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1. INTRODUCTION 

1.1 DESCRIPTION GENERALE 

Objet Transformation de l’établissement scolaire composé de salles de classes, de 2 
salles de gymnastiques VD3 et des locaux d’accueil temporaire. 

Complément au permis de 
construire 2020-45 (n°CAMAC 
191594) 

Modification de la toiture des salles de gymnastique, changement du système de 
production de chaleur et ajout de panneaux photovoltaïques. 

Adresse Avenue Chanel 31 – 1110 Morges 
N° CAMAC 204749 
N° ECA 2359 
N° Parcelle 941 
Propriétaire Commune de Morges 
Maître de l’ouvrage Commune de Morges 
Mandataire Atelier Cube SA 
Responsable assurance qualité Groupe technique H2 - Laurent Blanc 
  
Géométrie du bâtiment Faible hauteur (<11m) 
Hauteur du bâtiment 10.78m 
Niveaux hors-sol 3 
Niveaux en sous-sol 1 
Surfaces des étages >900m² et <900m² au 2ème étage 
  
Distance de sécurité incendie > 10 m en tenant compte des éléments en saillie 
  
Affectations  
Niveaux 2 Salles de classes et local technique extérieur 
Niveaux 1 Salles de classes et vestiaires salles de gymnastiques 
Niveaux 0 Salles de classes et salles de gymnastiques 
Niveau -1 Locaux techniques et dépôts 
Annexe -1 Locaux d’accueil temporaire 
  
Type de construction Structure en béton, maçonnerie  
Façades Isolation thermique extérieur crépie  
Toiture  - Salles de classes : Toiture plate végétalisée, isolation thermique EPS, structure 

en béton  
- Salles de gymnastiques : Toiture plate végétalisée, isolation thermique EPS, 
structure en bois 

  
Degré d’assurance qualité DAQ 1 à confirmer par l’autorité 
Affectation Ecoles 
Identifications des dangers Isolation périphérique combustible  
  
Concept Construction 
  
Installations techniques Installation en toiture de panneaux photovoltaïques 
  
Installation thermique Chauffage à distance 
  

 

1.2 APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE PROTECTION INCENDIE 

Application standard des prescriptions de protection incendie de l’AEAI sans écart aux directives (NPI art. 11). 
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2. BASES UTILISEES 

2.1 DOCUMENTATION 

 Plans et coupes d'architecte du 2 août 2021. 
 Séances de coordination et divers mails. 

3. ASSURANCE QUALITE / DPI 11-15 

3.1 DEGRES DE L’ASSURANCE QUALITE 

 Le degré d’assurance qualité proposé pour le bâtiment est le degré 1 

 Les détails constructifs ainsi que les attestations AEAI ou similaires pour les parois extérieures, la toiture, les 
aménagements intérieurs, les systèmes porteurs, les compartiments coupe-feu, les ouvertures et passages, les 
équipements techniques, les gaines techniques, etc. seront soumis pour approbation au responsable 
d’assurance qualité avant le début des travaux.  

 Chaque mandataire, projeteur, installateur et entreprise adjudicatrice fournira avant la délivrance du permis 
d’exploiter au responsable assurance qualité, une déclaration de conformité avec ses annexes et confirmant que 
le propriétaire et l’exploitant ont pris connaissance des consignes d’entretien et de maintenance. 

 A la fin des travaux, le responsable assurance qualité ayant suivi les travaux remettra une déclaration de 
conformité (selon les documents des projeteurs, installateurs, …) à l’autorité de protection incendie et au 
propriétaire. 

4. DISTANCE, SYSTEMES PORTEURS ET COMPARTIMENTS COUPE-FEU / DPI 15-15 

4.1 DISTANCE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 La distance entre le bâtiment et les autres bâtiments environnant est > 10m. 

 Aucune exigence contre un éventuel risque OPAM, n’a été portée à notre connaissance. 
 Il n’y a donc pas de mesures complémentaires à prévoir concernant le revêtement des façades extérieures. 

4.2 UNITES D’UTILISATIONS 

 L’objet comporte les unités d’utilisation suivantes : 
o Niveau 0 :  Salles gymnastiques, local engins et vestiaires  
o Niveau 0 :  Salles de classes 
o Niveau 0 :  Locaux administratifs 
o Niveau 1 :  Salles de classes  
o Niveau 2 :  Salles de classes 
o Annexe -1: Ouvrage de protection utilisé à des fins civiles 

 Chaque unité d’utilisation forme au moins un compartiment coupe-feu. 

4.3 COMPARTIMENTS COUPE-FEU 

 Les éléments de construction formant compartiment coupe-feu doivent être reliés entre eux par des raccords 
résistant 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. 
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4.4 RESISTANCE AU FEU 

Concept de construction 

Résistance au feu 
Niveau(x) 

souterrain(s) 
Niveau(x) 
hors-sol 

Dernier 
niveau 

Système porteur R 60 R 30 R 0 - [1] 
Dalles d’étage formant compartiment coupe-feu REI 60 REI 30 
Parois d’étage formant compartiment coupe-feu EI 60 EI 30 
Voies d’évacuation horizontales EI 60 EI 30 
Voies d’évacuation verticales REI 60 REI 30 

 

[1] Dans les bâtiments à un niveau, de même qu'au dernier niveau des bâtiments à plusieurs niveaux, les éléments 
de construction porteurs ne sont soumis à aucune exigence sur le plan de la résistance au feu.  

4.5 OUVERTURES ET TREMIES DE CABLAGES ET DE TUYAUX 

 La résistance au feu des obturations doit être d'au moins 30 minutes 
 Les ouvertures pratiquées pour les trémies de câblage et de tuyaux dans les éléments de construction formant 

compartiment coupe-feu doivent, compte tenu de la dilatation thermique :  
a. être remplies de matériaux RF1 et étanchés 

b. ou être équipées d'un système d’obturation reconnu par l'AEAI. Celui-ci doit présenter une résistance 
au feu EI 30 lorsqu'il est monté dans des parois et planchers formant compartiment coupe-feu 

 Au franchissement des parois et des planchers formant compartiment coupe-feu, l’isolation thermique des 
installations doit être en matériaux RF1.  

  

4.6 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 compartimentage 
coupe-feu correspondant à l’affectation, mais au minimum EI 30. 

 Les regards de visite doivent être fermés par des fermetures coupe-feu de résistance au feu EI 30. Dans les 
bâtiments de faible et moyenne hauteur, des couvercles RF1 suffisent, à condition que les gaines techniques 
soient compartimentées à chaque niveau ou comblées. 
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5. UTILISATION DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION / DPI 14-15 

 RF1 

 RF2 

 RF3 

cr Réaction au feu critique 
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Réaction au feu du système de revêtement des parois extérieures 
Système classifié 1    
Revêtement de la paroi extérieure cr    
Couche d’isolation thermique, couche intermédiaire3 cr    
Panneaux translucides     
Réaction au feu des revêtements de la toiture 
Couche supérieure (couverture)     
Etanchéité / sous-toiture  cr 7   
Isolation extérieure  cr 7   
Support / isolation intérieure     
Réaction au feu des matériaux des voies d’évacuation et des autres espaces intérieurs 
Parois, plafonds et piliers devant résister au feu   3  
Parois, plafonds et piliers ne devant pas résister au feu   4  
Couche isolante / couche intermédiaire   1 - 5  
Revêtement de murs ou de plafonds, faux-plafonds, faux-plancher     
Système classifié     
Entoilages de plafonds     
Revêtements de sol    cr 
Escaliers et paliers     
Réaction au feu des matériaux de la technique du bâtiment 
Tuyauteries et leurs isolations 
Tuyaux d’écoulements intérieurs d’eaux pluviales et d’eaux usées     
Conduites d’eau     
Conduites d’eau d’extinction     
Isolations et enveloppes de tuyauteries    6 

Isolations de tuyauteries enveloppées par des matériaux RF1 ≥ 0.5mm    cr 
Isolations aux passages des parois et des planchers coupe-feu     
Ventilation 
Isolation des conduits     
Isolation des conduits aux passages des parois et des planchers coupe-feu     
Isolation des conduits enveloppés par des matériaux RF1 ≥ 0.5mm    cr 
Câbles électriques 

Type de câbles électriques    
Câble non critique 

Ex min : 
Cca-s1,a1,d1  

ou FE05C 

Câble non critique 
Ex min : 

Dca-s2,a2,d2  
ou FE05D 

1 Revêtement intérieur doit correspondre à la ligne "Réaction au feu des matériaux des voies d’évacuation et des autres espaces 
intérieurs". 
2 Les matériaux RF3 cr sont autorisés dans les constructions reconnues par l’AEAI 
3 Les supports linéaires visibles ou non peuvent être en matériaux RF3 
4 Côté local, panneau antifeu RF1 d’une résistance de 30 minutes 
5 L’emploi de matériaux RF3 est autorisé si aucune exigence de résistance au feu 
6 Matériaux RF3 cr autorisés si installés dans une gaine technique coupe-feu 
7 Couche non obligatoire 
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6. VOIES D’EVACUATION ET DE SAUVETAGE / DPI 16-15 

6.1 VOIES D'ÉVACUATION 

 Les voies d'évacuation horizontales doivent avoir une largeur minimale de 1,2 m 

 Les escaliers à volées droites et leurs paliers doivent avoir une largeur minimale de 1,2 m 
 La hauteur de passage des voies d’évacuation horizontales doit être de 2.1m au minimum. 

 
 

6.2 PORTES ET ISSUES DE SECOURS 

 La hauteur de passage des portes doit être de 2m et la largeur de passage des portes doit être de 0.9m au 
minimum. Des dérogations sont possibles en fonction de l’affectation. 

 Les dimensions de passage des portes donnant accès à des locaux d’importance secondaire peuvent être 
réduites à 0.8m (locaux de nettoyage, petits entrepôts, petits locaux techniques, sanitaires, …). 

 Les portes doivent s'ouvrir dans le sens de la fuite. Font exception les portes des locaux ne recevant pas plus de 
20 personnes. Les portes des locaux électriques (NIBT) et les chaufferies >70kw s’ouvrent dans le sens de fuite. 

 Les portes des voies d'évacuation doivent pouvoir être ouvertes dans le sens de la fuite, rapidement et en tout 
temps, sans recours à des moyens auxiliaires.  

 Les portes coupe-feu des voies d'évacuation verticales doivent être pourvues d'un ferme-porte, à l'exception des 
portes donnant accès à des salles de classe, des bureaux individuels ou des locaux techniques. 

 Les portes verrouillables dans les voies d’évacuation doivent être munies de systèmes de fermeture conformes 
aux normes SN EN 179. Sont exceptées les portes d’accès à des appartements et les portes d’accès à des 
locaux ne comportant qu’une seule issue (par exemple salles de classe, bureaux entrepôts, locaux techniques 
et caves) qui peuvent avoir un cylindre à bouton tournant au minimum ou pas de cylindre. 
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7. SIGNALISATION, ECLAIRAGE ET ALIMENTATION DE SECURITE / DPI 17-15 

7.1 SIGNALISATION ET ECLAIRAGE DE SECURITE 

Bâtiments scolaires, locaux d’accueil temporaire 
 Les issues et les voies d'évacuation doivent être munies d'une signalisation de secours munis d'un éclairage de 

sécurité. 
 Un éclairage de sécurité doit être installé dans les voies d'évacuation. 
 Les signaux indiquant les voies d’évacuation et les issues doivent être placés à hauteur du linteau de porte, 

transversalement par rapport au sens de fuite. 
 L'éclairage de sécurité doit s'enclencher dans la zone déterminée par l'autorité de protection incendie, pour une 

durée d'au moins 30 minutes, dès qu'une perturbation de l'éclairage artificiel ordinaire survient. 
 L'éclairage de sécurité des voies d'évacuation doit être suffisant au niveau du sol et tout au long du trajet jusqu'à 

la sortie à l'air libre. Il doit assurer un éclairement d'au moins 1 lux. 
 Signaux de secours valable : 

 

7.2 ALIMENTATION DE SECURITE 

Signalisation et éclairage se sécurité 
 L’alimentation de sécurité pour la signalisation et l’éclairage de sécurité sera garantie par des batteries intégrées 

aux blocs lumineux ou centralisées. 

 Les alimentations de sécurité doivent être conformes à l'état de la technique et être conçues, dimensionnées, 
exécutées et entretenues de manière à être efficaces et prêtes à fonctionner en tout temps. 

 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. 

 Les sources d’énergie de sécurité et les tableaux de commande les concernant doivent être installés de manière 
permanente, dans des locaux à faible risque d’incendie. 

L’installateur :  
 respectera les normes NIBT, la directive SLG ainsi que la DPI 17-15 
 fournira la déclaration de conformité "Eclairage de sécurité – Signalisation des voies d’évacuation – 

Alimentation de sécurité" 

 se chargera de la formation du propriétaire / exploitant et de la façon de compléter le livret de contrôle. 

8. DISPOSITIFS D’EXTINCTION / DPI 18-15 

8.1 EXTINCTEURS 

 Des extincteurs portatifs sont conseillés. 

9. INSTALLATIONS SPRINKLERS / DPI 19-15 

 Le bâtiment ne sera pas équipé d’installation sprinkler 

10. INSTALLATIONS DE DETECTION INCENDIE / DPI 20-15 

 Le bâtiment ne sera pas équipé d’installation de détection incendie. 
 Les portes coupe-feu des voies d’évacuation verticales avec détection incendie individuelle seront raccordées 

sur une centrale qui gèrera la fermeture de toutes les portes en cas de détection incendie. 
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11. INSTALLATIONS D’EXTRACTION DE FUMEE ET CHALEUR / DPI 21-15 

 Le bâtiment ne sera pas équipé d’installation d’extraction de fumée et chaleur 

12. SYSTEME DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE / DPI 22-15 

 Le bâtiment ne sera pas équipé d’un système de protection contre la foudre. 
 Cependant, l’autorité de protection incendie peut l’exiger (cf. Camac). 

13. INSTALLATIONS DE TRANSPORT / DPI 23-15 

 Le bâtiment sera équipé d’un ascenseur 
 Les portes palières d’ascenseur seront E30-RF1 

14. INSTALLATIONS THERMIQUES / DPI 24-15 

 L’installation thermique de ce bâtiment se compose d’une installation de chauffage à gaz >70kW qui sera 
déposée dès le raccordement au CAD effectué. 

15. INSTALLATIONS AERAULIQUES / DPI 25-15 

 Le plan de ventilation et le concept de protection incendie doivent être harmonisés dans les bâtiments et les 
autres ouvrages de telle sorte qu'en cas d'incendie, le feu ou la fumée ne se propagent pas de manière 
incontrôlée à l'intérieur ou à l'extérieur des installations aérauliques. Les voies d'évacuation doivent rester 
dégagées en tout temps. 

 Les trémies pratiquées dans les éléments de construction formant compartiment coupe-feu pour faire passer des 
conduits de ventilation doivent, compte tenu de la dilatation thermique :  

o être obturées de façon étanche par des matériaux RF1 (par exemple mortier, plâtre) ou  
o être obturées par des systèmes d’obturation. Les systèmes d’obturation doivent présenter une 

résistance EI 30 dans les parois et les plafonds formant compartiment coupe-feu.  

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

Clapets coupe-feu  
 Les clapets-coupe-feu doivent être fixés comme le prévoient la déclaration de performance ou le renseignement 

technique AEAI et les indications du fabricant. Ils doivent être contrôlables de l’extérieur et accessibles. 
 Les conduits de ventilation devront obligatoirement être équipés de clapets coupe-feu aux endroits suivants :  

a. aux franchissements des murs coupe-feu, des parois et des planchers formant compartiment coupe-feu;  
b. dans les conduits, dépourvus d'ouverture, qui traversent d'autres compartiments coupe-feu ventilés 

ensemble et ne présentent pas la résistance au feu exigée. 

 Le montage de clapets coupe-feu n'est pas obligatoire : 
a. lorsque plusieurs compartiments coupe-feu sont ventilés ensemble, sous réserve des dispositions du 

concept de protection incendie reposant sur les mesures de construction; 
b. dans les bâtiments administratifs et scolaires, lorsque la surface des compartiments coupe-feu ventilés 

ensemble n'excède pas 1'200 m² ; 
c. dans les installations de ventilation des salles d’eau;  
d. lorsque les conduits de ventilation restent séparés jusqu'à la centrale de ventilation;  
e. entre les centrales de ventilation et les gaines techniques 

Asservissement incendie 
 Les installations aérauliques doivent s'arrêter automatiquement en cas de réaction des installations de détection 

ou d'extinction d'incendie, en cas de réaction des détecteurs de fumée pour gaines, ainsi qu'en cas de 
déclenchement thermique des clapets coupe-feu.  
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 Faute de détecteurs de fumée et d'installation de détection ou d'extinction d'incendie, les installations aérauliques 
doivent pouvoir être arrêtées manuellement depuis un endroit facilement accessible. 

 
 
L’installateur :  

 respectera la fiche technique IG-BSK "Utilisation des clapets coupe-feu dans des zones de 
compartimentages coupe-feu" ainsi que la DPI 25-15 

 fournira le concept unifilaire de ventilation des zones projetées (position des clapets coupe-feu / surfaces 
ventilées ensembles) pour approbation au responsable qualité 

 fournira les guides de montage, les déclarations de performances ou les attestations AEAI 
correspondant aux clapets coupe-feu et isolations coupe-feu pour approbation au responsable qualité 

16. MATIERES DANGEREUSES / DPI 26-15 

 Aucun stockage de produit dangereux au sens de la directive AEAI n’est prévu dans ce projet 

 Les matières dangereuses liquides > à 25 l jusqu’à 100 l doivent être stockées dans une armoire RF1 avec bac 
de rétention et marquage 

 Au-delà de ces quantités, le RAQ doit prévoir de mesures complémentaires à celles définies dans le présent 
concept de protection incendie (enquête complémentaire avec concept d’entreposage) 

17. ASSERVISSEMENTS INCENDIE / NEPI 108-15 

 Les portes coupe-feu des voies d’évacuation verticales avec détection incendie individuelle seront raccordées 
sur une centrale qui gèrera la fermeture de toutes les portes en cas de détection incendie. 

 Un test intégral est réalisé dès la fin des mises en service des techniques concernées. Ce test comprend un 
essai sans courant. 

18. CAPTEURS ET PANNEAUX SOLAIRES / GPI 2001-15 

 Des panneaux photovoltaïques seront installés en toiture. 

 En cas d’installation de batteries, celles-ci doivent être séparées dans un local constituant un compartiment 
coupe-feu dédié à ce seul usage et pourvu d’une aération suffisante sur l’extérieur. 

L’installateur :  
 respectera l’état de la technique Capteurs et panneaux solaires de Swisssolar, le guide de protection 

incendie AEAI Capteurs et panneaux solaires, la Note explicative ECA-Vaud et la NIBT dont 
notamment : 

 le marquage des installations photovoltaïques (appareillages, points de sectionnement DC et à l’entrée 
du bâtiment à l’attention des sapeurs-pompiers). 

 se chargera de remplir les formulaires (Annonces, attestation d'installation et évaluation, …) selon le 
guide et de leurs transmissions à l’autorité compétente. 

 établira un plan de situation de l’installation où figurent les modules photovoltaïques, les canalisations 
DC, l’onduleur et les dispositifs de commande et de protection le cas échéant. Une documentation sera 
laissée sur place dans un endroit approprié et facilement accessible 
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19. PREVENTION ET PROTECTION INCENDIE ORGANISATIONNELLE / DPI 12-15 

19.1 GENERALITES 

La prévention incendie doit en particulier être assurée par des mesures organisationnelles, telles que :  

a. le dégagement des voies d'évacuation et de sauvetage 
b. l'ordre irréprochable sur le plan de la technique de protection incendie 
c. les contrôles périodiques de l'exploitation 
d. la correction des défauts 

19.2 PROTECTION INCENDIE SUR LES CHANTIERS 

 Il faut veiller à prévenir les incendies notamment en maintenant un ordre irréprochable sur les lieux de travail, 
conformément aux exigences de protection incendie, en instruisant le personnel, en assurant la surveillance et 
en effectuant des rondes périodiques. 

 Les chantiers doivent être rendus inaccessibles aux personnes non autorisées. 
 Il sera interdit de fumer sur le chantier. Des panneaux "Interdiction de fumer" seront installés aux entrées du 

chantier pendant toute la durée des travaux. Un contrôle régulier doit être réalisé par la Direction des Travaux. 

 Les matériaux combustibles (par exemple, le bois, le papier, le plastique, ainsi que les emballages) de même 
que les gravats doivent être évacués périodiquement et stockés à une distance suffisante (>10m) des bâtiments 
et des autres ouvrages. 

 Il faut prévoir suffisamment de voies d'évacuation et de sauvetage, les maintenir constamment dégagées et les 
marquer aux endroits où cela est nécessaire. 

 Avant de procéder à des travaux générant une forte chaleur, il faut non seulement prendre les mesures de 
diligence ordinaires, mais encore se munir des moyens appropriés pour éteindre un feu au moment de l'éclosion. 
Avant de commencer les travaux et une fois ceux-ci terminés, il faut effectuer les contrôles qui s’imposent. 

19.3 EXPLOITATION 

 Au moment de prendre possession d'un bâtiment ou d'un ouvrage, le propriétaire reçoit tous les documents lui 
permettant d'en assurer l'entretien sur le plan de la protection incendie. 

 Lors de modifications importantes, les documents concernés doivent être tenus à jour. 

 Les propriétaires ont l'obligation de conserver ces documents et, le cas échéant, de les mettre à la disposition 
de l'autorité de protection incendie, de la construction à la démolition complète du bâtiment ou de l'ouvrage. 

 Le contrôle et la maintenance des équipements de protection incendie (détection incendie, dispositifs 
d’extinction, sprinkler, exutoires, parois coupe-feu, obturation coupe-feu, portes coupe-feu, ferme-porte, 
éclairage et signalisation de sécurité, alarmes, etc.) doivent être effectués périodiquement et consignés dans 
un livret de contrôle prévu à cet effet.  

 Exemple : https://www.eca-vaud.ch/entreprises/formations/entretien-du-batiment/incendie/suivi-du-batiment 

19.4 ACCES POUR LES SAPEURS-POMPIERS 

 Les accès aux bâtiments et locaux seront garantis pour les sapeurs-pompiers, un cylindre à clé sera installé. 
L’emplacement et le nombre de passe devra être défini avec le SDIS local. 

 Les accès pour les véhicules de secours, les points de pénétration aux bâtiments, l’accessibilité au bâtiment et 
autres seront présentés au SDIS local lors de la phase d’exécution par le RAQ. 
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20. ANNEXES 

20.1 DOCUMENTS 

 Formulaire 43 incendie 

20.2 PLANS DE PROTECTION INCENDIE 

 Coupes 
 Sous-sol  
 Rez-de-chaussée 

PI-18097-00_F 
PI-18097-01_F 
PI-18097-02_F 

 Etage 1 
 Etage 2 

PI-18097-03_F 
PI-18097-04_F 
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21. CONCLUSIONS 

 Le concept de protection incendie pour le bâtiment "Collège Chanel à Morges" est à réaliser tel que décrit ci-
dessus et fait office de convention d’utilisation. 

 Les plans de protection incendie sont remis en annexe. Ces plans ne sont en aucun cas des plans d’exécution. 
Les plans d’exécution seront établis par les bureaux spécialisés ou des entreprises agréées, pour notamment 
les installations de détection d’incendie, de sprinkler, d’éclairage de secours, de protection contre la foudre, etc. 
Ils seront soumis au responsable de l’assurance qualité pour vérification. 

 Les normes et directives de l’AEAI seront respectées dans leur intégralité. La conformité des installations reste 
la responsabilité des mandataires et des installateurs concernés, en respectant les normes, directives et règles 
de l’art applicables dans leur domaine d’activité. Notamment les prescriptions SUVA, SES, KBOB, CE, NIBT, etc. 

 Sous réserve des éventuelles demandes complémentaires de l’autorité. 
 Toute demande d’autorisation complémentaire devra être accompagnée d’un concept de protection incendie 

correspondant, réalisé par un spécialiste en protection incendie AEAI. 
 En cas de modification de projet, le concept de protection incendie devra être remis à jour par le responsable de 

l’assurance qualité en protection incendie. 
 Le Maître de l’Ouvrage devra transmettre une copie du permis de construire dès réception au responsable de 

l’assurance qualité en protection incendie et définir avec lui les modalités quant au suivi de la phase d’exécution. 
Ce suivi est obligatoire pour pouvoir délivrer la déclaration de conformité au moment de la réception. Les objets 
de degré d’assurances qualités 1 peuvent être suivis par le responsable de l’ensemble du projet durant la phase 
d’exécution. 

 Le Groupe technique H2 n’est pas responsable des modifications du concept de protection incendie faites par 
l’architecte, le Maître de l’Ouvrage ou l’exploitant. 

 Les soussignés déclarent que les éléments mentionnés ci-dessus seront intégralement respectés.  

 

PROPRIETAIRE 
 
Lieu et date : ……………………………………   
 
Signature :       …………………………………… 
 
MAITRE DE L'OUVRAGE      
 
Lieu et date : ……………………………………   
 
Signature :       …………………………………… 
  
MANDATAIRE        
 
Lieu et date : ……………………………………   
 
Signature :       …………………………………… 
 
RESPONSABLE ASSURANCE QUALITE :     
PROTECTION INCENDIE     Groupe technique H2 / Hurni SA 
        Laurent Blanc 
Lieu et date : Ecublens, le 11 août 2021   Expert en protection incendie AEAI 

        N° 10050208 
Signature :       …………………………………… 
 


