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1. Situation initiale 

1.1. Contexte général 

La Suisse, petit pays inséré au cœur de l’union européenne qui compte 68 fois plus d’ha-

bitants qu’elle, sans en être membre, doit composer avec l’influence de ses voisins tout 

en tenant compte de son tissu économique particulier. 

Les entreprises de la filière bois sont essentiellement des PME qui emploient du personnel 

formé selon le système dual, en entreprise, par opposition à la formation académique plus 

étendue en France. 

En construction, leur responsabilité est élevée. La notion de bureaux de contrôle est quasi 

absente du cadre légal et même l’obligation du respect des normes suisses, à l’exception 

notable des prescriptions de protection incendie, n’est que partiellement imposée. 

1.2. Prescriptions incendie 

Après les incendies de villes entières restés en mémoire collective, la seule réponse en 

terme de protection incendie a longtemps été la suppression du matériau combustible de 

la construction. 

Ainsi, jusqu’en 2005, la construction en bois n’a été tolérée en Suisse que pour les bâti-

ments d’habitation jusqu’à 2 niveaux au maximum. 

Il a fallu un travail de 30 ans, effectué essentiellement par Lignum, pour qu’en 2005 tout 

d’abord puis en 2015 ensuite, la notion de combustibilité disparaisse des prescriptions 

suisses au profit de la performance des éléments en matière de sécurité incendie. 

Cette évolution ouvre de nouvelles perspectives mais constitue un défi pour les PME qui 

accèdent enfin au marché des bâtiments à multiples étages représentatifs de la construc-

tion urbaine. 

 

Illustration 1 : Développement de 1983 à 2015, schéma de principe 

2. Prescriptions AEAI 2015 

2.1. Résistance au feu 

Dès 2005, la résistance au feu d’un élément de construction est définie par les critères 

REI. Résistance pour la sécurité structurale, Etanchéité et Isolation pour le compartimen-

tage coupe-feu. 
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Illustration 2 : résistance au feu, bâtiments élevés 

2.2. Réaction au feu 

Jusqu’en 2015, la Suisse disposait de sa propre classification, l’indice incendie I-I, basée 

sur les critères de la combustibilité et du dégagement de fumées. 

Plusieurs systèmes étant encore en application en parallèle (A à E en Europe, M en 

France), les prescriptions suisses répartissent la réaction au feu en quatre catégories 

RF1 (pas de contribution au feu) à RF4 (contribution inadmissible au feu). Un tableau de 

concordance permet l’utilisation de matériaux du marché classifiés selon l’indice incendie 

ou la dénomination européenne. 

    

Illustration 3 : Tableau de concordance RF1 à RF4 pour Indice incendie et SN EN 13501-1 

La notion de « réaction critique », par l’ajout de l’indice cr, complète la classification et 

limite l’utilisation de ces matériaux dans certains cas. 

Comme pour la résistance au feu des éléments de construction, l’utilisation des matériaux 

selon la réaction au feu est réglementée par affectation, typologie de bâtiment et zone 

d’affectation dans le bâtiment. 
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Illustration 4 : Exigences concernant la réaction au feu des matériaux 

La nouveauté majeure, permettant dès 2015 l’utilisation du bois dans les bâtiments éle-

vés, réside dans le fait que l’élément de construction soumis à l’exigence RF1 (pas de 

contribution au feu) peut inclure un matériau combustible dès lors que celui-ci est enve-

loppé sur toutes ses faces par un revêtement K30-RF1 ou K60-RF1. 

 

Illustration 5 : Exigence pour la réaction au feu des matériaux de construction incorporés 

2.3. Assurance qualité 

Les nouvelles prescriptions de protection incendie amènent quelques assouplissements et 

permettent, entre autres, une utilisation du bois plus étendue. En contrepartie, la notion 

d’assurance qualité est introduite pour tous les bâtiments et tous les modes de construction.  

Dans les faits, un niveau d’assurance qualité est fixé, et un responsable d’assurance qua-

lité en protection incendie est nommé, dès la phase de projet. Seuls les titulaires des titres 

de spécialistes en protection incendie AEAI, respectivement d’expert en protection incen-

die AEAI sont habilités pour assumer cette fonction pour les assurances qualité de niveaux 

deux et trois qui s’appliquent à certaines affectations de bâtiments et dans le cas des 

bâtiments élevés. 

3. Documentation Lignum 

3.1. Eléments de construction 

Les réponses aux exigences peuvent être justifiées par des essais, par des calculs ou par 

le recours à un état de la technique reconnu. Pour les éléments de construction en bois 

habituels, la documentation Lignum constitue le principal état de la technique reconnu. 
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Illustration 6 : Documentation Lignum, état de la technique 

La documentation Lignum propose, dans un cadre défini répondant aux situations les plus 

fréquemment mises en œuvre, des variantes de réalisation pour différents éléments de 

construction. 

 

Illustration 7 : Documentation Lignum, variantes de solivages REI 60 

Lignum propose des variantes de construction pour des planchers, parois et façades, mais 

également les détails d’exécution y relatifs ainsi que des solutions d’incorporation des 

installations techniques. 

3.2. Façades en bois 

La documentation Lignum spécifique à la façade en bois découle d’essais effectués et validés 

en grandeur nature ayant démontré que le respect de quelques règles simples permet d’as-

surer une propagation du feu identique à celle des façades incombustibles. 


