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 COMMUNE DE   DOSSIER COMMUNAL  N°  
   DOSSIER CANTONAL N°  
 PARCELLE (S) N°(s)  

Maisons individuelles – Maisons individuelles contigües – bâtiments annexes 

Mesures de sécurité et de défense incendie pour autorisation de construire 
REQUÉRANT :  
DOMICILE :  
OBJET :  
 

PRÉAVIS:   négatif (motifs)   favorable, sous réserve de ce qui suit :  

1. DEFINITION DU BÂTIMENT  ASSURANCE QUALITE   Q1 
 Dispositions à observer règles Non Oui 
2. DISTANCES  - limite de propriété (1/2 distances) conforme AEAI    
 - entre 2 bâtiments - conforme AEAI   
  
3. VOIES D’EVACUATION  Longueur de la voie d’évacuation maximum 35 m  
4. ACCES TOITURES passage sur le toit pour ramonage selon ASCFE : min 70 x 100 cm si hauteur du toit > 3 m. Des  
   points d'ancrage (tous les 100 cm) ou une ligne de vie est à mettre en place depuis l'accès au 
  toit jusqu'au conduit de fumée selon SUVA et EN 795 
5. PROTECTION CONTRE L’INCENDIE 
 5.1 sapeurs-pompiers : temps d’intervention des sapeurs-pompiers dans les 15 minutes :   
 5.2 extérieure : B.H. à moins de 100 mètres pression min 7 bars / existante :   
 5.3 intérieure : extincteurs et/ou postes-incendie (PI) + mesures complémentaires 
         :  
6. PARTIES DE CONSTRUCTION / STRUCTURE PORTANTE / COMPARTIMENTAGE 
 6.1 parties portantes  
 mur coupe-feu   
 chaufferie    
 - portes   
7. TYPE DE CHAUFFAGE 
  Bois    Pellets    Mazout     Gaz     Electrique     Pompe à chaleur     Solaire     Autres :       
8. LOCAUX DE STOCKAGES ET INSTALLATIONS : 
8.1 Local de stockage  construction   
 de combustible  porte    
    mazout : aération sur l’extérieur min 100 cm2 (conseillé) / ne servira à aucun autre usage  
8.2 Conduits de fumée et  
 Installations thermiques  les conduits de fumée et les installations thermiques seront construits et isolés selon   
    les prescriptions techniques de l’AEAI. Les distances de sécurités seront respectées.  
    les attestations de conformités sont à transmettre à l'autorité communale selon 
    la directive cantonale 
8.3 Chaufferie - aération suffisante direct de l’extérieur en fonction de la puissance (min 150 cm2)  
    
9. GÉNÉRALITÉ :  - les prescriptions techniques en vigueur, applicables dans le canton, 
   doivent être prises en considération et respectées 
   le responsable de l’assurance qualité assume la responsabilité du concept et la mise en 
   oeuvre de celui-ci, tout au long du projet, y compris la déclaration de conformité 

10. CONDITIONS DE L’ORGANE COMPÉTENT :  
  
  
 

                          , le LE(A) CHARGÉ(E) COMMUNAL(E) LE(A) PRÉSIDENT(E) DE LA 
 DE SÉCURITÉ COMMISSION DU FEU 
             
  ……………………………. ……………………………. 

11. CONDITIONS DE L’OCF 

  
       

Approuvé le        OFFICE CANTONAL 
  DU FEU 
   
 
Distribution :   Requérant   Commune   CCC   Chargé communal de sécurité   OCF 
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