification EN

• Tableaux de concordance admis 

par l’AEAI

Indice d’incendie

L’indice d’incendie se compose du degré de combustibilité et du 

degré de densité de fumée dégagées par un matériaux



Degré de 

combustibilité

Degré de densité 

de fumée

Indice d’incendie: 6.3



Exemples de classification

Plaque Sagex 20

Selon AEAI:I.I = 5.1

Selon EN: I.I = C-s3, d2
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R = résistance statique 
(du système porteur)

Parties de construction
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Parties de construction

E = étanchéité non respectée !
(au passage des flammes et de la fumée)
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Parties de construction

Jour sous la porte

15 mm maximum

I = isolation thermique

Élévation de la 

température

maximum 140° K

après X minutes(mais selon l’homologation)



La charge thermique correspond à la puissance 

calorifique de tous les matériaux combustibles 

d'un compartiment coupe-feu, rapportée à la 

surface au sol de ce dernier. Elle est la somme de 

la charge thermique mobilière et immobilière, 

exprimée en MJ/m2 de surface du compartiment 

coupe-feu.

Charge thermique



Affectation/stock

- travail des métaux/construction métallique 

- fabrique de machines

- garages automobiles

- abattoir/grande boucherie

- travail d'articles en plâtre

- fabrique de conserves

- travail sur pierres artificielles/naturelles

- brasserie

- fabrication de produits laitiers

Faible risque d’incendie (< 500 MJ/m2)

Charge thermique faible



Affectation/stock

- travail du bois/charpenterie

- menuiserie/modelage

- fabrication de meubles et vente

- atelier d'électricité

- verrerie façonnage/vente

- travail des matières plastiques

- magasins de vêtements/textiles

- transformation de produits alimentaires

- articles en cuir atelier de coupe

- articles en papier production/vente

Risque d’incendie moyen (500 - 1000 MJ/m2)

Charge thermique moyenne



Affectation/stock

- grande boulangerie

- moulin à céréales

- production de pâtes 

- production d'aliments pour animaux

- production de produits d'entretien du sol

- peintures mélange/vente

- entrepôt de pneus

- production de colles

- production de vernis

- production de mousses synthétiques

Risque d’incendie élevé (> 1000 MJ/m2)

Charge thermique élevée



Quelques principes

• Incombustible  Résistant au feu

• Les parties de construction en bois peuvent 

avoir une résistance au feu (voir détails 

Lignum)

• Un matériau d’indice d’incendie 5.1 n’est 

globalement pas « meilleur » qu’un matériau 

d’indice d’incendie 4.2 (degré de densité de 

fumée inférieur pour le 5.1)



Reconnaissance des normes EN

• Les normes européennes sont 

contraignantes en Suisse pour la mise en 

circulation de produits. 

• Les produits fabriqués conformément à une 

norme européenne doivent pouvoir être mis 

en circulation aussi en Suisse.



Utilisation des produits 

conformes aux normes EN

• L'AEAI est mandaté par les autorités 

cantonales de protection incendie pour 

confirmer la possibilité d'utiliser des produits 

conformément aux prescriptions suisses de 

protection incendie (reconnaissance de la 

possibilité d'utiliser ou attestations 

d’utilisation). 



• Pour la procédure de reconnaissance, l'AEAI 

se fonde sur les attestations ou déclarations 

de conformité et sur les certificats, de même 

que sur les rapports d'examens et 

d'inspections des organes accrédités et 

notifiés d'examen et d'évaluation de la 

conformité. 

Procédure de reconnaissance



Utilisation de matériaux 

combustibles

• Dès 4 niveaux, la dernière couche des façades 

des bâtiments doit être réalisée en matériaux 

incombustibles ou EI 30.

• La dernière couche des toitures en pente 

(>10%) doit être réalisée en matériaux 

incombustibles.

• Pour des toits plats, il est possible, sous 

certaines conditions que la dernière couche de 

la toiture ne soit pas incombustible.



Matériaux 

à fort  dégagement de fumée

• Les matériaux de construction à forte 
formation de fumée, degré de fumée 1 
(EN: s3) ne peuvent être utilisés sans 
revêtement du côté intérieur du local.

Exemple: mousse dure de polystyrène:
I.I = 5.1 (EN: C-s3).

Jamais apparent 

côté intérieur du local.

ET POURTANT !!!



Matériaux combustibles 

dans les voies d’évacuation

Les matériaux combustibles ne sont pas

admis dans les cages d’escaliers, les

couloirs et les vestibules servant de voies

d’évacuation. Seul le sol peut être revêtu

sans vide avec un matériau d’un indice

d’incendie 5.2 (EN: C-s2) au minimum.



Systèmes

porteurs

http://www.elmundo.es/documentos/2005/02/windsor/album5/10.html


Définition

Est considéré comme système porteur des 

bâtiments, l'ensemble des parties de construction 

et assemblages nécessaires pour supporter et 

répartir les charges ainsi que pour assurer la 

stabilité.



On considère comme niveaux , au sens de la 
protection incendie, tous les niveaux 
complets, les combles et les attiques. 
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Exigences générales

Les systèmes porteurs doivent être 

dimensionnés et construits de manière à 

ce qu’ils conservent suffisamment leur 

stabilité en cas d'incendie 



Les systèmes porteurs dans les sous-sols 

présenteront une résistance au feu 

équivalente à celle des niveaux situés au 

dessus du terrain, mais cette résistance au 

feu sera au moins R 60 (icb).

Résistance au feu



Aucune exigence n'est posée à la résistance 

au feu des systèmes porteurs pour:

• le niveau supérieur de bâtiments, ouvrages 

et installations à plusieurs étages.

• les bâtiments, ouvrages et installations à 

un niveau au dessus du sol;

Résistance au feu



Concept de protection en 

matière de construction 

Légende:

[1] Des limites différentes sont fixées pour la surface d’étage brute (m2) selon que le système porteur est en matériaux combustibles (cb)

ou incombustibles (icb).

[2] Dimensions suffisantes.

[3] Les projets de bâtiments comportant 5 ou 6 niveaux avec systèmes porteurs combustibles doivent être suivis par un ingénieur

spécialisé agréé. Un concept de protection incendie doit être disponible avant le début des travaux. L'entreprise mandatée pour

l'exécution doit disposer d'un système d'assurance qualité.



Bâtiment industriel 

Niveaux: 4 + sous-sol

Affectation inconnue

Rez-de-chaussée

Sous-sol

1er étage Rez-de-chaussée, 1er, 2ème:

R90 (icb)

selon article 5.1

Attique: pas d’exigences 

selon article 3.3 al. 4b 

2ème étage

Attique

Sous-sol: R90 (icb) selon 

article 3.3 al. 3

Exemple 1





Concept de protection 

sprinklers

Pour autant qu'elles ne soient pas déjà 
prescrites à cause de l'affectation ou pour 
d'autres raisons, les installations sprinklers 
peuvent être prises en compte pour 
déterminer, sans justification par le calcul, la 
résistance au feu des systèmes porteurs 
pour certaines affectations, bâtiments 
élevés exceptés.



Concept de protection sprinklers 

Légende:
[1] Des limites différentes sont fixées pour la surface d’étage brute (m2) selon que le système porteur est en matériaux

combustibles (cb) ou incombustibles (icb).

[2] Dimensions suffisantes.

[3] Les projets de bâtiments comportant 5 ou 6 niveaux avec systèmes porteurs combustibles doivent être suivis par un

ingénieur spécialisé agréé. Un concept de protection incendie doit être disponible avant le début des travaux. L'entreprise

mandatée pour l'exécution doit disposer d'un système d'assurance qualité.



Bâtiment industriel 

Niveaux: 4 + sous-sol

Affectation inconnue

Rez-de-chaussée

Sous-

sol

1er

étage

Sous-sol: R60 (icb) 

selon article 3.3 al. 3

Rez-de-chaussée, 1er, 2ème:

R60 (icb)

selon article 5.2

Attique: pas d’exigences 

selon article 3.3 al. 4b 

2ème étage

Attique

Exemple 2 – Concept sprinkler



Concept de protection sprinklers



Distances de sécurité



Compartiments coupe-feu

Les compartiments coupe-feu sont des parties 
de bâtiments, ouvrages et installations 
séparées entre elles par des parties de 
construction résistant au feu, porteuses ou 
non



• Lorsqu’un local doit former un compartiment 

coupe-feu, toutes les parties de construction 

contigües à d’autres locaux doivent avoir 

une résistance au feu (fond, parois, plafond, 

ouvertures).

• La valeur de la résistance au feu est fonction 

de l’affectation et du nombre de niveaux.

• Les parois et planchers ne sont pas 

nécessairement porteurs.

Compartiments coupe-feu



Il faut notamment séparer en compartiments 

coupe-feu:

• Chaque niveau

• Les couloirs et escaliers servant de voies 

d’évacuation et de sauvetage

• Les cages d’ascenseurs, gaines techniques, 

canaux de ventilation

• Les locaux techniques

• Les locaux qui n’ont pas la même affectation, 

surtout s’ils présentent un danger d’incendie 

différent.

Compartiments coupe-feu



• Chaque zone d'exploitation (telle que 

production, entrepôts, bureaux et autres 

présentant des dangers d'incendie 

différents) doit constituer un 

compartiment coupe-feu.

• Sans justification par le calcul, la surface 

des compartiments coupe-feu contigus ne 

doit pas dépasser 2400 m2. Pour les 

bâtiments, ouvrages et installations 

combustibles à plusieurs niveaux, la 

surface maximale est de 1200 m2.

Compartiments coupe-feu



Au-delà de ces 

surfaces , une 

justification par le 

calcul doit être 

réalisée:

Compartiments coupe-feu



Légende:
[1] Les couches d'isolation thermique doivent être constituées de matériaux incombustibles.

[2] Les projets de bâtiments comportant 5 ou 6 niveaux avec systèmes porteurs combustibles doivent être suivis par un ingénieur

spécialisé diplômé. Un concept de protection incendie doit être disponible avant le début des travaux. L'entreprise mandatée pour

l'exécution doit disposer d'un système d'assurance qualité.

[3] Pour les bâtiments, ouvrages et installations dont la surface est inférieure à 600 m2, une résistance au feu EI 30 ou EI 30 (icb)

suffit.

Concept de protection en 

matière de construction 



Légende:
[1] Les couches d'isolation thermique doivent être constituées de matériaux incombustibles.

[2] Les projets de bâtiments comportant 5 ou 6 niveaux avec systèmes porteurs combustibles doivent être suivis par un

ingénieur spécialisé diplômé. Un concept de protection incendie doit être disponible avant le début des travaux. L'entreprise

mandatée pour l'exécution doit disposer d'un système d'assurance qualité.

Concept de protection 

sprinklers



Fermetures coupe-feu

Dans les parties de construction formant 

compartiment coupe-feu, les passages et 

autres ouvertures doivent être obturés 

par des fermetures résistantes au feu.

Les fermetures coupe-feu doivent avoir 

une résistance au feu EI 30 au minimum.



Passage de câbles





Voies d’évacuation

Les exigences 

minimales 

prescrites ne 

peuvent pas 

être réduites 

sur la base de 

méthodes

de calcul ou 

d'installations 

techniques de 

protection 

incendie.



Exigences générales

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. 

Les escaliers, les couloirs, les 

issues et les voies de circulation 

servant de voies d'évacuation 

doivent être maintenus dégagés 

en tout temps et utilisables en 

toute sécurité. Ils ne doivent pas 

servir à d'autres usages.



Dégagement 

des voies d’évacuation

L’installation d’objets épars tels que les 
banquettes est admise dans les couloirs 
dans la mesure où les largeurs requises des 
voies d’évacuation ne sont pas affectées. 

Les placards sont autorisés dans les couloirs 
surélargis dans la mesure où les façades 
sont en matériaux incombustibles.



Portes

Les portes doivent pouvoir s'ouvrir dans le sens 
de fuite sauf celles des petits locaux prévus 
pour un faible nombre d'occupants et celles des 
locaux ne présentant pas de danger d'incendie 
accru.

Les portes des voies d'évacuation doivent 
pouvoir être ouvertes rapidement, en tout temps 
et sans le recours à des moyens auxiliaires, par 
les personnes fuyant le danger. Les forces 
d'intervention doivent pouvoir ouvrir les portes 
depuis l'extérieur.

Les portes basculantes, à guillotine, à tambour, 
à enroulement rapide et coulissantes, ainsi que 
les portes tournantes ne sont autorisées que 
dans les locaux pourvus de portes 
supplémentaires disposées judicieusement et 
ouvrant dans le sens de fuite.



Concept d’évacuation

Chaque compartiment coupe-feu doit aboutir 

directement à des couloirs ou des escaliers 

séparés par des parois, et portes coupe-feu. Il 

n’est pas possible de passer par un autre 

compartiment coupe-feu. Font exception les 

locaux non occupés en permanence tels que 

par exemple les locaux techniques.



Calcul des distances de fuite

Les distances de fuite à prendre en 

compte dépendent du concept de 

protection incendie



Calcul des distances de fuite

• Le trajet entre n’importe quel point d’un local 

jusqu’à un couloir ou une cage d’escalier 

formant un compartiment coupe-feu ou 

jusqu’à l’air libre ne doit pas excéder :

– 20 m si le local ne comporte qu’une sortie 

ou qu’un chemin de fuite

– 35 m si le local comporte 2 sorties 

permettant 2 chemins de fuite distincts 



Calcul des distances de fuite

La longueur d’une voie d’évacuation se 

compose des deux éléments de la voie 

d’évacuation « local » et « couloir »

Distance local = max 20m

Distance local + couloir = max 35m

Coupe-feu



Calcul des distances de fuite

Distance local + couloir = max 20m

Coupe-feu



A l’intérieur d’un même compartiment coupe-

feu, les locaux cloisonnés pour des raisons 

d’exploitation doivent permettre un contrôle 

visuel vers l’extérieur (cloisons ou/et portes 

avec vitrage). 

Calcul des distances de fuite



2 sorties et 2 cages d’escaliers

Coupe-feu



2 sorties et 2 cages d’escaliers

Coupe-feu



Cages d’escalier

Surface d’étage ≤ 600 m2 

Surface d’étage > 600 m2

→ 1 cage d’escalier

→ 1 cage d’escalier par 900 m2

Les escaliers 

doivent 

permettre 

d'accéder

à l'air libre

soit 

directement 

soit par un 

couloir 

constituant 

une voie 

d'évacuation



Installations thermiques

• Les locaux comportant des installations de 

chauffage central doivent former un 

compartiment coupe-feu:

– EI 30 (icb): puissance installée < 70kW

– EI 60 (icb): puissance installée > 70kW



Aération du local

• L'amenée d'air de combustion depuis 

l'extérieur doit être garantie. 



• Les gaz de combustion émis par les 

appareils de chauffage doivent être évacués 

dans des conduits de fumée adéquats.

• Tous les conduits de fumée ne peuvent être 

raccordés à tous les appareils.

• Des distances de sécurité précisées dans 

l’attestation d’utilisation AEAI du conduit de 

fumée doivent être respectées.

Conduits de fumée



Installations électriques

Les transformateurs doivent être situés dans des locaux 

séparés, avec ventilation donnant directement sur l’extérieur, 

et construits avec une résistance au feu EI 90 (icb). Les portes 

ne doivent pas donner accès directement à une cage 

d’escaliers. Les portes doivent s’ouvrir dans le sens de fuite et, 

pour celles donnant sur l’intérieur du bâtiment, avoir une 

résistance au feu EI 30

Les locaux destinés aux installations électriques (par exemple 

installations de distribution de courant faible, locaux 

d’exploitation électrique) doivent être construits avec une 

résistance au feu EI 60 (icb)

Lorsque la visibilité de l’installation l’exige, les postes de 

commande importants en cas d’incendie doivent être indiqués 

comme tels.



Ascenseurs/Monte-charge

• S’ils relient plusieurs compartiments coupe-

feu, ils doivent être placés dans une cage de 

même résistance au feu que le système 

porteur mais au minimum EI 30 (icb)

• S’ils sont placés dans une cage d’escalier 

compartimentée, ils doivent être réalisés en 

matériaux incombustibles.



• Les portes des cages d’ascenseur qui ne 

s’ouvrent pas sur des couloirs ou des cages 

d’escalier formant compartiment coupe-feu 

doivent avoir une résistance E 30 ou E 60

• Les cages d’ascenseurs doivent être munies 

d’un orifice de désenfumage de 5% de la 

surface de la cage (min. 0.16m2) en partie 

supérieure de la cage

Ascenseurs/Monte-charge



• Il est interdit d'utiliser les ascenseurs en cas 

d'incendie

• Une commande en cas d’incendie permettant 

de ramener la cabine au niveau de la sortie et 

de l’y bloquer avec les portes de la cabine et 

de la cage ouvertes et déverrouillée est 

fortement recommandée, mais pas 

obligatoire pour les bâtiments industriels et 

artisanaux

Utilisation 



Matières dangereuses et liquides 

inflammables









Matières dangereuses

Les matières et produits dangereux sont des 

matières qui, en cas d'incendie ou d'explosion, 

présentent un danger particulier pour les 

personnes, les animaux et l'environnement. 



Matières dangereuses

• les gaz inflammables

• les liquides inflammables

• les matières solides combustibles finement fractionnées

• les articles pyrotechniques

• les explosifs

Matières présentant un danger d'incendie ou d'explosion 

Matières présentant un comportement au feu particulier

• les matières auto-inflammables, 

• les agents oxydants, 

• les matières dégageant des gaz inflammables au contact de l'eau. 

Matières représentant un danger particulier pour l'homme 

et l'environnement en cas d'incendie 

• les matières toxiques, 

• les matières corrosives, 

• les matières pouvant polluer l'air et l'eau



Classification

• Les matières dangereuses sont classées 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

• Les matières dangereuses sont classées en 

catégories et degrés de danger



Classification des matières et 

marchandises

Fiche de sécurité N° 1501-00, édition 1999

Institut suisse de promotion de la sécurité (IS)



L'exploitant doit veiller à ce qu'une information 

sur la nature, la quantité et le lieu de stockage des 

matières dangereuses soit disponible sur place en 

tout temps. 

Identification



Identification



Classification des liquides 

inflammables

CLASSE POINT D’ECLAIR EXEMPLES

F 1 ≤ 21 °C Essence, alcool à brûler

F 2 De 21 °C à 55 °C Pétrole, acide acétique, alcools de bouche

F 3 De 55 °C à 100 °C Mazout, diesel, encres

F 4 > 100 °C Huiles, glycol

F 5 Difficilement
inflammables

Hydrocarbures halogénés, chloroforme

F 6 Ininflammables Eau, ammoniaque

Facilement inflammables = Liquides dont le point 

d’éclair est inférieur à 30 °C.



Définitions

Point d’éclair: température à partir de laquelle un 

liquide peut s’enflammer au contact d’une source 

de chaleur mais qui s’éteint si on retire cette 

source de chaleur

Point d’inflammation: température où la quantité 

de vapeur émise par le liquide est suffisante pour 

que la combustion continue même si on retire la 

source de chaleur



AEAI CFST

F4 - F5

  -------- 100°C

COMBUSTIBLE

F3

INFLAMMABLE

F2

30°C  ------------------------CFST

  -------- 21°C N°1825

FACILEMENT

F1 INFLAMMABLE

  -------- 55°C   ------  ----------------------------

0°C   TRÈS FACILEMENT INFLAMMABLE

Définition des liquides 

inflammables



Les distances de sécurités, compartiments 

coupe-feu, voies d’évacuation, dispositifs de 

décompression, exutoires des installations de 

stockage de matières dangereuses sont 

déterminés par:

• La situation du niveau ou du local exposé

• La nature et quantité de matières dangereuses

• Les méthodes de travail appliquées

• Le type d’installations d’exploitation

Construction et emplacement



Les locaux exposés au danger 

d'incendie ou d'explosion doivent 

constituer des compartiments coupe-

feu dont au moins une paroi donne sur 

l'extérieur.

Construction et emplacement



Pour l’entreposage et la manipulation, les 

mesures de protection en vue d'empêcher les 

incendies et les explosions ou de limiter leurs 

effets sont déterminées par le type et la quantité

des matières, des fûts, des récipients et des 

matériaux de conditionnement utilisés.

En présence d'un danger particulièrement élevé, il 

faut prendre les mesures nécessaires sur la base 

de concepts de protection adaptés au 

risque. 

Entreposage et manipulation



Les mélanges contenant des liquides facilement 

inflammables (quelques pour cent du volume 

suffisent) doivent être considérés comme des 

liquides facilement inflammables tant qu'il n'est 

pas établi avec certitude que leur point d'éclair est 

supérieur à 30°C.

Liquides facilement

inflammables



Séparation des matières

• 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 

forces d'intervention et d'autres personnes à 

cause de leurs propriétés en cas d'incendie 

doivent être placées dans des compartiments 

coupe-feu séparés et aménagés en 

conséquence.

• Dans le même local, il faut prendre les 

mesures de protection incendie en fonction 

du produit le plus dangereux.



Séparation des matières

SYMBOLE E F HF AF O T C PN Z

Explosive E X X X X X X X X

Inflammable F X X X X X

Gaz 

inflammable 

au contact de 

l'eau

HF X

Auto 

inflammable AF X X X X X

Oxydante O X X X X X

Toxique T X X X X X

Corrosive C X X X X X

Ecotoxique 

pour l'eau

PN  

(Y)
X

Ecotoxique 

pour l'air Z X

MATIERE



Concept d’entreposage



Concept d’entreposage









Types de réservoirs

Désignation Volume utile

Fûts Bidons, tonneaux ≤ 450 l

Petits réservoirs 450 l < Récipients ≤ 2’000 l

Réservoirs de moyenne 
grandeur

2’000 l < Récipients ≤ 250’000 l

Grands réservoirs Récipients cylindriques verticaux en acier à fond plat 
(réservoirs verticaux) > 250’000 l



Liquides inflammables

Quantités autorisées par bâtiment en litres



Extinction automatique

Ferme-porte (sur fusible 

thermique)

Bac de rétention

Armoire coupe-feu



Réservoirs de moyenne grandeur

Quantités autorisées par bâtiment en litres

Les annexes ou les bâtiments indépendants 

doivent être construits en matériaux 

incombustibles



Aération des locaux 

Les locaux ou zones dans lesquels des gaz, des 

vapeurs, des brouillards, des liquides ou des 

poussières inflammables peuvent se concentrer 

en quantité dangereuse doivent être 

suffisamment aérés, naturellement ou 

artificiellement. 



Aération selon CFST N° 1825

20 cm2 / m2 de local

Liquides inflammables

Ventilation naturelle



Aération selon CFST N° 1825

20 cm2 / m2 de local

Stockage
4 renouv./h.

Manipulation
10 renouv./h.

Liquides inflammables

Ventilation artificielle



Les entrepôts non enterrés construits à l'extérieur 

doivent être protégés contre tout accès non 

autorisé, par exemple par la pose d'une clôture. 

Liquides inflammables

Entreposage à l’extérieur

Des distances de sécurité suffisantes doivent être 

respectées entre les entrepôts de liquides 

inflammables et les autres bâtiments, ouvrages, et 

installations.



Les distances de sécurité sont déterminées en 

fonction du degré des risques de voisinage, ainsi 

que du type et de la grandeur des entrepôts pour 

liquides inflammables.

Liquides inflammables

Distances de sécurité

Elles peuvent être réduites par des murs 

coupe-feu REI 90 (icb), et être disposés de 

telle manière que l'aération naturelle reste 

assurée. 



Liquides inflammables

Risque pour le voisinage



Liquides inflammables

Distances de sécurité



Liquides inflammables

Distances de sécurité



Les réservoirs enterrés doivent être placés à une 

distance d'au moins 1 m des murs de bâtiments, 

des autres réservoirs et des limites du terrain. Ils 

doivent être complètement enterrés et recouverts. 

Aucune construction n'est autorisée au-dessus de 

réservoirs enterrés destinés à l'entreposage de 

liquides des classes de danger F1 et F2. 

Liquides inflammables

Réservoirs enterrés



Evaluation du danger d’explosion

Lorsque des gaz ou vapeurs inflammables sont 

susceptibles de créer une atmosphère 

explosible, on distingue les zones selon la 

probabilité de présence d'une telle atmosphère



Présence 
de gaz ou 
vapeurs

Définition Présence de 
poussières

Zone 0 Atmosphère explosible en permanence, pendant une 
période prolongée ou pendant des périodes courtes mais 
fréquentes

Zone 20

Zone 1 Atmosphère explosible se forme périodiquement ou 
occasionnellement durant l’exploitation ordinaire

Zone 21

Zone 2 Atmosphère explosible ne se forme que rarement et pour de 
courts laps de temps

Zone 22

Matières dangereuses

Evaluation du danger d’explosion

Selon Atex 137 (voir SUVA 2153)



Dans les locaux et zones exposés au danger 

d'incendie ou d'explosion, il faut éviter la 

présence de sources d'inflammation ou 

prendre les mesures de protection éliminant tout 

risque d'inflammation.

Il est interdit de fumer dans les locaux et zones 

exposés au danger d'incendie ou d'explosion. 

Sources d’inflammation

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. 



• Par installations aérauliques, on entend 

notamment les installations de ventilation, de 

climatisation et d'aspiration pour une 

température de l'air jusqu'à 85 C

• Le concept de ventilation et le 

compartimentage coupe-feu doivent être 

harmonisés dans les bâtiments, ouvrages et 

installations afin que le feu ou la fumée ne se 

propagent pas de manière incontrôlée

Installations aérauliques



• Les appareils doivent être montés dans 

un local séparé lorsque le volume d'air 

total (air pulsé et air vicié) est supérieur 

à 12 000 m3/h. La résistance au feu du 

local de montage doit correspondre à 

celle du système porteur ou mais au 

minimum EI 30 (icb)

Installations aérauliques



• Une exécution incombustible est 

suffisante pour les centrales de 

ventilation placées sur les toits ou dans 

les constructions annexes à un niveau 

(isolées ou contiguës)

Installations aérauliques



Les canaux de ventilation doivent être 

construits en matériau incombustible. 

Installations aérauliques

Exceptions, notamment:

• Installations pour milieux agressifs (5.1);

• Conduits encastrées dans la maçonnerie 

(indice d'incendie 4.2);

• Tubes enterrés (serpentins), (indice 

d'incendie 4.2).



• Si plusieurs canaux d'installations avec 

exigences de protection incendie accrues 

sont installés dans la même gaine technique, 

ils doivent être séparés entre eux par niveau 

et par compartiment avec une résistance EI 

30 (icb)

• Les canaux doivent être séparés des autres 

installations placées dans la même gaine 

avec résistance EI 30 (icb)

Installations aérauliques



Installations aérauliques



Les canaux de ventilation qui traversent des 

compartiments coupe-feu doivent être 

exécutés ou revêtus de manière à présenter la 

même résistance au feu que le système porteur 

mais au minimum EI 30 (icb), ou être pourvus 

de clapets coupe-feu au passage de 

compartiments coupe-feu EI 30-S scellés dans 

le mur ou fixés de manière équivalente et 

contrôlables de l'extérieur et accessibles.

Installations aérauliques





S'il n'y a pas d'installation de détection ou 

d'extinction d'incendie ainsi que lors d'une 

défaillance du système de commande, les 

installations aérauliques doivent pouvoir être 

arrêtées manuellement depuis un endroit 

facilement accessible.

Installations aérauliques



Mesures techniques



Signalisation 

et éclairage de 

sécurité

• Les sorties et les voies 

d'évacuation doivent 

être munies d'une 

signalisation de 

secours luminescente.

• Un éclairage de 

sécurité doit être 

installé dans les voies 

d'évacuation (couloirs, 

escaliers).







Signalisation 

et éclairage de sécurité

• Enclenchement de l'éclairage de sécurité 

au plus tard après 15 secondes

• L'intensité de l'éclairage de sécurité dans 

les voies d'évacuation doit être de 1 lux 

dans l'axe de la voie d'évacuation à 

proximité du sol

• En cas de panne de l'alimentation 

générale, l'éclairage de sécurité doit 

s'enclencher pour une durée de service 

de 60 minutes



Alimentation de sécurité

SOURCE D'ENERGIE INDEPENDANTE

Nécessaire pour:

• La signalisation et 

l’éclairage de sécurité

• Les installations 

d’extraction de fumée

• Les installations de 

détection incendie

• Les pompes des 

installations sprinklers

• Les ascenseurs pour 

sapeurs pompier



Extraction de fumée et de 

chaleur



Rendre praticable les voies d'évacuation



Permettre l'intervention

des sapeurs-pompiers



Installations à dimensionner

selon les besoins



Les cages d'escaliers doivent être équipées, à 

leur partie supérieure, d'exutoires de fumées 

donnant directement sur l'extérieur actionnés 

depuis le niveau d’entrée, pour les bâtiments 

industriels et artisanaux lorsqu'elles relient 

quatre niveaux et plus

La surface géométrique d’aération exutoires de 

fumées doit atteindre 5 % de la surface de base 

de la cage d'escaliers, mais au minimum 0,5 m2

Extraction de fumée et de 

chaleur



Nécessité pour les locaux

OBJET CRITERE
SURFACE 

géométrique

Dépôts

Industrie (> 250 MJ/m2)

locaux borgnes > 600m2

1 % du 

compartiment

locaux borgnes  

>1'200m2 + sprinkler

locaux ouvrables >1'200m2

locaux ouvrables 

>2'400m2 + sprinkler

compartiment > 2'400 m2

selon concept
compartiment 

> 4'800 m2 + sprinkler

Industrie forte charge thermique

Entrepôts H > 10 m.
2 % du 

compartiment



Moyens pour évacuer

la fumée et la chaleur



Exutoires de fumée

(ouvertures)



En utilisant les 

parties

de construction 

existantes



Air de rechange

La pose d'installations d'extraction de fumée et de 

chaleur implique que l'air de rechange nécessaire 

pour une évacuation efficace de la fumée et de la 

chaleur puisse pénétrer dans le bâtiment.

Les ouvertures permettant la pénétration de l'air de 

rechange doivent être disposées à proximité du sol. 

Leurs dimensions doivent être au moins égales à 

celles des ouvertures d'extraction

Pour le désenfumage au moyen d'installations 

mécaniques d'extraction de fumée et de chaleur, les 

vitesses admissibles de pénétration de l'air de 

rechange sont de 5 m/s au maximum. 



En surpressionEn dépression

Installations mécaniques 



Cantonnement

Application pour grandes halles





Dimensionnement 

du désenfumage

Cas simple 

AEAI

Etats de la Technique, documents 

de référence

Concept spécial (avec calcul 

d’ingénieur)

Naturel 1-2-5-10% de surface 

au sol. 

Principes généraux 

(?) à respecter.

% de surface au sol, selon affectation, hauteur 

local et hauteur libre de fumées. 

Principes détaillés à respecter. 

Exemples: 

DIN 18232-2 (D) 

Notices du GVZ 

APSAD R17 (F) 

VdS CEA 4020 (D) 

IT246 (F)

Selon calcul, basé sur scénarios feu, 

solution technique et objectifs de 

protection.

Exemples: 

Recommandation ECA

Directive VSICC 101-04

VDI 6019 (D)

Mécanique Débits: non 

précisés.

Principes généraux 

(?) à respecter.

Débit d’extraction, selon affectation, surface + 

hauteur local et hauteur libre de fumées. 

Principes détaillés à respecter. 

Exemples:

DIN 18232-5 (D)

Notices du GVZ

IT246 (F)

Selon calcul, basé sur scénarios feu, 

solution technique et objectifs de 

protection. 

Exemples: 

Recommandation ECA

Directive VSICC 101-04

VDI 6019 (D)



NIVEAUX D’EXIGENCES

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Locaux gd. nb. 

personnes, centres 

commerciaux

≤ 100 Pers. 100 < pers. < 1’000 > 1’000 Pers.

Industrie > 250 MJ/m² 

Artisanat > 250 MJ/m² 

Stockage

Parkings

S < 1’200 m² 

(2’400 m² SPR)

S ≤ 2’400 m² 

(4’800 m² SPR)

S > 2’400 m² 

(4’800 m² SPR)

Atriums ≤ 2’400 m² > 2’400 m²

Exigences désenfumage Aucune Règle simple (%) Concept et preuve

Dimensionnement



Normes 

et documents de référence

Source: FLVR

Ecrans de 

cantonnement

SN EN 12101-1 

Dispositifs 

d’évacuation 

mécanique 

SN EN 12101-3Systèmes à 

différentiel de 

pression

SN EN 12101-6

Equipements d’alimentation 

en énergie

SN EN 12101-6

SN EN 12101-7    

SN EN 12101-

8

SN EN 12101-9

SN EN 12101-4

Dispositifs 

d’évacuation 

naturelle 

SN EN 12101-2



Exemples de simulation



Exemples de simulation



• les bâtiments industriels et artisanaux comprenant 

des zones exposées (par exemple installations et 

équipements dans lesquels sont manipulées ou 

stockées des matières présentant un risque 

d'incendie ou d'explosion), les entreprises de 

travail du bois, les moulins, les usines chimiques, 

les entreprises textiles et les entreprises de 

plastique, les entrepôts d'explosifs et de munitions, 

les installations à forte densité de tuyauteries, les 

postes distributeurs de carburants;

Installation de protection contre 

la foudre



• Les réservoirs pour les matières présentant un risque 

d'incendie ou d'explosion (par exemple liquides ou gaz 

inflammables) et les entrepôts pour les carburants et 

les combustibles liquides, y compris les bâtiments, 

ouvrages et installations attenants  (par exemple 

bâtiment des machines, usine à gaz, locaux de 

stockage avec dispositifs de remplissage);

• Les bâtiments et ouvrages en matériaux combustibles 

dont le volume construit est supérieur à 3000 m3;

• Les bâtiments, ouvrages et installations avec 

d'importants systèmes publics de communication.

Obligation de protection 

contre la foudre



Panneaux solaires photovoltaïques

• Conformes à la norme IEC 61215 (ou EN 61215) ou à 

la norme IEC 61646 (ou EN 61646).

• Si le bâtiment est équipé d’une installation de 

protection contre la foudre, l’installation doit être 

adaptée à la nouvelle situation

• Dès 50 m2 de panneaux solaires, l’ensemble de 

l’installation doit être protégée contre les 

surtensions selon le schéma annexé. 

• Dès 100 m2 de panneaux solaires, l’installation et le 

bâtiment doivent être protégés par une installation 

de protection contre la foudre et contre les 

surtensions.



Obligatoires dans les cas suivants:

• La grandeur des compartiments coupe-feu 

est dépassée et si une telle installation 

constitue une mesure judicieuse

• Il faut s’attendre à des incendies se 

propageant lentement

• L’eau ne peut être utilisée comme agent 

extincteur

• Des machines fonctionnent 24h/24h sans 

surveillance

Détection incendie



Les installations de détection d'incendie 

doivent déceler automatiquement un début 

d'incendie et le signaler, ainsi qu'alerter les 

personnes en danger et les forces 

d'intervention. Elles peuvent aussi être 

utilisées pour actionner d’autres équipements 

de protection incendie. 

Détection incendie

Toute réaction de l'installation de détection 

d'incendie doit déclencher une alarme interne 

et externe. L'alarme feu externe doit être 

transmise directement à la centrale officielle 

d'alarme incendie. 



• Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation 

doit vérifier immédiatement la véracité des 

annonces d’incendie et intercepter les 

alarmes intempestives.

Détection incendie

• Un poste occupé en permanence doit 

garantir la possibilité d‘une intervention en 

tout temps en cas de dérangement. Ce poste 

doit être occupé par au moins une personne 

instruite tous les jours de l’année, pendant 

24 heures sur 24. 



• Les installations de détection d’incendie 

doivent être conçues, montées et 

entretenues par des entreprises de détection 

d’incendie reconnues par l’AEAI. 

• Elles doivent être adaptées aux nouvelles 

conditions en cas de modification ou de 

transformation de bâtiments, d’ouvrages et 

d’installations. 

Détection incendie



• Un livre de contrôle doit être tenu pour 

chaque installation de détection d’incendie. 

• Tous les événements et leurs causes doivent 

être scrupuleusement consignés dans le 

livre de contrôle avec l’indication de la date, 

de l’heure, du lieu et de la personne 

responsable. 

Détection incendie



• Toute mise hors service prévisible de plus 

d’un jour doit être annoncée par l’exploitant 

à l’autorité de protection incendie et aux 

sapeurs-pompiers au moins trois jours à 

l’avance.

Détection incendie

• Les mêmes instances seront également 

informées immédiatement en cas 

d’interruption imprévue susceptible de 

dépasser 24 heures, avec indication de la 

durée probable de la panne. Ces annonces 

doivent se faire au moyen de la formule AEAI 

„Mise hors service – mise on service“. 



• Pendant la défaillance de l’installation de 

détection d’incendie ou de parties de celle-ci, 

toutes les mesures de sécurité appropriées 

doivent être prises, telles que l’interdiction 

de fumer, l’arrêt des équipements 

d’exploitation présentant un danger 

d’incendie et une surveillance et disponibilité 

accrues des forces d’extinction internes à 

l’entreprise. 

Détection incendie



• L’arrêt et le démontage d’une installation de 

détection d’incendie sont soumis à 

l’autorisation préalable de l’autorité de 

protection incendie. 

• Après l’arrêt, il faut qu’il soit partout évident 

que l’installation de détection d‘incendie 

n’est plus opérationnelle. 

Détection incendie



Les installations sprinklers doivent, en cas 

d'incendie, donner l'alarme, amener 

automatiquement l'eau d'extinction jusqu'aux 

locaux à protéger et éteindre l'incendie ou le 

contenir jusqu'à l'arrivée des forces 

d'intervention. Elles peuvent être utilisées pour 

actionner d’autres équipements de protection 

incendie. 

Sprinklers



Nécessaire dans les cas suivants:

• La grandeur des compartiments coupe-feu 

est dépassée et si une telle installation 

constitue une mesure judicieuse

• Il faut s’attendre à des incendies se 

propageant rapidement.

• Le danger d’activation est élevé.

• Des matières dangereuses sont utilisées et 

stockées.

Sprinklers



Ne convient notamment pas dans les cas 

suivants:

• les secteurs de même que les fours et les 

installations de chauffage industriels (bains 

d’huile et de sel, creusets de métal en fusion, 

bains électrolytiques et équipements 

analogues) où l'eau d'extinction peut 

accroître le danger; 

Sprinklers

• les matières dégageant des gaz 

combustibles au contact de l’eau



• Les installations sprinklers doivent être 

raccordées au réseau public de distribution 

d'eau. Si sa capacité, y compris la réserve 

nécessaire à l'intervention des sapeurs-

pompiers, ne suffit pas à l'alimentation des 

installations sprinklers, il faut installer un 

approvisionnement propre à l'exploitation, 

indépendant ou combiné avec le réseau 

public .

Sprinklers



• Les principes concernant la transmission de 

l’alarme, le fonctionnement, l’installation, les 

mises hors-circuit, les dérangements, la 

maintenance, les plans pour les sapeurs-

pompiers….sont globalement les mêmes que 

pour une installation de détection incendie.

Sprinklers



Les bâtiments industriels, artisanaux et 

administratifs doivent être équipés de 

dispositifs d'extinction adéquats suffisamment 

dimensionnés pour la première intervention 

contre le feu. Le nombre, le type et la 

disposition sont déterminés par le nombre 

d'occupants, le type de construction, 

l'emplacement, l'étendue et l'affectation des 

bâtiments, ouvrages, installations ou 

compartiments coupe-feu.

Moyens d’extinction



Moyens d’extinction



Moyens d’extinction



Moyens d’extinction



Mesures 

organisationnelles



Les propriétaires et utilisateurs de bâtiments, 

ouvrages et installation:

• doivent prendre les mesures nécessaires, 

sur le plan de l'organisation et du 

personnel, pour assurer la sécurité-

incendie

• sont responsables de l'entretien des 

équipements de protection incendie et de 

lutte contre le feu ainsi que des 

installations techniques des bâtiments, afin 

que ceux-ci soient prêts à fonctionner en 

tout temps

Exploitation



Lorsque les risques d'incendie, le nombre 

d'occupants, le type ou les dimensions des bâtiments, 

ouvrages, installations ou exploitations l'exigent, il 

faut désigner et former des chargés de sécurité 

directement subordonnés à la direction de 

l'exploitation.

Les chargés de sécurité veillent, sur la base du cahier 

des charges, à la sécurité incendie dans le cadre des 

prescriptions applicables. Ils sont notamment 

responsables de faire respecter et de surveiller la 

protection incendie au niveau des bâtiments, de la 

technique et de l'exploitation.

Chargé de sécurité



Le personnel de l'entreprise doit être informé 

périodiquement de la marche à suivre pour alerter les 

sapeurs-pompiers et sur le comportement à adopter 

en cas d'incendie (indication du numéro des sapeurs-

pompiers sur les appareils téléphoniques, feuillets 

d'information sur le comportement en cas d'incendie, 

etc.). Il doit être capable d'utiliser les appareils 

d'extinction de l'entreprise.

Lorsque les risques d'incendie, le nombre 

d'occupants, le type ou la grandeur des bâtiments, 

ouvrages, installations ou exploitations l'exigent et si 

l'autorité de protection incendie le demande, il faut 

établir des plans de protection incendie et 

d'intervention des sapeurs-pompiers.

Instruction du personnel



Rez-de-chaussée :

Brandschutz im Industriebau

Plans de protection incendie



Façades:

Brandschutz im Industriebau

Plans de protection incendie



Rez-de-chaussée :

Brandschutz im Industriebau

Plans de protection incendie



Sur demande de l'autorité de protection incendie, les 

exploitations à risque élevé d'incendie, avec mise en 

danger accrue des personnes, ou qui sont 

difficilement accessibles aux interventions des 

sapeurs-pompiers, doivent mettre sur pied un corps 

de sapeurs-pompiers d'entreprise.

Plans de protection incendie
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Dangers naturels météorologiques

Tempêtes Grêle Fortes préciptiations

Poids de la neige Foudre
Ces dangers existent 
sur l’ensemble du 
territoire, avec des 
risques différents en 
fonction de la zone 
géographique

Dangers naturels
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Dangers naturels géologiques

Glissements Chutes de pierre Séismes

Dangers naturels



Règles de l‘art 

de construire 

Etablissements cantonaux d’assurance des bâtiments 

Recommandation: dangers gravitationnels et météorologiques

Cours de formation: estimateurs, architectes, ingénieurs 

Mesures de protection

Recommandation AEAI 

Dangers

gravitationnels

2005

Dangers

météorologique

s

2008

Flyers pour les 
propriétaires

Dangers naturels



Recommandations ECA Jura



Questions




