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La Commission technique pour la protection incendie de
l’Association des établissements cantonaux d’assurance-
incendie (CTPI-AEAI) a examiné le présent document
du point de vue de la correspondance avec les exigences
minimales des prescriptions suisses de protection incen -
die AEAI, édition 2015 (PPI 2015) et l’a reconnu comme
«document fixant l’état de la technique» le 10.09.2015.
Les document fixant l’état de la technique examinés 
par la CTPI-AEAI peuvent contenir des exigences allant
au-delà des exigences minimales des PPI 2015.
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Editorial

Les personnes vivent et travaillent dans des ouvrages et s’attendent à ce que ces der-
niers soient sûrs et offrent la protection attendue vis-à-vis des différentes actions, notam-
ment les actions accidentelles. Une de ces actions accidentelles est le feu. Pour cette 
action, les planificateurs doivent développer des concepts qui, en cas d’incendie, permet-
tent aux personnes de fuir avant d’être incommodées par les fumées ou d’être sauvées
par les équipes de sauvetage avant un effondrement de la structure. Pendant de nom-
breuses années, le revêtement de la charpente métallique est apparu comme la méthode
de protection la plus simple – avec cependant l’inconvénient de faire disparaître la struc-
ture métallique derrière le revêtement. Une multitude de mesures de protection incendie
et de méthodes de calcul intéressantes du point de vue technique et économique permet
aussi de favoriser et d’encourager la réalisation de constructions résistantes au feu 
avec de l’acier non protégé. En effet, en affinant les méthodes de calcul avancées et les
concepts de protection incendie correspondants, les structures en acier peuvent rester 
visibles dans de nombreux cas.

Les Prescriptions suisses de protection incendie de l’AEAI, révisées, qui sont entrées 
en vigueur en 2015, apportent de nombreux allègements, plus de consistance au niveau
de l’étude et confirment de nouvelles possibilités de conception pour la construction 
en acier. Ces simplifications sont en contrepartie liées à de nouvelles mesures d’assurance
qualité et à des formalités plus strictes tout au long du processus de conception et d’exé-
cution. Les combinaisons entre les mesures de protection constructives et techniques,
 telles que les installations d’extinction, sont particulièrement intéressantes. Ainsi, les cons -
tructions en acier peuvent demeurer visibles à l’intérieur, ce qui permet de réduire les
 coûts de la protection incendie de manière très importante.

La présente édition de Steeltec est une version mise à jour de la publication de tec02 
de 2006 qui a fait ses preuves sur le thème de la protection incendie des structures en
acier, reconnue comme état de la technique par l’Association des établissements canto-
naux d’assurance incendie (AEAI) . Elle présente des concepts simples et clairs pour 
les projets d’ouvrages et des procédures facilement compréhensibles pour le calcul de 
la résistance au feu. Lors de l’étude détaillée de la protection incendie, il faut en outre 
utiliser les Directives de protection incendie avec leurs annexes complémentaires ainsi
que les normes actuelles de la SIA et les Eurocodes.

Le Centre suisse de la construction métallique poursuit depuis des années des travaux 
de recherche et de développement sur le thème de la protection incendie – et cela égale-
ment au niveau européen avec la Convention européenne de la construction métallique
(CECM). Ainsi, des méthodes conviviales de vérification de la résistance au feu des parties
de construction en acier ont été développées et reposent sur des résultats d’expérimen -
tations scientifiques et des modèles de calculs confirmés. Dans le cahier tec02/06, ces
procédures étaient adaptées aux Prescriptions suisses de protection incendie AEAI 2005
et aux normes SIA. Par rapport à l’édition 2006, le cahier révisé tec02:2015 présenté 
ici a été adapté aux Prescriptions de protection incendie AEAI 2015 et en particulier à la
partie II Dimensionnement adaptée aux normes actuelles. Plus précisément, un nouveau
nomogramme basé sur la Norme EN 1993-1-2 (2005) a été élaboré et les exemples ont
été adaptés en conséquence.

La révision de cette publication a été confiée à un petit groupe de projet du Centre suisse
de la construction métallique. Des contributions importantes proviennent de l’Institut für
Baustatik und Konstruktion (IBK) de l’EPF de Zurich. La présente publication a reçu le
soutien des entreprises et des institutions dont la liste se trouve en annexe. Nous adres-
sons nos remerciements à tous les experts et à toutes les entreprises pour leur contribu-
tion.

Antonio Ferrarese




