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Date : 

N. Réf : 

 

21.03.2017 

EGC/IEG/SCH 

 

Aux concessionnaires 

 

 

 

 

 

 

Rappel directive de protection incendie AEAI 24-15 

 

 

Chers concessionnaires, 

 

Par la présente, nous souhaitons vous rappeler que l’AEAI a édité de nouvelles directives en 

date du 1
er
 janvier 2015. Vous trouverez, ci-joint, des extraits de cette directive, ainsi que des 

schémas explicatifs. 

 

En janvier 2017, la SSIGE a édité une nouvelle directive G1, disponible sur son site web. 

 

Ces directives impliquent notamment que les locaux et les portes soient conformes à la 

protection incendie lors de la mise en service de nouvelles installations au gaz. 

 

En ce qui concerne les rénovations de locaux de chauffe ou de chaufferies, veuillez s’il vous 

plait prendre vos dispositions pour que le propriétaire de l’installation soit averti si ces 

dernières ne sont plus conformes aux normes. 

 

En vous remerciant par avance de prendre bonne note de ces informations, nous vous 

remercions de votre collaboration et vous prions d’agréer, chers concessionnaires, nos 

salutations les meilleures. 

 

 

 

      SDIS Nord Vaudois  YVERDON-LES-BAINS ÉNERGIES 

Spécialiste en protection 

incendie AEAI 

Cheffe de section 

Eau – Gaz - Chaleur 

 

 Responsable installations 

Intérieures Eau et Gaz 

 

Serge Stehlé Anne Grandin  Simon Champoud 
 

 

 

 

 

Annexes : Points 3.1, 3.2, 3.3,3.4 de l’AEAI 24-15 édition 01.01.2015. 

 Annexes 3.2 et 3.3 l’AEAI 24-15 édition 01.01.2015. 

 Définition de bâtiment de taille réduite. 
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3.1 Puissance déterminante 
 

1. Les exigences relatives à la construction des locaux abritant des appareils de production de 

chaleur dépendent des combustibles utilisés et de la puissance nominale totale des 

appareils qui sont installés. 

 

2. La puissance colorifique nominale est la puissance continue d’un appareil de production de 

chaleur, fixée en fonction du combustible, et correspondant à la quantité maximale de 

chaleur utile transmise au caloporteur, par heure. 

 

3. Pour les pompes à chaleur et les centrales de cogénération, on considère comme puissance 

calorifique nominale la puissance de l’appareil d’entrainement. 

 

 

3.2 Dans les maisons individuelles, dans les appartements et dans les bâtiments de taille 

réduite  (voir annexe) 

 

1.  Les locaux ne sont soumis à aucune exigence quant à la construction et à l’aménagement 

lorsqu’ils abritent des appareils de chauffage à combustibles liquides ou gazeux. 

 

2.  Les appareils de chauffage peuvent être installés dans des locaux servant à d’autres 

usages, pour autant que le type de l’appareil ne l’interdise pas et que le risque d’incendie 

soit faible. 

 

 

3.3  Dans les batiments  avec plusieurs compartiment coupe-feu  (voir annexe) 

  

1. Les appareils de chauffage doivent être installés dans des chaufferies séparées. Celles-ci 

doivent présenter une résistance au feu égale à celle du compartimentage correspondant à 

l’affectation mais au moins EI 30 lorsque l’appareil calorifique nominal affiche une puissance 

de 70 kW au maximum et au moins EI 60 au-delà de 70 kW. Les portes doivent avoir une 

résistance au feu EI 30 et en cas de puissance calorifique nominal de plus de 70 kW, elle 

doivent s’ouvrir dans le sens de la fuite. 

 

2. Doivent être pourvues d’un accès direct depuis l’extérieur : 
 

a. Les chaufferies situées au rez-de chaussée ou plus bas et prévues pour des installations 

thermiques d’une puissance calorifique nominale supérieure à 1200 kW. 
 

b. Les chaufferies situées au deuxième sous-sol ou plus bas et prévues pour des 

installations thermiques d’une puissance calorifique nominale supérieur à 600 kW. 

 

3. Les appareils de chauffage peuvent être installés dans des locaux servant à d’autres 

usages, pour autant que le type de l’appareil ne l’interdise pas et que le risque d’incendie 

soit faible. 
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3.4 Libre implantation d’appareils de chauffage de puissance calorifique nominale quelconque 

  

1. Les halles d’un seul niveau, de même que les bâtiments industriels et artisanaux à plusieurs 

niveaux divisés par des compartiment coupe-feu adaptés aux différentes affectations, 

peuvent être être équipées d’appareils de chauffage de puissance calorifique nominale 

quelconque, montés librement, pour autant que leur fonctionnement l’exige ( par exemple 

fourneau à air chaud ), que les distance de sécurité soient respectées et que le local 

d’implantation ne présente qu’une faible charge thermique. 

 

 

Annexe  
 

Les explications et illustrations des présentes annexes apportent des précisions sur certaines 

dispositions des directives, mais sans que lesdites expliquations puissent être considérées 

indépendament des dispositions, ni se voir attribuer un caractère normatif. 

 

 

3.2 Dans les maisons individuelles, dans les appartements et dans les bâtiments de taille 

réduite* 
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3.3 Dans les bâtiments avec plusieurs compartiments coupe-feu 

 

 
 

 

*Définition d’un bâtiment de taille réduite 

 

 Bâtiment de faible hauteur (11m au maximum). 

 2 niveaux au maximum hors terre. 

 1 niveau souterrain au maximum. 

 Surface totale de tous les niveaux sous-sol inclus : max. 600 m
2
. 

 Pas d’utilisation pour y faire dormir des personnes, à l’exception d’un appartement. 

 Pas d’utilisation comme crèche. 

 Locaux recevant un nombre important de personnes uniquement au rez-de-chaussée. 

 

 

 
 


