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Débats publics autour Du thème De la ville 
Organisation : sia section vaud / Programme complet : www.vd.sia.ch

URBANITÉS

Nouvelles  
prescriptioNs iNceNDie : 

y a pas l’feu !... 
lundi 6 OCTOBRE 2014, 18h30

                               au     
  Av. Villamont 4, Lausanne 

intervenants

marc emery
Ingénieur EPFZ, expert en protection incendie AEAI, BG Ingénieurs Conseils

DiDier GuiGNarD
Responsable du Service Conseils et Autorisations, ECA

JeaN-marc laNce
Directeur de la Division Prévention, ECA

modérateur

Guy Nicollier
Architecte EPFL SIA, Pont12 architectes SA

société suisse des ingénieurs et des architectes 
section vaud

« La Suisse est l’un des  pays les plus sûrs du monde sur le 
plan de la sécurité incendie. À l’origine de cette sécurité, 
les prescriptions de l’AEAI qui sont appliquées dans tout le 
pays. », écrit l’Association des Etablissements cantonaux 
d’Assurance Incendie sur son portail internet.

Une prochaine mouture de ces prescriptions, adaptées à 
l’évolution de la construction et au contexte économique, 
entrera en vigueur le 1er janvier 2015. Elle sera à la disposi-
tion des professionnels de la construction dès le dernier 
trimestre de cette année.

Comment ces prescriptions ont-elles évolué ? Quels sont 
les principes qui ont sous-tendu à leur évolution ? Quelles  
seront les principales conséquences sur le travail des 

concepteurs ; des bureaux spécialisés, des autorités ? 
Quelles sont les nouvelles orientations pour le bois, le  
béton, le métal ? Quel poids pour les installations techniques 
(détection, sprinkler, désenfumage) ?

Les mandataires devront-ils respecter des schémas normés 
pour les concepts de protection incendie ou, au contraire, 
une certaine « créativité » sera-t-elle possible, ouvrant la 
porte au développement de solutions originales ? Quelles 
seront leurs nouvelles responsabilités ?

Et quels remèdes pour notre parc immobilier vieillissant ?

Débat-présentation organisé en partenariat avec 
l’Etablissement Cantonal d’Assurances
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d’Urbanités


