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1 Normes

1.1 Bases légales
o Les normes et prescriptions de protection incendie de ce rapport sont celles de l’AEAI

de l’édition 2015 révisées au 01.01.2017
o Les directives des associations AIHC et SES
o Les directives CFST, SUVA

2 PRESENTATION DU PROJET

2.1 Définition

Le projet consiste à la transformation du (des) bâtiment de Beausobre IV pour l’insertion de l’AREMS
en lieu et place des foyers actuelles, de l’agrandissement des cuisines liées à l’AREMS et mise à niveau
de la sécurité de théâtre et du COV existant.
Une partie du projet consiste à l’ajout d’un bâtiment accolé au théâtre (façade Ouest et Nord), sur un
niveau en façade Ouest avec l’administration du théâtre et sur deux niveaux en façade Nord avec
l’administration au rez-de-chaussée et l’agrandissement du COV à l’étage.

Il s’agit d’un bâtiment de type « administratif » avec salle à grand nombre de personnes (Théâtre -
AREMS)
La géométrie du bâtiment est la suivante :

Hauteur : 11.5 m. = moyenne hauteur (entre 11.00 m. et 30,00 m.)
  La hauteur est celle du bâtiment du théâtre
  La nouvelle partie adossée aux façades nord et ouest du théâtre (administration du
   théâtre et COV) est de faible hauteur (10.72 m.)

Niveaux : Sous-sol (locaux liés au théâtre (stocks, loges, bar des artistes, salle de répétition),
locaux techniques).
  Rez-de-chaussée (théâtre, buvette du théâtre, administration théâtre, AREMS,
restaurant, cuisine et locaux annexes du restaurant et de l’AREMS).
  1er étage (régie théâtre, locaux techniques, locaux du COV existants et nouveaux).

Surfaces : Sous-sol Existant 1’867 m2
  Rez-de-chaussée : Existant 2’940 m2 + nouveau 720 m2
  1er étage  : Existant 2’403 m2 + nouveau 445 m2

2.2 Assurance qualité

Le responsable de l’assurance qualité du projet (RAQ) propose de classer ce bâtiment dans la catégorie
d’assurance qualité de degré 2.

Ce concept est un concept standard avec écart à la directive, justifié et discuté avec l’autorité.
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3 MESURES CONSTRUCTIVES

3.1 Utilisation des matériaux de construction
La construction du site est en béton armé. Lorsque l’aménagement des parois intérieures, des plafonds
et des sols exigent des matériaux de construction RF1 (voies de fuite verticale et horizontale), les
revêtements combustibles tels que les peintures, les revêtements de paroi et les placages sont autorisés
à condition que leur épaisseur n’excède pas 1,5 mm.

3.1.1 Espaces intérieures
Matériaux à prendre en compte au minimum selon DPI 14-15, chif. 4.2

- Voies d’évacuation verticale RF1 (revêtements de sol RF3)
- Voies d’évacuation horizontale RF1 (revêtements de sol RF2)
- Autres locaux RF3

3.1.2 Aménagements intérieurs
Dans les locaux recevant un grand nombre de personnes (théâtre et AREMS), les sièges fixes doivent
être composés de matériaux RF2 (structure et habillage).
Les matériaux des sièges non fixés doivent appartenir à la catégorie RF3 au minimum.

3.1.3 Revêtements de façade
Matériaux à prendre en compte au minimum pour les parties nouvelles selon DPI 14-15, chif. 3.2.8

- Couche d’isolation thermique RF3
- Bandes filantes largeur 0,2m entre chaque niveau RF1 ou système classifié équivalent
- Revêtement de la paroi extérieure RF2 (cr)

3.1.4 Toiture
Toiture bâtiments :
La variante 1 est choisie (DPI 14-15, chif. 3.3.2 et ad)

- Isolation thermique et étanchéité RF3
- Couche supérieure (couverture) RF1

3.1.5 Tuyauterie et isolation
Les matériaux isolant les installations techniques doivent obéir à la DPI 14-15 chif 5.1.2
Les matériaux isolants des installations techniques traversant des murs de séparation de compartiment
coupe-feu mais également celles qui transitent au travers des voies d’évacuation horizontales seront
de type RF1.
Dans les voies de fuite verticales, seules les tuyauteries et isolations de tuyauterie en matériaux RF1
sont autorisés.

3.1.6 Câbles et ensemble d’appareillages à basse tension
Seuls sont autorisés dans les voies d’évacuation verticales les câbles d’alimentation ou de
télécommunication des appareils ou des équipements qui y sont installés. (DPI 14-15 chif.5.2.1.1)
La charge calorifique totale des câbles qui empruntent les voies d’évacuation horizontales ne doit pas
excéder 200 MJ par mètre linéaire de voie d’évacuation (DPI 14-15 chif. 5.2.1.2 + ad).
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Les câbles caractérisés par une réaction critique au feu d’après la directive de protection incendie
« Matériaux et éléments de construction » ne doivent pas être utilisés ni dans les voies d’évacuation
horizontales, ni dans les voies d’évacuation verticales (DPI 14-15 chif. 5.2.1.3)

3.1.7 Matériel de traitement de l’information
Les équipements tels que les interphones, les installations vidéo ou les systèmes servant à
communiquer visuellement des informations (écrans) sont autorisés dans les voies de fuite horizontales.
À condition que la voie d’évacuation reste en tout temps praticable sur toute la largeur nécessaire et
que les équipements répondent à l’une des normes définies dans cette directive (DPIO 14-15 chif. 5.3
+ ad)

3.2 Distances de sécurité, systèmes porteurs, compartimentage coupe-feu

3.2.1 Distance de sécurité
Les bâtiments étant tous reliés entre eux au minimum au niveau du rez-de-chaussée, on va considérer
que les 3 entités du projet soit :

- Nouvelle partie COV et administration théâtre
- Bâtiment théâtre existant
- Bâtiment COV existant, AREMS et restaurant transformés et agrandis

sont un seul bâtiment. Par contre à l’étage, la distance de sécurité entre le COV et le théâtre doit être
respectée.

3.2.2 Compartimentage
Seront notamment séparé en compartiment coupe-feu différents :

- Les voies d’évacuation verticales
- Les voies d’évacuation horizontales
- La cuisine du restaurant
- Le théâtre
- Les locaux à risque du sous-sol du théâtre (bar des artistes, cuisine)
- Les locaux techniques

Des unités d’utilisation sont créées soit :
- Unités d’utilisation COV 1 et 2
- Unité d’utilisation AREMS (restaurant, cuisine, locaux annexes) y compris les WC au sous-sol
- Unité d’utilisation administration théâtre
- Unité d’utilisation théâtre (théâtre, scène, arrière-scène, loges, salles de répétition, locaux de stockage,

ateliers, bar des artistes, cuisine).

3.2.3 Systèmes porteurs
La résistance des systèmes porteurs doit être déterminée en fonction de la DPI 15-15 chif 3.7.1 tabl. 2
soit :

- Sous-sol R60
- Rez-de-chaussée R60
- 1er étage R0 (dernier niveau donc pas d’exigence)
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3.2.4 Parois et plancher formant un compartiment coupe-feu
La résistance des parois et planchers doit être déterminée en fonction de la DPI 15-15 chif 3.7.1 tabl. 2
soit :

- Paroi formant compartiment coupe-feu au sous-sol EI60
- Paroi formant compartiment coupe-feu au rez et étage EI30
- Voie d’évacuation horizontale EI30
- Voie d’évacuation verticale REI60
- Dalle d’étage formant compart. Coupe-feu REI60

3.2.5 Raccordement aux éléments de construction
Les éléments de construction formant compartiment coupe-feu doivent être reliés entre eux par des
raccords résistants au feu.
Les raccords entre les éléments de construction formant compartiment coupe-feu et l’enveloppe du
bâtiment doivent être conçus de manière à être étanches à la fumée et aux flammes en cas d’incendie
(DPI 15-15 chif. 3.3.3 + ad)

3.2.6 Portes coupe-feu
Toutes les portes coupe-feu auront une résistance au feu EI30. Celles séparant les voies d’évacuation
verticales des autres compartiments coupe-feu seront munies d’un ferme-porte automatique.

Des portes coupe-feu coulissantes asservies EI30 avec porte interne avec une largeur libre de passage
de 1,2m au minimum seront mise en place dans le hall du théâtre afin de pouvoir créer une séparation
coupe-feu entre le hall et les voies de fuite verticale. L’asservissement de ces portes se fera par des
détecteurs incendie individuels à proximité des portes et raccordé sur la centrale DI existante et
asservissement des portes.
De même une porte coupe-feu coulissante asservie EI30 mais sans porte interne sera mise en place
entre le hall du théâtre et le restaurant comme séparation coupe-feu entre les deux compartiments.
L’asservissement de cette porte se fera par des détecteurs incendie individuels à proximité de la porte
et raccordé sur la centrale DI existante et asservissement de la porte.

3.2.7 Ouvertures et passages de câbles et tuyaux
Les ouvertures et les passages de câbles et tuyaux aménagés dans des éléments de construction
formant compartiment coupe-feu doivent être obturée de manière à résister au feu (DPI 15-15 chif.3.5
+ad)

3.2.8 Gaines techniques
Les conduits des installations techniques du bâtiment qui passent par plusieurs niveaux doivent être
placés dans des gaines formant compartiment coupe-feu et possédant la même résistance au feu que
le compartiment coupe-feu correspondant à l’affectation, mais au minimum EI30 (DPI 15-15 chif.3.6.1.1)
Dans les parties existantes non touchées par les transformations (théâtre) les gaines techniques vont
rester dans leur état actuel. Si elles sont touchées pour y faire transiter de nouvelles gaines par exemple
dans la partie COV existante, dans ce cas la gaine devra être mise en conformité selon les directives
2015.
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3.3 Voies d’évacuation et de sauvetage

3.3.1 Nombre
En fonction de l’architecture du site, seule 2 voies d’évacuation verticales sont demandées dans le
théâtre et 1 voie d’évacuation verticale dans la partie nouvelle pour l’évacuation du COV.
L’évacuation des autres parties d’ouvrage, AREMS, cuisine, restaurant, COV existant administration du
théâtre et solde du théâtre se font de plein pied vers l’extérieur.

La quantité de voie d’évacuation et de sortie est suffisante par rapport à la surface des locaux et du
nombre de personnes dans les locaux (voir chapitre 3.3.5 Capacité des locaux).

Les voies d’évacuation verticales doivent mener à un lieu sûr à l’air libre. (DPI 16-15 chif 2.4.1.2)

Le local technique dédié à l’AREMS et situé au sous-sol derrière les WC de l’AREMS, doit avoir une
sortie directe vers l’extérieur sous la forme d’un escalier en colimaçon (diam. 150cm.) ou droit (largeur
120cm.). Au vu des difficultés architecturales pour la mise en place d’un tel escalier donnant devant les
vitrages de l’AREMS, et suite aux discussions avec l’autorité (ECA), il est admis que du moment que le
local n’est accessible qu’à des personnes qualifiées et connaissant les lieus, son évacuation peut se
faire via les WC vers le restaurant de l’AREMS et l’extérieur. Le RAQ propose une mesure
compensatoire pour cet état de fait en considérant la mise en place d’un extincteur manuel adapté à la
technique présente dans ce local et permettant une réaction anticipée lors d’un problème local.

3.3.2 Longueur
La longueur des voies d’évacuation à l’intérieur d’une unité d’utilisation ne doit pas excéder 35 mètres
(DPI 16-15 chif 2.4.4 + ad)

La longueur du chemin de fuite depuis certains locaux du sous-sol du théâtre n’est pas respectée. Par
contre, il y a toujours deux possibilités de fuite différentes depuis ces locaux ce qui permet en accord
avec les autorités (ECA) de prendre en compte des longueurs de fuite de 50m. au maximum. D’autre
part l’architecture des locaux du sous-sol n’est pas modifiée et, dans ce cas, il n’est possible d’exiger la
mise aux normes complète du projet, par contre des mesures compensatoires peuvent et doivent être
mise en place afin de diminuer le plus possible le risque. Dans ce cas, celle-ci seront traitées au chapitre
4.2.1 et 4.4

La longueur du chemin de fuite des WC de l’AREMS au sous-sol est également trop long (45m.).
L’architecture du projet existant ne permettant pas de créer une sortie autre que par son escalier d’accès
et au travers du restaurant vers l’extérieur. Cette solution est également acceptée en accord avec les
autorités (ECA). En effet, une autre solution serait d’envoyer les personnes vers le sous-sol du théâtre
vers la voie de fuite verticale mais cette solution n’a pas été retenue pace que le risque ne semble pas
suffisant pour envoyer des élèves de l’AREMS dans les sous-sols du théâtre en cas de sinistre.

3.3.3 Largeur
Les voies d’évacuation horizontales et verticales doivent avoir une largeur minimale de 1,2 m. et leur
hauteur de 2,1 m. au moins (DPI 16-15 chif 2.4.5 + ad).

Dans les unités d’utilisation

Les escaliers à volée droites des voies d’évacuation verticales et leurs paliers doivent avoir une largeur
minimale de 1,2 m. (DPI 16-15 chif 2.4.5 + ad).

Les escaliers en colimaçon doivent avoir une largeur minimale de 1,5 m, le giron intérieur devant
mesurer au minimum 0.15 m. (DPI 16-15 chif 2.4.5 + ad)
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3.3.4 Largeur des portes coupe-feu
La largeur de passage des portes coupe-feu sera de 0,9 m. au minimum et la hauteur de 2,0 m, elles
s’ouvriront dans le sens de fuite, à l’exception des portes des locaux ne recevant pas plus de 20
personnes. (DPI 16.15 chif 2.4.5 + ad)

Les portes de sorties de secours verrouillables devront être munies d’un système de fermeture conforme
à la norme SN EN179 :2008. (DPI 16.15 chif 2.5.5 + ad)

Les portes de sorties de secours verrouillables des locaux à grandes nombre de personnes (Théâtre,
AREMS) devront être munies d’un système de fermeture conforme à la norme SN EN1125 :2008 (DPI
16.15 chif 2.5.5 + ad)

3.3.5 Capacité des locaux
La directive prévoit que les locaux munis que d’une porte de sortie ouvrant dans le sens de fuite pourront
contenir au maximum 50 personnes.

Fais exception sur ce projet le restaurant de 130 places avec 1 issue de sortie de 0,9m. et 1 issue de
1,2m. permettant d’évacuer 200 personnes au maximum. (DPI 16-15 chif 2.4.6)

Mais également l’AREMS, (cantine scolaire) de 400 places avec 3 issues de sortie de 1,2m. permettant
d’évacuer au maximum 600 personnes de plein pied.

Et encore le théâtre et le hall calculé chacun pour une contenance de 860 places au maximum avec
des sorties au rez-de-chaussée et à l’étage.

Le calcul des largeurs de porte effectué avec 1/3 des personnes évacuant par des escaliers et 2/3 de
plein pied donnerait 6,4m. de sortie de secours, réparties comme suit :

- Depuis le théâtre, à l’étage, 2 issues de 1,8m. et 2 issues de 1,2m. et au rez 2 issues de 1,2m.
ce qui donne 8,4m. de sortie de secours, ce qui est suffisant.

- Depuis le hall, 3 issues de 2,0m. et 2 issues de 1,2m. ce qui donne 8,4m. de sortie de secours,
ce qui est suffisant.

En fonction des sorties de secours existantes du COV, les locaux des salles de musiques sont limités
à 50 personnes. Une nouvelle sortie est créée pour le grand studio permettant ainsi d’avoir une limite
portée à 100 personnes pour cette salle.

3.3.6 Disposition des sièges dans les locaux recevant un grand nombre de personnes
Les sièges doivent être disposés par rangées qui seront interrompues par des couloirs intermédiaires,
de façon à permettre aux occupants d’atteindre les issues par la voie la plus directes possible.

L’espace libre pour le passage entre les rangées ne doit pas être inférieur à 0,45 m. Les voies de
circulation doivent présenter une largeur libre de 1,2m au minimum.
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Pour les rangées accessibles par deux côtés, le nombre maximal de places assise est limité à 32. Si
l’accès à la rangée n’est possible que par un seul côté, 16 sièges au maximum sont autorisés

Dans la mesure du possible, les sièges doivent être inamovibles. Sinon, les sièges d’une rangée seront
reliés les uns aux autres de manière que le public ne puisse les séparer.

Dans le cas du théâtre, des sièges amovibles sont prévus pour être installés sur la fosse d’orchestre
lorsque celle-ci se trouve en partie supérieure. Les sièges seront fixés entre eux par groupe de deux et
des marques au sol seront prévues pour la mise en place des sièges par le service technique du théâtre.



4 MESURES TECHNIQUES

4.1 Signalisation des voies d’évacuation, éclairage de sécurité

4.1.1 Signalisation des voies d’évacuation
Pour le type d’affectation du bâtiment « administratif, scolaire et locaux recevant un grand nombre de
personnes », une signalisation de secours est exigée pour les issues et les voies d’évacuation (DPI
17.15 chif. 2.2.1 + ad).

Pour les locaux administratifs et scolaires, la signalisation de secours ne doit pas obligatoirement être
munie d’un éclairage de sécurité. Toutefois par soucis d’uniformité le RAQ propose d’équiper également
ces locaux de signalisation de secours munie d’un éclairage de sécurité.

Pour les locaux recevant un grand nombre de personnes, la signalisation de secours doit être munie
d’un éclairage de sécurité qui doit rester allumé en permanence, aussi longtemps que des personnes
sont présentes dans les locaux concernés.
Le sous-sol du Théâtre qui fait partie du même compartiment que le Théâtre sera également équipé
d’une signalisation de secours munie d’un éclairage de sécurité, allumé en permanence.

Ce balisage devra amener les personnes en lieu sûr à l’extérieur du bâtiment

4.1.2 Eclairage de sécurité
Un éclairage de sécurité doit être installé dans les voies d’évacuation des locaux d’administration et
scolaire (le COV est considéré comme des locaux scolaires).

Un éclairage de sécurité doit être installé dans les locaux et les voies d’évacuation des locaux recevant
un grand nombre de personnes (Théâtre, AREMS).

Les locaux techniques seront équipés de lampes de secours portatives. Des propositions seront faites
par l’Ingénieur électricien au RAQ sur les locaux à équiper.

Les voies de fuite du sous-sol du Théâtre qui font partie du même compartiment que le Théâtre seront
également équipées d’un éclairage de sécurité.

4.1.3 Entretien
Les dispositifs d’indication de secours doivent être conformes à l’état de la technique et être conçus,
dimensionnés, exécutés et entretenus de manière à être efficaces et prêts à fonctionner en tout temps
pendant une durée d’au minimum 30 minutes.
Un contrat sera obligatoirement conclu avec le fournisseur de l’éclairage de secours afin d’en assurer
l’entretien selon les prescriptions.

4.2 Dispositif d’extinction

4.2.1 Appareils d’extinction portatifs
Des appareils d’extinction portatifs sont prévus dans les locaux suivants :

- Dans la cuisine du restaurant, 1 pièce (CO2 5kg).
- Dans la cuisine de l’AREMS, 1 pièce (CO2 5kg).
- A l’arrière-scène du théâtre, 1 pièces 9kg de type mouillant existant, maintenu.
- Dans la régie du théâtre, 1 pièces 9kg de type mouillant existant, maintenu.
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- Au sous-sol du théâtre (locaux bar, cuisine, bar des artistes) 3 pièces (CO2 5kg).
- Local technique ventilation AREMS sous-sol 1 pièce 9kg de type mouillant. Mesure

compensatoire selon chapitre 3.3.1.
Dans les cuisines du restaurant et de l’AREMS, une couverture anti-feu sera mise à disposition du
personnel.

4.2.2 Poste incendie
Pas requis,
Toutefois, un poste incendie est en place à l’arrière-scène du théâtre et doit être maintenu.

4.2.3 Entretien
Les dispositifs d’extinction doivent être conformes à l’état de la technique et être conçus, dimensionnés,
exécutés et entretenus de manière à être efficaces et prêts à fonctionner en tout temps.

4.3 Installation Sprinkler
Pas requis

4.4 Installation de détection incendie

4.4.1 Système
Pas requis
Toutefois, une détection incendie partielle est demandée pour les locaux spéciaux du sous-sol du
théâtre (cuisine réfectoire, bar et local de répétition utilisé en bar des artistes), permettant de transmettre
une alarme localement et faciliter la fuite des personnes présentes. Cette solution est une mesure
compensatoire pour pallier aux chemins de fuite trop longs de certains locaux et des activités dans ces
locaux ne respectant pas toujours celles prévues initialement.
L’alarme sonore de cette détection sera installée dans les trois locaux détectés mais également dans
les loges afin de faire évacuer les éventuelles personnes présentes.
Cette mesure a été discutée avec l’autorité (ECA).
Le Système DI sera raccordé sur la centrale DI existante pour la détection du parking attenant au
théâtre. Un critère d’alarme sera rajouté pour la DI du théâtre.
Les portes coupe-feu asservies du théâtre et de l’AREMS le sont par des détecteurs incendie locaux
installés de pare et d’autre des portes. Le RAQ propose de raccorder ces détecteurs sur la centrale
existantes afin que le système soit testé et entretenus régulièrement (autotest).

4.4.2 Entretien
Les dispositifs d’extinction doivent être conformes à l’état de la technique et être conçus, dimensionnés,
exécutés et entretenus de manière à être efficaces et prêts à fonctionner en tout temps.

4.5 Dispositif d’alarme par message sonore

4.5.1 Dispositif
Les bâtiments fréquentés par un très grand nombre de personnes (salles de spectacle) doivent être
équipé d’un dispositif d’alarme par messages sonores. (DPI 12-15 chap 6.1.4)
Dans notre cas, le théâtre doit être équipé de ce dispositif, mais pas l’AREMS.
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4.5.2 Entretien
Les dispositifs d’alarme par message sonores doivent être conformes à l’état de la technique et être
conçus, dimensionnés, exécutés et entretenus de manière à être efficaces et prêts à fonctionner en tout
temps.

4.6 Installation d’extraction de fumée et de chaleur

4.6.1 Voies d’évacuation verticales
Selon la directive (DPI 21-15 chif. 3.3.1.2), il est nécessaire d’équiper les voies d’évacuation verticales
d’ouvrants de désenfumage donnant directement à l’extérieur.
Ces ouvrants de désenfumage doivent être installés dans la partie supérieure de la voie d’évacuation
et avoir une surface géométrique libre d’au moins 0,5 m2. (DPI 21-15 chif. 3.3.1.3).
Les ouvrants de désenfumage doivent pouvoir être actionnés depuis le niveau d’entrée des pompiers
dans le bâtiment et leur fonctionnement doit être garanti même en cas de panne de courant (DPI 21-15
chif. 3.3.1.4).
Pour la voie de fuite verticale de la nouvelle partie COV-administration théâtre, partie de bâtiment de
faible hauteur, un ouvrant de désenfumage n’est pas nécessaire.

4.6.2 Théâtre
Selon la directive (DPI 21-15 chif. 3.1.2), il est nécessaire d’équiper les locaux recevant plus de 300
personnes d’un système d’extraction de fumée et de chaleur.
Le système proposé doit être annoncé et approuvé par l’autorité (ECA)

Le local pouvant accueillir 860 personnes, il n’est pas demandé de preuve de performance.

Les installations d’extraction de fumée et de chaleur doivent pouvoir être mis en route à la main depuis
un endroit à l’abri de l’incendie. Le dispositif de commande doit indiquer clairement l’état de
fonctionnement du système (marche, panne, arrêt).

Les installations d’extraction de fumée et de chaleur doivent être raccordées à des sources d’énergie
appropriées, indépendantes de l’alimentation électrique normale.

4.6.3 AREMS
Selon la directive (DPI 21-15 chif. 3.1.2), il est nécessaire d’équiper les locaux recevant plus de 300
personnes d’un système d’extraction de fumée et de chaleur.
Le système proposé doit être annoncé et approuvé par l’autorité (ECA)

Le local pouvant accueillir 400 personnes, il n’est pas demandé de preuve de performance.

Les installations d’extraction de fumée et de chaleur doivent pouvoir être mis en route à la main depuis
un endroit à l’abri de l’incendie. Le dispositif de commande doit indiquer clairement l’état de
fonctionnement du système (marche, panne, arrêt).

Les installations d’extraction de fumée et de chaleur doivent être raccordées à des sources d’énergie
appropriées, indépendantes de l’alimentation électrique normale.
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4.6.4 Entretien
Les dispositifs d’extraction de fumée et de chaleur doivent être conformes à l’état de la technique et être
conçus, dimensionnés, exécutés et entretenus de manière à être efficaces et prêts à fonctionner en tout
temps pendant une durée d’au minimum 60 minutes.
Un contrat sera obligatoirement conclu avec le fournisseur du système afin d’en assurer l’entretien selon
les prescriptions.

4.7 Protection contre la foudre
Selon la DPI 22-15 Une protection contre la foudre est nécessaire pour les bâtiments abritant des locaux
recevant un grand nombre de personnes.
Pour des bâtiments contigus, la protection doit être étendue à ‘ensemble des bâtiments.
La classe de protection pour ces bâtiments doit être III (selon AEAI).

4.8 Installation de transport

4.8.1 Gaines
Selon la directive (DPI 23-15 chif. 3.2.1), les ascenseurs qui ne relient pas différents compartiments
coupe-feu dans un bâtiment ne sont soumis à aucune exigence sur le plan de la protection incendie en
ce qui concerne la gaine ou des parois, exception faite des matériaux utilisés.
Selon la directive (DPI 23-15 chif. 3.1.5), Toute installation étrangère à l’ascenseur est interdite dans la
gaine de l’ascenseur, les revêtements intérieurs doivent être en matériaux RF1.

4.8.2 Local machine
Selon la directive (DPI 23-15 chif. 3.2),

a) Les locaux machines ne doivent pas servir à d’autres usages.
b) Les locaux de machines et de poulies doivent présenter la même résistance au feu que le

système porteur, mais EI30 au minimum en matériaux RF1.
c) Si le local machine et de poulie est situé immédiatement sous le toit, les parois doivent s’élever

jusqu’à la couverture. La face intérieure de la toiture doit être revêtue de matériaux de
construction RF1.

4.8.3 Portes
Selon la directive (DPI 23-15 chif. 3.4),

a) Les portes palières d’ascenseur doivent être construites en matériaux RF1

4.9 Installation thermique
Pas traité car chauffage à distance

4.10 Installation aéraulique
Les installations de ventilation doivent pouvoir résister aux sollicitations thermiques, chimiques et
mécaniques. Pour cela :

- Les ventilateurs doivent être construits en matériaux RF1
- Les filtres et silencieux doivent être composés de matériaux au moins RF3
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- Les conduits de ventilation doivent être réalisés en matériaux RF1
- Les conduits de ventilation flexibles peuvent être utilisés à l’intérieur d’un compartiment coupe-

feu pour raccorder des bouches de pulsion/extraction ou pour aspirer de l’air localement. Ils
doivent être en matériaux au moins RF3

- Les couches d’isolation thermique doivent être de même classe de combustibilité que les gaine
de ventilation. Ainsi, si la gaine est en matériaux RF1, l’isolation doit être en RF1.

- Les conduits d’air vicié des hottes aspirantes doivent être en matériaux RF1.

4.10.1 Bâtiment
Selon la directive DPI 25-15

La propagation d’un incendie par le réseau de ventilation doit être évitée. Pour cela, les gaines de
ventilation traversant un compartiment coupe-feu sans ouvertures dans ce compartiment doivent être
soit isolées anti-feu, soit séparées du compartiment par l’intermédiaire de clapets coupe-feu.

Dans le cas où des clapets coupe-feu devaient être installés, ceux-ci devraient être mis en place selon
les directives du fabriquant leur permettant de répondre aux conditions des tests de leur homologation.

Le montage des clapets coupe-feu n’est pas obligatoire dans les bâtiments d’habitation lorsque la
surface totale des compartiments coupe-feu ventilés ensemble n’excède pas 600 m2

Les installations aérauliques doivent s’arrêter automatiquement en cas de déclenchement thermique
des clapets coupe-feu.

4.10.2 Cuisine professionnelle
Selon la directive DPI 25-15 chif. 4.2.3
Les installations aérauliques des cuisines professionnelles doivent être constituées d’appareils et de
conduits séparés.

Les conduits d’air vicié doivent être étanches à l’eau, munis de regards et de tuyaux d’évacuation
permettant le nettoyage à la vapeur. Ils doivent présenter à l’extérieur de la cuisine la même résistance
au feu que le compartiment coupe-feu correspondant à l’affectation, mais la résistance doit être au
minimum EI30 en matériaux RF1 (résistant durablement à la chaleur). L’emploi de conduit flexible est
interdit. Dans notre cas la résistance doit être EI30.

Les conduits d’extraction des cuisines doivent être placés dans des gaines techniques séparés des
autres installations par un panneau antifeu de résistance au feu 30 minutes en matériaux RF1 (résistant
durablement à la chaleur).

4.11 Installations électriques

4.11.1 Voies d’évacuation
Voir chapitre 3.1.5

4.11.2 Alimentations de sécurité
Les circuits électriques de sécurité doivent être indépendant des autres circuits.
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Le réseau de distribution de l’alimentation de sécurité doit être protégé contre les effets de l’incendie de
telle manière que le maintien de la fonction soit garanti pendant toute la durée prescrite pour les
appareils raccordés.

5 MESURES ORGANISATIONNELLES

5.1.1 Généralité
Lors de l’exploitation du bâtiment, selon Art.55 de la norme de protection incendie,’’ les propriétaires et
exploitants des bâtiments doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité incendie’’.
Des plans de protection incendie et d’intervention des sapeurs-pompiers sont à établir.
De la même manière, une maintenance régulière des éléments de sécurité est à mettre en place.

Consignes d’évacuation

Des consignes d’évacuation doivent être définies et mise en place.

5.1.2 Organisation
Les propriétaires et les exploitants des bâtiments doivent prendre les mesures nécessaires, sur les
plans de l’organisation et du personnel, pour assurer la sécurité incendie.

5.1.3 Chargé de sécurité
Selon la DPI 12-15 « Prévention des incendies et protection incendie organisationnelle » annexe au
chap.4.3, un chargé de sécurité est demandé pour des bâtiments avec des locaux recevant un grand
nombre de personnes.
Il est de la responsabilité du propriétaire (dans notre cas la commune de Morges) de nommer et former
ce chargé de sécurité.
Ces fonctions et missions sont décrites dans le DPI 12-15 au chapitre 4.3.2.

5.1.4 Plans d’évacuation
Des plans d’évacuation sont demandés.

Un point de rassemblement devra être fixé d’entente avec le propriétaire et les utilisateurs afin qu’il
figure sur les plans d’évacuation

5.1.5 Consignes de sécurité
Les consignes de sécurité sont nécessaires et doivent être affichées clairement dans les locaux,
principalement ceux où des entreprises externes peuvent être amenées à travailler (services
d’entretien).

5.1.6 Exercice d’évacuation
Des exercices d’évacuation ne sont pas requis pour ce type de bâtiment, par contre le personnel du
théâtre, de l’AREMS du restaurant et du COV doivent être informés et formés sur comment réagir et
quoi faire lors d’un sinistre.



5.1.7 Accès sapeurs-pompiers
L’accessibilité à une façade doit être garantie en tout temps par le propriétaire ou l’utilisateur.
Un plan d’accès pompier doit être élaboré en collaboration avec le SIS Morget. Une entrevue a déjà eu
lieu et le projet d’intervention discuté.
Le nombre et l’emplacement des bornes hydrantes est bon.

  Architectes Propriétaire   Mandataire

……………….. .................... ………………..

En annexe:
Plans de concept de sécurité incendie :

- Plan n° 300785-190-005 Plan sous-sol
- Plan n° 300785-190-006 Plan rez-de-chaussée
- Plan n° 300785-190-007 Plan étage
- Coupe n° 300785-390-008 Coupe AA
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