
Protection incendie général

Pour les intérêts de la construction, les prescriptions techniques et d’organisation pour la protection incendie sont 
données par les polices cantonales du feu.

Ces prescriptions sont élaborées en collaboration étroite entre l’Association des Etablissements cantonaux d’Assurance 
Incendie (VKF) et l’Institut suisse de Sécurité. Elles sont décrites en détail dans la documentation de sécurité:   Protection 
incendie   editée par:

Provenace: Institut de Sécurité Tél. 044 217 43 33 E-Mail: safety@SWISSI.CH 
Nüschelerstrasse 45 Fax 044 211 70 30 Internet: www.swissi.ch
CH-8001 Zürich

Prescriptions
Les prescriptions pour la protection incendie ont pour but la protection des personnes et des objects contre les dangers et 
les effets des incendies. Les prescriptions de protection incendie s’adressent à des propriétaires, des possesseurs et des 
utilisateurs de bâtiments, établissements et installations. Elles s’adressent aussi à toutes les personnes qui sont actives 
dans la planification, la construction, l’exploitation ou l’entretien.

Matériaux de construction
Sont considérés comme matériaux de construction tous les matériaux utilisés pour la réalisation de parties de construction 
et pour le second œuvre d’un bâtiment ou d’un autre ouvrage. L’appréciation des matériaux de construction se fonde 
notamment sur leur combustibilité et la densité de fumée produite; ils sont classés sur la base de l’indice d’incendie.

Degré de combustibilité
Le degré de combustibilité est fonction de l’inflammabilité et de la 
vitesse de combustion. Les matériaux de construction sont classés 
selon leur combustibilité dans les degrés 3 à 6. Les matières qui 
s’enflamment très facilement et se consument très rapidement 
(degrés de combustibilité 1 et 2) ne sont pas autorisés comme 
matériaux de construction.

Degré de densité de fumée
L’absorption lumineuse le degré de densité de fumée.

Indice d’incendie
L’indice d’incendie (BKZ) est détérminé par les degrés de combustibilité (1er chiffre) et de densité de fumée (2e chiffre) 
établis lors des essais (par exemple BKZ 4.3 pour le sapin). BKZ des matériaux de construction qui sont examinés sont 
visibles dans le répertoire de VKF.

Degré de combustibilité

3 facilement combustible
4 moyennement combustible
5 difficilement combustible
6 incombustible

Degré de densité de fumée

1 forte densité de fumée
2 moyenne densité de fumée
3 faible densité de fumée

Informations générales
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Portes coupe-feu livrées sans certificat d’essai

Portes coupe-feu

Normes européennes
Les normes suivantes constituent le fondement à la base de l’utilisation des portes coupe-feu en Suisse.

SN EN 13501-2
Classification des produits pour la construction et des types de construction selon leur comportement au feu - partie 2: Classification avec 
résultats des essais de résistance au feu, à l’exception des systèmes d’aération.

SN EN 1363-1
Essais de résistance au feu – partie 1: Exigences générales

SN EN 1363-2
Essais de résistance au feu – partie 2: Procédures alternatives et complémentaires

SN EN 1634-1
Essais de résistance au feu pour les systèmes de fermeture avec portes ou cloisons – partie 1: Fermetures coupe-feu

Identification des portes coupe-feu

La réglementation applicable jusqu’au 31 décembre 2004 et prévoyant que les portes coupe-feu ne possédant pas de certificat d’essai 
peuvent elles aussi être fabriquées et montées en Suisse n’est plus d’application. Cela signifie que seules les portes coupe-feu homolo-
guées et agréés pourront de manière générale encore être utilisées. Par dérogation à  cette disposition, l’autorité  responsable en matière de 
protection contre l’incendie pourra prendre les décisions quant à l’emploi de portes coupe-feu ne possédant pas de certificat d’essai, dans 
la mesure où la preuve de leur adéquation fondée sur des résultats d’essais ou sur la base de calculs effectués selon une procédure reconnue 
par l’AEAI, l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie peut, de manière empirique ou dans l’état actuel de la 
technique, être apportée. 

Principe
Une mention indélébile et bien visible est apposée sur le produit dès l’instant où un certificat ou une attestation d’essais est requis pour 
l’utilisation de produits résistant au feu.

Les règles suivantes sont d’application pour l’identification des portes coupe-feu:
L’identification des portes coupe-feu doit s’effectuer au moyen d’une plaque signalétique fixée côté paumelle dans la partie inférieure (tiers 
inférieur). Les mentions seront indiquées de façon à pouvoir résister à l’abrasion, aux solvants et aux produits de nettoyage.

Les mentions indiquées sur la plaque signalétique permettant d’assurer la traçabilité du produit sont les suivantes:
- nom du titulaire de l’agrément (fournisseur ou fabricant)
- numéro d’agrément délivré par l’AEAI
- classification (EN ou AEAI)

/normes applicables
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Résistance au feu/classification EN ou AEAI

− Le comportement au feu des éléments de construction est 
notamment signalé par leur durée de résistance au feu. Cette   
information correspond à la durée minimale exprimée en 
minutes à laquelle l'élément de construction se doit de 
répondre.

− Classification suivant normes d'essais édictées par l'AEAI: les 
éléments de construction sont classés à l'aide d'une lettre (F, 
T, R, K, S et A) et identifiés en fonction de leur durée de 
résistance au feu.

Classification AEAI

Pour les éléments de construction (constructions), 
classification suivant AEAI

Classification EN

Pour les éléments de construction (constructions), 
classification suivant EN

La normalisation européenne classe les éléments de construc-
tion selon les critères suivants: 
− résistance (R) 
− étanchéité (E) 
− conductibilité thermique/isolation (I) 
− résistance au feu: les éléments de construction sont 
   jugés d'après leur comportement au feu, notamment en 

 fonction de leur durée de résistance au feu. 

La classification des éléments de construction s'effectue selon 
la norme européenne EN 13501-2:2003 Classification des 
éléments de construction et des types de construction selon leur 
comportement au feu.

Critères principaux (fonction):
R = résistance 
E = étanchéité 
l  = isolation

Critères supplémentaires:

Constructions: 
F
 
T
 
R 
K 
S
A
 

éléments de construction portants et destinés à
confiner des locaux 
éléments mobiles tels que portes intérieures et
extérieures 
fermeture des locaux résistant aux flammes 
clapets coupe-feu 
cloisonnements
portes des cages d'ascenseur 

30bb, 30, 60, 90, 120, 180, 240 
30, 60, 90 
30, 60 
30, 60, 90 
30, 60, 90 
30, 60 

F
T
R 
K 
S
A
 

Classes de résistance au feu:

si le rayonnement pénétrant est jugé 
si une influence mécanique particulière est prise en 
considération 
pour fermetures mobiles anti-feu équipées d'un
dispositif de fermeture automatique (fermeture de 
porte) 
pour éléments de construction ayant une limite 
particulière de perméabilité aux fumées 

W =
M =

C =

S =

Un chiffre accolé à la lettre de référence - par exemple 30, 60 
ou 90 minutes - donne la durée de résistance au feu de 
l'élément de construction, par ex. REI60, EI60, E30. 
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Depuis août 2003, la norme de classification EN 13501-2 applicable aux éléments de construction est reconnue en tant que norme 
nationale par les Offices de normalisation des pays membres du Comité Européen de Normalisation (CEN) sur la base d'essais de 
résistance au feu. Les éléments de construction ayant effectué un contrôle EN peuvent être dès lors classés sans problème au regard de 
la loi conformément au nouveau système de classification européen à l'aide des lettres R, E et I. Il est donc nécessaire de réglementer 
l'emploi d'éléments de construction de ce type de manière uniforme sur l'ensemble du territoire suisse.

Situation de départ

Malgré les nombreuses similitudes, les prescriptions normatives applicables aux essais de résistance au feu édictées par les nouvelles 
normes EN présentent des différences essentielles par rapport aux instructions antérieures de l'AEAI applicables aux éléments de 
construction. Une mise en équivalence directe des résultats des essais n'est donc pas possible. Par conséquent, les essais et la classifi-
cation doivent logiquement s'effectuer dans le cadre d'un seul et même système. Les deux systèmes de classification seront jusqu'à 
nouvel ordre appliqués en parallèle.

Principe

Étant donné que pendant le délai de transition les classifications EN et AEAI subsisteront en parallèle, le tableau pourra servir à comparer 
les classifications.

Classification EN/classification AEAI

Pour que des éléments de construction classifiés à la fois selon la norme EN ou selon les prescriptions de l'AEAI puissent être utilisés en 
Suisse, un tableau de classement a été établi. Ce tableau régit l'emploi des éléments de construction classifiés selon l'AEAI après le 
passage des règles de protection contre l'incendie vers la classification R, E et I suivant norme EN. Le graphique figurant ci-dessous 
montre de manière schématique la procédure et le délai de
transition pour les différentes homologations.

Mise en application

No BSR Eléments de construction
Description selon EN

Portes coupe-feu, portes
intérieures et extérieures,
clapets, y compris
dispositifs de fermeture,
fermetures avec vitrage

Eléments de 
construction 
incombustibles

Normes de
contrôle EN

Classification EN Applicable au titre de
classification AEAI

Spécification
Remarque

Eléments de 
construction 
incombustible 

Portes coupe-feu avec 
vitrage

Portes étanches aux fumées

Classifications de la protection contre l'incendie

Emploi d’éléments de construction classés suivant EN 13501-2
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Système de protection incendie EI30 

pour portes coupe-feu EI30 à cadre de bois
• testé EMPA • brevet européen No 97’120’434.2 • certifié AEAI

Fonction

En cas d’incendie, le profil en alliage d’aluminium spécial s’échauffe et conduit 
immédiatement la chaleur aux bandes Intumex. Ces bandes d’expansion se 
dilatent à une température de 150 C et constituent ainsi un joint de feuillure très 
efficace. Le scellement compact de la feuillure évite le passage du feu entre le 
cadre et la porte pendant 30 minutes.

Profil conducteur de chaleur
(alliage d’aluminium spécial)
Bande d’expansion
(Intumex, auto-collant)
Joint combiné (Silicone)

Le système de protection incendie EI30 HEBGO est destiné pour une
profondeur de la battue de cadre de 42 mm et se compose des trois
composantes suivantes:

2

15

9

21

HEBGO EI30

15

4

9

21
21

42
• HEBGO No 145 Profil conducteur de la chaleur
  en alliage d’aluminium spécial
  (avec perforation pour vis,
  tête fraisée 3,5 mm)

• HEBGO No 745 Bande d’expansion
  qualité Intumex
  (auto-collante)

• HEBGO No 535 Joint combiné
  qualité Silicone
  (résistent au vieillissement et à l’ozone)

•  Pièces d’adaptation en alliage
  d’aluminium spécial
  (sont seulement nécessaires si la pro-
  fondeur de la battue de cadre n’est
  pas 42 mm, mais seulement 35 mm.)

060

15

30

45

30 minutes
de résistance
au feu
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