
+
Engineering

PRE 5 . MORGES
CONSTRUGTION DE 2 EÂTI]IJIENTS DE LOGEMENTS

Gorucrpr DE PRorEcnoN tNcENDtE

Version : N" 1.1 du 22 novembre2022
Annexe : Plans N" Pl_22072

H2 Engineerlng SA . Ch. des Champs-Courbes 19 . CH-1024 Ecublens , T +41 21 691 63 32. h2@h2-eng.ch . www.h2-engineering.ch



H2 Engineering

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

L
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Table des matières

BASES UTILISEES

ASSURANCE QUALITE / DPI 11-15...

DISTANCE, SYSTEMES PORTEURS ET COMPARTIMENTS COUPE-FEU / DPI 15.15..

UTILISATION DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION / DPI 14-15.....,......

VOIES D'EVACUATION ET DE SAUVETAGE / DPI 16-15............

SIGNALISATION, ECLAIRAGE ET ALIMENTATION DE SECURITE I DPI 17 -15,.....,

DISPOSITIFS D'EXTINCTION / DPI 18-15

INSTALLATIONS SPRINKLERS / DPI 1 9-1 5 ............

INSTALLATIONS DE DETECTION INCENDIE / DPI 2O-15

INSTALLATIONS D'EXTRACTION DE FUMEE ET CHALEUR IDPI21-15

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

INSTALLATIONS DE TRANSPORT / DPI 23-15...

I NSTALLATI ONS THERMIQU ES / DPI 24-15 ............

INSTALLATIONS AERAULIQUES i DPI 25-15

MATIERES DANGEREUSES / DPI 26-15.........,..

ASSERVISSEMENTS INCENDIE / NEPI 108-15

CAPTEURS ET PANNEAUX SOLAIRES / GPI 2OO1-15

PREVENTION ET PROTECTION INCENDIE ORGANISATIONNELLE I DPI12-15

ANNEXES,.

CONCLUSIONS

TReLr ors VERSIONS :

2

,3

.4

.4

.4

.7

.8

0

0

,9

.9
o

0

.9

.9

10

10

10

11

11

12

13

Version Nom Date Remarque

v1,0 Blanc Laurent 11 novembre 2022 Mise à I'enquête

v1.1 Blanc Laurent 22 novembre 2022 Mise à I'enquête

Pré 5 - Morges
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1. INTRODUCTION

1.1 DESCRIPTION GENERALE

1.2 APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE PROTECTION INCENDIE

Application standard des prescriptions de protection incendie de I'AEAI sans écart aux directives (NPl art. I 1)

3

Objet Démolition du bâtiment ECA 1291, Construction de 2 bâtiments avec un total de 13

logements, un garage pour véhicules à moteur souterrain de 13 places + 1 visiteur
extérieur. lnstallation de panneaux photovoltaiques et PAC avec sondes
qéothermiques

Adresse Chemin du Pré 5, Morqes

N'CAMAC 21 91 30

N'ECA 1261

N'Parcelle 538

Propriétaire Aluazzi Immobilier SA

Maître de I'ouvraqe Alvazzi lmmobilier SA

Mandataire Bertola & Cie architecture sad

Responsable assurance qualité H2 Enqineerinq SA - Laurent Blanc

Géométrie du bâtiment Bâtiment de moyenne hauteur
Hauteur du bâtiment Bâtiment A: 11.87 m / Bâtiment B : 1 '1 .83 m

Niveaux hors-sol 4

Niveaux en sous-sol 1

Parkinq Garaqe pour véhicules à moteur en commun au sous-sol

Surfaces des étaqes Bâtiment A : 200 m'l Bâtiment B : 153 m'?

Surface totale Bâtiment A:872.5 m'z / Bâtiment B : 693 m' / Garage : 419 m2

Distance de sécurité incendie > 10 m en tenant compte des éléments en saillie

Affectations
Niveaux 0 à 3 Appartements

Niveau -1 Garage pour véhicules à moteur, abri, caves, locaux techniques, disponibles,
étendaqes, locaux vélos, local concierqe

Tvpe de construction Structure en béton

FaÇades RF1 : brique terre cuite, isolation laine de roche, finition céramique collée

Toiture Structure de couverture de type 'l

Deqré d'assurance qualité DAQ 1 à confirmer par l'autorité

Affectation Habitation

ldentifications des danqers Pas de danqers particuliers

Concept Construction

Equipements Pl Exutoires de fumée en toiture

lnstallation thermique Bâtiment A : PAC 40 kW / Bâtiment B : PAC 40 kW
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2. BASES UTILISEES

2.1 DOCUMENTATION

' Plans et coupes d'architecte du 21 novembre 2022.

' Séances de coordination et divers mails.

2.2 PREAVIS DE L'AUTORITE

' Plan d'accès pompiers validé par le Premier-Lieutenant David Roch du SIS Morget \e03.11.2022.

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

. Au degré 1 de I'assurance qualité, c'est généralement le responsable de I'ensemble du projet qui assume les

tâches du responsable de I'assurance qualité et qui répond de I'assurance qualité dans la protection incendie.

' Les détails constructifs ainsi que les attestations AEAI ou similaires pour les parois extérieures, la toiture, Ies

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 I'exploitant ont pris connaissance des consignes d'entretien et de maintenance.

. A Ia fin des travaux, le responsable assurance qualité ayant suivi les travaux remettra une déclaration de

conformité (selon les documents des projeteurs, installateurs, ...) à I'autorité de protection incendie et au

propriétaire.

4. DISTANCE, SYSTEMES PORTEURS ET COMPARTIMENTS COUPE-FEU / DPI 15.15

4.1 DISTANCE DE SÉCURITÉ IruCTruOIC

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

. Les façades sont composées de matériaux RF1,

' Aucune exigence contre un éventuel risque OPAM, n'a été portée à notre connaissance.

. ll 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 :

Bâtiment A :

F Niveau -1 : Abri, caves, disponible,

étendage, techniques, concierge

F Niveaux 0 à 3 : Appartements

Bâtiment B :

F Niveau -'l : Caves, chauffage,

disponible, étendage

Garage pour véhicules à moteur :

F Niveau -1 : Garage pour véhicules à

moteur, locaux vélos

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

FNiveaux 0 à 3: Appartements
appartement duplex

4
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4,3 SYSTÈMES PORTEURS

' Système porteur R60.

4.4 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 comparliment coupe-feu et I'enveloppe du bâtiment

doivent être conçus de manière à être étanches à la fumée et aux flammes en cas d'incendie.

Rlc6demonl d'ôlémcntr de comtruêtlon torfrlnl conp.rtlmfft cilp.-tru ù l'3m$nblc aftr

tolr (chlft. t.t,ù alln.l 2)

Varianto A

@cho d'étândr6ité

sâparaljm, pâr exomplo
- Ialn€ trin6€lo RF1, épdsu.z 100 mm

polnt de tNion I l'000'C, mase wlumique è 40
- bôis, épqisu.:40 mm
- lôls d'acls, épslssur è 0.5 m
- psnmau ailile d'um rétslaM ds 30 mlnut€9

cedlo d'êtsndl€ité

lalns mhérsle RFl, poht de fslm: l'000"C,
m$se wlumhue è 40 kolmr
garol f(rfranl ffipartim6nt rupsleu

RæÊodamont d'ôlôffintt da conrtruc-Uon

ksh3 (chlttr. 3-3.3'!llnÔ!'ll

VdriâdeA

tormrnl comprrllnrnt coÙpo.lau

pami ou planchèr formânl comOadimçnt mup6"f€u

ouoh€ d'étrncléllé
lalno mlnérale RFl, po{nt do lùslon à 1'000 'C,
ros$ wlumhuâ è 40 koy'm3

6uchs d'élsndélté
paÉi tumËnt mmpsrtiment æupÈlÊu

4.5 RESISTANCE AU FEU

Concept de construction

Résistance au feu
Niveau(x)

soutenain(s)
Niveau(x)

hors-sol

Dernier
niveau

Svstème porteur R60 R60 RO

Dalles d'étaqe formant compartiment coupe-feu REI 60 REI 60

Parois d'étaqe formant comparti ment coupe-feu Et 60 Er 30

Voies d'évacuation horizontales Et 60 Et 30

Voies d'évacuation verticales REI 60 REI 60

[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.

lieu

Co.rditkrF el lêgâdc :
. E3 fintc.t læ aéottqts &s ldnt3 dês pûrou ttita dciHt êù" mntæ 3êbn lca

indicstiF du laÈricmt d æbo fâal & 16 tedniqrr.
Læ .s$tuË æ,tæ dë pû$eaux ôntifeu doh/col êfÊ mléë scbn b! irdcâijoæ (fu

fab.icsl æ sbn fâ,ât dè lB lechniqæ.
Cotegplb de rËâcds au teu dæ motériûu de co.EùucÙff m stibulim âu ltu
CstégdÈ de réactfi au t u dc. ffitâiaux dê ffiùudbn svcê mùlbtlfm adrÈ3'ble au
td

5

mhlrfldo
{jaregplle
(rs

Éacttin
au figu

tt€s6Itnl
durablemèlr
tàla
chahur{o

22 æ 40 odP[rques oe mlcâ e)oansê (mæse
mlumidè > ?OO kd/mJl
Plâdrs dê filrllE

éoPlâoues de dàùe murales

3x 12.5(masse volumhue :800
H[Nrres oe
homogènes
tormll

18
^12.5

Plaque en matèriau ùols (masse
sll rhid É > 5A{l kdrmtl E}

2t 38 4A OrtPrlque en noRtcrment oe Elçte oe
Élcim lmre votumhue > 45o kdrml)
a€tfi lqrer, betoo oellulaife, bel(n{az,
âhilê êrffiçââ 40 40 40 Oui

3u
cna0es a t€es au cnl€nl zt] J{'
FtaMe:ilrx de panlifides nès au cimenl
(masse volumlqt e > tæ0|çrmr, leneur
m cimêrf > 75 q6 de lâ ms

2A 3{' 1A Oui

RFl

RF1

RF1

RFl

RF1
RF.I

RF1

RFI
Rtr
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. Les détails constructifs seront soumis pour approbation au responsable de l'assurance qualité.

. L'ingénieur civil déclarera, à la fin des travaux, que la structure porteuse respecte les exigences sous la forme
d'une déclaration de conformité selon la DPI 11-15 "assurance qualité" et confirmant que le propriétaire et
I'exploitant ont pris connaissance des consignes d'entretien et de maintenance.

. Les installateurs déclareront, à la fin des travaux, que I'ensemble de leurs exécutions respecte les exigences
sous la forme d'une déclaration de conformité selon la DPI 11-15 "assurance qualité" et confirmant que le
propriétaire et I'exploitant ont pris connaissance des consignes d'entretien et de maintenance.

4,6 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 I'AEAI. Celui-ci doit présenter une résistance
au feu El 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, I'isolation thermique des

".:::::]:::i 
doitêtre en matériaux RF1

âfunl de ffisbcliol foronl @mpaûmnl @uæ.fe .""rt "rvu.

lffiùtudm.ud'.t.|!ldlldb
tddmd{d bMSdll dl l&dil dlnddo

bsl€wsâ€s.ôelM pdrlâi6 pæser k tÉM ot
dÊs uEu &tud àh rod6 ù mléiaux RFI d
M9lèlffittM*.

- plllû€. mofitr bélon, ffi lég€r

- blne dn6€l€ RFi, pddIlutu È l ffi'C,
m6s€ dmlque > 40 hg/mr 6FbsM è S mm

- auU6 ffilédaurd l@rd .@raMGft Fffin

Obturatlon:

él6Ff,l do qslrudbn lomol @mpâûmnt coup+l@

obluralbn twtè Fr fAil.
pôr €Frlts mâM€tE @pê{eu Traversées d'éléments de construction

formant compartiment coupe.feu

dtunl da ffihdb tomnl @mFdnrnl couFJd

oblmhn r4ffiùsFrfAil,
Fr 6rèrplâ dt@llon milnéô

4.7 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 I'affectation, mais au minimum El 30.

. Les ouvertures pour le passage des conduits dans les gaines techniques verticales fermées en haut doivent être
séparées à chaque niveau au moyen de matériaux de construction RF1.

. Les regards de visite doivent être fermés par des fermetures coupe-feu de résistance au feu El 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.

o
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cr

RF,I

RF2

RF3

Réaction au feu critique

Réaction au feu des matériaux de construction
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o
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Réaction au feu du système de revêtement des parois extérieures
Système classifié

Revêtement de Ia paroi extérieure

Couche d'isolation thermique, couche intermédiaire 3

Panneaux translucides

Réaction au feu des revêtements de la toiture
Couche supérieure (couverture)

Etanchéité / sous-toiture cr7

lsolation extérieure cr7

Suppott / isolation intérieure

Réaction au feu des matériaux des voies d'évacuation et des autres espaces intérieurs

Parois, plafonds et piliers devant résister au feu

Parois, plafonds et piliers ne devant pas résister au feu t
Couche isolante / couche intermédiaire

Revêtement de murs ou de plafonds, faux-plafonds, faux-plancher

Svstème classifié

Entoilaqes de plafonds

Revêtements de sol cr

Escaliers et paliers

Réaction au feu des matériaux de la technique du bâtiment
Tuvauteries et leurs isolations
Tuvaux d'écoulements intérieurs d'eaux pluviales et d'eaux usées

Conduites d'eau

Conduites d'eau d'extinction

lsolations et enveloppes de tuyauteries 6

lsolations de tuyauteries enveloppées par des matériaux RF1 > 0.5mm cr

lsolations aux passaqes des parois et des planchers coupe-feu

Ventilation
lsolation des conduits

lsolation des conduits aux passaqes des parois et des planchers coupe-feu

lsolation 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 critique
Ex min :

Eca, ou TT PVC

5. UTILISATION DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION / DPI 14.15

1 Revêtement intérieur doit correspondre à la ligne "Réaction au feu des matériaux des voies d'évacuation et des autres espaces

intérieurs".
z Les matériaux RF3 cr sont autorisés dans les constructions reconnues par l'AEAI
s Les supports linéaires visibles ou non peuvent être en matériaux RF3
I 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
o Matériaux RF3 cr autorisés si installés dans une gaine technique coupe-feu
z Couche non obligatoire

7
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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 2.1 m au minimum.

lm 0,.l rn Lâ lârgeur des escdÈrs ê3t mès0rée êntre

malneouranb lespàlrboulêsbâlu3&ade6. Lèsmàlns
col|rânlèÈ il les limùB pdjv6nt fetê sdl-
llê & 0,1 m âu mrtnlm dê càaquè cô]ê.

bâlusfâdê

limm

Heuteur ds prsaag.

La hauteur llbre entB I'arète avant d€s march€s et la taæ inférleure des paliars ou dès es€lieB
doitêfed'âu molns2,l m.

Taux do la montôè

Un es€ller est ænsidéré æmmê idéel êt aisém€nt pEti@ble loÉ-
quê s ænlrÊmarche s $t dê 0,17 m 6t son gion a de 0,29 m.
Les es@li€B à volées droltes sont onsidérés @mms pEûæbles
en toutô sécurité lorsqus les conditions suiEnles sont Fmplies:
Fomulèdem6suGdupas:2s + a = 0,63m (toléEnæ 0,62 -
0,85 m)
Fomul€ ds 8écurité: s + a = 0,46 m (toléÊnæ 0,45 - 0,47 m)

PalleB lnlemédlrlFs
Des pallê6 ou dôs pâlisE lnt€médiairês doivgnt âbe aménagés à chaque ciangement dê dirêcllon
ou loules les 20 marchss, mab au plus tiard à chaqu€ niwau,

Surtrco du glren

La surfaæ du glron dolt êtro entidêrâpants,

6.2 PORTES ET ISSUES DE SEGOURS

. 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 I'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 poûes des locaux électriques (NIBT) 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-pofie, à I'exception des
porles donnant accès à des appartements, des salles de classe 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 porles d'accès à des appartements et les portes d'accès à des
locaux ne comportant qu'une seule issue (par exemple entrepôts, locaux techniques et caves) qui peuvent avoir
un cylindre à bouton tournant au minimum ou pas de cylindre.

Ex€mpls Eolon Sil EN 170:2008
(srurê èt têflG ælon SN ÊN 179:2008, systèffi de séadlé slon SN EN 13637:2015)

vlto ds csdrê

Lss disp6llif6 optbnrels do 6ntîdo
d'sccès à æmmands élecùique, protég€afil
lgg f€rnotuGs d'urg6aæ dos iSsuos do
srun, ddvent répondrè âux èxiosæs d€
la noms SN EN 13037:2015.

itâiftr

8

emù hmotuE

qÉrlec Niæâedâ

dsge[BlanFpa!{a e
@nbd5, ôrùrd4 ,trè
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7. SIGNALISATION, ECLAIRAGE ET ALIMENTATION DE SECURITE / DPI 17.15

7.1 SIGNALISATION ET ECLAIRAGE DE SECURITE

' Les bâtiments d'habitation n'ont aucune exigence.

7.2 ALIMENTATION DE SECURITE

' Les bâtiments ne seront pas équipés d'alimentation de sécurité.

8. DISPOSITIFS D'EXTINCTION / DPI 18.15

8.,l EXTINCTEURS ET POSTES INCENDIE

. Les bâtiments d'habitation n'ont aucune exigence,

. Les bâtiments ne seront pas équipés de dispositif d'extinction.

9, INSTALLATIONS SPRINKLERS / DPI 19.15

. Les bâtiments ne seront pas équipés d'installation sprinkler,

10. INSTALLATIONS DE DETECTION INCENDIE / DPI 2()'15

. Les bâtiments ne seront pas équipés d'installation de détection incendie.

11, INSTALLATIONS D'EXTRACTION DE FUMEE ET CHALEUR/ DPI21.15

Voies d'évacuation verticales

' Des ouvrants de désenfumage donnant directement sur I'extérieur doivent être aménagés dans la partie

supérieure des voies d'évacuation et de sauvetage et avoir une surface géométrique libre > 0.5m'.

. Les ouvrants de désenfumage doivent pouvoir être actionnés depuis le niveau d'entrée. Leur fonctionnement doit

être garanti même en cas de panne de courant.

PDP n'23v01 ECA

. Dans les parkings de surface < 600 m2 et ne disposant d'aucune possibilité pour l'évacuation des fumées, il est

recommandé de prévoir au moins une ouverture pour l'évacuation des fumées par les forces d'intervention en cas

de feu.

12. SYSTEME DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE IDPI22.15

. Les bâtiments ne seront pas équipés d'un système de protection contre la foudre.

. Cependant, I'autorité de protection incendie peut I'exiger (cf. Camac).

13. INSTALLATIONS DE TRANSPORT / DPI 23.15

. Les bâtiments seront équipés d'un ascenseur chacun.

' Les portes palières d'ascenseur seront E30-RF1.

14. INSTALLATIONS THERMIQUES I DPl24.15

. L'installation thermique de ces bâtiments se compose d'une installation de chauffage :

o Bâtiment A : PAC d'une puissance de 40 KW.

o Bâtiment B : PAC d'une puissance de 40 KW.

. La pompe à chaleur sera installée dans une chaufferie séparée. Celle-ci présentera une résistance au feu El 60,

avec une porte El 30,

9

Pré 5 - Morges



H2 Engineering

15.

. Les pompes à chaleur fonctionnant avec des agents réfrigérants incombustibles et équipées d'un moteur
électrique peuvent être installées dans des locaux dont la construction et I'aménagement sont libres.

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 I'intérieur ou à I'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 El 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 Ie prévoient la déclaration de performance ou le renseignement

technique AEAI et les indications du fabricant. lls 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, quitraversent d'autres compartiments coupe-feu ventilés
ensemble et ne présentent pas la résistance au feu exigée.

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.

' 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.

Bâtiments d'habitations

' S'ils passent à travers un échangeur de chaleur, les conduits des hottes d'aspiration des cuisines doivent être
munis d'un clapet terminal pare-flamme placé immédiatement après la hotte.

L'installateur :

F respectera la fiche technique IG-BSK "Utilisation des clapets coupe-feu dans des zones de

compartimentages coupe-feu" ainsi que la DPI 25-15

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

F 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.

17, ASSERVISSEMENTS INcENDIE / NEPI 108.15

Les bâtiments ne seront pas équipés d'asservissements incendie.
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18. cAPTEURS ET PANNEAUX SOLAIRES / GPI 2001.15

. Des panneaux photovoltaTques seront installés en toiture.

L'installateur:

F 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:

) Ie marquage des installations photovoltaïques (appareillages, points de sectionnement DC et à I'entrée

du bâtiment à I'attention des sapeurs-pompiers).

F se chargerade remplir les formulaires (Annonces, attestation d'installation et évaluation, ...) selon le

guide et de leurs transmissions à I'autorité compétente,

F établira un plan de situation de I'installation oùr figurent les modules photovoltaTques, les canalisations

DC, I'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

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. I'ordre irréprochable sur le plan de la technique de protection incendie

c. les conhôles périodiques de l'exploitation

d. la correction des défauts

19.2 PROTECTION INCENDIE SUR LES CHANTIERS

. ll 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.

' ll sera interdit de fumer sur le chantier. Des panneaux "lnterdiction de fumer" seront installés aux entrées du

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

' Pour le stockage et la manipulation des matières inflammables ou explosibles et des récipients destinés au

transport de gaz inflammables, il faut prévoir des mesures de sécurité afin de prévenir les incendies et les

explosions.

' 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.

' ll faut prévoir suffisamment de voies d'évacuation et de sauvetage, les maintenir constamment dégagées et les

marquer aux endroits oùr 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.
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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 I'entretien sur le plan de la protection incendie.

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

. Les propriétaires ont I'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 I'ouvrage.

' Le conhôle 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.

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 Ie SDIS local.

. Le plan d'accès pour les sapeurs-pompiers a été présenté au SDIS et validé lors de la séance du 03.1 1.2022.

. Un plan d'accès sapeurs-pompiers est présenté en annexe.

Les constructions contiguës, les avant-corps ou les éléments de liaison ne doivent
sapeurs-pompiers. Partout où cela est nécessaire, des voies d'accès et des places
sapeurs-pompiers doivent être prévues, signalisées et maintenues dégagées.

pas
desti

gêner I'intervention des
nées aux véhicules des

20. ANNEXES

20.1 PLANS DE PROTECTION INCENDIE
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21. coNcLUsroNs

' Le concept de protection incendie pour le bâtiment "Pré 5 - 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.

lls seront soumis au responsable de I'assurance qualité pour vérification.

' Les normes et directives de I'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 I'art applicables dans leur domaine d'activité. Notamment les prescriptions SUVA, SES, KBOB, CE, NIBT, etc.

. Sous réserve des éventuelles demandes complémentaires de I'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

I'assurance qualité en protection incendie.

. Le Maître de I'Ouvrage devra transmettre une copie du permis de construire dès réception au responsable de

I'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 doivent être suivis par le responsable de I'ensemble du pro.yet durant la phase

d'exécution.

' H2 Engineering SA n'est pas responsable des modifications du concept de protection incendie faites par

I'architecte, Ie Maître de I'Ouvrage ou I'exploitant.

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

PROPRIETAIRE

Lieu etdate: Qllae
Signature :

MAITRE DE L'OUVRAGE

Lieu et date :

Signature :

MANDATAIRE

Lieu et date : .ûi*l'vr.o.
/

Signature :

?8 ,{4 20a

:/s /u ltz

RESPONSABLE ASSURANCE QUALITE :

PROTECTION INCENDIE

Lieu et date : Ecublens, le 22 novembre 2022

H2 Engineering SA
Laurent Blanc
Expert en p

Signature
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