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Communiqué de presse 

 

 
 
 

 
Le Mont-sur-Lausanne, le 19 avril 2017 
 
 
Prescriptions de protection incendie AEAI 2015 

 
Formation continue – Protection incendie et bois 
 
Depuis 2015, les nouvelles prescriptions de protection incendie étendent de manière conséquente 
les possibilités d’utilisation du bois. Leur mise en pratique requiert cependant une connaissance 
approfondie dans le domaine du bois et de la sécurité incendie. Les nouveaux fascicules de la 
Documentation Lignum protection incendie conformes aux amendements entrés en vigueur le 1er 
janvier 2017 sont désormais disponibles. Le cours Lignum d'une demi-journée fera le point de la 
situation le 27 juin prochain.  
 
Le cours abordera les thèmes suivants :  
 
Les Prescriptions de protection incendie 2015 valables dès le 1er 

janvier 2017. Vue d'ensemble, buts, modifications les plus importantes issues de la révision des 
prescriptions, mise en pratique dans les cantons.  
 
Utilisation des matériaux de construction. Nouvelle Documentation Lignum 1.2 : 
classification des matériaux de construction, exigences posées à l'enveloppe des bâtiments, 
aménagements intérieurs, technique du bâtiment, solutions constructives. 
 
Bâtiments en bois – Exigences en matière de protection incendie. Nouvelle 
Documentation Lignum 1.1 : catégories de bâtiment, exigences posées aux systèmes porteurs, 
compartiments coupe-feu, distances de sécurité, voies d'évacuation. 
  
Éléments de construction en bois. Documentation Lignum 4.1 : éléments de 
constructions résistants au feu, éléments de construction RF1, liaisons des éléments de construction 
résistant au feu, solutions constructives. 
  
Assurance qualité en protection incendie. Documentation Lignum 2.1 : mise en 
pratique dans la construction en bois des mesures d'assurance qualité, exemples d’application. 
  
Mise en pratique/projet de construction Mise en pratique dans des projets, exemples 
construits, nouvelles perspectives, vue d'ensemble de la documentation Lignum protection incendie. 
  
Ce cours s’adresse aux architectes, ingénieurs et planificateurs; entrepreneurs, chefs de projet et 
techniciens de la filière bois ; aux autorités cantonales et communales de protection incendie et aux 
autres professionnels intéressés. 
  
Informations pratiques  

Lieu : Centre d'Entreprises et d'Innovations, Y-PARC, Yverdon-les-Bains 
Date : 27 juin 2017  
Horaire : de 12h30 à 17 heures 
Coûts : CHF 190.- pour les membres Lignum, CHF 240.- pour les non-membres.  
 
Programme complet et inscription : www.lignum.ch/fr/coursincendie 
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Documentations Lignum selon les PPI 2015 

 

 

1.1 Bâtiments en bois – Exigences en matière de protection 

incendie 

 
Auteur: Reinhard Wiederkehr  

Lignum, SIA; 2017, A4, en couleur, 64 pages  

No art. 27021, prix CHF 35.– (prix pour les membres Lignum CHF 28.–) 

 
Contenu: Bases, concepts standards, utilisation des matériaux, distances 

de sécurité incendie, systèmes porteurs et compartiments coupe-feu, voies 

d'évacuation et de sauvetage  

 

 

 

1.2 Bâtiments en bois – Utilisation des matériaux 

de construction 
 

Auteurs: Bernhard Furrer, Reinhard Wiederkehr  

Lignum, SIA; 2017, A4, en couleur, 52 pages 

No art. 27022, prix CHF 35.– (prix pour les membres Lignum CHF 28.–) 

 

Contenu: Classification des matériaux de construction, utilisation des 

matériaux de construction, aménagement des bâtiments, constructions de 

parois extérieures, toitures, technique du bâtiment 

 

 

2.1 Construire en bois – Assurance qualité en protection 

incendie 

Auteur : Association suisse pour des maisons de qualité contrôlée  

Lignum, SIA, STE, FRM, VGQ; 2015, A4, n/b, 64 pages  

No art. 27019, prix CHF 35.– (prix pour les membres Lignum CHF 28.–)  

Contenu : Bases, mise en pratique de l'assurance qualité 

 

 

 

4.1 Eléments de construction en bois – Planchers, parois et  

revêtements résistant au feu 

Auteurs: Prof. Dr. Andrea Frangi, Christoph Angehrn, Ivan Brühwiler, 

Reinhard Wiederkehr 

Lignum, SIA, EPFZ, EMPA; 2015, A4, en couleur, 80 pages  

No art. 27020, prix CHF 70.– (prix pour les membres Lignum CHF 56.–) 

Contenu : Bases, règles d’exécution, éléments de construction, éléments de 

construction RF1, compléments: catalogues d’éléments de construction 

optimisés 

 

 

 

Ces documents peuvent être commandés en ligne à l’adresse suivante : 
www.lignum.ch/fr/shop/documentation_lignum/documentation_incendie_2015 
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Lignum, Economie suisse du bois est l’organisation faîtière de l’économie suisse forêt-bois. 
Elle réunit toutes les associations et organisations importantes de la filière, les instituts de recherche 
et de formation, les corporations publiques ainsi qu'un grand nombre d’architectes et d’ingénieurs. 
S’ajoute à cela une vingtaine de Communautés d’action régionale de Lignum. Lignum offre des 
services dans les domaines de la technique, de la communication et de la politique auprès du public 
de toutes les régions de Suisse. L’économie du bois représente 80'000 postes de travail allant de la 
matière première à l’utilisateur final. Elle regroupe l’économie forestière, les scieries, le commerce, les 
matériaux dérivés du bois, la charpente, la menuiserie et la fabrication de meubles. 
 

Organisations et associations réunies sous l'égide de Lignum : 

 
FRECEM Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d‘Ébénisterie et de Menuiserie / Forêt 
Suisse – Association des propriétaires forestiers / IBS Industrie du bois suisse / Holzbau Schweiz / 
VSSM Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten / DBS Dérivés du bois suisse 
 
CSCB Centrale suisse du commerce du bois / ISP Communauté d’intérêts de l’industrie suisse du 
parquet / Association suisse du placage / ste Swiss Timber Engineers / EFS Entrepreneurs forestiers 
Suisse / BWB Propriétaires de forêts bernois / VSH Association suisse des raboteries /  
VGQ Association suisse pour des maisons de qualité contrôlée  
 

Visitez le "service de presse bois" sur www.lignum.ch 

 
 
 
 

Pour de plus amples informations : 

 
Sébastien Droz       
Office romand de Lignum     
Economie suisse du bois     
Communication 
     
En Budron H6 | Case postale 113    
CH – 1052 Le Mont-sur-Lausanne    
Tél. : +41 21 652 62 22     
Fax : +41 21 652 93 41     
sebastien.droz@lignum.ch      
www.lignum.ch/fr 
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