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  1868 Collombey   1312 Eclépens 
 Tél.: +41(0)24 471 52 70 Tél.: +41(0)21 866 10 14
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______________________________________________________________________ 

ASSURANCE QUALITÉ POUR IMMEUBLE À 7 APPARTEMENTS - AQ 1 
 
selon la directive de protection incendie AEAI 11-15 concept standard 

 

Commune  : 1867 Ollon  
Parcelle (s) : n° 1056 + 1057 - rue de la Tour 27 
Propriété de  : CUTELOD, FRANCOISE et CUTELOD, ANNE-LISE, ch des Arnoux 1, 1867 Ollon 
Promettant-acquéreur : VILASBOAS PHILIPP, VB CREATION SA 
Requérant  : VB CREATION SA, VILASBOAS PHILIPP 
Domicile  : RUE DE LA GARE 2, 1312 ECLEPENS 
 
Définition de l’objet (affectation précise) / Convention d’utilisation : 
NOUVELLE CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE D’HABITATION à 7 APPARTEMENTS 
 

Mesures de sécurité pour le bâtiment : 

- Hauteur totale :  9.97m  

(se composant de , 1 sous-sol, 1 rez-de-chaussée, 1 étage et combles)     = assurance qualité AQ1 
→ bâtiment de faible hauteur       

- Affectation : habitation dans les sept appartements.  
- Le système porteur doit répondre à l’exigence de résistance au feu R30 pour les niveaux hors terre ; 

et R60 pour le niveau sous-sol.  
- Compartimentage nécessaire entre chaque unité d’habitation (appartement) -DPI 15-15 / tableau 1 :  

o parois EI 30; béton armé 20 cm pour les étages et pour le sous-sol.  
o dalles REI 30 ; composition : béton armé, isolation.  

o gaines verticales formant compartiment coupe-feu - EI30 

- VEV – voie d’évacuation verticale : REI 30.  
o Largeur escalier 1.20m.  
o Matières RF1. Dépose des matières combustibles à l’intérieur de la VEV interdite. Des 

matériaux de construction combustibles sont autorisés en très petites quantités dans les voies 
d’évacuation (p. ex. appliques, panneaux d’affichage, revêtements, remplissages de garde-
corps ou éléments de protection acoustique).  

o Les portes principales des appartements doivent mesurer au moins 90 cm de large et 2 m de 
haut. Portes EI30.  

o La porte d’accès d’un bâtiment ne doit s’ouvrir dans le sens de la fuite que si le bâtiment abrite 
plus de 10 appartements.  

o Extraction de fumée et de chaleur donnant directement sur l'extérieur. Les ouvrants de 
désenfumage doivent avoir une surface géométrique libre d'au moins 0,5 m2. 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. Fenêtre de toit en toiture projetée. 

- Parois extérieures/ façades : selon DPI 14-15 / 3.2.8 les matériaux RF3 (cr) sont autorisés pour le 
revêtement extérieur ainsi que pour l’isolation.  

o Bardage bois, ossature bois, isolation minérale, panneau fibre de bois→ pour la construction 
en bois l’état de la technique reconnu par l’AEAI sera respecté.  
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o Béton armé et brique TC / isolation EPS / crépi minéral.  
- Toit en pente : toiture type 1 selon DPI 14-15 / 3.3.2, : matériaux RF1 pour la couverture, matériaux 

RF3 (cr) pour la sous-toiture et pour l’isolation autorisés). Pente 35° charpente en bois, isolation 
minérale, sous-couverture en fibre de bois et couverture en tuiles TC RF1.  

- Sans dangers particuliers.  
- Distance de l’immeuble aux bâtiments voisins 10 m est respectée car 10m nécessaire si les 2 faces 

sont combustibles DPI 15-15 2.2 al 2c.  
- Distance max. d’évacuation < 35m, nombre et largeur d’issues conforme.  
- Signalisation et éclairage de sécurité, dispositif et installation d’extinction, détection d’incendie, 

système de protection contre la foudre pas nécessaire.  
- Installation de transport : ascenseur desservant le sous-sol, le rez-de-chaussée, le 1er, le 2ème étage, 

ainsi que les combles. Accès au rez-de-chaussée. Les gaines d’ascenseur EI 30 ; les portes E30 RF1. Les 
parois de la gaine doivent s’élever jusqu’à la toiture. Il est interdit d’utiliser l’ascenseur en cas 
d’incendie.  

- Installation aéraulique : hotte de cuisine DPI 25-15 – 4.2.2 al.1 : les conduits d'air vicié des hottes 
aspirantes doivent être en matériaux RF1. Si des clapets terminaux pare-flammes adaptés et reconnus 
par l'AEAI sont installés dans les conduits d'air vicié de hottes aspirantes, les conduits d'air vicié 
doivent être composés au moins de matériaux de construction RF3 (cr) après le clapet terminal pare-
flammes. 

- Matières dangereuses, charges thermiques (grill ou tondeuse par ex.) : leurs stockage sera respecté 
- Installation thermique : 

o Pompe à chaleur de 15  kW, avec des sondes géothermiques, sans agent ou gaz combustibles, 
située dans le local technique au sous-sol, dans lequel il n’y a pas de stockage du combustible 
(DPI 24-15 art. 4.8.3 - 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 l'aménagement sont libres) 

- Accès sapeurs-pompiers : sera défini avec les SP 
o Dépôt clé d’accès à l’entrée de l’immeuble dans cylindre scellé dans la façade. 

 
 

Dans l’intégralité du projet, les exigences AEAI seront prises en compte et respectées. 
 
 
Les soussignés attestent que les éléments mentionnés ci-dessus seront intégralement respectés. 
 

Eclépens, le 25.10.2021 
 

Le projeteur : (Sceau et coordonnées complètes)                              
 
     
 
Responsable de l'assurance qualité projet : Les propriétaires : 
  
PHILIPP VILAS BOAS CUTELOD, FRANCOISE et CUTELOD, ANNE-LISE 
  

Signatures : ………………………………………. Signatures : ………………………………………. 
 


