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1 Information sur l'instruction technique 

1.1 But de l'instruction technique 

La «CL Environnement et sécurité» (MS ID 30323), la «CL Sécurité du bâtiment» (MSID 30261) (y c. 
annexe), l’instruction technique tV «Documentation de protection incendie» (MS ID 70200) et la pré-
sente instruction technique font le lien avec les documents du domaine spécialisé Gestion environne-
mentale, normes et standards (UNS) d’armasuisse Immobilier. 

Les instructions techniques et les mesures sont fixées de manière à pouvoir satisfaire aux prescrip-
tions des départements concernant le programme énergétique 2020 du DDPS, la «directive pour une 
utilisation efficace de l’énergie dans les bâtiments du DDPS» et les mesures de l’«Exemplarité éner-
gétique de la Confédération». 

Ce document fixe le standard en matière de technique et de construction pour les immeubles du 
DDPS, tout spécialement pour l’enveloppe et les installations techniques du bâtiment.  

1.2 Structure du document 

 Les instructions/prescriptions techniques relatives aux différents domaines spécialisés figurent 
aux chapitres 2 et 4 - 12. 

 Les prescriptions concernant les installations chauffage, ventilation, climatisation, froid, sanitaire 
et électricité CVCFSE figurent au chapitre 3. 

 D’autres prescriptions et documents consacrés à d'autres thèmes spécifiques figurent au chapitre 
14. 

 Les conditions spécifiques aux locaux et les équipements spéciaux des locaux sont indiqués au 
chapitre 15. 

1.3 Champ d’application 

Le présent document a un caractère obligatoire chez armasuisse Immobilier. Il s’applique pour tous 
les objets de surface et souterrains comprenant des installations techniques du bâtiment. Certains 
chapitres (consacrés p. ex. aux températures de l’air) servent aussi à l’optimisation pendant la phase 
d’exploitation des objets. 

Les directives techniques d’armasuisse Immobilier peuvent être téléchargées sur le site Internet: 
https://www.ar.admin.ch/fr/armasuisse-immobilien/technische-vorgaben-armasuisse-immobilien.html 

Les écarts vis-à-vis des prescriptions doivent être corrigés avec le domaine spécialisé respectif. En 
cas d’exigences différentes, c’est l’exigence la plus stricte qui fait foi. 

 

1.4 Langue d'origine du document 

Si la traduction du document permet une interprétation différente ou divergente, c’est le texte original 
en allemand qui fait foi. 

 

 

 

https://www.ar.admin.ch/fr/armasuisse-immobilien/technische-vorgaben-armasuisse-immobilien.html
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2 Directives techniques Écologie, énergie et bâtiment 
La charge polluante la plus importante d’un bâtiment est occasionée par la consommation d’énergie 
des installations techniques de ce dernier durant son exploitation. Cette consommation d’énergie est 
dépendante de la conception et de la construction du bâtiment, ainsi que du comportement des utili-
sateurs. 

2.1 Écologie 

La mesure la plus importante pour la réduction de la charge polluante est donc l’optimisation énergé-
tique. Celle-ci doit se faire selon l’ordre de priorité mentionné ci-dessous: 

 Les besoins des utilisateurs, le concept relatif à la construction et le concept architectonique doi-
vent être examinés de façon critique et les conséquences dans les domaines de l’environnement / 
de l’énergie et des coûts doivent être démontrées. 

 D'une manière générale, les conditions préalables nécessaires pour une faible consommation 
d’énergie et pour des installations techniques simples doivent être établies. Cet objectif est géné-
ralement atteint par la réalisation du standard MINERGIE (cf. § 2.2 Énergie). 

L’«utilisation rationnelle de l’énergie» et l’«utilisation de matériaux écologiques» doivent être abor-
dées entre le mandant et le groupe d’étude (architecte, ingénieur civil, ingénieurs de la technique du 
bâtiment). La conception suivante prévaut: 

 Les bâtiments doivent être réalisés pour satisfaire de manière équilibrée et de la meilleure façon 
possible aux exigences énergétiques, de l’utilisateur et de l’exploitant. 

 Rechercher une harmonisation optimale entre «construction» et «équipements techniques du bâti-
ment» 

 Limiter les équipements techniques du bâtiment au strict nécessaire 

 Projeter des installations simples et optimales sur le plan énergétique, avec de courtes distances 
d’approvisionnement 

 Projeter des installations faciles à entretenir et nécessitant peu d’entretien 

 Utiliser des parties d’installations offrant une longue durée de vie 

 Prendre en considération les critères d’optimisation de l’exploitation dès la phase d’étude 

Les fiches de construction écologique selon le code des frais de construction CFC d’ecobau sont une 
base utile pour la prise en compte de l’aspect écologique.  

On utilisera des matériaux dont la composition est déclarée et dont l’impact sur le cycle des matériaux 
est faible. 

 Prendre en compte l’ensemble du cycle de vie, de l’extraction des matières premières à l’élimina-
tion des installations désaffectées en passant par la fabrication, le traitement et l’utilisation. 

 Appliquer les recommandations relatives aux matériaux et les canaux d’élimination des déchets 
conformément aux fiches de construction écologique selon le code des frais de construction CFC 
d’ecobau. 

Au-delà des aspects écologiques liés à la technique du bâtiment, il appartient de veiller à un choix de 
matériaux écologiques et à l’utilisation de matériaux recyclés. 

 Des renseignements supplémentaires figurent dans les recommandations pour la construction du-
rable émises par la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles 
des maîtres d’ouvrage publics (KBOB). Les recommandations de la KBOB intitulées «La construc-
tion durable dans les contrats d’études et les contrats de réalisation» doivent être appliquées. 

 On utilisera dans la mesure du possible des matériaux recyclés. Pour utiliser du béton recyclé, on 
se référera à la recommandation de la KBOB «Béton de granulats recyclés». 

 La documentation de l’association ECO-Bau (fiches CFC et eco-devis) informe sur les possibilités 
de choix de matériaux écologiques. Les prescriptions de 1re priorité doivent alors être appliquées. 
Si des motifs techniques ou économiques s’opposent à ces options, il est possible de se tourner 
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vers les prescriptions de 2e priorité. Les écarts doivent être motivés et discutés avec la direction 
du projet. 

 Pour une certification ECO, les prescriptions de l’organisme de certification sont déterminantes. 

2.2 Énergie 

Le programme énergétique DDPS 2020 exige, en comparaison avec l’année de référence 2001, 
d’augmenter la part d’énergies renouvelables de 50%, de couvrir l’augmentation de la consommation 
électrique par de l’énergie renouvelable et de diminuer les émissions de CO2 de 30%.  

Pour tous les projets de construction dans lesquels l’énergie constitue un élément d’importance, la 
minimisation des besoins énergétiques, l’abaissement des émissions de CO2 ainsi que l’utilisation 
d’énergies renouvelables jouissent donc de la plus haute des priorités et doivent être considérés dans 
un contexte global. Les besoins en énergie des immeubles sont minimes sur l’ensemble du cycle de 
vie. 

L’exemplarité pour la mise en œuvre de la Stratégie énergétique 2050 doit être assumée dans le do-
maine énergétique. À des fins de gestion globale et de coordination de l’exemplarité de la Confédéra-
tion dans le domaine énergétique, un groupe de coordination (GC-EEC) a été créé. Le Secrétariat du 
GC-EEC est assuré par l’Office fédéral de l’énergie. Les mesures publiées dans ce cadre dans le do-
maine d’action Bâtiments et énergies renouvelables disposent d’un caractère contraignant1. 

Dans le domaine énergétique, le principe de l’application économiquement justifiable de la meilleure 
technique disponible, ou Best Practice, doit être suivi et il s’agit d’un critère de décision déterminant.  

La présente instruction technique doit être coordonnée à la stratégie du portefeuille et aux réalités lo-
cales. On procédera donc strictement de cette manière pour tous les sites sur lesquels un concept 
d’approvisionnement et d’élimination (CAE) doit être mis en œuvre. La prise en compte des aspects 
énergétiques sera réalisée en se basant sur le projet partiel «Planification énergétique du site» et un 
CEB-DDPS sera établi. armasuisse Immobilier ne veut pas uniquement considérer les projets en tant 
que tels mais également traiter les sites complets dans leur ensemble. 

Lors de la réalisation de projets de construction influençant le bilan énergétique d’un bâtiment, il con-
vient de toujours compléter la «CL Concept énergétique» (MS-ID 35879), de sorte que la prise en 
compte de tous les ouvrages et de toutes les énergies ainsi que des objectifs fondamentaux de l’effi-
cacité énergétique, soit garantie. 

2.2.1 Standard en matière d’énergie 

Le standard énergétique et la certification doivent être fixés dans le cahier des charges du projet. Les 
exigences et standards suivants doivent être appliqués pour les projets de nouvelles constructions et 
de rénovations et il convient de s’assurer de leur respect. 

Objectif: 100% d’énergie renouvelable 

Les énergies nécessaires à l’exploitation du bâtiment doivent provenir à 100% de sources d’énergies 
renouvelables. La sécurité de l’approvisionnement doit être garantie. L’autarcie énergétique et la rési-
lience demandées par l’utilisateur doivent être assurées au moyen d’énergies renouvelables, selon 
les possibilités financières. 

Remarques relatives à cet objectif: 

Électricité 

La production économique d’électricité, c’est-à-dire l’énergie électrique nécessaire à l’exploitation, doit 
être déterminée avec la «Check-list Installations photovoltaïques» (MS-ID 30324) ou, dans le cas 
d’autres installations de production renouvelables, à l’aide des calculs usuels effectués dans la 
branche. 

Tout site alternatif de production de l’énergie requise ou toute autre proposition de solutions garantis-
sant une meilleure économicité est le/la bienvenu/e. 

                                                
1 https://www.energie-vorbild.admin.ch/dam/vbe/fr/dokumente/BFE_Massnahmen_Gebaeude_erneuerbareEnergie_web.pdf.dow-

nload.pdf/13-VBE_Massnahmen_Gebaeude_erneuerbareEnergie_dt_web_JB_2015.pdf 
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Production de chaleur 

Toute énergie thermique nécessaire à l’exploitation des bâtiments devrait provenir à 100% exclusive-
ment de sources d’énergies renouvelables (bois, pompes à chaleur, utilisation des rejets thermiques 
etc). Si le bâtiment à construire ou à assainir est raccordé à un réseau de chauffage à distance exis-
tant fonctionnant en partie avec des agents énergétiques fossiles, il peut être exempté de cette exi-
gence. Il est important, lors de remplacement d’installation de production de chaleur, de veiller à une 
utilisation d’énergies renouvelables. 

 

Bâtiments hors gel 

Les immeubles chauffés hors gel ne doivent pas dépasser la valeur Qh besoin de chaleur pour le 
chauffage, avec une correction de la hauteur d’étage à 3 m, de 20 kWh/m2.  
Si l’on renonce au calcul de l’indice énergétique ou si l’on remplace uniquement certaines parties du 
bâtiment, les valeurs U minimales suivantes doivent être respectées: 

Toits < 0.5 W/m2 K 

Murs < 0.5 W/m2 K 

Sols aucune exigence 

Fenêtres  < 3.0 W/m2 K 

Portes < 6m2  < 4.0 W/m2 K 

Portails > 6m2  < 5.0 W/m2 K 

Les prescriptions énergétiques cantonales les plus récentes (MoPEC) et la protection thermique esti-

vale doivent être respectées en tout temps. 

2.2.2 Norme de construction 

Les bâtiments doivent être réalisés avec de faibles coûts de cycle de vie, des matériaux durables et 
un faible standard de construction. La souplesse d’utilisation, la séparation des systèmes et le choix 
du matériau doivent alors être pris en compte.  

Certification MINERGIE 

En principe, tous les objets réalisés selon le standard MINERGIE doivent être certifiés par le centre 
de compétences MINERGIE. Le processus de certification s’effectue selon la directive de travail «Ins-
truction pour la saisie d’une demande MINERGIE» (MS-ID 20418). Les projets pour lesquels une telle 
certification est rendue impossible par des conditions spéciales, telles qu’un chauffage à énergie fos-
sile, peuvent être exemptés de certification. Pour chaque projet, le standard ambitionné ainsi que l’an-
nonce de certification doivent être déclarés dans la «Check-list Concept énergétique» (MS-ID 35879). 

Certification ECO, resp. application pertinente des critères ECO 

En concertation avec la Gestion du portefeuille et de l’environnement (PUM), il convient de détermi-
ner spécifiquement en fonction du projet si l’objet doit bénéficier d’une certification ECO, si l’on re-
nonce à celle-ci, ou encore si les critères ECO possibles doivent être appliqués. (p. ex. séparation de 
système, flexibilité d’utilisation, matériel recyclé).  

En ce qui concerne l’utilisation de matériaux de recyclage dans les constructions nouvelles et les ré-
novations, voir les prescriptions indiquées au chapitre 2.1 Écologie. 

SNBS (Standard Construction durable Suisse) 

Pour les projets > 10 mio. dans les catégories Habitat et administration, le standard SNBS peut être 

appliqué et une certification doit être étudiée avec le domaine spécialisé UNS. 

Pour d’autres gros projets, une application par analogie doit être visée. 

  



Instruction technique (tV) Énergie, bâtiments et technique du bâtiment 

MS ID/Vers 70136/03  9/78 

Projets de construction standard  
Les projets de construction chauffés doivent répondre aux exigences minimales suivantes des 
normes énergétiques et normes ECO. Il convient alors de prendre en compte la stratégie de porte-
feuille, la catégorie de bâtiment et les différentes exigences pour les constructions nouvelles et les 
assainissements. Il appartient d’observer les exigences en vigueur au moment de la demande 
OAPCM. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01. -13.= catégories de bâtiments SAP  
I – XI  = catégories de bâtiments SIA  
 
  

Objet assuré durablement (sites vert foncé) 

 
MINERGIE P ou A  

+ 
100% d’énergie renouvelable 

+ 

ECO (spécifique au projet) 

 
MINERGIE-Standard  

+ 
100% d’énergie renouvelable 

+ 

Application critères ECO  

Catégories de bâtiments: 
02.   Ouvrages d’ins-

truc. et d’exploita-
tion  

03. IX Halles indus-
trielles et ateliers 

03.01. X Entrepôts 
13.11. IX 90 Bât. d’exploit. 

sur les aérodromes Éléments de construction isolés standard mo-
dule MINERGIE (si existant) 

sinon au minimum MoPEC (2014) 
+ 

100% d’énergie renouvelable (en cas de rempla-
cement de chauffage) 

+ 
Installation de production de courant renouve-

lable  
(si les surfaces extérieures doivent être assai-

nies, vérifier l'aptitude de celles-ci pour l'instal-
lation) 

Objets non assurés durablement 

Toutes les catégories de bâtiment  
exigences minimales MoPEC (2014) 

+ 
100% d’énergie renouvelable si:  

durée de vie installation énergétique < durée d’utilisation 

du bâtiment 

Constructions nou-
velles et assainisse-

ments complets 

Assainissements par-

tiels 

Catégories de bâtiments: 
01.  I + II Habitation 
02. IV Écoles 
06. III  Administration 
11. I + II Logement 
12. XI  Constructions de 

loisirs, sport et dé-

tente 

Toutes 
autres caté-

gories de bâ-
timents 
chauffés 

Toutes caté-
gories de bâ-

timents 
chauffés 
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2.3 Économicité 

L’aspect d’économicité englobe d’une part l’investissement de départ et d’autre part les coûts de 
l’énergie, d’exploitation et de maintenance de l’installation. 
L’économicité de la production d’énergie doit être évaluée en se basant sur le formulaire «FO Évalua-
tion des systèmes énergétiques » (MS ID 35844). Le document «tV Évaluation des systèmes énergé-
tiques des mesures d’économie d’énergie» (MS ID 70144) apporte les explications nécessaires. Plu-
sieurs variantes de systèmes de production de chaleur correspondant à l’état actuel de la technique 
doivent être comparées. On renoncera en principe à utiliser des systèmes de production de chaleur à 
énergie fossile. 

L’évaluation de l’économicité d’installations de production d’énergie à partir de l’énergie solaire se 
fera à l’aide de la «CL Installations solaires » (MS ID 30324). 

L’économicité des mesures d’économies d’énergie doit être évaluée en se basant sur le formulaire « 
Évaluation des mesures d’économie d’énergie » (MS ID 35845). Le document «tV Évaluation de sys-
tèmes énergétiques des mesures d’économie d’énergie» (MS ID 70144) y apporte les explications 
nécessaires. 

Faisant partie de l’administration fédérale1, le DDPS ne peut bénéficier d’aucun programme de sub-
vention et d’encouragement, tel que le Programme Bâtiments, ProKilowatt, système de rétribution à 
prix coûtant (RPC). 

 

 

2.4 Bâtiment 

2.4.1 Monument historique 

L’inventaire des constructions militaires (HOBIM) ainsi que celui des ouvrages de combat et de com-
mandement du groupe de travail «Protection de la nature et des monuments – Ouvrages de combat 
et de commandement» (ADAB) sont des inventaires indicatifs valables en interne pour le DDPS. Ils 
désignent les monuments historiques, résument leurs caractéristiques patrimoniales, présentent briè-
vement ces monuments et justifient leur classement dans l’inventaire. Sous la rubrique des re-
marques, on trouvera dans certains cas des indications inhérentes à la conservation des monuments. 
Ces inventaires ne constituent cependant pas des instruments utilisables dans le cadre de la conser-
vation de monuments. C’est pourquoi une analyse historique patrimoniale précède tout assainisse-
ment énergétique. Le document «tV Inventaire indicatif selon la loi fédérale sur la protection de la na-
ture et du paysage» (MS-ID 70145) indique qui réalise cette analyse et comment elle est réalisée. 

L’analyse précitée permet au centre de compétences en charge de la protection des monuments 
(CCOM) d’évaluer précisément les divers éléments de construction et les différentes phases de réali-
sation d’assainissements. Cette analyse procure aux utilisateurs, aux propriétaires, aux planificateurs 
et aux entreprises d’importantes informations sur la réalisation de l’assainissement en question. 

En raison de la réalisabilité technique et de réflexions d’ordre économique, les exigences relatives à 
la protection des monuments peuvent conduire à des divergences au regard des exigences énergé-
tiques. Ces divergences doivent être justifiées au niveau du concept énergétique et les mesures com-
pensatoires doivent y être présentées avant le dépôt du dossier de procédure d’approbation des 
plans de constructions militaires (OAPCM). 

2.4.2 Enveloppe du bâtiment 

Les pertes de chaleur (p. ex. volume de construction, forme du bâtiment, constitution de zones, part 
vitrée, construction, ponts thermiques) et les gains de chaleur (p. ex. implantation et orientation de 
l’ouvrage, utilisation passive de l’énergie solaire) doivent être optimalisées. 

Tout bâtiment chauffé et / ou climatisé doit disposer d’une enveloppe thermique clairement définie et 
fermée conformément à la norme SIA 416/1. 

                                                
1 Sur la base de l’art. 3 de la loi sur les subventions, LSu; RS 616.1 
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L’étanchéité à l’air de l’enveloppe doit répondre aux exigences de la norme SIA 180 et doit être prise 
en considération au niveau de la conception dès la première phase de planification. Selon SIA 416/1, 
le degré d’étanchéité à l’air doit coïncider avec les caractéristiques thermiques de l’enveloppe. 

Des aspects purement architectoniques ne justifient pas la réalisation de solutions entraînant des me-
sures techniques coûteuses ou une consommation d’énergie élevée. À cet égard, on portera une at-
tention particulière aux très grandes surfaces vitrées qui peuvent être problématiques. 

Les éléments de construction isolés doivent, en principe, remplir les exigences des modules MINER-
GIE. Les écarts doivent être motivés en produisant un justificatif du système selon SIA 380/1. 

La construction sera conçue pour réduire au minimum le besoin en électricité; ceci concerne notam-
ment l’éclairage (p. ex. utilisation de la lumière naturelle, aménagement des locaux) et la ventilation / 
climatisation (p. ex. dispositifs de protection solaire, masse thermique, constitution de zones dans les 
locaux, disposition des centrales de ventilation et de climatisation). Une protection thermique estivale 
de haute qualité doit être garantie aussi pour les bâtiments sans installations de refroidissement. Les 
exigences de la norme SIA 382/1 en matière de protection solaire et de masse thermique doivent être 
respectées. 

2.4.3 Confort thermique 

Le respect des critères de confort thermique (température de l’air ambiant dans les locaux) et de con-
sommation d’énergie des installations de ventilation, de climatisation et de froid peut être calculé à 
l’aide des programmes SIA 382/2 «Bâtiments climatisés – Puissance requise et besoins d'énergie».  

D’une part, il est nécessaire de respecter les critères de confort thermique durant l’hiver, d’autre part, 
les critères définis pour la période estivale doivent également retenir toute l’attention des planifica-
teurs. La justification du confort thermique en été doit être fournie conformément à la norme SIA 
382/1 «Installations de ventilation et de climatisation- -Bases générales et performances requises».  

Il est fréquent qu’une installation de refroidissement mécanique optimisée donne une consommation 
d’énergie plus faible qu’un refroidissement libre. Cela signifie qu’il ne faut pas renoncer d’emblée à 
une climatisation mais rechercher un refroidissement optimisé du point de vue énergétique. Ceci doit 
être pris en considération lors de l’élaboration du concept énergétique. 

La prise en compte des charges thermiques internes effectives (personnes, installations d’exploita-
tion, éclairage) permet de réaliser des installations de ventilation et de climatisation à coûts plus 
faibles et optimales sur le plan énergétique. 

2.4.4 Radon 

Le radon est un gaz rare radioactif naturel produit dans le sol. Une exposition prolongée au radon et à 
ses produits de décomposition peut conduire à un cancer du poumon. Plus le sol est perméable, plus 
le radon est susceptible de remonter à la surface et de pénétrer dans les bâtiments. L’Ordonnance 
sur la radioprotection (ORaP) prescrit des valeurs limites, qui ont été renforcées début 2018.  

Le Centre de compétences Radioprotection du Laboratoire Spiez est un service de mesure du radon 
reconnu de l’OFSP. Il réalise des mesures de radon dans les immeubles du DDPS. Les résultats de 
mesure sont collectés dans la base de données de polluants de bâtiments et archivés sous l’objet 
dans le système de gestion de documents ActaNova. Ces valeurs sont à prendre en compte lors 
d’une transformation et des mesures de réduction du radon doivent éventuellement être introduites.  

Dans les projets de rénovation du DDPS, les recommandations de l’OFSP pour les constructions et 
les rénovations doivent être mises en œuvre (voir www.ch-radon.ch). Ces recommandations englo-
bent des mesures telles que la circulation de l’air sous le bâtiment, le système d’évacuation de l’air 
sous les fondations, les mesures d’isolation ou la ventilation mécanique. Lors d’assainissements du 
radon, le Centre de compétences Radioprotection doit être consulté.  

Pour les bâtiments neufs ou les assainissements de grande ampleur, le chef de projet doit, à l’achè-
vement des travaux, mandater le Centre de compétences Radioprotection pour effectuer une mesure 
de contrôle  

 

http://www.ch-radon.ch/
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2.5 Production et consommation d’énergie, contrôle de la performance  

2.5.1 Production indépendante d’électricité 

Une production de 100% d’énergies renouvelables a été fixée comme but (voir le chapitre 2.2.1). 
Pour chaque projet, les technologies suivantes doivent être prises en compte, pour autant qu’elles 
soient financièrement et écologiquement justifiables: 

 photovoltaïque 
 éoliennes 
 couplage chaleur-force 
 petites centrales hydrauliques 
 cellules à combustible 
 etc. 

Ce faisant, il est extrêmement important de dimensionner l’installation d’approvisionnement en électri-
cité non seulement en tenant compte des besoins effectifs de l’objet ou de la construction à réaliser, 
mais également en considérant entièrement l’infrastructure de base à disposition telle que la surface 
de la toiture et des façades, les quantités d’eau pour les usines hydroélectriques, etc. 

2.5.2 Intégration d’installations de propre production  

Les installations de propre production échangent les informations suivantes avec d’autres systèmes. 

Système MCRG: 

 dérangement 

 données énergétiques 

 en guise d’alternative, les données énergétiques peuvent par exemple être saisies via «Solarlog». 

Swissgrid: 

 Un compteur d’installation doit être mis en place pour la mesure de la production nette, afin de 
transmettre les données au gestionnaire local de réseau de distribution. Ce dernier livre alors les 
données à Swissgrid. Les données sont fournies parallèlement, via un fichier EBIX, au service 
central pour l’approvisionnement en énergie (situation de 2017: Swenex). Les paramètres de cet 
échange doivent être mis en œuvre conformément à l’instruction de travail «AA Installations de 
propre production d’électricité» (MS-ID 30453). 

Les installations de propre production ne peuvent généralement pas être reliées au fabricant via 
l’ADSL/VDSL ou l’Ethernet. Le dérangement doit être traité sur place par le personnel d’exploitation.  

Pour plus de détails, voir l’instruction de travail «AA Installations de propre production d’électricité» 
(MS-ID 30453) et la «tV Mesures d’énergie» (MS-ID 70133). 

2.5.3 Mise en relation de secteurs 

L’impact de la sortie des énergies fossiles en termes de mobilité doit être pris en compte assez tôt au 
niveau des immeubles. Pour éviter les mauvais investissements, il convient de toujours considérer 
dans leur globalité les exigences des utilisateurs quant au développement des immeubles. 
 
  



Instruction technique (tV) Énergie, bâtiments et technique du bâtiment 

MS ID/Vers 70136/03  13/78 

2.5.4 Production d’énergie efficace  

Le besoin de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude doit être couvert de façon optimale en réali-
sant des mesures dans l’ordre suivant: 

 récupérer globalement l’énergie (chaleur dissipée), pour autant que cette mesure soit justifiée sur 
le plan économique et techniquement faisable, de façon transversale et entre les différents bâti-
ments  

 réduire au minimum des pertes de distribution en implantant judicieusement les centrales, par le 
choix des températures d’exploitation et du tracé des conduites et assurer une isolation énergé-
tique 

 recourir aux énergies renouvelables, comme l’énergie solaire active, la chaleur de l’environne-
ment (nappe phréatique, lac ou rivière, géothermie) et la biomasse (bois) pour autant que cela soit 
possible et se justifie sur le plan économique 

 examiner les possibilités de recourir à la chaleur et au froid à distance 

 recourir exceptionnellement aux énergies fossiles selon la priorité: gaz naturel, huile minérale. 

Pour les bâtiments projetés selon le standard MINERGIE, il faut tenir compte du fait que la production 
de chaleur au moyen d’énergie fossile ne permet normalement pas d’atteindre les exigences. De 
plus, il est interdit de produire toute l’eau chaude au moyen d’électricité. 

Les technologies suivantes doivent être examinées et mises en œuvre pour autant que cela soit justi-
fiable sur le plan économique et indiqué sur le plan écologique: 

 chaudière avec chauffage au bois (morceaux de bois, copeaux, pellets ou gazéification). 

 pompes à chaleur (entraînement: de préférence électrique ou par moteur à combustion). 

 capteurs solaires, spécialement pour le chauffage de l’eau. 

 couplage chaleur-force (entraînement par moteur à combustion, vapeur, cellule à combustible ou 
système Stirling). 

 installations de turbine à gaz. 

 chaudière. 

La réalisation d’un couplage chaleur-force doit être envisagée surtout pour des installations de 
moyenne à grande taille. Un tel projet doit uniquement être planifié et exploité sur la base de la trans-
mission de chaleur. Fondamentalement, de telles installations doivent être conçues selon le principe 
de la «protection maximale de l’environnement». 

2.5.5 Contrôle de la performance 

La consommation d’énergie doit être analysée sur la base d’une exploitation rationnelle. Les équipe-
ments de mesure et d’enregistrement requis sont indiqués dans l'instruction technique « Mesures 
d’énergie» (MS ID 70133). 

2.5.6 Documents suisseénergie 

Les documents relatifs à la garantie de performance peuvent être téléchargés sur le site Internet 
www.minergie.ch/leistungsgarantien.html. 

2.5.7 Documents de l’Association Minergie 

Les documents de l’Association Minergie sont disponibles sur le site Internet www.minergie.ch. Ce 
sont p. ex.: 

 Règlement d’utilisation de la marque de qualité MINERGIE® 

 Demande de label MINERGIE (outil Excel pour la demande et la justification), y c. explications 

 Aide à l’utilisation MINERGIE 

 Outil pour l’estimation du coefficient de performance annuel (COP) des pompes à chaleur, y c. ex-
plications (PACesti) 

http://www.minergie.ch/leistungsgarantien.html
http://www.minergie.ch/
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3 Prescriptions techniques générales Technique du bâtiment 

3.1 Généralités 

Les exigences des normes SIA doivent être respectées, notamment les normes SIA 380/1 «Besoins 
de chaleur pour le chauffage» et 380/4 «L’énergie électrique dans le bâtiment». Si les présentes di-
rectives contiennent des exigences plus sévères, ces dernières s’appliquent. Leur non-respect doit 
être motivé. 

3.2 Énergie 

Les ingénieurs mandatés pour les équipements techniques du bâtiment sont tenus de contribuer, 
dans leur domaine, à l’obtention du standard énergie et à des indices de dépense énergétique infé-
rieurs en fournissant une planification et des conseils de qualité. À cet effet, la «CL Concepts énergé-
tiques» (MS-ID 35879) doit être complétée en vue du respect des exigences figurant dans le chapitre 
2 «Directives techniques Énergie, écologie et bâtiment». Des explications à ce sujet figurent dans les 
directives de travail «AA Guide d’utilisation de la check-list Concepts énergétiques» (MS-ID 20424).  

La consommation d’énergie actuelle doit être analysée sur la base d’une exploitation rationnelle. Les 
équipements de mesure et d’enregistrement requis doivent être prévus conformément à la «tV Me-
sures de l’énergie» (MS-ID 70133). 

3.3 Commande / Régulation 

La commande et la régulation doivent être effectuées conformément à la «tV MCRG». La responsabi-
lité technique et celle des coûts pour l’ensemble du système MCRG doivent être réglées au début du 
projet par l’équipe de planification. Fondamentalement, la délimitation ci-après devrait être respectée 
pendant toute la durée du projet. 

 

Composantes Responsabilité des coûts, des 
délais, du descriptif des fonc-
tions, du dimensionnement, 
du montage correct et de la 
réception technique  

Ensemble d’appareillages électriques (distribution principale 
et secondaire) 

Planificateur en électricité 

Ensemble d’appareillages électriques MCRG, 
Spécifications signal de réglage et de mesure  
(0-10 V, 4-20 mA, 230 V, 24 V, etc.) 

Planificateur MCRG 

Appareils de champ pour le chauffage (vannes pour groupes 
de chauffage et de ventilation, capteurs, capteurs de tempé-
rature ambiante, etc.) 

Planificateur en chauffage 

Appareils de champ pour la ventilation (ventilateurs, clapets 
coupe-feu, capteurs, capteurs de température, etc.) 

Planificateur en ventilation 

Appareils de champ pour le froid (froid, refroidissement, etc.) Planificateur froid 

Appareils de champ pour le sanitaire (pompes, capteurs, etc.) Planificateur sanitaire 

Premier marquage des numéros des circuits de courant sur 
les appareils des domaines correspondants 

Planification chauffage, ventila-
tion, froid, sanitaire, électricité 

Plaquettes de marquage électrique définitif selon les spécifi-
cations MCRG 

Planificateur MCRG 

Plaquettes indicatrices de puissance et de type Planification chauffage, ventila-
tion, froid, sanitaire, électricité 
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Principes de planification 

 Les installations de technique du bâtiment doivent être commandées/réglées en fonction des be-
soins. 

 Pour les soumissions, les produits servant à la planification des appareils de champ doivent être 
convenus entre le planificateur CVCFSE et le planificateur MCRG. 

 La commande et la régulation de systèmes isolés comportant des fonctions de sécurité, comme 
par exemple les pompes à chaleur, les chaudières, les groupes frigorifiques, les armoires clima-
tiques, les installations de surpression, les installations de traitement des eaux, les régulateurs de 
tours des rotors des installations de récupération de chaleur, etc., sont de la responsabilité des 
différents planificateurs spécialistes. L’échange de données entre le MCRG et la régulation des 
différents systèmes doit être discuté dans le détail avec le planificateur MCRG. 

 Des thermostats ne doivent être utilisés que pour les dispositifs de sécurité; pour le reste, on utili-
sera des capteurs. 

Les produits servant à la planification des appareils et de la plomberie utilisés dans les différents do-
maines spécialisés doivent être convenus entre planificateurs spécialisés. 

3.4 Réceptions 

Les réceptions sont exécutées conformément aux directives de la Société Suisse des Ingénieurs en 
chauffage et climatisation (SICC), aux normes SIA 118/380, SIA 382/1, SIA 384/1, SIA 385/1 et aux 
documents armasuisse «Exigences techniques pour la réception et la remise des ouvrages». 
Les formulaires correspondants de la SIA, de la SICC et d’armasuisse doivent être utilisés. 
«CL Procès-verbal de contrôle des installations sanitaires» (MS-ID 30234) 
«CL Procès-verbal de réception : infrastructure CUC du DDPS» (MS-ID 30238) 
«FO Procès-verbal de réception de l’ouvrage» (MS-ID 35835) 
«FO Procès-verbal de l’instruction sur l’exploitation, l'entretien et la remise de la documentation d'ex-
ploitation technique spécialisée» (MS-ID 35836) 
«FO Procès-verbal de la vérification finale de l’ouvrage» (MS-ID 35837) 
«FO Procès-verbal de contrôle technique spécialisé» (MS-ID 35838) 
«ZIP Vue d'ensemble des Procès-verbaux de contrôle électricité»(MS-ID 35988). 

3.5 Tests intégraux 

Le cahier technique SIA 2046 «Tests intégraux des systèmes des installations du bâtiment» doit être 
appliquée pour les projets de construction associés à une forte interconnexion des systèmes de tech-
nique du bâtiment, c’est-à-dire avec des systèmes interfonctionnels tels que systèmes de détection 
incendie et ventilation, etc. Il n’est pas fait de distinction entre les tests intégraux réglementaires et les 
tests spécifiques à l’utilisateur.  

Dans le mandat de projet, il doit être déterminé si des tests intégraux sont à effectuer. Lors de l’éva-
luation du planificateur, le rôle de la direction du test doit être mandaté (selon SIA 118 & SIA 
118/380). Les autres planificateurs spécialisés et les entrepreneurs doivent également être mandatés 
pour les tests intégraux. La direction du test est responsable de l’élaboration du scénario, de l’exécu-
tion et de la documentation des tests intégraux. Il revient à chaque planificateur spécialisé et c'est de 
sa responsabilité d’achever les tests de son corps de métier avant les tests intégraux.  

Pour les tests intégraux, il convient de contrôler toutes les fonctions, pour tous les corps de métier, 
qui sont importantes pour la sécurité des personnes, pour une protection élevée des biens de valeur 
et pour la fonctionnalité de l’objet. Il s’agit en particulier des scénarios suivants: incendie, effraction, 
coupure de courant ou interruption de courant, accident (personnes ou matériel) ainsi que l’utilisation 
de systèmes redondants, comme par exemple alimentation de secours. 

Dans son rapport final, la direction du test doit indiquer à quel intervalle (max. 20 ans) doivent être 
répétés les tests intégraux au cours de l’utilisation. Pour les grandes transformations sur des sys-
tèmes faisant partie du test intégral, le test intégral concerné doit être adapté au nouveau système et 
les tests refaits. 
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3.6 Optimisation de l’exploitation 

Les dispositifs de mesure d’énergie doivent être exécutés conformément à la «tV Mesures d’énergie» 
(MS ID 70133). Les planificateurs spécialisés doivent remettre les informations suivantes sous une 
forme adéquate au moment de la réception afin de permettre l’optimalisation de l’exploitation: 

 indication de la consommation attendue d’énergie et de fluides selon la planification. Cette con-
sommation doit être attribuée aux dispositifs de mesure correspondants. 

 quelles mesures permettent d’optimaliser la consommation énergétique de quelles installations. 

3.7 Valorisation des rejets thermiques 

Ce terme désigne les systèmes interconnectés entre différentes sources de propres énergies ou 
tierce. 

Son utilisation judicieuse doit être examinée intégralement pour tout bâtiment à concevoir (besoin, 
faisabilité, économicité). On vérifiera aussi l’existence de consommateurs et de fournisseurs de cha-
leur résiduelle à l’extérieur du bâtiment. 

Les ingénieurs en équipements techniques du bâtiment sont responsables, dans le cadre du concept 
énergétique, d’attirer l’attention sur les sources et les consommateurs de chaleur. La préparation 
d’eau chaude et les installations de ventilation doivent être examinées particulièrement en qualité de 
consommateurs potentiels. 

La puissance et le niveau de température doivent être optimalisés au moyen d’une comparaison de la 
rentabilité afin que la plus grande quantité possible d’énergie puisse être transmise à des conditions 
économiques. Il faut notamment veiller à ce que les installations ne présentent pas un taux de rende-
ment élevé que dans des conditions purement conceptuelles, mais aussi dans les conditions effec-
tives d'exploitation les plus fréquentes. 

3.8 Pompes de circulation 

Les pompes de circulation doivent être dimensionnées précisément et c’est la pompe présentant le 
meilleur rendement avec le label énergie A qui doit être utilisée. Lors du remplacement de pompes de 
circulation existantes, il doit être tenu compte de la partie «Aide au dimensionnement Pompes de cir-
culation» du document «Garantie de performance des installations techniques du bâtiment» de 
Suisse énergie (www.minergie.ch/leistungsgarantien.html). 

Dans les circuits hydrauliques à débit variable, des pompes à régulation de vitesse de rotation avec 
un convertisseur de fréquence doivent être utilisées. Dans les grands réseaux présentant de nom-
breuses ramifications, la pression doit être mesurée à un point de référence du réseau bien choisi. 
Les exigences de rendement des pompes de circulation selon la norme SIA 380/4 doivent être res-
pectées. 

Les pompes sur socle seront équipées, à l’aspiration et au refoulement, de manomètres avec robinet 
à boisseau. Les pompes intégrées seront équipées de points de prises de mesures dites «TWIN-
Lock» au lieu de manomètres. Les pompes principales montées en parallèle doivent être équipées de 
clapets anti-retour ou clapets motorisés. 

3.9 Échangeurs de chaleur  

Les échangeurs à plaques doivent être montés de sorte à pouvoir être enlevés sans démonter des 
conduites. Les circuits de fluides conduisant à une augmentation de la perte de pression ou à une 
baisse de performance en raison de dépôts (préparation d’eau chaude, eaux souterraines) doivent 
être équipés d’un manomètre différentiel.  

3.10 Instruments d’affichage et de mesure 

Les instruments doivent être montés selon les prescriptions de leur fabricant. L’écoulement correct du 
fluide doit être garanti. Le positionnement des instruments doit garantir un temps de réaction (temps 
mort) le plus court possible, une bonne lisibilité et un accès aisé (remplacement).  

La mesure de l’énergie doit être effectuée selon la «tV Mesures de l’énergie» (MS-ID 70133).  

http://www.minergie.ch/leistungsgarantien.html
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3.11 Signalisation 

Les appareils de champ MCRG doivent être signalisés selon l’annexe A02 «MCRG Annexe 2: Sys-
tème de marquage» (MS ID 70177) de la «tV MCRG Immobilier» (MS ID 70135) et «FO Plaques 
d'identification des appareils» (MS ID 35754). 

Les installations de technique de bâtiment doivent être signalisées conformément à la «tV Marquage 
Immobilier» (MS ID 70024). 

3.12 Antigel 

Si des glycols sont utilisés comme antigel dans des circuits hydrauliques, ces derniers doivent être 
conçus, réalisés et exploités de telle manière qu’à aucun moment la concentration de glycol, respecti-
vement d’inhibiteur de corrosion, ne cause de corrosion. Seuls des glycols biodégradables peuvent 
être utilisés. Normalement, du monoéthylène-glycol peut être employé. Le planificateur doit fixer la 
concentration de glycol de telle manière que la consommation supplémentaire d’énergie soit aussi 
faible que possible. Il est interdit de remplir les installations avec du glycol seulement pour une pé-
riode limitée (chauffage hivernal).  

Valeurs indicatives pour la concentration: 
Installations de chauffage et de récupération de chaleur: 25% < 1000 m d’altitude    35%> 1000 m 
d’altitude 
Refroidissement groupes électrogènes t installations de panneaux solaires thermiques: 35% 

Lors du dimensionnement de l’installation (pompe, puissance de l’échangeur de chaleur, conduites), il 
doit être tenu compte de la réduction de la capacité thermique spécifique et de l’augmentation de la 
densité et de la viscosité en fonction de la concentration de glycol. La compatibilité avec le glycol doit 
être prise en compte lors du choix des matériaux. 

Le mélange de glycol doit être préparé avant le remplissage. Une réalimentation nécessaire ne peut 
s’effectuer qu’avec un mélange eau-glycol dans le rapport prescrit. 

Toute installation remplie avec du glycol doit porter une inscription indiquant:  
la désignation du circuit de glycol, le type de glycol, la concentration de glycol, la contenance de l’ins-
tallation, la date de remplissage. 

Pour chaque circuit, il convient de disposer sur place un livret où peuvent être consignés les travaux 
d’entretien tels que le contrôle de la concentration de glycol, la quantité de remplissage complémen-
taire et les analyses effectuées. 

Les composants techniques suivants doivent être disponibles: réfractomètre pour la concentration de 
glycol, récipient de rétention et de mélange sous la conduite de purge de la soupape de sécurité et 
réserve de glycol. L’élimination du glycol doit être clarifiée avec la station d’épuration compétente. 
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3.13 Fluides réfrigérants 

La directive technique «tV Fluides réfrigérants» (MS-ID 70079)» est remplacée par ce chapitre et 
n’est plus valable.  

3.13.1 Choix de fluide réfrigérant (fluide frigorigène) 

Il convient d’utiliser des fluides réfrigérants naturels dans les objets du DDPS.  

Si cela n’est pas possible, la documentation de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) «Aide à 
l’exécution concernant les réglementations relatives aux installations de réfrigération et de climatisa-
tion ainsi qu’aux pompes à chaleur fonctionnant avec des fluides frigorigènes stables dans l’air; Instal-
lations contenant des fluides frigorigènes: du concept à la mise sur le marché» doit être appliquée.  
L’annexe «A1 Vue d’ensemble des principaux fluides frigorigènes» détaille les fluides frigorigènes les 
plus courants interdits, à utilisation restreinte et autorisés.  
L’annexe «A2 Synthèse graphique: réglementation des fluides frigorigènes stables contenus dans l’air 
dans les installations stationnaires de réfrigération et de climatisation ainsi que dans les pompes à 
chaleur» indique les limites de puissance et les masses de frigorigènes autorisées.  

S’il est nécessaire d’obtenir une autorisation extraordinaire, celle-ci doit être demandée au SG du 
DDPS dans le cadre de l’OAPCM. S’il n’y a pas de procédure OAPCM, l’autorisation extraordinaire 
doit être adressée séparément au SG du DDPS.  

3.13.2 Obligation d'annoncer au cadastre des fluides frigorigènes, livret d’entretien et vignette 

Toutes les installations productrice de froid / frigorifiques / pompes à chaleur contenant plus de 3 kg 
de fluides réfrigérants doivent être déclarées à l’inventaire des agents frigorigènes du DDPS. Les ins-
tallations du DDPS ne doivent pas être déclarées à l’inventaire civil des agents frigorigènes. Pour une 
déclaration, compléter le formulaire «Notification d’installations frigorifiques / de pompes à chaleur au 
DDPS» (MS ID 35626). Celui-ci est valable pour tous les fluides frigorigènes. 

Le livret d’entretien - avec la vignette - est délivré par le service de réception des notifications pour 
l’installation.  

3.13.3 Contrôle d’étanchéité, travaux d’entretien et de réparation, mise hors service 

Tous les travaux d’entretien et de réparation doivent être consignés dans le livret d’entretien qui se 
trouve sur l’installation. Les installations doivent régulièrement subir un contrôle d’étanchéité, dans 
tous les cas suite à une intervention technique ou après une recharge du fluide réfrigérant. 

 premier contrôle d’étanchéité: 2 ans après la mise en service 

 contrôles d’étanchéité suivants: chaque année. 

Font exception les installations compactes assemblées en usine. 

Les installations et appareils compacts à circuit frigorifique durablement scellé qui ont été fabriqués 
industriellement et contrôlés selon la norme SN EN 378 et qui ne subissent aucune modification du 
circuit frigorifique lors de l’installation, du montage final ou de la mise en service doivent subir les con-
trôles suivants: 

 premier contrôle d’étanchéité: 6 ans après la mise en service 

 deuxième contrôle d’étanchéité: 4 ans plus tard 

 contrôles d’étanchéité suivants: tous les 2 ans.  

Le contrôle doit être effectué par du personnel technique spécialement qualifié conformément à la di-
rective n° 1-04-f de l’ASF relative aux qualifications requises pour la manutention de fluides réfrigé-
rants. 

Les défauts d’étanchéité constatés doivent être immédiatement supprimés. 

Les interdictions de recharge pour les CFC (2011) et les HCFC (2014) doivent être strictement obser-
vées.  

La mise hors service ou la vente d’une installation doit être communiquée au service de réception des 
notifications conformément à l’instruction figurant dans le livret d’entretien.  
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3.14 Isolations 

La planification et l’exécution doivent être conformes à la recommandation SIA 380/3 " Isolation ther-
mique des conduites, canalisations et réservoirs du bâtiment". Les épaisseurs d’isolation reposent sur 
les exigences énergétiques cantonales. En l’absence de celles-ci, la directive SICC 94-2B doit être 
respectée. Les matériaux isolants doivent répondre aux exigences des directives de l’AEAI. Les exi-
gences applicables en cas de traversées de sections coupe-feu doivent être particulièrement prises 
en compte.  

Installations: 
chauffage, froid,  
sanitaire 

Système d’isolation 

Installation sans  
condensation 

Installation avec condensation  

Appareils, nourrices 
de distribution et 
cuves 

Laine minérale ou mousses 
synthétiques sans halogènes 
(PIR) 
avec doublage en tôle alumi-
nium 

Caoutchouc synthétique, collé de 
façon étanche à l’air ou mousses 
synthétiques sans halogènes 
(PIR) avec revêtement de résine 
synthétique liquide sur plusieurs 
couches, si nécessaire protection 
antichoc séparée 

Robinetteries géomé-
triquement plus 
grandes que le réseau 
de conduites 

Laine minérale ou mousses 
synthétiques sans halogènes 
dans capots/coquilles de robi-
netterie démontables en tôle 
aluminium ou matière plastique 
sans halogènes 

Caoutchouc synthétique, raccord 
épais, collé de façon étanche à 
l’air ou mousses synthétiques 
sans halogènes (PIR) avec revê-
tement de résine synthétique li-
quide sur plusieurs couches 

Robinetteries de dia-
mètres proches du ré-
seau de conduites, pi-
quage pour instru-
ments d’affichage et 
de mesure  

Laine minérale ou mousses 
synthétiques sans halogènes, 
totalement isolées, gaine ana-
logue à la conduite  

Conduites enterrées  

Mousses synthétiques sans halogènes apposées directement sur la 
conduite et gaine plastique étanche à la vapeur d’eau avec résis-
tance mécanique suffisante contre le matériau de remblayage, de 
sorte que sa fonction ne soit pas endommagée. 

Conduites non proté-
gées. Conduites dans 
des centrales tech-
niques et zone de sé-
jour de personnes ou 
dans la zone de trans-
ports de matériel  

Laine minérale ou mousses 
synthétiques sans halogènes 
(PIR) 
avec gaines en tôle aluminium, 
si nécessaire protection anti-
choc séparée 

Caoutchouc synthétique, collé de 
façon étanche à l’air ou mousses 
synthétiques sans halogènes 
(PIR) avec revêtement de résine 
synthétique liquide sur plusieurs 
couches 

Conduites protégées. 

Conduites hors de la 
zone de séjour 
et derrière mur et re-
vêtements de plafond 

Laine minérale ou mousses 
synthétiques sans halogènes 
(PIR), gaine en matière plas-
tique sans halogènes, 
alu/caoutchouc synthétique, 
film aluminium à motif stucco 

Caoutchouc synthétique, collé de 
façon étanche à l’air ou mousses 
synthétiques sans halogènes 
(PIR) avec revêtement de résine 
synthétique liquide sur plusieurs 
couches 
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Installations:  
ventilation 

Installation sans  
condensation  

Installation avec condensation  

Canalisations avec 
fort risque d’endom-
magement mécanique 

Laine minérale avec enve-
loppe métallique 

Caoutchouc synthétique avec 
enveloppe métallique 

Conduites dans des 
centrales techniques 
et zone de séjour de 
personnes ou dans la 
zone de transports de 
matériel 

Laine minérale avec revête-
ment aluminium et treillis mé-
tallique, si nécessaire avec 
protection antichoc séparée  

Caoutchouc synthétique, collé de 
façon étanche à l’air, si néces-
saire avec protection antichoc 
séparée 

Conduites hors de la 
zone de séjour 
et derrière mur et re-
vêtements de plafond 

Laine minérale avec  
revêtement aluminium 

Caoutchouc synthétique, collé de 
façon étanche à l’air 

Canalisations à l’exté-
rieur 

Laine minérale ou caoutchouc synthétique avec enveloppe métal-
lique, jointures rendues étanches à l’eau, installation avec pente 
pour éviter les surfaces horizontales où l’eau peut stagner, utiliser 
dès que possible des tuyaux. 

 

3.15 Documentation  

La structure et le contenu de la documentation des installations (documentation instruction de ser-
vice) doivent être indiqués dans les formulaires Exécution et étendue de l’instruction de service, do-
maine chauffage (MS ID 30212), domaine ventilation, climatisation, froid (MS ID 30214) et domaine 
installations sanitaires (MS ID 30213). La documentation est à remettre en trois exemplaires sous 
forme papier et sur support informatique (pdf) avec les plans de révision à l’occasion de la réception 
du bâtiment. 

3.16 Maintenance et service 

Pour chaque installation, un concept de maintenance et de service sera élaboré par l’ingénieur spé-
cialisé. L’exploitant des installations élabore, sur la base de ces concepts, des directives de mainte-
nance pour les différentes composantes des installations (IHA) 

La préférence sera donnée aux appareils nécessitant peu d’entretien et aisés à exploiter. Lors de la 
planification et de l’exécution, on veillera à garantir une bonne accessibilité aux équipements pour les 
opérations de maintenance. 

  



Instruction technique (tV) Énergie, bâtiments et technique du bâtiment 

MS ID/Vers 70136/03  21/78 

4 Directives spécifiques Chauffage 

4.1 Énergie 

L’ingénieur en chauffage mandaté est tenu de contribuer, dans son domaine, à l’obtention du stan-
dard énergie et d’indices de dépense énergétique inférieurs en fournissant une planification et des 
conseils de qualité. À cet effet, le concept énergétique ainsi que les autres exigences conformément 
aux chapitres 2 et 3 de ce document doivent être respectés. Sur les sites d’objets «vert foncé», les 
combustibles fossiles ne sont pas admissibles. 

L’installation de chauffage peut contribuer à l’utilisation efficace de l’énergie et à l’obtention d’indices 
d’énergie bas, par le biais de températures de fonctionnement basses, d’une bonne capacité d’adap-
tation aux besoins de l’exploitation et de possibilités de réglage optimales. 

Lors de l’utilisation de l’énergie électrique, il faut veiller à obtenir un degré d’efficacité élevé de trans-
formation en énergie mécanique, p. ex. énergie d’entraînement des pompes à chaleur. 

Les ingénieurs mandatés pour les équipements techniques du bâtiment sont tenus de contribuer, 
dans leur domaine, à l’obtention du standard énergie et d’indices de dépense énergétique bas en 
fournissant une planification et des conseils de qualité. 

4.2 Production de chaleur 

Plusieurs systèmes de production de chaleur correspondant à l’état actuel de la technique doivent 
être comparés conformément à la «tV Évaluation des systèmes énergétiques» (MS-ID 35844). Les 
explications figurent dans la «tV Évaluation des systèmes énergétiques et des mesures d’économie 
d’énergie; introduction, descriptif du programme et durées d’utilisation de bâtiments et d’éléments 
construction Immobilier» (MS-ID 70144). Les exigences conformément au chapitre 2 sont ici à pren-
dre en compte. 

Lors de la planification des installations, la priorité doit être accordée à l’économicité, la simplicité de 
réglage, la facilité d’entretien et de service et l’optimisation de l’exploitation. 

Tous les examens en vue d’éventuelles futures extensions de l’installation doivent être effectués. 
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4.3 Liquide de remplissage d’installations techniques du bâtiment 

La qualité du liquide de remplissage est définie au moyen de la directive SICC BT 102-01 Qualité de 
l’eau dans les installations techniques du bâtiment. Armasuisse Immobilier publiera à ce sujet une 
«CL Liquide de remplissage d’installations techniques du bâtiment» (MS-ID). 

Pour qu’un circuit de liquide ne soit pas altéré ou détruit dans sa fonction par la corrosion, l’entar-
trage, le dépôt de matière et les poches de gaz et d’air, il convient de mettre en place les appareils de 
traitement nécessaires. Il peut ici s’agir de: filtre, purgeur d’air, filtre à flux magnétique, anodes sacrifi-
cielles, centrale de dégazage par dépression, séparateurs de micro-bulles, déminéralisation, adoucis-
seur d’eau de circulation et osmoseur.  

Il convient de distinguer les types suivants de circuits de fluides: 
 circuits de chauffage: sans / avec additifs chimiques 
 antigel au propylène-glycol: sondes géothermiques, domaine alimentaire eau potable 

(Antifrogen L, Jet-Frost L, etc.) 
 antigel à l’éthylène-glycol: biodégradable, non conforme pour utilisation alimentaire. 

(Antifrogen N, Jet-Frost N, etc.)  

Suite à la mise en service de l’installation, une analyse de l’eau, c’est-à-dire une «mesure en labora-
toire», doit être effectuée pour chaque circuit, avec les valeurs de mesure suivantes: dureté totale, 
conductivité, pH, chlorures, sulfates, oxygène, fer dissous, teneur totale en carbone organique, exa-
men visuel. Les résultats doivent être présentés lors de la réception. Dans les documents de révision, 
les principales données du circuit doivent être documentées. Pour chaque circuit, un livret doit être 
commandé auprès de la Gestion technique du bâtiment de la BLA (TGM-Meiringen) et placé sur le 
site. Les données techniques et les mesures doivent y être consignées. 

 Chaque circuit doit être identifié de façon bien visible au moyen d’une plaquette avec le texte suivant: 

Chaque circuit doit être équipé, sur la conduite retour principal, de deux raccords (piquages) de sorte 
qu’un traitement de l’eau soit possible en cours de fonctionnement. 

Au bout de 2 mois d’exploitation, la dureté totale, le pH et la conductivité doivent être vérifiés une 
deuxième fois et consignés dans le livret à l’aide d’une «mesure d’exploitant». 

Si les valeurs stipulées par la directive SICC BT 102-01 ne peuvent être respectées, un traitement de 
l’eau doit être effectué en concertation avec le conseiller spécialisé armasuisse. Une inscription con-
cernant le traitement chimique doit être réalisée sur la plaquette, avec les informations claires ci-
après: 

 

Une attention particulière doit être portée au circuit glycolé et les exigences de la position 3.12 «Anti-
gel» doivent être respectées. Le remplissage resp. l’exploitation d’une installation de chauffage avec 
un mélange eau-glycol (p. ex. chauffage de chantier en hiver) n’est autorisé(e) qu’en cas d’urgence 
extrême.  

4.4 Remplissage d'appoint automatique 

En cas de dégazages automatiques avec remplissage complémentaire automatique, l’eau d’appoint 
doit être comptabilisée par un compteur et correspondre à la directive SICC BT 102-01. En cas d’ali-
mentation excessive, une alarme de fuite priorité 1 doit être déclenchée via le système MCRG.  

Installation remplie avec eau de qualité conforme à la directive SICC BT 102-01 

L’eau de remplissage et d’appoint doit correspondre à la directive SICC BT 102-01  

Désignation circuit: XX 

Contenu total: XX m3 

 

Traitement chimique de l’eau 
Date, produit, type, concentration, volume et procédure de contrôle 
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4.5 Surveillance de fuites avec zones de pression à la place d’échangeurs de chaleur  
comme séparation de systèmes  

La séparation du réseau de chauffage à 
distance primaire au moyen d’échan-
geurs de chaleur est réalisée unique-
ment sur les places d’armes de Thoune 
et de Bière. Pour toutes les autres ins-
tallations de chauffage, cette solution 
n’est pas appliquée pour des raisons de 
pertes de température et des coûts en-
gendrés au niveau de l’investissement, 
de l’exploitation et de la maintenance. 

Pour prévenir le risque de vidage de 
l’ensemble du système en cas de fuite 
sur les grandes installations de chauf-
fage, il est possible de monter un dispo-
sitif de surveillance de pression par 
zones. Au moyen du dispositif d’expan-
sion ou de l’alimentation d'appoint auto-
matique, on détecte si la pression du 
système chute ou si, en peu de temps, 
il faut réintroduire une grande quantité 
d’eau dans l’installation. Les pompes 
sont arrêtées et les vannes d’arrêt se 
ferme immédiatement dans les con-
duites de raccordement du bâtiment ou 
de la zone. À l’aide de capteurs de 
pression, la perte de pression est dé-
tectée dans chaque zone. Dès que la 
zone présentant la fuite est identifiée, 
les autres zones dans lesquelles la 
pression n’a pas chuté sont remises en 
service.  

Pour les installations de chauffage pré-
sentant de fortes différences de hau-
teur, des échangeurs de chaleur doi-
vent être installés en raison de la diffé-
rence de pression statique.  
Des informations détaillées sont dispo-
nibles dans la Fact Sheet du même 
nom (MS-ID).  

 

 

4.6 Conditions techniques de raccordement (CTR) applicables au réseau de chaleur à dis-
tance de Thoune 

Ces CTR règlent les conditions des sous-stations de chaleur à distance à Thoune. Elles figurent dans 
la «CL Réseau de chaleur à distance pl armes Thoune» (MS-ID 30313). 

4.7 Composants de l’installation 

Les « Prescriptions pour le matériel de chauffage» de la directive SICC 94-2B " Denis pour les instal-
lations thermiques – Prescriptions pour le matériel" s’appliquent comme standard pour l’acquisition du 
matériel. Ceci doit figurer dans les formulaires d’offre. Des composants-types homologués doivent 
être employés.  
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4.7.1 Stockage du combustible 

Les prescriptions de l’AEAI doivent être respectées. 

Les silos de copeaux de bois sont dimensionnés pour couvrir le besoin de l’exploitation continue de la 
chaudière à sa puissance nominale durant 5 jours au maximum. Pour les chauffages à pellets, le di-
mensionnement s’effectue pour une exploitation continue de 14 jours. La préférence doit être donnée 
à des silos hauts. 

Pour les chauffages au mazout, le volume de stockage couvre habituellement un besoin annuel. En 
cas de frais disproportionnés ou si la place manque, le volume de stockage peut être réduit en consé-
quence.  

Armasuisse Immobilier va publier une «CL Dépôts de carburant du DDPS» (MS-ID) qui s’appliquera 
pour: 

- les dépôts de mazout et pour les groupes électrogènes  

- les dépôts de carburant libre-service 

- les sites extérieurs pour les ravitaillements d’hélicoptères  

- les ravitaillements en box sur les aérodromes  

4.7.2 Chauffages au bois 

Le plan du silo doit être rectangulaire; le silo doit être aussi haut que possible. Le remplissage doit se 
faire par le haut. Le chemin de transport du combustible ne doit comporter aucun changement de di-
rection ni forte montée. 

Les chauffages au bois doivent être équipés d’un accumulateur d’énergie. 

La cendre (grille, foyer) doit être éliminée avec les ordures ménagères ou dans une décharge adap-
tée, d’entente avec les autorités cantonales. Les résidus et cendres volantes des filtres à particules 
fines, tels que les filtres en tissu ou en céramique ou encore les électrofiltres, doivent être traités 
comme déchets spéciaux et être éliminés en conséquence. 

4.7.3 Pompes à chaleur 

Le coefficient de performance annuel 
(COP) de l’installation doit atteindre les va-
leurs minimales suivantes. Il est calculé 
avec le programme WPesti_fr.xls (Inter-
net), qui peut être téléchargé sous 
www.endk.ch/hilfsmittel.html 

Système Coefficient de per-
formance annuel 

saumure / eau 4,0 

eau / eau 4,5 

air / eau 3,0 

Les données de puissance doivent être garanties par l’entreprise exécutante et être justifiées, après 
l’achèvement de l’installation, au moyen de mesures effectuées par le planificateur ou du certificat de 
qualité des pompes à chaleur du GSP (www.fws.ch). 

Lors du dimensionnement de la puissance électrique de la PAC, on prendra en compte l’éventuelle 
interruption journalière de l’approvisionnement en électricité pouvant aller jusqu’à plusieurs heures. 
Une puissance installée supérieure peut s’avérer nécessaire pour cette raison. La nécessité d’un dé-
marrage progressif doit être clarifiée par le planificateur de la partie électrique. 

  

http://www.endk.ch/hilfsmittel.html
http://www.fws.ch/
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4.7.4 Installations de couplage chaleur-force et piles à combustible 

Les installations de couplage chaleur-force et les piles à combustible doivent être dimensionnées 
pour un rendement électrique maximal et exploitées sur la base de la transmission de chaleur. La du-
rée de marche annuelle doit au moins se monter à 2’000 h.  

L’utilisation de la chaleur dégagée doit atteindre au moins 90%. Le traitement des gaz d’échappement 
doit correspondre à l’état actuel de la technique. Durant le démarrage, les couplages chaleur-force 
émettent des charges très élevées de substances nocives, c’est pourquoi le temps de marche de 
l’installation doit être le plus long possible (> 1 heure ). Un accumulateur de chaleur doit être prévu 
pour l’utilisation de la chaleur résiduelle. 

La priorité suivante doit être appliquée:  

1. Copeaux de bois  

2. Biogaz 

3. Hydrogène 

4. Turbine à gaz / moteur à gaz 

4.7.5 Chaudières au mazout et au gaz 

Sur le plan conceptuel, le remplacement d’une chaudière existante est assimilé à une nouvelle instal-
lation. Normalement, une chaudière est prévue jusqu’à un besoin de chaleur de 500 kW. Il faut fonda-
mentalement utiliser des chaudières à condensation. Le circuit hydraulique doit être conçue en con-
séquence. 

Les chaudières à gaz et à mazout (brûleur combiné pour deux combustibles) ne doivent être prévues 
qu’à partir d’une puissance > 500 kW et un contrat de livraison interruptible de gaz doit être prévu. 
Lors de l’assainissement d’une installation existante, vérifier l’économicité d’une installation à conden-
sation. 

4.7.6 Conduites de gaz et chaudières à gaz 

Pour les chauffages à gaz, on utilisera des systèmes avec température variable de l’eau de la chau-
dière et avec brûleur modulant. Concernant le gaz, il faut noter que l’approvisionnement en combus-
tible n’est pas sûr en cas de crise et que son emploi n’est pas autorisé pour tous les objets. 

Pour les combustibles gazeux, les principes et les directives suivants de la Société Suisse de l’Indus-
trie du Gaz et des Eaux (SSIGE) s’appliquent spécialement: 

 G1 Directives pour les installations de gaz naturel dans les immeubles (Directives gaz); 

4.7.7 Amenée d’air comburant et ventilation de la chaufferie 

Chaudières dépendantes de l’air ambiant situées à l’extérieur de l’enveloppe thermique du bâtiment: 

 Les ouvertures d’amenée d’air de combustion seront aménagées de telle sorte qu’elles ne puis-
sent pas être obstruées involontairement. 

Chaudières dépendantes de l’air ambiant situées à l’intérieur de l’enveloppe thermique du bâtiment 

 Selon la norme SIA 416/1, l’air de combustion doit être amené directement au brûleur en cas de 
chaufferie située à l’intérieur de l’enveloppe thermique du bâtiment. 

Il faut veiller à ce qu’aucune installation de ventilation (aspirations de cuisine, installations d’évacua-
tion de l’air vicié, aspirateur centralisé, etc.) ne cause une dépression de nature à perturber le fonc-
tionnement de la chaudière. Pendant le fonctionnement de la chaudière, on admet comme valeur de 
référence que la dépresion ne doit pas excéder 4 Pa dans le local où est situé l’appareil. 
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4.7.8 Installations d’évacuation des fumées (cheminées et conduits de fumée) 

Seuls des installations d'évacuation des fumées au bénéfice d’une homologation de l’AEAI peuvent 
être utilisés. L’AEAI fixe les exigences liées à l’utilisation et au montage des installations d’évacuation 
des fumées sur la base d’examens selon les normes européennes et du label de conformité (label 
CE). Les directives d’installation spécifiques au système figurent dans l’homologation de protection 
incendie. 

Les installations d’évacuation de fumées doivent être conçues et exécutées conformément aux 
normes suivantes: 

 Calcul technique: SN EN 13384 

 Exigences générales: SN EN 1443 

En cas d’utilisation spéciale du site (p. ex. aérodromes), les exigences et conséquences visuelles 
possibles de l’installation d’évacuation des fumées et de ses panaches, tout comme les marquages et 
éclairages requis, doivent être pris en compte.  

4.7.9 Soupapes de sécurité 

Les installations techniques de sécurité pour les installations de 
chauffage doivent être projetées et exécutées conformément à la 
directive SICC 93-1. Les exigences relatives aux conduites de dé-
charge de la soupape de sécurité doivent notamment être respec-
tées (conduites débouchant en plein air). Pour les installations 
avec une température d’exploitation supérieure à 100°C ainsi que 
les chauffages au bois, il faut prévoir des soupapes de sécurité 
homologuées garantissant le débit de décharge selon l’ASIT. Pour 
les orifices de sortie de conduites situées plus hauts que la sou-
pape de sécurité, la conduite doit être drainée au point le plus bas. 
La conduite doit être exécutée avec une pente dans la direction 
d’évacuation, de sorte qu’une contrepression ne puisse apparaître 
au niveau du siège de soupape en raison d’une colonne d’eau ou 
de condensat. 

 

4.7.10 Dégazage 

À partir d’une puissance de chauffage > 100 kW, il faut prévoir des systèmes de dégazage physique.  

4.7.11 Accumulateur de chaleur 

L’accumulateur de chaleur à eau doit être conforme à la directive SICC 2002-1. 

4.7.12 Installations Eau potable – Installations d'ECS 

Une analyse du rapport coût/utilisation de diverses installations de production d’eau chaude sera ef-
fectuée en collaboration avec l’ingénieur en sanitaire. La préparation d’eau chaude sanitaire ne doit 
pas causer de longues durées inutiles de fonctionnement de la production de chaleur. Le volume de 
stockage de l’installation de production d’eau chaude doit être le plus réduit possible, l’énergie doit 
être stockée côté centrale de chauffage. 

4.7.13 Commande/régulation 

Quand un générateur de chaleur n’est pas nécessaire, il doit être déclenché et le débit doit être inter-
rompu. Ce faisant, veiller à ce que la chaleur résiduelle soit d’abord restituée au réseau de distribu-
tion de chaleur. 

La mise en place d’une régulation par local combinée avec un système de gestion doit être justifiée 
au cas par cas. 
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4.7.14 Robinetterie 

Le nombre de robinets (organes d’arrêt) doit être dimensionné pour le minimum optimal d’un point de 
vue économique.  

Chaque circuit hydraulique sera équipé d’une mesure de débit et d’un organe d’arrêt à débit constant. 
Des vannes d'équilibrage doivent être montées et uniquement là où cela est nécessaire afin de pou-
voir procéder à l'équilibrage. 

4.8 Conduites 

Toutes les fixations de tuyaux doivent être isolées pour éviter la transmission de bruit.  

Elles sont à concevoir de sorte à permettre la dilatation et le libre glissement des conduites. De 
même, les fixations doivent permettre aux tuyaux de glisser. La préférence doit être donnée à la con-
ception d'un réseau avec lyre de dilatation, coudes de dilatation plutôt qu’aux compensateurs. Si des 
compensateurs sont utilisés, des guidages solidement ancrés seront montés de chaque côté. Les 
points fixes, guidages et suspensions doivent présenter une construction robuste. Le type de cons-
truction des suspensions, des soutiens et des points doit être coordonné entre les domaines spéciali-
sés. 

Avant tout calorifugeage des conduites fixes, on procédera à un essai de mise sous pression de 24 
heures (pression de service 1,5x) avec de l’eau. Les liaisons et les soudures doivent être contrôlées 
afin de détecter toute fuite éventuelle.  

4.8.1 Conduite à température de service < 100°C 

À défaut de conditions spéciales, on peut utiliser des tuyaux à gaz ou bouilleurs noirs, soudés. 

4.8.2 Conduites à distance enterrées 

Le dimensionnement et l’installation doivent s’effectuer selon EN 13941. 

Toutes les conduites à distance enterrées doivent être exécutées avec des tuyaux à gaz et tubes 
bouilleur, sans soudure. 

Les cordons de soudure doivent être exécutés par des soudeurs certifiés selon EN 287 et résister à 
l’examen radiographique. Le planificateur choisit 10% des cordons de soudure qui doivent être radio-
graphiés. En présence de réclamations, l’ensemble des cordons de soudure doivent être radiogra-
phiés à la charge de l’entrepreneur et, si nécessaire, remplacés.  

Les compartimentages seront conçus de façon à permettre une vidange partielle du réseau. 

Le tracé des conduites doit être choisi de sorte que les purges puissent se faire dans les bâtiments, 
une purge au maximum sur le terrain entre deux bâtiments est admissible. La vidange de la conduite 
à distance doit également être assurée.  

4.8.3 Installations à eau surchauffée, à vapeur et à huile thermique 

Pour les installations à eau surchauffée, à vapeur et à huile thermique, on utilisera des tuyaux sans 
soudure, avec certificat de qualité.  

Les cordons de soudure doivent être exécutés par des soudeurs certifiés selon EN 287 et résister à 
un examen radiographique. 50% doivent faire l’objet de cet examen. En présence de réclamations, 
l’ensemble des cordons de soudure doivent être radiographiés à la charge de l’entrepreneur et, si né-
cessaire, remplacés. 

4.8.4 Protection anticorrosion 

Toutes les conduites métalliques seront traitées au moyen d’un produit anti-corrosion approprié.La 
coloration pour les conduites apparentes non isolées s’effectue d’entente avec la direction des tra-
vaux. Pour les conduites d’eau glacée et d’eau froide, les différentes couches d’apprêt préalable et de 
finition ainsi que les colles pour l’isolation doivent être chimiquement compatibles entre elles. 

Autres mesures voir chapitre 8.4 «Mesures pour éviter les dégâts dus à la corrosion». 
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4.9 Distribution de chaleur 

La température de départ doit être conforme aux lois cantonales sur l’énergie et remplir les exigences 
de la norme SIA 384/1. Les systèmes à basse température doivent être planifiés avec une tempéra-
ture de départ de 50°C au maximum. Si nécessaire, des températures plus basses des fluides (p. ex. 
pour les pompes à chaleur monovalentes ou pour les installations de récupération de chaleur) sont 
fixées d’entente avec le mandant. 

4.9.1 Corps de chauffe 

Tous les radiateurs seront équipés de vannes thermostatiques, de robinets de coupure/arrêt et 
d'équilibrage sur le retour, ainsi que de purgeurs d'air et robinets de vidanges. Les convecteurs de sol 
ne seront utilisés que dans des cas exceptionnels, lorsque cela est justifié. 

On choisira des «modèles renforcés pour collectivités», qui ne peuvent pas être intentionnellement 
déréglés ni endommagés. Les capteurs des thermostats doivent être limités aux températures am-
biantes prévues selon le projet. 

4.9.2 Aérochauffeurs (halles) 

Les halles dotées de grandes portes pour les véhicules et les avions doivent être chauffées au moyen 
de monoblocs à circulation d’air. 

Les aérothermes des halles sont arrêtés lors de l’ouverture des portes, au moyen de contacts de fin 
de course.  

Avec les aérothermes individuels, le raccordement au réseau de chauffage se fait avec une simple 
électrovanne (ouvert-fermé) commandée par l’entraînement de l'aérotherme. Les pompes de circula-
tion des groupes d’aérothermes seront équipées de régulateurs de vitesse de rotation dépendants de 
la pression. L’enclenchement de la pompe de circulation doit être subordonné à la marche de l’aéro-
therme (empêcher la marche du circulateur lorsque les électrovannes sont fermées). 

4.9.3 Chauffage au sol 

Dans le cas normal, on renonce à un chauffage au sol (trop grande inertie et manque de souplesse 
d’utilisation). Si l’installation des radiateurs est impossible, un chauffage au sol peut être prévu. Un 
groupe de chauffage séparé sera prévu pour le chauffage au sol. Le dimensionnement doit se faire 
avec une température de départ maximum de 35°C. La régulation de la température sera réalisée de 
préférence par local. Chaque boucle de chauffage au sol doit pouvoir être fermée séparément. 

4.9.4 Chauffage par rayonnement 

Lorsque cela se justifie (hautes halles de montage, flux d’air importants), des chauffages par rayonne-
ment peuvent être installés. 

Les divers systèmes (chauffage à eau chaude, panneaux radiants) seront comparés conformément 
au «FO Évaluation des systèmes énergétiques» (MS ID 35844). 

Il faut veiller à ce que la température de fonctionnement plus élevée requise pour un chauffage par 
rayonnement ne nuise pas à l’ensemble du système de chauffage. 

4.9.5 Distribution de chaleur avec l’air 

La distribution de chaleur avec l’air dans les bâtiment type bureaux et d’habitation n’est admissible 
que si la puissance spécifique requise pour le chauffage n’excède pas 10 W/m2 et si une installation 
de ventilation est déjà prévue. Dans les ateliers et locaux très hauts, l’utilisation de panneaux rayon-
nants à infrarouges doit être examinée. 

 



Instruction technique (tV) Énergie, bâtiments et technique du bâtiment 

MS ID/Vers 70136/03  29/78 

5 Directives spécifiques ventilation/ climatisation 

5.1 Énergie 

L’ingénieur en ventilation mandaté est tenu de contribuer, dans son domaine, à l’obtention du stan-
dard MINERGIE et d’indices de dépense énergétique bas en fournissant une planification et des con-
seils de qualité. À cet effet, le concept énergétique ainsi que les autres exigences conformément aux 
chapitre 2 et 3 doivent être respectés. Lorsque cela est approprié, des programmes de simulation se-
ront mis en œuvre. 

Le volume et la capacité d’accumulation thermique des bâtiments ainsi que les possibilités de ventila-
tion naturelle et de rafraîchissement nocturne au moyen de la ventilation doivent être exploités. 

Dans le cas de bâtiments MINERGIE, les exigences en matière de ventilation du standard MINERGIE 
seront respectées. 

L'objectif est d'atteindre les valeurs cibles selon SIA 382/1 et SIA 380/4. Les valeurs limites doivent 
être respectées. 

5.2 Choix du système 

Lorsque le système n’est pas défini, un calcul d’économicité et une comparaison de tous les concepts 
d’installation envisageables devront être entrepris. On s’efforcera d’atteindre une bonne qualité d’air 
ambiant au moyen d’installations de ventilation les plus simples possibles.  

Les débits d’air seront déterminés et réglable pour atteindre les valeurs requises en matière d'hygiène 
conformément aux normes, recommandations et directives suisses reconnues (SIA 382/1, SICC, 
SUVA, etc.). Des taux de renouvellement d’air spécifiques ne seront admis comme hypothèse de tra-
vail que dans l’impossibilité d’un autre mode de calcul. Les calculs détaillés seront présentés de ma-
nière vérifiable. 

On prendra en considération les différents types d’utilisation et les périodes d’exploitation des objets 
ou des parties de bâtiment pour sélectionner le système et dimensionner les installations. L’utilisation 
en cascade ou multiple est à réaliser si possible. 

On veillera à ventiler efficacement les locaux. L’air pulsé doit être conduit de manière ciblée vers l’em-
placement de consommation. Les polluants doivent être éliminés directement à la source. 

5.3 Dimensionnement des installations de ventilation et de climatisation 

5.3.1 SIA 382/1 Installations de ventilation et de climatisation - Bases générales et exigences 
requises 

La norme SIA 382/1 et le cahier technique 2044 régissent la définition et le dimensionnement des ins-
tallations de ventilation. Les exigences suivantes sont à remplir tout particulièrement:  

  Les monoblocs doivent être installés dans le périmètre isolé 

 qualité de l’air des locaux et confort thermique 

 justification des besoins de refroidissement et d’humidification (calcul des charges thermiques 
pour le refroidissement selon la norme SIA 382/2) 

 la climatisation d’un local n’est admissible que lorsqu’elle est requise pour l’exploitation d’installa-
tions techniques; une climatisation pour des raisons de confort n’est admissible que lorsque les 
conditions selon la norme SIA 382/2 sont remplies, et que cette justification ai été apportée. 

 vitesse maximale d’écoulement de l’air (à l’intérieur des appareils: 2 m/s) se rapportant aux sur-
faces nettes 

 coefficient de performance de la production de froid, post-refroidissement, pompes et ventilateurs 
inclus 

 rendement global des ventilateurs, moteur et entraînement inclus. Utiliser des moteurs de classe 
IE3 au minimum 

 puissances spécifiques des ventilateurs d’air pulsé et évacué.  
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5.3.2 Directive SICC 92-2B Prescriptions générales pour le matériel Ventilation/Climatisation 

La directive SICC 92-2B fait foi en ce qui concerne les composantes et les matériaux utilisés pour ré-
aliser les installations de ventilation et de climatisation. Cela doit figurer dans les formulaires de de-
mande d’offres. Les points suivants doivent tout spécialement être observés: 

 protection suffisante contre la corrosion 

 accessibilité illimitée des composants des installations 

 livraison de pièces de rechange en quantité nécessaire 

5.3.3 Exigences individuelles spécifiques concernant le dimensionnement et les composants 
de l’installation 

 Les prescriptions de la norme SIA 380/4 «L’énergie électrique dans le bâtiment» s’appliquent 
pour une utilisation rationnelle de l’électricité dans les installations de ventilation. 

 Les prises d’air extérieur doivent être positionnées de sorte que l’air puisse être chauffé ou re-
froidi avec peu d’énergie selon les besoins (exemple: pour un immeuble nécessitant un refroidis-
sement de l’air, ne pas placer les prises d’air sur un toit plat exposé aux rayons du soleil). 

 En principe, préférer les tuyaux aux canalisations. Pour les canaux, le rapport des côtés de 6:1 
ne doit pas être dépassé. 

 Les clapets coupe-feu et leur cloisonnement pare-feu doivent être installés avant le réseau de 
canaux de manière à pouvoir réaliser correctement les fixations et le cloisonnement. 

 Les locaux fumeurs sont sujets à autorisation et doivent remplir les conditions fixées dans la «CL 
Réalisation technique de fumoirs» (MS-ID 30311). 

 Des ventilateurs à 2 régimes peuvent être installés lorsque le débit d’air ne dépasse pas 
2500 m3/h. Pour des débits supérieurs à 2500 m3/h, une régulation de la vitesse de rotation des 
ventilateurs à l’aide d’un convertisseur de fréquence est requise. 

 Dans le cas de systèmes de refroidissement, les rejets thermiques des locaux doivent être éva-
cués par des gaines (unité de refroidissement à air recyclé). Le refroidissement à l’aide de sys-
tèmes d’éléments de construction thermoactifs (TABS), de plafonds réfrigérants, d’installations 
de ventilation n’est permis qu’exceptionnellement. 

 Pour le refroidissement de l’air pulsé, on étudiera la possibilité d’effectuer un refroidissement 
adiabatique de l’air aspiré. 

 La commande de protection antigel sera réalisée selon la «tV Directive technique MCRG» (MS-
ID 70135). 

5.3.4 Humidification/ déshumidification 

L’installation n’est autorisée que si cela est nécessaire pour des raisons techniques d’exploitation ou 
de travail. Les exigences détaillées sont stipulées dans la nouvelle «CL Hygiène dans les installations 
de ventilation»(MS-ID).  

Les déshumidificateurs doivent satisfaire aux exigences techniques minimales suivantes:  
Consommation électrique < 1 kWh / litre d’eau extrait de l’air déshumidifié. 

5.3.5 Directive SICC VA 300-01 Récupération de chaleur dans les installations aérauliques 

Le choix et le dimensionnement des installations de récupération de chaleur se feront en respectant 
les exigences de la directive SICC VA 300-01. Les points suivants sont à observer tout spécialement: 

 Le rendement annuel de récupération de chaleur doit être d’au moins 70%. Il sera tenu compte 
d’éventuelles exigences supplémentaires provenant d’une certification énergétique du bâtiment. 

 La nécessité de récupération de l’humidité est définie par les exigences d’utilisation. 

 Il faut vérifier si un transfert d’énergie entre les différentes installations de ventilation est écono-
miquement viable ou si l’énergie de l’air extrait doit être stockée temporairement. 

 Les installations de plus de 10’000 m3/h doivent satisfaire aux exigences minimales indiquées 
dans la publication SICC «Exigences accrues d’efficacité énergétique». 
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 Les installations de moins de 700 m3/h ou étant exploitées moins de 400 h/an ne requièrent pas 
d’équipements de récupération de chaleur lorsque celui-ci n'est pas justifié économiquement. 

 Le document de mise en soumission de l’installation doit contenir toutes les caractéristiques tech-
niques exigées. 

5.3.6 Prescriptions de sécurité 

Selon DIN 40’050 et la norme IEC 598-1, les technologies correspondantes (auto-maintien) doivent 
être appliquées. Le feuillet SUVA form. 2153 f. (Prévention des explosions) doit être pris en considé-
ration. 

Les plans des zones Ex doivent être respectés. 

5.4 Aspects hygiéniques 

armasuisse Immobilier publie sur ce thème la «CL Hygiène dans les installations aérauliques» (MS-
ID).   

Cette CL règle et précise la façon dont le DDPS traite l’hygiène dans les installations aérauliques et 
met en évidence les écarts par rapport aux directives SICC. 

 

Cette check-list a pour but de définir 
les compétences et les tâches, ce 
qui englobe tous les aspects impor-
tants, de la planification à l’exploita-
tion de l’installation de ventilation, 
en passant par sa réalisation.  

Comparé aux directives SICC, les 
exigences ont été ramenées à un 
niveau praticable et précisées. Cela 
inclut notamment les points sui-
vants: 

Uniquement mesure de l’hygiène 
de la qualité de l’air ambiant 
dans les locaux ventilés, à la 
place de tests par prélèvements 
supplémentaires dans toute l’ins-
tallation de ventilation.  

Définition du monitoring via les ins-
tallations de ventilation.  

Intervalle des contrôles d’hygiène 3 
– 10 ans. 

Intervalle de nettoyage 5 – 20 ans 

Détermination du traitement des 
installations de ventilation exis-
tantes. 

Définition claire des valeurs de me-
sure requise et détermination des 
valeurs d’air ambiant admissible. 
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6 Directives pour la production de froid 

6.1 Énergie 

L’ingénieur en froid mandaté est tenu de contribuer, dans son domaine, à l’obtention du standard MI-
NERGIE et d’indices de dépense énergétique bas en fournissant une planification et des conseils de 
qualité. À cet effet, le concept énergétique ainsi que les autres exigences conformément aux cha-
pitres 2 et 3 doivent être respectés. 

6.2 Systèmes de production de froid 

Lors du dimensionnement d’une installation frigorifique, la puissance maximale effective des consom-
mateurs sera déterminée en prenant en compte le coefficient de simultanéité des différentes installa-
tions. Les réserves de puissance sont clairement définies et fixées au cas par cas. La production de 
froid avec une installation solaire doit être examinée. 

Lors du choix du système de production de froid, une comparaison de variantes est établie sur la 
base des critères suivants: 

 justification de puissance et coefficient de performance à 100% de puissance frigorifique 

 comportement à 75%, 50%, 25% de puissance frigorifique 

 comportement en exploitation 

 expérience, installations de référence 

Pour des installations < 50 kW de puissance frigorifique, la nécessité d’installer un tampon d’eau gla-
cée doit être examinée. Pour les installations à partir de 50 kW de puissance frigorifique, des accu-
mulateurs d’eau glacée doivent être prévus. Ils doivent être dimensionnés de sorte à limiter le nombre 
de démarrages de la machine frigorifique à moins de 3 par heure. Si un fonctionnement de secours à 
l’aide de l’accumulateur d’eau glacée s’impose pendant une durée déterminée en cas de défaillance 
de la machine frigorifique, l’accumulateur doit être dimensionné en conséquence. 

La température d’évaporation de la machine frigorifique, et par conséquent la température de l’eau 
glacée, sera aussi élevée que possible (en règle générale, env. 1ºC en dessous de celle du consom-
mateur le plus bas). L’objectif visé est une température d’exploitation de ≥10ºC/16ºC. Des tempéra-
tures plus basses doivent être justifiées. 

Les prescriptions de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim 
de l’OFEV, doivent être respectées. Après réalisation, les installations frigorifiques doivent être an-
noncées à l’inventaire des agents frigorigènes du DDPS avec la «Déclaration installations frigorifiques 
/ pompes à chaleur» (MS-ID 35626). 

Les machines frigorifiques doivent être dimensionnées de telle manière que le réservoir de liquide ne 
soit pas soumis à contrôle selon l’ASIT (pression [bar] x volume [L] >3000 = soumis à contrôle)  

Pour mesurer les puissances frigorifiques et les coefficients de performance, les machines frigori-
fiques doivent être équipées d’instruments de mesure conformément à la «tV Mesures d’énergie». 
(MS-ID 70133). 

 

Il sera tenu compte des points suivants dans le concept de froid: 

 le rejet thermique des installations frigorifiques doit être utilisé de façon économique 

 le volume d’agent frigorigène doit être le plus faible possible  

 le niveau de température de la récupération de chaleur doit être conçu pour une température de 
départ de moins de 50ºC  

 la chaleur émise doit être récupérée au moyen de volumes d’accumulation ou de systèmes avec 
circulation  

 le découplage séparé de la puissance des désurchauffeurs est indiqué si de la chaleur supplé-
mentaire peut être émise en raison du niveau de température plus élevé. Il doit être tenu compte 
de l’entartrage accru 
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 pour le réchauffement de l’eau chaude sanitaire, un circuit tertiaire (circuit intermédiaire) selon la 
directive 3 SSIGE, supplément 1, doit être installé afin de prévenir la pollution directe de l’eau po-
table par l’agent frigorigène 

 le côté de l’eau chaude doit pouvoir être détartré sans qu’il ne soit nécessaire d’ouvrir le circuit 
d’agent frigorigène. 

6.3 Conduites 

En règle générale, on utilisera des tuyaux à gaz et des tubes bouilleurs noirs soudés ou des tubes 
d’acier chromé. Lorsque la température est proche du point de rosée ainsi que pour le raccordement 
aux systèmes de tours de refroidissement ouvertes, l’utilisation des tubes plastiques pour les con-
duites de froid sera envisagée d’un point de vue technique et économique. 

Des systèmes de traitement de surface plus simples que ceux décrits dans la directive SICC 94-2B 
seront recherchés et soumis au mandant pour approbation. 

La fixation des conduites de froid et d’eau glacée sera réalisée au moyen de colliers de froid. 

6.4 Refroidissement 

Il convient toujours de déterminer au préalable si les rejets thermiques peuvent être valorisés de ma-
nière économique. 

Le choix du système adéquat de refroidissement, comme le free-cooling, les tours de refroidissement 
sèches, les tours de refroidissement hybrides, les tours de refroidissement fermées avec pulvérisation 
d’eau, doit être effectué soigneusement. Si le système n’est pas prescrit d’emblée, la comparaison 
des systèmes entrant en question sera effectuée, en tenant naturellement compte des aspects hygié-
niques. 

Les tours de refroidissement humides ne doivent pas être disposées à proximité de bouches d’aspira-
tion d’air ni de lieux de séjour. 

Les tours de refroidissement ouverte avec pulvérisation d’eau sont à éviter. L’alimentation complé-
mentaire en eau doit être optimalisée en fonction des besoins. La qualité de l’eau doit être conforme à 
la directive SICC BT 102-01. 

6.5 Valorisation des rejets thermiques 

Cette notion désigne des systèmes intégrant différentes sources de chaleur résiduelle propres ou in-
terdisciplinaires avec d’autres utilisateurs. 

L’utilisation judicieuse de l’immeuble doit être examinée intégralement pour tout bâtiment à concevoir 
(besoin, faisabilité, économicité). 

Il s’agit notamment d’étudier les installations de ventilation comme utilisateurs potentiels. Les ingé-
nieurs en équipements techniques du bâtiment sont responsables, dans le cadre du concept énergé-
tique, d’attirer l’attention sur les sources et les consommateurs de chaleur. 

La conception doit être optimalisée au moyen d’une comparaison de l’économicité. Il faut notamment 
veiller à ce que le taux de rendement élevé de l’installation ne se présente pas uniquement dans des 
conditions purement conceptuelles, mais aussi dans les conditions réelles les plus fréquentes. L’ins-
tallation devrait être économiquement rentable en service pendant la plus longue durée possible. 

Le niveau de température des utilisateurs (chauffage, préchauffage de la ventilation, etc.) doit être 
réglé aussi bas que le permet l’exploitation. 

L’existence de consommateurs de chaleur résiduelle à l’extérieur du bâtiment doit aussi être exami-
née. 
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7 Directives spécifiques sanitaire 
Les directives de la SSIGE doivent impérativement être observées. Seules les entreprises disposant 
d’une autorisation d’installation selon la directive SSIGE-GW1 sont habilitées à réaliser des réseaux 
d’eau sanitaire au DDPS. Ce faisant, il convient d’utiliser exclusivement du matériel doté de la certifi-
cation SSIGE. 

7.1 Consommation d’eau 

L’ingénieur sanitaire est tenu de contribuer, dans son domaine, à l’obtention du standard MINERGIE 
et d’indices de dépense énergétique bas en fournissant un projet et des conseils de qualité. À cet ef-
fet, le concept énergétique ainsi que les autres exigences conformément aux chapitres 2 et 3 doivent 
être respectés. 

Les installations doivent être planifiées de manière à réduire au minimum la consommation d’eau po-
table. L’utilisation de l’eau de pluie ou de ruissellement de toit doit être étudiée intégralement (besoin, 
faisabilité, économicité). Les utilisations possibles de l’eau de pluie sont le rinçage des WC et des uri-
noirs, l’arrosage extérieur, etc. 

L’utilisation d’installations solaires et la valorisation des récupérations de chaleur doivent être exami-
nées. 

Dans les installations de WC seules, il convient de renoncer à l’eau chaude aux lavabos. 

Une attention particulière sera portée à la réduction au minimum des pertes lors de la production et la 
distribution de la chaleur. 

7.2 Appareils sanitaires et éléments de robinetterie dans les casernes et les camps de troupe 

Il convient d’utiliser des appareils sanitaires standard en céramique (blanc), en acier chromé ou en 
matériau composite (minéraux, polyester et surface gelcoat). Les éléments de robinetterie et appa-
reils doivent être simples et robustes pour l’utilisation par la troupe.  

Le nombre d’appareils sanitaires pour les cantonnements militaires doit être fixé conformément à la 
liste ci-après (correspond au SI Handbuch 5 de l’USTSC). Les valeurs indiquées s’appliquent aussi 
pour les camps de troupe: 

Pour chaque compagnie, locaux sanitaires séparés.  
En principe, locaux séparés hommes / femmes pour les quatre niveaux hiérarchiques. 

Locaux sanitaires 
pour les cantonne-
ments 

Nombre de militaires par appareils 

Officiers 3) 
sous-officiers su-

périeurs 1+2) 
Sous-officiers 1+2) 

Soldats / Recrues 
1) 

Appareil m f m f m f m f 

Lavabo – lave-mains 2 2 2 2 3 3 3 3 

Douche 
2 ca-
bines 

2 ca-
bines 

4 4 6 6 8 8 

Cuvette de WC 5 4 10 7 15 10 15 10 

Urinoir 10 - 15 - 20 - 20 - 

m = masculins  f = féminins 
1) Les lavabos et les douches peuvent être combinés dans une même pièce. 

Toilettes et urinoirs combinés dans une pièce et équipés d’installations de lavage des mains.  
2) Chez les sous-officiers supérieurs et sous-officiers, les toilettes et les urinoirs peuvent être combinés. Locaux de lavabos et de 

douches restent séparés.  
3) En chambre simple ou double, une salle d’eau avec lavabo, douche et WC peut être installée dans la chambre  

Exemple de calcul:  
Pour 60 hommes militaires «soldats» = 20 lavabos, 8 batteries de douche, 4 WC, 3 urinoirs. 

Divers documents sont à disposition:  SI Handbuch 5 de l’USTSC 

  SIA 500 «Construction adaptée aux handicapés» 
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7.2.1 Systèmes d’économie d’eau 

Débit max. par robinet aux lavabos et lavabos rigoles = 6 l/min  (0,1 l/s). 

Débit max. pour les douches avec pommeaux fixes = 10 l/min  (0,166 l/s). Des débits plus importants 
pour des douches individuelles doivent être justifiés. 

Les installations de douches à usage intensif doivent être équipées de robinetteries à fermeture auto-
matique. Le temps d’ouverture max. est de 30 secondes. Durée visée: 10 à 15 secondes. 

Le volume maximal de rinçage des WC est de 6 litres, et de 4 litres pour les urinoirs. L’utilisation d’uri-
noirs sans eau doit être étudiée.  

7.3 Hygiène 

Les installations doivent être planifiées et réalisées de manière à ce que le système de conduites 
puisse être entièrement rincé avec une quantité d’eau suffisante avec effort minimal. Un système de 
rinçage central sera installé si cela se justifie. Pour le prélèvement des contrôles d’hygiène, il convient 
de mettre en place des vannes de prélèvement pouvant être flambées (stérilisable à la flamme) aux 
principaux points du système de distribution. Cela doit se faire au minimum à la sortie de la prépara-
tion d’eau chaude et au circuit de retour de circulation.  

Compte tenu de la fonction, de la construction (objet), du service ainsi que de l’hygiène préventive 
contre les infections, les critères suivants doivent être pris en considération lors de la planification: 

 réunir les conditions techniques pour un réchauffement de l’ensemble du système d’eau chaude 
sanitaire à 80°C, voir «tV Légionelles» (MS-ID 70081)  

 urinoir à aspiration et rinçage automatique 

 grille de sol pour nettoyage adéquat et efficace 

 sol en pente en direction de l’écoulement (pente souhaitée = 3%) 

 accessoire d’hygiène résistant au vandalisme 

7.4 Traitement de l’eau potable 

Des appareils de traitement d’eau potable ne seront prévus que si les appareils à raccorder et la qua-
lité d’eau locale l’exigent. 

Le traitement de l’eau ne doit pas avoir d’influence négative sur l’épuration des eaux usées, notam-
ment pour les STEP propres au DDPS, conçues pour de petites quantités d’eaux usées. 

L’utilisation de l’ultraviolet (UV), de l’ultrafiltration (UF) et de doseurs de chlore n’est admissible qu’en 
concertation avec le domaine spécialisé UNS ou le TGM–Meiringen.  

Le traitement de l’eau ne doit pas entraver le fonctionnement de l’installation d’extinction. Cela pour-
rait par exemple être le cas au sujet du débit d’eau, en raison de chutes de pression ou d’interruptions 
de l’adduction d’eau lors de problèmes de fonctionnement ou si la qualité de l’eau est insuffisante. 

Pour une dureté de l’eau de plus de 25 °f, une étude sera effectuée afin de déterminer si un adoucis-
seur est nécessaire pour les équipements de traitement d’eau, les équipements de laboratoire, l’eau 
chaude, les tours de refroidissement, les purificateurs d’air, les chaudières à vapeur, les lave-vais-
selle et les lave-linge industriels. On examinera également dans quelle mesure un traitement de l’eau 
décentralisé près de l’appareil serait plus avantageux du point de vue de l’économicité. Les installa-
tions de traitement décentralisées sont préférables aux traitements centralisés, car, d’une part, elles 
permettent de mieux satisfaire les exigences de qualité d’eau spécifique à l’installation et, d’autre 
part, la qualité de l’eau de boisson est moins altérée. 

Pour les installations de déminéralisation totale, on renoncera aux systèmes à échangeur d’ions qui 
doivent être régénérés à l’aide d’acides et de bases. 

Pour protéger les réseaux de conduites de la corrosion et éviter le montage d’une installation de post-
traitement de l’eau, le choix du matériau des conduites sera fait en fonction de la qualité locale de 
l’eau ainsi que des conditions d’exploitation. 
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7.5 Installations de production d’eau chaude sanitaire 

Une analyse du rapport coût/efficacité de diverses installations de production d’eau chaude sera ef-
fectuée en collaboration avec l’ingénieur en chauffage et discutée avec le mandant. Les systèmes de 
faible capacité de stockage de l’eau sont à favoriser pour des raisons d’hygiène. Le stockage d’éner-
gie nécessaire doit être mis à disposition côté centrale de chauffage, de sorte que la production de 
chaleur ne se fasse pas par à-coup resp. que la puissance minimale puisse être transmise.  

La température de sortie de l’eau chaude doit être dimensionnée à 60°C. La durée de séjour de l’eau 
chaude stockée doit se monter à 72 heures au maximum. Une conduite de circulation maintenue au 
chaud doit présenter une température minimum de 55°C au point le plus froid. Aux robinets, une tem-
pérature minimum de 50°C doit être atteinte. Pour cette raison, le montage d’un dispositif de limitation 
de température dans la conduite d’alimentation en eau chaude de la robinetterie de douche n’est pas 
admis, ni l’abaissement de la température d’eau chaude en deçà de 55° par le mélange d’eau froide.  
Il convient de mettre en place les conditions techniques pour assurer un chauffage de l’ensemble du 
système d’eau chaude à 80°C. 

Les pompes de circulation d’eau chaude seront équipées d’une horloge. 

Dans tout projet, on examinera la possibilité de valoriser la récupération de chaleur pour la production 
d’eau chaude. La préférence sera donnée aux machines ou appareils avec récupération de chaleur 
intégrée. Ceci vaut notamment pour les sources suivantes de rejets thermiques: 

 compresseurs de froid 

 compresseurs d’air comprimé 

 eaux usées. 

Une attention particulière doit être accordée au choix du système de distribution d’eau chaude. En 
règle générale, une analyse du rapport coût-efficacité sera effectuée pour les systèmes ci-après en-
trant en question: 

 distribution unique étirée 

 conduite de distribution individuelle (en étoile vers les consommateurs) 

 réseau avec circulation conventionnelle 

 réseau avec circulation «aller-retour groupé» 

 réseau avec câble chauffant 

Les besoins en eau chaude pour le dimensionnement des installations de production d’eau chaude 
peuvent être tirés du Manuel USTSC SI Handbuch 5. Les besoins en eau chaude dans les construc-
tions militaires peuvent être tirés du tableau suivant.  

7.5.1 Besoins en eau chaude dans les constructions militaires 

Type de bâtiment Besoins en eau chaude, litres par 
personne et par jour, à 60°C 

Administration 6 

Casernes 40 

Cuisine de la troupe (cuisson, rinçage, lave-vaisselle) 5 

Douches* (utilisation unique) 14 

*Commande automatique, 4 impulsions de 30 sec, débit 10 l/min, eau froide à 10°C, eau chaude à 
60°C  

 

Pour calculer les besoins totaux annuels d’eau et d’énergie, on se basera sur 80% de la valeur de di-
mensionnement. 
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7.6 Dispositifs d’extinction 

7.6.1 Système d’alimentation en eau d’extinction 

En présence de valeurs matérielles importantes, d’investissements extrêmes ou d’une alimentation 
en eau propre à armasuisse, l’alimentation en eau d’extinction doit être dimensionnée avec le planifi-
cateur, le domaine spécialisé UNS, l’organisation chargée des interventions et la SIO. 

À l’extérieur du bâtiment 

L’alimentation en eau d’extinction à l’extérieur du bâtiment doit être discutée avec la commune et le 
service du feu compétents, le «Guide pour l’adduction d’eau d’extinction» édité par la FSSP faisant 
foi. 

À l’intérieur du bâtiment 

L’alimentation en eau d’extinction à l’intérieur du bâtiment (exemple: alimentation des postes d’extinc-
tion à eau) est régie par la directive «Dispositifs extincteurs» de l’AEAI. Les détails de réalisation se-
ront définis d’entente avec la commune et le service du feu compétents. 

7.6.2 Extincteurs 

Sont considérés comme extincteurs les postes incendie, les extincteurs mobiles et portatifs. Ils peu-
vent être manipulés à la main et permettent une première intervention en cas d’incendie de bâtiments 
ou d’installations. Les principes y relatifs sont définis dans la directive «Dispositifs extincteurs» de 
l’AEAI. L’instruction technique «Appareils d’extinction» (MS-ID 70214) permet tout spécialement de 
définir les besoins, le nombre requis, le positionnement, l’approvisionnement et l’entretien des appa-
reils, voir également le chapitre 11 «Safety&Security». 

7.6.3 Systèmes d’extinction automatiques 

Des systèmes d’extinction automatiques de locaux ou d’objets ne peuvent être projetés, exécutés, 
réceptionnés et entretenus que dans les cas suivants: 

 sur la base d’un concept de protection incendie élaboré spécifiquement pour un ouvrage et une 
affectation 

 en collaboration avec les services compétents d’armasuisse Immobilier 

 conformément aux directives techniques en vigueur en Suisse 

 par des entreprises spécialisées certifiées 

Les exigences spécifiques d’armasuisse en ce qui concerne les systèmes d’extinction automatiques 
sont explicitées au chapitre 11 «Safety&Security». 
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7.7 Alimentation en air comprimé 

Les éléments ci-dessous doivent être pris en considération en sus en guise de base de planification 
et de calcul des installations de compresseurs. Si l’utilisateur ne formule aucune exigence spécifique, 
les principes suivants seront pris en considération: 

 

Production d’air comprimé exempt d’huile pour: 

 applications médicales et air respirable 

 bâtiments de laboratoires 

 commandes pneumatiques 

 domaine des denrées alimentaires 

Pour tous les autres domaines, on pourra installer des compresseurs lubrifiés avec de l’huile. Dans 
des cas spéciaux et pour obtenir le même résultat, l’installation d’un compresseur exempt d’huile peut 
être plus économique qu’une installation de filtration. 

 

Les principes suivants doivent être respectés pour réduire la consommation d’énergie en rapport avec 
la production d’air comprimé: 

 déclenchement automatique de l’ensemble de l’installation (MCRG – nuit, week-end) 

 automatisme d’arrêt du réseau ou de parties de ce dernier 

 montage d’une récupération de chaleur (90% de l’électricité utilisée est transformée en chaleur) 

 maintenir la pression dans le réseau aussi basse que possible; prévoir éventuellement deux ré-
seaux distincts (1bar de pression = 7% d’énergie)  

 améliorer la cascade des compresseurs 

 

Lors de l’assainissement d’une installation d’air comprimé, réaliser les mesures selon le tool évalua-
tion des fuites www.druckluft.ch. Cet outil permet notamment la localisation des fuites et leur élimina-
tion, de même que la vérification de la capacité. 

7.8 Mesures pour éviter les dégâts dus à la corrosion électrochimique 

Les conduites métalliques seront placées dans un ballast homogène, non agressif (exempt de dé-
chets de chantier, papier ou bois). Pour d’autres mesures, voir le chiffre 8.4 «Mesures pour éviter les 
dégâts dus à la corrosion». 

http://www.druckluft.ch/
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8 Directives spécifiques Électricité 

8.1 Énergie 

L’ingénieur en électricité est tenu de contribuer, dans son domaine, à l’obtention du standard MINER-
GIE et d’indices de dépense énergétique bas en fournissant un projet et des conseils de qualité. À cet 
effet, le concept énergétique ainsi que les autres exigences conformément aux chiffres 2 et 3 doivent 
être respectés. 

L’ingénieur mandaté pour le raccordement électrique est responsable de faire en sorte, au moyen 
d’un projet idoine, que le branchement réalisé au réseau de moyenne tension (niveau 5) du distribu-
teur local soit possible. 

Chaque centre logistique de l’armée de la BLA a désigné un responsable des installations à courant 
fort qui est chargé de la mise en œuvre du «concept de sécurité pour installations à courant fort 
(SIKO)» 

armasuisse supervise et contrôle, avec le domaine spécialisé UNS, l’exhaustivité et la mise en œuvre 
du SIKO au moyen de contrôles par sondages. 

Quand des installations électriques sont planifiées, agrandies ou transformées, elles seront annon-
cées au moyen d’une demande de raccordement à l’exploitant de réseau du site compétent. Des de-
mandes de raccordement sont notamment nécessaires pour: 

 stations de transformateur 

 installations de production d’énergie 

 adaptations ou nouvelles lignes de raccordement 

 transformations et assainissements de distributions principales 

 raccordement d’installations et de consommateurs d’énergie avec une puissance raccordée > 3.6 
kVA. 

L’autorisation garantit que l’énergie nécessaire est disponible et que les conditions de raccordement 
sont réglées. 

8.1.1 Comptage d’énergie et optimisation des charges de pointe 

La consommation d’énergie doit être analysée sur la base d’une exploitation rationnelle. Les équipe-
ments de mesure et d’enregistrement requis sont indiqués dans la «tV Mesures d’énergie» (MS-ID 
70133). 

La possibilité d’optimaliser les pics de charge doit être vérifiée; pour cela, on établira une liste des 
consommateurs désactivables (marge de manœuvre > 4 kW). 

8.1.2 Commutation hors-service 

Pour les raisons de protection incendie et écologiques, les installations d’instruction et de conduite 
seront équipées d’interrupteurs centralisés ou par groupes pour les prises de courant et l’éclairage. 

8.1.3 Services-système / réglage tertiaire 

Du fait des exigences spécifiques en termes de disponibilité, de sensibilité et d’exploitation, les instal-
lations du DDPS ne peuvent être mises à disposition pour le réglage tertiaire. 
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8.2 Installations centrales à courant fort 

8.2.1 Mise à terre 

Conformément à la NIBT, le principe de mise à terre est fixé par l’exploitant du réseau électrique. La 
mise à terre est effectuée par des électrodes de terre de fondation. À défaut de mise à terre de fonda-
tion, une solution avec bande ou mise à terre de profondeur sera envisagée. Si des conduites d’eau 
métalliques sont exceptionnellement utilisées comme mise à terre, toutes les mesures de prévention 
de la corrosion seront prises. 

Pour une mise à terre de fondation, on utilisera le ferraillage à chaque fois que cela est possible. On ne 
disposera une bande continue de mise à terre séparée que si le ferraillage ne s’y prête pas. La terre de 
fondation fait partie intégrante du conducteur d’équipotentialité principal. Des points de raccordement 
seront disposés à tous les emplacements importants. La terre de fondation doit être exécutée confor-
mément aux directives de l’ASE (NS ASE 4133). 

L'ingénieur électricien détermine, au début du projet, si l’armature des fondations peut servir d’élec-
trode de mise à terre ou si une bande séparée de mise à terre doit être mise en place. 

Des plans sur lesquels figurent tous les points de raccordement des conduites de mise à terre et 
d’équipotentialité ainsi que les colonnes montantes, resp. les points de raccordement de l’installation 
de protection contre la foudre, seront établis 

Le projet de mise à terre sera soumis pour approbation au domaine spécialisé UNS et remis à l’entre-
preneur responsable de l’exécution avant le début des travaux. L’entrepreneur responsable de l’exé-
cution de la mise à terre sera instruit avant l’exécution. L’ingénieur électricien vérifiera que l’exécution 
de la mise à terre est conforme aux directives de l’ASE. Les documents suivants doivent être pris en 
considération: 

 norme installation à basse tension (NIBT) Electrosuisse 
 recommandation de l’ASE: Terres de fondation (NS ASE 4113) 
 document ASE «Solutions pour la mise à la terre avec ou sans utilisation du réseau de distribution 

d’eau» (NS ASE 4118) 
 directives pour la protection contre la corrosion des installations métalliques enterrées de la com-

mission contre la corrosion (SGKC2) 

8.2.2 Alimentation en courant sans coupure (ASC) 

Une installation ASC est nécessaire si 

 l’alimentation en courant doit rester ininterrompue (autonomie 8 - 30 minutes) 
 le fonctionnement d’un système est perturbé par des problèmes de compatibilité électromagné-

tique (CEM) et que d’autres mesures n’ont pas induit le résultat souhaité 

En parallèle avec un projet d’installation ASC, on procédera à un relevé détaillé de la puissance re-
quise par les consommateurs électriques raccordés au réseau ASC. 

Lors la planification des installations ASC, les cahiers techniques suivants de l’Office fédéral de 
l’énergie (OFEN) seront pris en considération: 

 Planification et exploitation optimisées en énergie des installations ASC (guide pour les planifica-
teurs et les exploitants) (Energieoptimierte Planung und Betrieb von USV-Anlagen (ein Leitfaden 
für Planer und Betreiber) 

8.2.3 Alimentation de secours (AS) 

Un groupe d’alimentation de secours est nécessaire si l’alimentation en courant doit être garantie 
pendant une durée prolongée (> 30 minutes). 

Une liste (bilan d’énergie) des consommateurs absolument indispensables sera établie en tenant 
compte de la simultanéité de fonctionnement. 

Des installations redondantes ne seront projetées que si la fréquence des pannes du distributeur 
l’exige ou si des équipements extrêmement importants doivent être alimentés. 

Si un besoin en chaleur peut être couvert, on examinera si un couplage chaleur-force (CCF) ou un 
groupe de secours avec récupération de chaleur doit être projeté. 



Instruction technique (tV) Énergie, bâtiments et technique du bâtiment 

MS ID/Vers 70136/03  41/78 

Pour de simples groupes de secours (< 48 h / année), on n’installera ni récupération de chaleur ni ca-
talyseur. 

8.2.4 Constructions souterraines 

Lors de la réalisation d’installations électriques dans les ouvrage militaires souterrains, on observera, 
en plus de la NIBT, la «tV Directives concernant les installations électriques dans les ouvrages sou-
terrains du DDPS» (DeS) (MS-ID 70213). 

Les contrôles de réception et les contrôles périodiques doivent être exécutés par un service d’inspec-
tion accrédité conformément à l’OIBT (art. 32). 

8.2.5 Magasins de munitions 

Lors de l’élaboration d’installations électriques dans les magasins de munitions, on observera, en plus 
de la NIBT, la «tV Directives concernant les installations électriques dans les magasins de munitions 
du DDPS» (DeM) (MS-ID 70212). 

Une autorisation de travail est nécessaire pour effectuer des travaux dans des locaux où sont stock-
ées des munitions. La demande doit être faite auprès de l’exploitant par l’ingénieur spécialisé à l'aide 
du formulaire «FO Demande d’autorisation pour l’autorisation de travaux dans des ouvrages du ser-
vice des munitions» (MS-ID 35301). 

Les contrôles de réception et les contrôles périodiques doivent être exécutés par un service d’inspec-
tion accrédité conformément à l’OIBT (art. 32). 

8.2.6 Installations dans des zones à risques d’explosions 

En sus des exigences applicables de la norme sur les installations à basse tension et de l’EN 60079-14 
«Conception, sélection et construction des installations électriques», les directives suivantes doivent être 
suivies: 

 Publication SUVA 2153.f «Prévention des explosions – Principes, prescriptions minimales, zones» 

 Directive 2014/34/UE «Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmos-
phères explosibles» (ATEX 114) 

 «tV Directives concernant les installations électriques dans les ouvrages souterrains du DDPS 
(DeS)» (MS-ID 70213). 

 «Mesures de protection contre les effets dangereux du courant électrique dans les dépôts de 
combustibles ou de carburants avec ou sans raccordement ferroviaire (DeC)» (directive ESTI n° 
503) 

Les plans des zones Ex doivent être pris en considération. S’ils ne sont pas disponibles, ils doivent 
être établis en collaboration avec l’utilisateur de l’installation. L’organe d’approbation est la SUVA. 

Pour planifier ou mettre en place correctement une installation, ou encore en agrandir une existante, 
les informations suivantes s’imposent, dans la mesure où elles sont applicables, en plus de celles re-
quises pour les zones ne présentant pas de risques d’explosion. 

Installation: 

 Documents concernant la constitution de zones (voir SUVA 2153) avec les plans indiquant la dis-
position et l’étendue des espaces présentant des risques d’explosion, y compris les zones d’attri-
bution 

 Répartition selon les groupes d’appareils des gaz et vapeurs combustibles 

 Classe de température ou température d’inflammation du gaz ou de la vapeur en question 

 Influences extérieures et température ambiante. 
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Appareils: 

 Consignes du fabricant (mode d’emploi): utilisation dans les règles de l’art, conditions particulières 
pour l’utilisation sûre, description technique, conformité aux normes, données techniques, installa-
tion, mise en service, maintenance, contrôle, élimination des dérangements et réparation. 
 
Remarque: les réparations d’après EN 60079-19 doivent exclusivement être exécutées par le fa-
bricant ou par une entreprise de réparation certifiée (selon IECEx). 

Déclaration de conformité: 

 Description de système pour les systèmes de sécurité intrinsèque selon EN 60079-14 
Détails sur tous les calculs pertinents, par exemple les taux de nettoyage pour appareils de me-
sure. 

 

Installation: 

 Les indications nécessaires pour garantir l’installation correcte d’appareils, mises à disposition 
sous une forme convenant pour le personnel responsable des activités (voir les instructions IEC 
60079-0) 

 Les plans indiquant les types et les détails du système de câblage 

 Les schémas et plans représentant l’identification des circuits électriques 

 Les rapports détaillés concernant le contrôle initial selon EN 60079-14 

 

Personnel: 

La planification de l’installation, le choix des appareils, la mise en place, le contrôle et l’entretien des 
installations sont exclusivement réservés à des personnes dont la formation a comporté des instruc-
tions concernant les différents modes de protection contre l’explosion et techniques d’installation, 
règles et consignes applicables ainsi que principes généraux de la constitution de zones. La per-
sonne doit fournir des preuves de sa compétence pour le type des travaux à exécuter et suivre une 
formation régulière (voir également EN 60079-14 et EN 60079-17). 

Une autorisation de travail de l’exploitant est nécessaire pour les travaux dans les zones Ex. Les de-
mandes correspondantes doivent être adressées à l’exploitant avant l’intervention, à l’aide du «FO 
Demande d’autorisation de travail dans les dépôts carburant Ex du DDPS/BLA» (MS-ID 35301). 

Conformément à l’OIBT, les contrôles de réception et les contrôles périodiques doivent être exécutés 
par un service d’inspection accrédité. Le contrôle initial doit être un contrôle détaillé (selon EN 60079-
17). Un procès-verbal doit être établi. Les procès-verbaux et les rapports d’examen font partie de la 
documentation de l’installation. 

8.2.7 Installation de distribution moyenne tension 

Le SF6 est un puissant gaz à effet de serre. Son action dans l’atmosphère est env. 24 000 fois supé-
rieure à celle du CO2 et sa durée de dégradation est de près de 3200 ans. Pour cette raison, les ins-
tallations contenant du gaz SF6 ne sont utilisées que lorsqu’elles offrent de nets avantages face aux 
installations exemptes de SF6. Des mesures correspondant à l’état actuel de la technique doivent 
être engagées pour limiter au maximum les émissions de SF6. Cela pour la mise en place, l’exploita-
tion et la maintenance d’installations et de composants remplis de gaz SF6. 

Comme il existe généralement suffisamment de place lors de l’assainissement, il convient, lors du 
remplacement d’une installation moyenne tension, de renoncer si possible au recours aux installa-
tions de distribution isolées au gaz SF6. Il existe aujourd’hui diverses alternatives telles que les instal-
lations de distribution isolées par vide, par air ou matière solide. 

Dans chacun des cas, une analyse de rentabilité des variantes envisageables doit être effectuée pour 
l’ensemble du cycle de vie de l’installation. 
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8.3 Installations de protection contre la foudre et mesures de protection de surtension 

L’obligation de réaliser une installation de protection contre la foudre découle fondamentalement du 
chapitre 2 «Champ d’application (obligation) et intervalles de contrôle» de la SNR 464022 Systèmes 
de protection contre la foudre. Pour les ouvrages spéciaux, la réalisation d’une installation de protec-
tion contre la foudre est décrite dans le cahier des charges du projet. 

Le risque de dégâts dus à une surtension sera limité au minimum par un tracé de ligne conforme aux 
règles de la CEM et par des mesures intérieures de protection contre la foudre conformément aux 
règles reconnues de la technique. Les mesures à prendre en relation avec le câblage universel des 
installations de communication sont mentionnées dans les recommandations KBOB «Câblage univer-
sel de communication (CUC)». 

Pour les installations et les ouvrages spéciaux, un concept de protection spécifique doit être élaboré. 

La nécessité d’une installation de protection contre la foudre sera examinée lors de la phase d’avant-
projet par le planificateur en électricité, en collaboration avec le domaine spécialisé UNS. Si elle se 
révèle nécessaire, un projet complet conforme à la SNR Systèmes de protection contre la foudre sera 
élaboré. Ce projet de protection contre la foudre doit inclure toutes les mesures de protection inté-
rieures et extérieures. Les examens requis sont mentionnés dans la SNR Systèmes de protection 
contre la foudre. 

La surveillance de l’exécution correcte de l’installation de protection contre la foudre incombe à l’ingé-
nieur électricien. 

La réception légale sera effectuée par l’organisme de contrôle qui délivre aussi le certificat de sécurité 
pour les installations électriques conformément à l’OIBT. 

Une documentation mise à jour doit être établie pour l’installation de protection contre la foudre exé-
cutée. 

8.4 Mesures pour éviter les dégâts dus à la corrosion 

La plus grande attention sera accordée aux problèmes de corrosion. 

Si une électrode de terre doit être enfouie dans le sol, un très grand soin sera apporté au choix du 
matériau et aux dimensions. 

Les conduites métalliques seront placées dans un ballast homogène, non agressif (exempt de dé-
chets de chantier, papier ou bois). Exécution selon NIBT 5.4.2.2. 

Pour les bâtiments situés dans la zone d’influence de voies ferrées ainsi que pour les citernes en- ter-
rées, les mesures de protection contre la corrosion seront déterminées par le mandant d’entente avec 
le propriétaire de la voie ferrée et l’ESTI. 
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9 Directives spécifiques éclairage 

9.1 Généralités 

Pour les bâtiments conformes au standard MINERGIE, les exigences en matière d’éclairage sont 
fixées par le standard MINERGIE. Le respect de ces exigences est aussi visé pour les bâtiments non 
conformes au standard MINERGIE. 

Les valeurs-limites de la norme SIA 380/4 SIA, au minimum, doivent être respectées.  

3/4 1/4

Grenzwert Zielwert

MINERGIE

 

On installera de préférence des luminaires certifiés comme «Modules MINERGIE éclairage». 

Exigences concernant l’éclairage MINERGIE®: 

 locaux clairs  

 lampes de la classe d’efficacité UE A  

 luminaires avec ballast électronique  

 réflecteurs optimaux avec part élevée de lumière directe  

 sonde crépusculaire (dans les locaux avec lumière du jour)  

 détecteur de présence (dans les locaux sans lumière du jour). 

Les besoins en énergie pour l’éclairage peuvent être calculés avec le programme SIA 380/4 «Éclai-
rage» (www.energytools.ch). En plus de cela, des calculs simples sur la qualité de l’éclairage seront 
aussi effectués. Le calcul avec ce programme est exigé pour les ouvrages avec une surface éclairée 
(aussi hors de la surface de référence énergétique) supérieure à 1000 m2. 

On installera des systèmes d’éclairage uniformes. Ils seront disposés de telle sorte que l’accessibilité 
soit garantie. 

9.2 Bases décisionnelles 

Les documents suivants sont nécessaires à l’évaluation des projets d’éclairage: 

1. Plans de projets 

2. Justification selon SIA 380/4 

3. Calculs assistés par ordinateur, locaux types (ou calcul détaillé) 

4. Analyse du rapport coûts-rendement 

En cas de modifications significatives de la palette de couleur et de l’aménagement des locaux, il fau-
dra réexaminer et, éventuellement, remanier l’analyse de l’éclairage. 

Les éclairages halogènes à basse tension consomment beaucoup d’énergie et nécessitent beaucoup 
d’entretien, c’est pourquoi on y renoncera. 

Valeur limite Valeur cible 

http://www.energytools.ch/


Instruction technique (tV) Énergie, bâtiments et technique du bâtiment 

MS ID/Vers 70136/03  45/78 

9.3 Régulation de l’éclairage 

Il convient de vérifier si une régulation automatique de la lumière (détecteur de présence et/ou sonde 
crépusculaire) est économiquement justifiée. Les groupes seront subdivisés de façon à pouvoir être 
éteints en fonction de la part de lumière du jour, des places de travail, etc. 

Les zones de passage et espaces généraux seront équipés avec des détecteurs de présence et 
sondes crépusculaires. Dans les grands locaux (halles, abris, etc.), prévoir un éclairage des zones de 
passage. 

Pour des raisons de sécurité, l’éclairage des locaux techniques doit être allumé et éteint avec des in-
terrupteurs ou boutons-poussoirs conventionnels et non pas avec des détecteurs de mouvement. 

9.4 Commandes d’éclairage 

Le concept pour l’utilisation éventuelle de systèmes de commande d’éclairage (KNX, EIB, DALI) doit 
être présenté pour contrôle au domaine spécialisé UNS avant réalisation. 

9.5 Éclairage de secours 

L’illustration ci-après présente les types d’éclairage de secours selon SN EN 1838:  

Éclairage de secours

Éclairage de secours
Éclairage de 

remplacement

Éclairage de sécurité 

pour issues de secours
Éclairage anti-panique

pour postes de travail 

avec danger particulier

Marquage de sécurité

 

Pour les installations en surface, il convient de respecter, en plus de l’état actuel de la technique, les 
prescriptions civiles suivantes: 

 Loi sur le travail 

 Directives AEAI  

 NIBT 

 EN 1838 

 Recommandations KBOB  

Pour les ouvrages souterrains, un éclairage de secours doit être mis en place à titre général selon le 
concept approuvé de protection incendie et les prescriptions de la DeM, DeS et DeC.  

Des éclairages de secours doivent permettre un cheminement sûr dans les locaux et les voies d’éva-
cuation et assurer que l’on trouve les issues. 

Selon la grandeur de l’ouvrage, les coûts d’investissement et d’exploitation, les prescriptions et autres 
directives, il est possible de choisir des systèmes avec une alimentation indépendante ou centralisée. 

 Les installations autonomes à batterie unique doivent être surveillées. Dans les ouvrages souter-
rains, aucune installation autonome à batterie unique ne doit être mise en place. 

 Les installations à batterie centrale doivent être subdivisées en groupes. Le maintien de fonction 
requis pour les câbles (min. FE180 / E60) et les systèmes porteurs doit être assuré.  
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9.6 Éclairage nocturne des casernes 

Dans les chambres à coucher (p. ex. pour la troupe), un éclairage de nuit doit être prévu. Les inter-
rupteurs pour l’éclairage de nuit seront installés à 110 cm du sol, ceux pour l’éclairage conventionnel 
du local à 160 cm. 

9.7 Éclairage extérieur et éclairage des routes 

Pour l’éclairage extérieur et l’éclairage des routes, il faudra tenir compte, en plus des aspects tech-
niques de l’éclairage et de la pollution lumineuse, de la consommation d’énergie des différents lumi-
naires et types de sources lumineuses.  

L’économicité de l’utilisation de LED comme source lumineuse comparativement aux lampes à va-
peur de sodium haute pression doit être examinée pour l’éclairage des routes. 
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10 Directives spécifiques Technique MCRG 

10.1 Généralités 

Les prescriptions détaillées concernant la technique de mesure, de commande, de régulation et de 
gestion (technique MCRG) figurent dans la «tV Directive technique MCRG» (MS-ID 70135). 

Les instructions techniques «tV Directive technique MCRG» (MS-ID 70135) et «tV Mesures d’éner-
gie» (MS-ID 70133) doivent impérativement être prises en compte pour la planification, l’exécution et 
la maintenance. Elles règlent toutes les interfaces entre: 

 les secteurs spécialisés de CVCFSE 

 les recommandations SIA (SIA 108) 

 les directives SICC (SICC 2000-4) 

 les installations de sécurité 

10.2 Transmission d’alarme 

Les alarmes nécessitant une intervention immédiate sont transmises à la centrale d’alarme du DDPS, 
occupée 24 heures/24 et se trouvant à Thoune. 

Pour les ouvrages souterrains et/ou classifiés, l’alarme des organes d’intervention externes (police, 
sapeurs-pompiers) est transmise par l’intermédiaire de la centrale d’alarme du DDPS, voir également 
l’instruction technique «tV Gestion des alarmes au DDPS» (MS-ID 70223). 

10.3 Concepts 

Pour les ouvrages d’instruction et d’exploitation, ainsi que pour les ouvrages souterrains, des con-
cepts MCRG sont élaborés dans le cadre du concept d’approvisionnement et d’élimination. Le Facility 
Manager (FM) vérifie chaque année avec le groupe chargé des travaux conceptuels l’actualité des 
concepts établis et pourvoit à leur mise à jour. Les bases conceptuelles concernant le MCRG doivent 
impérativement être respectées. 

10.4 Collaboration entre le planificateur du concept et le planificateur de projet MCRG 

Une distinction est faite entre le planificateur du concept et le planificateur de projet MCRG. Les pres-
tations décrites ci-dessous sont fournies par les planificateurs MCRG. 

10.4.1 Prestations du planificateur de projet MCRG 

Le planificateur de projet MCRG fournit les prestations suivantes: 

 Remplir l’annonce de raccordement MCRG et la transmettre à TGM Meiringen 

 Avant-projet, projet de construction, appel d’offres 

 Planification de l’exécution 

 Mise en service 

 Optimalisation de l’exploitation, si nécessaire 
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10.4.2 Prestations du planificateur du concept MCRG 

Le planificateur du concept MCRG fournit les prestations suivantes en 2 modules: 

Module 1 

 Établissement et adaptation des concepts MCRG (état effectif et état visé) 

Module 2 

 Soutien et conseil de planificateurs de projets dans les projets de construction  

Les prestations du module 2 sont commandées et financées via la gestion des projets de construc-
tion, à la charge du projet en cours. Les prestations du module 1 sont commandées et financées par 
le domaine spécialisé UNS. La description détaillée des prestations figure dans l’instruction technique 
«Directive technique MCRG» (MS-ID 70135). 

10.5 Maintenance 

Un contrat de service avec une société tierce est nécessaire pour les installations MCRG, conformé-
ment aux critères d’éléments par groupes de la SLA. 

La disponibilité exigée des installations du DDPS est très variée; des installations simples peuvent 
devoir offrir une disponibilité élevée lors de situations spéciales, par exemple pendant le WEF à Da-
vos. 

Afin d'élaborer les offres pour les contrats de maintenance des installations MCRG, on utilisera le mo-
dèle de document « Entretien et maintenance » (Directive technique MCRG (MS ID 70184), annexe 
9). 

Ce document fixe les prestations sous la forme de modules standardisés. Les modules de prestations 
à commander doivent être fixés de manière spécifique pour chaque convention de prestations, sur la 
base des exigences et des conditions générales du système MCRG et de l’unité économique/de l’ob-
jet en question. 

Les demandes concernant les prestations à fournir doivent être publiées dès la phase de l’appel 
d’offres pour les systèmes MCRG. Les coûts doivent être pris en compte lors de l’adjudication du 
mandat. Le mandat d'« Entretien et maintenance »  est adjugé après l’achèvement du projet, au 
moyen du contrat de service de la KBOB. 

Des détails supplémentaires concernant les différents modules, paquets et cycles d’inspection figu-
rent dans la convention de prestations standards. 

10.6 Réceptions 

Les réceptions seront exécutées conformément aux directives SICC, aux normes SIA 118/380, à la 
«tV Directive technique MCRG» (MS-ID 70135) et aux «Exigences techniques pour la réception et la 
remise des ouvrages» (MS-ID 35774). Les formulaires appropriés doivent être utilisés. 
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11 Safety&Security 

11.1 Thématique et installations de sécurité 

Les installations de sécurité sont des équipements techniques servant à la protection des personnes 
et des valeurs matérielles ou de la disponibilité des installations.  

Les installations de sécurité des objets d’armasuisse Immobilier doivent en principe exclusivement 
être projetées, réalisées, réceptionnées et exploitées par des entreprises spécialisées reconnues et 
formées en conséquence, sur la base d’un concept spécifique à l’objet et à son utilisation et satisfaire 
aux prescriptions techniques en vigueur. Ces installations sont commandées via la gestion des pro-
jets de construction. 

Le service Safety&Security d’armasuisse Immobilier, Gestion environnementale, normes et standards 
(UNS), est l’instance spécialisée de contrôle en charge de tout ce qui touche la protection incendie et 
le contrôle d’accès au DDPS. Le domaine SIO SOB, ou la sécurité intégrale de l’état-major de l’armée 
(EM A) est l’instance spécialisée de contrôle en matière de sécurité. 

Le service Safety&Security peut être consulté en tout temps en cas de doute lors de la planification, 
de la réalisation ou de l’exploitation d’objets. 

La liste suivante d’installations et de thématiques de sécurité explicite les règles de base et les régu-
lations spécifiques au DDPS qu’il convient d’observer. Ces exigences sont référencées directement 
aux chapitres 11.2 et suivants ou bien il est fait référence aux instructions techniques existantes. Le 
tableau suivant indique quels thèmes et quelles installations sont traitées et référencées par le cha-
pitre «Safety&Security».  

 

Installations de sécurité et thèmes afférant à la sécurité décrits au chapitre 11  

Chapitre Installation, thème Exigences con-
tenues dans ce 
document  

Renvoi à tV 

11.2 Documentation de protection incendie - MS-ID 70200 

11.3 Système de détection incendie (SDI)  - 

11.4 Système d’extinction automatique  - 

11.4.1 Installations Sprinkler (SPA)  - 

11.4.2 Installation d’extinction à gaz inerte  - 

11.4.3 Installation d’extinction au halon - mesures 
d'urgence 

- MS-ID 70106 

11.4.4 Installations d’extinction au CO2 - MS-ID 70138 

11.5 Appareils d’extinction - MS-ID 70214 

11.6 Installations de détection d’effractions (EMA) - MS-ID 70239 

11.7 Installations de vidéosurveillance (CCTV) - MS-ID 70202 

11.8 ZUKO DDPS (contrôle d’accès) - MS-ID 70265 

11.9 Gestion des alarmes au DDPS - MS-ID 70223 

11.10 Contrôles et réceptions  - 
 

Il existe d’autres installations de sécurité telles que des installations de réduction de la teneur en oxy-
gène. Elles ne sont cependant pas décrites dans ce chapitre, le DDPS ne disposant d’aucune pres-
cription correspondante. Pour ces installations, les prescriptions civiles s’appliquent. 
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11.2 Documentation de protection incendie 

La «tV Documentation de protection incendie» (MS-ID 70200) est une instruction technique d’arma-
suisse Immobilier. Directive centrale en termes de documentation de la protection incendie, elle règle 
les aspects de contenu et de forme relatifs à la protection incendie et définit les compétences lors de 
transformations et de constructions nouvelles des objets d’armasuisse Immobilier. La documentation 
de protection incendie s’applique à tous les projets.  

 «tV Documentation de protection incendie» (MS-ID 70200) 

11.3 Systèmes de détection incendie (SDI)  

A Objectifs et limites 

Un SDI a pour but de détecter un incendie, de l’annoncer et de déclencher les mesures d’intervention 
adéquates.  

B Documents de base 

 AEAI, Directive de protection incendie 20-15, Installations de détection d’incendie 

 SES, Directives techniques Installations de détection d’incendie, conception, montage, fonctionne-
ment, Association Suisse des Constructeurs de Systèmes de Sécurité. 

C Réglementation 

Nécessité d’installation 

Un système de détection incendie est installé pour contribuer à la protection des personnes et des 
choses ainsi que pour garantir l’exploitation de l’objet.  

Les objets suivants doivent être équipés d’un SDI avec surveillance totale : 

 les objets dans lesquels un SDI est explicitement nécessaire selon les directives AEAI, 

 les objets présentant des exigences accrues en matière de disponibilité ou de protection des va-
leurs matérielles conformément à la formulation de besoin ou au concept de sécurité intégrale. 

Le planificateur en protection incendie doit évaluer au cas par cas, dans le cadre du concept de pro-
tection incendie, si un SDI est opportun dans les objets : 

 avec des risques pour les personnes importants,  

 avec des charges thermiques élevées,  

 à danger d’activation élevé,  

 avec des divergences par rapport au concept standard de l’AEAI,  

 qui correspondent aux cas décrits dans l’AEAI 20-15, chap. 2.2 et 2.3. 

En cas de surveillance partielle, celle-ci couvre les locaux listés dans les directives de l’AEAI. Les lo-
caux techniques doivent également être surveillés. En cas d’écarts aux directives, il convient de pren-
dre en compte les risques liés aux locaux techniques.  

Les ouvrages souterrains sont régis par les prescriptions afférentes en vigueur au service Safety&Se-
curity. 

Le concept de protection incendie établi par la gestion des projets de construction conformément à 
l’instruction technique «tV Documentation de protection incendie» (MS-ID 70200) consigne la couver-
ture du système de détection incendie. Les bases sont discutées pour chaque projet indépendam-
ment avec tous les partenaires impliqués - représentants du propriétaire armasuisse Immobilier, 
centre de compétences Safety&Security, SIO ou EM A (pour les exigences accrues), les utilisateurs, 
les exploitants et les forces d’intervention - et prises en compte par tous. 
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Planification 

Les prescriptions, les directives et les exigences en vigueur édictées par les autorités servent de base 
pour la planification tout comme le concept de protection incendie conformément à l’instruction tech-
nique «tV Documentation de protection incendie» (MS-ID 70200). Le concept de protection incendie 
est vérifié pour les projets OAPCM et dans les autres cas où cela s’avère nécessaire par le service 
Safety&Security. 

Les projets de systèmes de détection incendie (p. ex. installations nouvelles, extensions et change-
ments importants) doivent être planifiés par une entreprise spécialisée reconnue par l’AIEA. Avant le 
début de l’exécution, les installateurs de détection d’incendie doivent soumettre leur projet à un ser-
vice d’inspection accrédité (SAS; ISO/IEC 17020) pour contrôle.  

Remarque : les installations dans le canton de Zurich doivent être soumises à l’organe d’inspection 
de la Gebäudeversicherung Zürich (Etablissement Cantonal d’Assurance de Zurich) et contrôlées par 
ce dernier. 

Alarmes 

La transmission d’alarmes doit s’effectuer selon l’instruction technique «tV Gestion des alarmes» 
(MS-ID 70223). 

Les textes d’intervention et une organisation opérationnelle d’urgence sont élaborés en collaboration 
avec la centrale d’alarme compétente et l’exploitant/l’utilisateur. 

Mise en service, contrôle et réception 

Les systèmes de détection d’incendie sont soumis à un test de réception après délivrance du certifi-
cat d’installation par un organe d’inspection accrédité (SAS; ISO/IEC 17020) (canton de Zurich par la 
Gebäudeversicherung Zürich – Etablissement Cantonal d’Assurance de Zurich). Cela vaut également 
après avoir réalisé des extensions ou des modifications importantes d’installations existantes. 

Les prescriptions générales de mise en service, le contrôle ainsi que le test intégral et la réception du 
système sont décrits dans le chapitre «Contrôles et réceptions». 

Maintenance 

La maintenance est en partie consignée dans les bases. Elle est du ressort du propriétaire qui dé-
lègue les prestations à l’exploitant en se basant sur le Service Level Agreement (SLA). Celui-ci con-
clut des contrats de maintenance et de service avec l'installateur du système de détection incendie. 

Instruction et formation 

L’installateur du système de détection incendie forme l’exploitant en ce qui concerne l’exploitation, la 
maintenance et le fonctionnement de l’installation. 

Le système fait partie de l’organisation d’urgence. L’utilisateur est formé par l'installateur. 

11.4 Systèmes d’extinction automatiques  

Les systèmes d’extinction fixes sont constamment en état d’intervenir et se composent d’une réserve 
d’agent d’extinction et d’un réseau de conduites équipé d’un dispositif de répartition de l’agent d’ex-
tinction (p.ex. sprinkler, buses) se déclenchent en cas d’incendie. Les systèmes d’extinction peuvent 
être déclenchés automatiquement ou manuellement. Le présent chapitre traite exclusivement des 
systèmes automatiques. Ils se déclenchent soit indirectement par la détection de fumées ou de cha-
leur, soit directement à l’aide d’éléments de détection mécaniques sensibles à la chaleur (ampoule de 
verre, fusible, etc.). Les systèmes d’extinction automatiques sont chargés d’éteindre l’incendie ou de 
le circonscrire jusqu’à l’arrivée des pompiers. 

Il existe toute une gamme de systèmes d’extinction. Ils doivent être intégrés dans le concept de pro-
tection incendie, cf. «tV Documentation de protection incendie» (MS-ID 70200). Certains systèmes 
sont indiqués dans la liste ci-dessous qui renvoie vers les prescriptions correspondantes d’arma-
suisse Immobilier, service Safety&Security.  
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Systèmes d’extinction à eau 

Type  Directives armasuisse 
UNS 

Installations Sprinkler   

 Sprinkler sous eau Chapitre 11.4.1 

 Sprinkler sous air Chapitre 11.4.1 

 Sprinkler à pré-action Chapitre 11.4.1 

Système d’extinction à pul-
vérisation d’eau 

  

Système d’extinction à 
brouillard d’eau 

  

 Système d’extinction à bouillard d’eau haute 
pression 

 

 Système d’extinction à bouillard d’eau basse 
pression 

 

Système d’extinction à mé-
lange de mousse 

  

 

Système d’extinction à gaz 

Type  Directives armasuisse 
UNS 

Système d’extinction au 
dioxyde de carbone 

 Chapitre 11.4.4 

Installations d’extinction à 
gaz inerte 

  

 Système d’extinction à l’argon Chapitre 11.4.2 

 Système d’extinction à l’azote Chapitre 11.4.2 

 Système d’extinction à mélange de gaz (Iner-
gen, Argonite) 

Chapitre 11.4.2 

Système d’extinction chi-
mique à gaz 

  

 Halon (plus autorisé dans les nouvelles ins-
tallations) 

Chapitre 11.4.3 

 FM 200, Novec 1230  

 

Autres types de systèmes d’extinction 

Type  Directives armasuisse 
UNS 

Système d’extinction à 
poudre 

 Chapitre 11.4.4 
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11.4.1 Systèmes d’extinction sprinkler (SPA) 

A Objectifs et limites 

Le terme de système d’extinction sprinkler désigne une installation d’extinction fixe utilisant de l’eau 
comme agent d’extinction. Les installations sprinkler ont pour but d’éviter qu’un feu qui s’est déclaré 
localement ne puisse se transformer en incendie. 

B Documents de bases 

 AEAI, Directive de protection incendie 19-15, installations sprinklers 

 SES, directives techniques installations sprinklers conception, montage, fonctionnement 

C Réglementation 

Nécessité d’installation 

Une installation sprinkler n’est pas une application standard. Elle est installée pour contribuer à la pro-
tection des personnes et des choses ainsi que pour garantir l’exploitation de l’objet.  

Les objets suivants doivent être équipés d’une installation sprinkler : 

 les objets dans lesquels une installation de sprinklers est explicitement nécessaire selon les direc-
tives AEAI, 

 les objets présentant des exigences accrues en matière de disponibilité ou de protection des va-
leurs matérielles conformément à la formulation de besoin ou au concept de sécurité intégrale. 

Le planificateur en protection incendie doit évaluer au cas par cas, dans le cadre du concept de pro-
tection incendie, si une installation sprinkler est opportun dans les objets : 

 avec des risques pour les personnes importants,  

 avec des charges thermiques élevées,  

 à danger d’activation élevé,  

 avec des divergences par rapport au concept standard de l’AEAI,  

 qui correspondent aux cas décrits dans l’AEAI 19-15, chap. 2.2 et 2.3. 

En cas de surveillance partielle, celle-ci couvre les locaux listés dans les directives de l’AEAI. Les lo-
caux techniques doivent également être surveillés. En cas d’écarts aux directives, il convient de pren-
dre en compte les risques liés aux locaux techniques.  

Le concept de protection incendie établi par la gestion des projets de construction conformément à 
l’instruction technique «tV Documentation de protection incendie» consigne la couverture de l’installa-
tion de sprinklers. Les bases sont discutées pour chaque projet indépendamment avec tous les parte-
naires impliqués - représentants du propriétaire armasuisse Immobilier, centre de compétences Sa-
fety&Security, SIO ou EM A (pour les exigences accrues), les utilisateurs, les exploitants et les forces 
d’intervention - et prises en compte par tous. 

Planification 

Le concept doit démontrer que l’installation sprinkler est pertinente pour atteindre les objectifs de pro-
tection, en prenant également en compte les autres mesures de protection incendie. L’élaboration du 
concept de protection incendie se base sur les principes présentés de la «tV Documentation de pro-
tection incendie» (MS-ID 70200). 

La planification doit tenir compte des prescriptions en vigueur (voir Documents de bases). Une entre-
prise spécialisée reconnue par l’AIEA doit être impliquée. L’installateur doit soumettre le projet d’ins-
tallation sprinklers (p. ex. installations nouvelles, extensions et modifications importantes) avant exé-
cution des travaux à un service d’inspection accrédité pour contrôle. 

Remarque : les installations dans le canton de Zurich doivent être soumises à l’organe d’inspection 
de la Gebäudeversicherung Zürich (Etablissement Cantonal d’Assurance de Zurich) et contrôlées par 
ce dernier. 
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Alarmes 

La transmission d’alarmes doit être réalisée selon la tV Gestion des alarmes au niveau du DDPS. 

Les textes d’intervention et une organisation opérationnelle d’urgence sont élaborés en collaboration 
avec la centrale d’alarme compétente et l’exploitant/l’utilisateur. 

 

Mise en service, contrôle et réception 

Les installations de sprinklers sont soumises à un test de réception après délivrance du certificat 
d’installation par un organe d’inspection accrédité (SAS; ISO/IEC 17020) (canton de Zurich par la Ge-
bäudeversicherung Zürich – Etablissement Cantonal d’Assurance de Zurich). Un tel test est égale-
ment effectué après avoir réalisé des extensions ou des modifications d’installations importantes. 

Les prescriptions générales de mise en service, le contrôle ainsi que le test intégral et la réception du 
système sont décrits dans le chapitre 11.12 «Contrôles et réceptions». 

Maintenance 

La maintenance du système est définie dans la documentation de base. Elle est du ressort du pro-
priétaire qui délègue les prestations à l’exploitant en se basant sur le Service Level Agreement (SLA). 
Celui-ci conclut des contrats de maintenance et de service avec l’installateur du système. 

Instruction et formation 

L’installateur du système forme l’exploitant afin qu’il puisse utiliser et maintenir le système en totale 
connaissance de ses différentes fonctions. Le système fait partie de l’organisation en cas d’urgence. 
L’utilisateur doit être formé en conséquence. 

11.4.2 Système d’extinction à gaz inerte (sans CO2)  

A Objectifs et limites 

Une installation d’extinction à gaz inerte est une installation fixe utilisant un gaz inerte pur (argon, 
azote, etc.), respectivement des mélanges de tels gaz (Inergen ou Argonite) comme agents extinc-
teurs. Les installations d’extinction à gaz inerte ont pour but d’éviter qu’un feu qui s’est déclaré locale-
ment puisse se transformer en incendie. 

B Documents de bases 

 AEAI, Directive de protection incendie 18-15, dispositifs d’extinction 

 SES, directives techniques d’installations d’extinction à gaz, conception, montage, fonctionne-
ment, Association Suisse des Constructeurs de Systèmes de Sécurité 

C Réglementation 

Nécessité d’installation 

Une installation d’extinction à gaz inerte n’est pas une application standard. Elle est installée pour 
contribuer à la protection des choses ainsi que pour garantir l’exploitation de l’objet, tout spécialement 
lorsque l’utilisation d’eau n’est pas appropriée. La nécessité d’une installation à gaz inerte est en par-
tie définie dans les bases et découle en règle générale du concept de sécurité intégrale (CSI) corres-
pondant élaboré par la SIO en considération des demandes de l’utilisateur et du locataire opération-
nel. 

Planification 

La vérification des besoins est réalisée à l’aide d’un concept de protection incendie. Il doit démontrer 
que l’installation à gaz inerte est pertinente pour atteindre les objectifs de protection, cela en prenant 
également en compte les autres mesures de protection incendie. L’élaboration du concept de protec-
tion incendie se base sur les principes présentés à la «tV Documentation de protection incendie» 
(MS-ID 70200). 

https://www.sicher-ses.ch/fr/documents/documents-techniques/ftw-simplelayout-filelistingblock/f-ses-vorlage-submission-trocken-4.pdf/download
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La planification doit tenir compte des prescriptions en vigueur (voir sous Documents de bases). Un 
expert devra être consulté.  

Alarmes 

La transmission d’alarmes doit s’effectuer selon l’instruction technique «tV Gestion des alarmes» 
(MS-ID 70223). 

Les textes d’intervention et une organisation opérationnelle d’urgence sont élaborés en collaboration 
avec la centrale d’alarme compétente et l’exploitant/l’utilisateur. 

Mise en service, contrôle et réception 

Les systèmes d’extinction à gaz inerte sont soumis à un test de réception après délivrance du certifi-
cat d’installation par une personne qualifiée. Un tel test est également effectué après avoir réalisé des 
extensions ou des modifications d’installations importantes. 

Les prescriptions générales de mise en service, le contrôle ainsi que le test intégral et la réception du 
système sont décrits dans le chapitre «Contrôles et réceptions». 

Maintenance 

La maintenance du système est définie dans la documentation de base. Elle est du ressort du pro-
priétaire qui délègue les prestations à l’exploitant en se basant sur le Service Level Agreement (SLA). 
Celui-ci conclut des contrats de maintenance et de service avec le fabricant du système de détection 
incendie. 

Instruction et formation 

L’installateur du système d’extinction à gaz inerte forme l’exploitant afin qu’il puisse utiliser et mainte-
nir le système en totale connaissance de ses différentes fonctions. 

Les conséquences font partie de l’organisation en cas d’urgence. L’utilisateur doit être formé en con-
séquence. 

11.4.3 Installation d’extinction au halon (mesures d'urgence)  

La «tV Mesures d'urgence installation d’extinction au halon» (MS-ID 70106) est un document spéci-
fique d’armasuisse Immobilier. Elle règle le déroulement et les responsabilités lors d’un déclenche-
ment d’une installation au halon ou dans le cas du démontage d’une telle installation. La tV se limite 
aux mesures immédiates et ne donne pas d’informations sur l’installation d’extinction au halon (main-
tenance etc.). 

 «tV Mesures d'urgence installation d’extinction au halon» (MS-ID 70106) 

11.4.4 Conduites d’extinction au CO2 dans l’infrastructure de l’armée  

La «tV Conduites d’extinction au CO2 » (MS-ID 70138) dans les infrastructures de l’armée est un do-
cument spécifique d’armasuisse Immobilier qui règle l’installation et la maintenance des conduites 
d’extinction au CO2 ainsi que la réalisation d’essais de pression. La prescription technique se limite 
aux conduites dans des dépôts de munitions et de matériel de l’infrastructure militaire. Elle doit être 
appliquée par analogie en lien avec les conduites d’extinction au CO2 dans d’autres types d’objets du 
DDPS. Elle ne donne pas d’information sur les installations d’extinction au CO2.  
 «tV Installations d’extinction au CO2» (MS-ID 70138) 

11.5 Extincteurs 

L’instruction technique «tV Appareils d’extinction» (MS-ID 70214) est un document spécifique d’arma-
suisse Immobilier. Elle règle l’acquisition et l’entretien des extincteurs (poste incendie, extincteurs mo-
biles et portatifs). 

 «tV Appareils d’extinction» (MS-ID 70214) 
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11.6 Installations de détection d’effractions (EMA) 

L’instruction technique «tV Installations de détection d’effractions (EMA)» (MS-ID 70239) est un docu-
ment spécifique d’armasuisse Immobilier. Elle décrit les exigences techniques concernant l’installa-
tion de détection d’effractions. 

En complément des prescriptions existantes (lois, ordonnances, normes et directives), la tV règle les 
exigences d’une installation de détection d’effractions (EMA) dans des objets du portefeuille immobi-
lier du DDPS. Elle doit clarifier les besoins et aider à la planification des détails et de l’exécution d’une 
installation de détection d’effractions. Elle peut être employée pour la vérification (audits) dans le do-
maine de la sécurité. 

Les installations de détection d’effractions doivent être planifiées selon un concept réalisé en fonction 
des besoins de l’exploitant. La définition des besoins, la conception et la planification sont réalisées 
selon la tV Installations de détection d’effractions (EMA). 

 «tV Installations de détection d’effractions (EMA)» (MS-ID 70239) 

11.7 Vidéosurveillance (CCTV)  

La «tV Installations de vidéosurveillance (CCTV)» (MS-ID 70202) est un document spécifique d’arma-
suisse Immobilier. Elle décrit les exigences techniques requises pour une surveillance vidéo CCTV. 

Les installations de surveillance vidéo doivent être planifiées selon un concept réalisé en fonction des 
besoins de l’exploitant. La définition des besoins, la conception et la planification sont réalisées selon 
les prescriptions figurant dans la «tV Installations de vidéosurveillance (CCTV)» (MS-ID 70202). 

 «tV Installations de vidéosurveillance (CCTV)» (MS-ID 70202) 

11.8 Système de contrôle d’accès (ZUKO) 

La «tV ZUKO DDPS» (MS-ID 70265) est un document spécifique d’armasuisse Immobilier. Elle décrit 
les processus de planification ainsi que les exigences techniques d’un système de contrôle d’accès. 

Les systèmes de contrôle d’accès d’objets neufs ou existants doivent être impérativement discutés 
avec le service Safety&Security d’armasuisse Immobilier UNS avant la planification. Le service Sa-
fety&Security d’armasuisse Immobilier UNS coordonne le recours aux conseillers spécialisés ZUKO 
pour aider à la formulation des besoins, au dimensionnement et à la planification. Dans la phase de 
planification et de réalisation, les projets sont élaborés par un planificateur spécialisé ZUKO mandaté 
par la gestion des projets de construction. 

 «tV ZUKO DDPS» (MS-ID 70265) 

11.9 Gestion des alarmes au DDPS 

L’instruction technique «Gestion des alarmes au DDPS» (MS-ID 70223) est un document spécifique 
d’armasuisse Immobilier. Elle règle les exigences au niveau de la conception et les exigences de 
base concernant la transmission d’alarme et donne un aperçu des interfaces. 

 «tV Gestion des alarmes au DDPS» (MS-ID 70223) 
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11.10 Contrôles et réceptions de systèmes de sécurité 

A Objectifs et limites 

Ce chapitre informe sur les bases et les réglementations édictées spécifiquement par le DDPS. 

Après avoir apporté la preuve de la nécessité d’une installation de sécurité, les spécialistes certifiés 
ou le personnel spécialisé formé en conséquence doivent la planifier et l’installer. Jusqu’à la réception 
de l’installation, l’entrepreneur est responsable de tout endommagement de l’installation de sécurité. 
Après réception de l’installation, le maître de l’ouvrage en prend la responsabilité. En outre, la garan-
tie ainsi que le délai de prescription entrent dès lors en vigueur. Les conséquences de la réception de 
l’installation sont de ce fait considérables. 

armasuisse Immobilier veut compléter les réceptions d’installations par des contrôles de tiers certifiés. 

B Documents de bases 

 CO articles 367 ss 

 SIA 118, Conditions générales pour l’exécution de travaux de construction 

 SIA 118/380, Conditions générales pour le domaine des installations du bâtiment 

C Réglementation 

Le tableau suivant résume les différentes tâches à effectuer en fonction des contrôles et des récep-
tions. Lorsque la loi l’exige, les concepts (systèmes de détection incendie, sprinklers, etc.) doivent 
être approuvés (rapport de réception) par les services compétents et certifiés. D’autres contrôles et 
attestations (attestation d’installation de systèmes de détection incendie et de sprinklers) doivent le 
cas échéant être réalisés. 

 

  

Illustration 1 : Aperçu des réceptions et contrôles généraux 

  

Contrôles et réceptions

Mise en service

Réception

Contrôles avant réception

Pour les installations en réseau avec nombreuses dépendances

Tests intégrés

Pour les systèmes comprenant des asservissements
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Mise en service 

L’entreprise et l’installateur sont chargés de la mise en service et en portent la responsabilité. Cela 
inclut la qualité des contrôles et la mise à disposition d’un laps de temps suffisant pour la mise en ser-
vice. Les points qui n’ont pu être contrôlés sont notés dans la liste des défaillances. 

Contrôle avant réception  

Un contrôle avant réception est particulièrement opportun dans le cas d’installations fonctionnant en 
réseau avec de nombreuses dépendances. Des contrôles avant réception sont requis pour les instal-
lations suivantes : 

 systèmes automatiques d’extinction 

 systèmes d’alarmes 

 systèmes de détection incendie 

 dispositif d'alarme par messages sonores 

 systèmes de vidéosurveillance CCTV 

 systèmes de détection d’effractions (EMA). 

Le contrôle est effectué par le planificateur spécialisé. 

Exceptions : les systèmes de détection incendie et les systèmes d’extinction automatiques sont déjà 
contrôlés après la planification par un service d’inspection accrédité par le canton du site (SAS; 
ISO/IEC 17020). Après délivrance des certificats d’installation, les installations de détection et d’ex-
tinction d’incendie sont soumises à un test de réception par le même service d’inspection. Les instal-
lations situées dans le canton de Zurich doivent être contrôlées et réceptionnées par l’organe d’ins-
pection de la Gebäudeversicherung Zürich (Etablissement Cantonal d’Assurance de Zurich). 

Tests intégraux (voir également 3.5) 

Pour les projets de construction présentant une forte interconnexion des systèmes techniques du bâ-
timent, c.-à-d. avec des systèmes intégrés tels que les SDI et la ventilation, des réceptions de sys-
tèmes complets ou des tests intégraux (parfois appelés tests intégrés) sont réalisés. On tiendra 
compte de tous les états de fonctionnement (différentes alimentations, alimentation de secours, etc.). 
Le test intégral est effectué sous le contrôle du planificateur spécialisé. Les frais engagés par le plani-
ficateur spécialisé et l’entreprise pour les tests intégraux sont à mentionner dans le contrat d’entre-
prise. 

Réception d’installations de sécurité (voir également 3.4) 

La réception des systèmes installés permet de contrôler leur conformité avec les systèmes présentés 
dans les documents contractuels et du projet. La réception d’installations de sécurité est réalisée par 
l’installateur, la direction des travaux, l’ingénieur spécialisé et le représentant du propriétaire en s’ap-
puyant sur les documents de base. Un procès-verbal est établi sur la base des formulaires d’arma-
suisse Immobilier. Les procès-verbaux de réception sont joints au dossier de l’ouvrage. 
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12 Directives spécifiques Communication 

12.1 Téléphonie 

L’exécution des câblages et installations doit respecter les directives pour les installations de télé- 
communication (DIT) de l’USIE. D’autres indications figurent dans le cahier des charges du projet. 

La réalisation du câblage téléphonique conjointement avec le câblage informatique doit impérative-
ment être contrôlée. De manière générale, l’utilisation de prises et fiches du type RJ 45 est préconi-
sée pour la téléphonie. 

12.2 Câblage universel de communication 

L’exécution des installations CUC doit être conforme aux recommandations suivantes: 

 

Illustration 1: Hiérarchie des directives d’exécution pour les différents domaines. 

Sur le plan technique, ces recommandations décrivent la solution suivante: 

 câblage universel de communication avec structure en étoile selon la norme SN EN 50173-1 

 câblage fédérateur avec fibres optiques (en monomode et multimodes) ainsi que 

 câblage principal pour la téléphonie classique 

 connectique ST pour les fibres en multimode, connectique E2000 pour les fibres en monomode 

 câblage tertiaire avec câble de cuivre de S/FTP de la catégorie 7 

 connectique et câbles de liaison de la catégorie 6, blindés. 

La mise à la terre et la protection contre les surtensions, la technique d’installation, les critères de 
qualité et l’assurance-qualité dans le déroulement de projet ainsi que la structure et le contenu de la 
documentation sont en outre spécifiés de façon détaillée. 

Est ici concerné l’ensemble les mesures et projets concernant les réseaux de CUC au sein du do-
maine d’application, qui influent sur la construction. En revanche, les composants actifs du réseau 
n’en font pas partie. 

12.2.1 Réceptions des installations CUC 

Les réceptions seront exécutées conformément aux normes SIA 118/380, à l’instruction technique 
«tV Câblage universel de communication (CUC) du DDPS» et à la «CL Réception de CUC» (MS-ID 
70238). 
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13 Comparaison des phases de projet d’armasuisse Immobilier  
et de la SIA 

 

armasuisse Immobilier SIA 112 

Planification stratégique  1 Planification stratégique 

11 Énoncé des besoins, approche méthodologique 

B1 Études préliminaires 2 Études préliminaires 

21 Définition du projet, étude de faisabilité 

22 Procédure de choix de mandataires 

B2 Planification 3 Planification 

31 Avant-projet 

32 Projet de l’ouvrage 

33 Procédure de demande d’autorisation / projet de mise à 
l’enquête 

B3 Appel d’offres 4 Appel d’offres 

41 Appel d’offres, comparaison des offres, 

propositions d’adjudication 

 5 Réalisation 

51 Projet d’exécution 

52 Exécution de l’ouvrage 

53 Mise en service, achèvement 

Exploitation 6 Exploitation 

61 Fonctionnement 

62 Entretien 

À l’aide des couleurs de fond, les documents mentionnés dans les chapitres suivants sont attribués à 
la phase de projet à partir de laquelle ils doivent être appliqués. 
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14 Documents complémentaires 

14.1 Documents armasuisse Immobilier 

MS-ID 

 

 

 

 

Type 

 

 

 

 

Désignation 

La plupart des documents peuvent être téléchargés depuis le site Internet UNS à 
l’adresse http://www.ar.admin.ch/fr/armasuisse-immobilien/technische-vorgaben-

armasuisse-immobilien.html respectivement dans un sous-répertoire. 

*) H = UNS Home Page   I = Internet 
Hb = commander sur le UNS Home Page   MS = dans l’IMS d’armasuisse  
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30132 CL 
Environnement Gestion de projets Immobilier «Check-list environnement» (règle l’im-
pact sur l’environnement dans les projets)   

H X X        X  

70200 tV Documentation de protection incendie H  X X X X X X  X X X 

BWS.zip CL  Sécurité du bâtiment  H            

35604 tV Facility Management en cours de planification et de construction (FMpc)             

70145 tV Inventaire indicatif selon la Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage H X X          

20424 AA Introduction / explication en vue de l’élaboration de concepts en matière d’énergie H X X X X X X X X X   

35879 FO Check-list Concept énergétique Immobilier H X X X X X X X X X   

70144 tV Évaluation de systèmes énergétiques et de mesures d’économies d’énergie; introduction, 
description du programme et durées d’utilisation standardisées de bâtiments et de parties de 
construction 

H X  X X X X X X X   

35844 FO Évaluation des systèmes énergétiques H X  X X X X X X X   

35845 FO Evaluation des mesures d’économie d’énergie H X  X X X X X X X   

30324 CL Check-list Installations photovoltaïques H X X     X     

70133 tV Mesures d’énergie H X  X X X X X  X   

70135 tV Directive technique MCRG avec annexes: 70176 Concept de point de données, 70177 Sys-
tème de marquage, 70178 Utilisation, signalisation, 70179 Protection contre la surtension, 
70180 Alarme, 70181 Communication, 70182 Documentation, 70183 États de l’installation, 
70184 Entretien, maintenance. 35754 Panneaux de désignation des appareils dans «ZIP 
Technique du bâtiment» 

H X  X X X X X X X  X 

35754 FO Panneaux de désignation des appareils Hb   X X X X X  X   

70223 tV Gestion des alarmes au niveau du DDPS Hb   X X X X X  X X X 

70265 tV Contrôle d’accès DDPS (ZUKO) Hb  X     X  X X X 

http://www.ar.admin.ch/fr/armasuisse-immobilien/technische-vorgaben-armasuisse-immobilien.html
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Type 

 

 

 

 

Désignation 

La plupart des documents peuvent être téléchargés depuis le site Internet UNS à 
l’adresse http://www.ar.admin.ch/fr/armasuisse-immobilien/technische-vorgaben-

armasuisse-immobilien.html respectivement dans un sous-répertoire. 

*) H = UNS Home Page   I = Internet 
Hb = commander sur le UNS Home Page   MS = dans l’IMS d’armasuisse  
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70202 tV Surveillance vidéo (CCTV) Hb       X X X X X 

70239 tV Installations de détection d’effractions (EMA) Hb  X     X   X X 

70134 tV Câblage universel de communication (CUC) H       X  X X X 

70164 tV Lecture à distance / maintenance à distance pour les ouvrages militaires H         X  X 

70199 tV Signalisation des installations de sécurité dans des objets du DDPS H  X        X  

70093 tV Répartiteurs Couleurs des fils de renvoi H       X  X X X 

 tV Signalisation Hb   X X X X X   X  

70140 tV SIKO partie 1: Concept de sécurité pour installations courant fort; Règlement général du  
concept de sécurité SIKO 

H       X     

35828 FO SIKO partie 2: Concept de sécurité pour installations courant fort; Directives spécifiques du  
concept de sécurité SIKO 

Hb       X     

70139 tV SIKO partie 3: Concept de sécurité pour installations courant fort; Réglementation de la for-
mation concept de sécurité  

H       X     

70146 tV Application de l’ordonnance sur les installations à basse tension OIBT 2002 H       X     

70027 tV Mesures de protection contre les surtensions en rapport avec la technique MCRG MS       X  X   

70091 tV Utilisation et entretien de la parasurtension dans le domaine de la télématique  MS       X    X 

  tV Utilisation des matériaux radiotransparents H  X        X X 

70143 tV Valeurs d’affaiblissement pour les installations d’antennes MS       X    X 

70224 tV Zones protégées et secteurs de sécurité Hb  X     X  X X X 

90004 ZIP Documentation de protection incendie 30278 Sécurité de l’ouvrage sur le plan de la protec-
tion incendie, 35877 Concept de protection incendie, 35875 Définition de la classe d’ouvrage, 
35876 Documentation des mesures de protection dont il n’a pas été tenu compte 

H  X X X X X X X X X X 

70138 tV Conduites d’extinction au CO2 dans l’infrastructure de l’armée H          X  

70106 tV Mesures immédiates concernant les installations d’extinction au halon MS          X  

70214 tV Appareils d’extinction H  X    X    X  

http://www.ar.admin.ch/fr/armasuisse-immobilien/technische-vorgaben-armasuisse-immobilien.html
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Désignation 

La plupart des documents peuvent être téléchargés depuis le site Internet UNS à 
l’adresse http://www.ar.admin.ch/fr/armasuisse-immobilien/technische-vorgaben-

armasuisse-immobilien.html respectivement dans un sous-répertoire. 

*) H = UNS Home Page   I = Internet 
Hb = commander sur le UNS Home Page   MS = dans l’IMS d’armasuisse  
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 CL «CL Hygiène dans les installations de ventilation»     X X X X      

70081 tV Hygiène dans les installations d’eau potable (légionelles) H    X  X      

 CL Liquide de remplissage d’installations technique du bâtiment     X  X       

 CL  Dépôts de carburants DDPS     X    X  X   

30215 CL Élimination des déchets alimentaires H  X    X      

 tV Standards pour locaux d’arrêt de l’armée  MS X X X X  X X X X X  

70087 tV Réduction du risque de chutes dans les ouvrages d’armasuisse Immobilier H  X        X  

30195 CL Élimination des inégalités frappant les personnes handicapées H  X    X X     

30196 CI Amiante H  X X X X X X X  X  

70145 tV Inventaire indicatif selon la Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage H X X          

30311 CL Réalisation technique de fumoirs H  X  X        

30310 CL Réseau de chaleur à distance pl armes Thoune» H X  X         

35849 FO Annonce de raccordement pour l’électricité H       X     

35848 FO  Annonce de raccordement MCRG H         X   

35941 FO Demande pour lecture à distance dans des ouvrages militaires (concerne un système) H         X  X 

35942 FO Demande pour maintenance / accès à distance dans des ouvrages militaires (concerne des 
personnes) 

H         X  X 

35626 FO Déclaration installations frigorifiques / pompes à chaleur H X  X X X       

70132 tV Suppléments spécifiques technique du bâtiment, vue d’ensemble des documents: chauf-
fage, ventilation/ climat./ froid, sanitaire, électro. courant fort / courant faible (chapitre 2) 

H   X X X X X X X   

30212 CL Exécution et étendue de l’instruction de service, domaine chauffage H   X         

30214 CL Exécution et étendue de l’instruction de service, domaine ventilation, climatisation, froid H    X X       

30213 CL Exécution et étendue de l’instruction de service, domaine installations sanitaires H      X      

35835 FO Procès-verbal de réception d’ouvrage H   X X X X X X X X X 

35836 FO Procès-verbal de l’instruction de l’exploitation et de la maintenance ainsi que de la remise  H   X X X X X X X X X 
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Désignation 

La plupart des documents peuvent être téléchargés depuis le site Internet UNS à 
l’adresse http://www.ar.admin.ch/fr/armasuisse-immobilien/technische-vorgaben-

armasuisse-immobilien.html respectivement dans un sous-répertoire. 

*) H = UNS Home Page   I = Internet 
Hb = commander sur le UNS Home Page   MS = dans l’IMS d’armasuisse  
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35838 FO Procès-verbal de contrôle technique H   X X X X X X X X X 

30234 CL Procès-verbal de contrôle des installations sanitaires H      X      

30238 CL Procès-verbal de réception CUC H           X 

35837 FO Procès-verbal de la vérification finale de l’ouvrage H   X X X X X X X X X 

35988 ZIP Procès-verbaux de contrôle électricité: 35975 Installation haute tension, 35976 Installations  

de production d’énergie, 35977 Alimentation en courant sans coupure, 35978 Installations à 
courant fort, 35979 Mise à terre et protection contre la foudre, 35980 Ensemble d’appareillages 
électriques, 35981 Compensation de puissance réactive, 35982 Installation de détection d’in-
cendie, 35983 Photovoltaïque, 35984 Éclairages, 35985 Installations à courant faible, 35986 
Installations téléphoniques / horloges, 35987 Installations de signalisation et d’information 

H       X   X  

  Technique des ouvrages protégés             

  Manuel ouvrages protégés Hb            

70096 tV Protection EMP, Généralités concernant la protection EMP Hb       X     

70097 tV Protection EMP, Planification, réalisation et exploitation opérationnelle mesures de protection 
EMP 

Hb       X     

70098 tV Protection EMP, Exigences sur les composants et appareils de protection EMP Hb       X     

70099 tV Protection EMP, Contrôle des mesures de protection EMP Hb       X     

70101 tV Protection contre les chocs, introduction Hb   X X X X X X X X X 

70102 tV Protection contre les chocs, sanitaire, chauffage, froid Hb   X  X X      

70103 tV Protection contre les chocs, ventilation Hb    X        

70104 tV Protection contre les chocs, électricité, alimentation électrique de secours, télématique Hb       X  X X X 

70105 tV Protection contre les chocs, aménagements intérieurs, aménagements Hb    X  X X X    

  Liste des composants évalués et homologués dans le domaine ouvrages miliaires Hb            

70100 tV Sas anti-gaz H  X  X      X X 

70094 tV Introduction de conduites dans les ouvrages protégés Hb   X X X X X  X  X 

70092 tV Pose de tubes ondulés en Cu comme protection IEMN Hb       X    X 
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Désignation 

La plupart des documents peuvent être téléchargés depuis le site Internet UNS à 
l’adresse http://www.ar.admin.ch/fr/armasuisse-immobilien/technische-vorgaben-

armasuisse-immobilien.html respectivement dans un sous-répertoire. 

*) H = UNS Home Page   I = Internet 
Hb = commander sur le UNS Home Page   MS = dans l’IMS d’armasuisse  
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70121 tV Déshumidification à l’aide d’air extérieur H    X X    X   

70122 tV Déshumidification à l’aide d’air extérieur, annexe 1 H    X X    X   

70123 tV Déshumidification à l’aide d’air extérieur, annexe 2 H    X X    X   

35301 FO Demande d’autorisation dans les ouvrages de munition H   X X X X X X X X X 

30452 CL Appréciation de situations de travail sur des toits d'armasuisse Immobilier H  X        X  

30475 CL Contrôle de la sécurité au travail dans les galeries techniques existantes H  X        X  

70137 tV Routes et places de l'armée; Entretien et conversation de la valeur – Maintenance H            
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14.2 Annexes techniques concernant les soumissions pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, le froid, le sanitaire et l’élec-
tricité (CVCFSE) 

Les documents suivants constituent les annexes techniques concernant la technique du bâtiment et font partie de la soumission. D’éventuelles 
annexes des planificateurs contredisant les annexes techniques précitées ou constituant une répétition de celles-ci ne peuvent être jointes au dos-
sier de soumission. Les documents se trouvant dans les soumissions d’entreprises générales ou totales doivent être adaptés ou complétés. Ils sont 
téléchargeables en tant que fichier ZIP «Technique du bâtiment (vue d’ensemble des documents)» (MS-ID 70132) sous https://www.ar.ad-
min.ch/fr/armasuisse-immobilien/technische-vorgaben-armasuisse-immobilien/gebaeudetechnik--hlkks-.html  
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14.3 Autres documents  

MS-ID Désignation 
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 Documents du secrétariat général (SG)            

  Programme énergétique DDPS 2020 X X X X X  X X    

  Directive pour une utilisation efficace de l’énergie dans les bâtiments du DDPS X X X X X  X X    

 Documents du KBOB            

 Recommandation concernant les installations techniques du bâtiment X  X X X X X X X X  

114.027 Recommandation Câbles électriques, utilisation, maintien de fonctionnement et com-
portement en cas d’incendie 

 
 

    X X X X X 

70134 Recommandation Câblage universel de communication           X 

 Contrat de maintenance    X X X X X  X   

 Acquisition de l’équipement de base et catalogues             

 
Acquisition de l’équipement de base Vers. 1.3 Plate-forme pour la collaboration 
27.11.2014 

 X          

 Catalogue aménagement de caserne Vers. 09.01.2018  X    X  X    

 Catalogue aménagement des cuisines Vers. 09.01.2018  X  X X X X     
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14.4 Normes et directives / principes nationaux et internationaux 

Normes/ 
principes 

Titre officiel  
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ASE 3755 Mise à la terre comme mesure de protection des installations électriques à courant fort       X     

SNR 464022 Systèmes de protection contre la foudre       X     

ASE 4113 Recommandations de l’ASE / Terres de fondation       X     

ASE 4118 Solutions pour mise à la terre avec ou sans utilisation du réseau de distribution d’eau      X X     

EN 62305 1-4 Protection contre la foudre 

Partie 1: Principes généraux  

Partie 2: Gestion du risque 

Partie 3: Protection de constructions et de personnes 

Partie 4: Systèmes électriques et électroniques dans les constructions 

 

 

    X     

NIBT 2015 Norme sur les installations à basse tension SN 411000:2015       X  X X X 

ESTI 503.0703  Directive concernant les mesures de protection contre les effets dangereux du courant élec-
trique dans les dépôts de combustibles ou de carburants avec ou sans raccordement ferro-
viaire 

 
 

    X X X X X 

ESTI 507,1087 d Directives concernant les mesures de protection contre les effets dangereux du courant élec-
trique dans les installations de transport par conduites (DeC) 

 
 

X  X X X    X 

MS-ID 70212 Directives concernant les installations électriques dans les magasins à munitions du DDPS       X X X X X 

ESTI n° 503 Directives concernant les mesures de protection contre les effets dangereux du courant élec-
trique dans les dépôts de combustibles ou de carburants avec ou sans raccordement ferro-
viaire (De DeC) 

 
 

    X X X X X 

MS-ID 70213 Directives concernant les installations électriques dans les ouvrages souterrains du DDPS 
(DeS). 

 
 

    X X X X X 

C2 f Directives pour la protection contre la corrosion des installations métalliques enterrées de 
constructions ou autres installations avec des fondations armées ou terres de fondation (édi-
teur: Société Suisse de Protection contre la Corrosion SGK) 

 
 

X  X X X    X 
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15 Conditions relatives aux locaux 
Sur le plan énergétique, une distinction est faite entre les groupes de locaux suivants:  

Non chauffé:  La température du local n’est pas contrôlée et peut tomber en dessous de zéro 

Protection contre le gel:  La température du local est maintenue à ≤ 5°C au moyen d’énergie pour prévenir le gel 

Chauffé:  
Température du local ≥ 12°C. Le standard MINERGIE doit être respecté conformément aux «Instructions 
sur l’efficacité énergétique des immeubles du DDPS».  

M = MINERGIE 
Dans les bâtiments MINERGIE, tous les locaux à l’intérieur du périmètre isolé doivent être servis par une 
ventilation MINERGIE 

H = ventilation pour l’hygiène La ventilation à des fins d’hygiène est nécessaire en raison de l’affectation 

1) = ventilation La nécessité effective d’une ventilation doit être examinée en fonction de la situation et de l’affectation 

2) = refroidissement La nécessité effective d’un refroidissement doit être examinée en fonction de la situation et de l’affectation 

3) = chauffage 
Il est possible de renoncer au chauffage lorsque la transmission de chaleur provenant de locaux adjacents 
est garantie et permet d’atteindre les consignes de température sans chauffage direct. 

4) = récupération de chaleur 
Les WC et les buanderies sont à équiper de ventilations avec récupération de chaleur pilotées à l’aide de 
détecteurs de mouvements ou d’interrupteurs pour l’éclairage 

 

Valeurs  
visées 

Équipement 

Bâtiment et genre de local  
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Remarques 

Locaux de travail, de séjour et de repos       

Dortoirs > 4 militaires 16   x M    < 4 militaires 18°C 

Bureau 20  x x M     

Loge, local de garde 20  x x M     

Infirmerie: locaux pour patients, salles 
d’attente, réfectoires et séjours 

20   X M     

Infirmerie: salles de traitement, d’exa-
mens et pour patients 

22   x M     
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Valeurs  
visées 

Équipement 

Bâtiment et genre de local  
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Remarques 

Infirmerie: salles d’isolement 22   x H  x x y compris local sanitaire, pas de transfert de l’air dans d’autres locaux 

Cuisine 16   3) H  x x 
Froid: raccordement à la production centrale de froid industriel Clarifier 
la préparation de l’eau en fonction de l’objet 

Locaux réfrigérés         
Température conformément à la législation sur les denrées alimen-
taires 

Économat / boissons 12   3) M     

Salle de vaisselle 16   x H  x x  

Déchets de nourriture 5    H  x  
Entreposés dans des conteneurs spéciaux étanches; évacuation à in-
tervalles suffisants pour que le refroidissement ne soit pas nécessaire 

Ordures / vide 5    H  x   

Réfectoire 20   x H M     

Salle de théorie < 50 personnes 18  x x M     

Salle de théorie > 50 personnes 18   x H 2)    

Salle de cinéma 18  x x H     

Halles de sport 16   x H     

Locaux de rétablissement 14   x      

Salle polyvalente / salle de loisirs  18  x x M     

Salles de lecture / locaux silencieux 20  x x M     

Kiosque 20   x M    Froid: raccordement à la production centrale de froid industriel 

Local d’arrêts 20   x M     

 

Ouvrages souterrains  
         

Objets du parc principal 

Pendant l’occupation: température des locaux conformément à l’utilisation «Bâtiment et genre de local»;  
taux d’humidité non contrôlé  
En cas de non-occupation: température des locaux hors gel, uniquement contrôle du taux d’humidité < 65% d’humidité 
relative 
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Remarques 

Magasins de munitions Température des locaux hors gel, uniquement contrôle du taux d’humidité < 70% d’humidité relative 

Objets du parc à disposition Taux d’humidité contrôlé < 65% d’humidité relative 

Ouvrages avec Service Level: désac-
tivé 

Pas de contrôle de la température ni du taux d’humidité 

Locaux annexes          

Auvent / sas de sécurité         Non chauffé  

Corridor ≥ 14   3) M     

WC, locaux lavabos          

Local WC: cantonnements, bureaux ≥ 12   3) H 4)  x  Nombre d’appareils selon le chapitre 7.2 

Local WC: subsistance, ateliers, instal-
lations de tir 

≥ 12   3) 
H 4) 

 x x Nombre d’appareils selon le chapitre 7.2 

Local WC, infirmerie 20   3) H 4)  x x  

Local lavabos: cantonnements, bu-
reaux  

16   x 
H 4) 

 x x Nombre d’appareils selon le chapitre 7.2 

Local lavabos / douches, infirmerie 24   x H 4)  x x  

Vestiaires 18   x H 4)     

Douches 20   x H 4)  x x Nombre d’appareils selon le chapitre 7.2 

Salle de bains, infirmerie 24   x H 4)  x x  

Buanderie / lingerie ≥ 12   3) M  x x  

Local de nettoyage ≥ 12   3) H  x x  

Local de séchage matériel/ vêtements  16   x 1)    Monter un déshumidificateur à circulation d’air 

Locaux pour informatique et simu-
lateurs 

         

ASC 15-27    1)    Placer év. dans la salle de serveurs 

Locaux batteries 5 - 27    1)    Salle séparée de préférence pas avec ASC  
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Valeurs  
visées 
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Remarques 

Locaux Switch 5 - 40  x  M    
Limitation de la température au moyen de mesures de construction ou 
par la ventilation. 

Locaux pour: serveur, Filer, Network 
Attached Storage (NAS) 

15 - 27 < 60 x  1) x    

Locaux pour: simulateurs 18 - 27 < 60 x x 1) x    

Centre de calculs, exigences en ce qui 
concerne l’air pulsé: 

2008 ASHREA Environmental Guidelines for 
Datacom Equipment  

Température: max. 27°C, min. 18°C 
Humidité: max. 11.5 g/kg + max. 60%  d’humidité relative, min. 6 g/kg 

Entrepôts           

Archive papier 12 < 60  x 1)     

Entrepôt non chauffé matériel d’ins-
truction 

    1)     

Entreposage protégé contre le gel: 
matériel sensible au gel 

5   x 1)    si à l’intérieur du périmètre isolé sans chauffage actif 

Entrepôt chauffé: mat san. pharmacie, 
vêtements 

12   x M H    
Tenir compte du transfert de chaleur à partir des locaux mitoyens 
chauffés 

Halles pour véhicules, hangars 
pour avions, ateliers 

         

Hangar pour véhicules non chauffé     1)    si possible: avec ventilation naturelle  

Halle pour véhicules servant à l’ins-
truction à la manipulation des véhi-
cules  

16   x 1)    si possible: avec ventilation naturelle  

Salle de théorie connexe à une halle 
pour véhicules servant à l’instruction à 
la manipulation des véhicules  

16  x x M 1)     

Halle pour véhicules, hangar pour 
avion protégé contre le gel: sapeurs- 
pompiers, équipements sensibles au 
gel  

5   x x     
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Valeurs  
visées 
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Remarques 

Ateliers de grosse mécanique:  
ateliers pour véhicules et avions, ser-
rurerie, menuiserie, local de soudage 

16   x x  x x 
Réduire au minimum le nombre de lavabos avec les conduites corres-
pondantes, air comprimé 

Ateliers de mécanique fine:  
armes, composantes électroniques, 
ateliers de couture et de sellerie, ca-
nots pneumatiques, 

20  x x M  x x 
Réduire au minimum le nombre de lavabos avec les conduites corres-
pondantes, air comprimé 

Local de lavage de véhicules 5   3 1)  x x  

Garage pour ambulance 14   x      

Carburants / lubrifiants 5   3 H     
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16 Documents externes 

Autres documents non publiés dans le MS 

Désignation du document Hyperlien 

Ordonnance sur la protection des ouvrages mili-
taires 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/5/510.518.1.de.pdf 

Arrêté fédéral du 06.10.1989 relatif à un article 
constitutionnel sur l’énergie 

 

Loi sur les installations électriques du 24.06.1902 http://www.admin.ch/ch/d/sr/7/734.0.de.pdf 

Recommandations OFEV: Hauteur minimale des 
cheminées sur toit 

http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publika-
tion/00644/index.html?lang=de http://www.bafu.ad-
min.ch/publikationen/publikation/00644/in-
dex.html?lang=de%20/..... 

Loi sur l’énergie http://www.admin.ch/ch/d/sr/7/730.0.de.pdf 

Ordonnance sur l’énergie http://www.admin.ch/ch/d/sr/7/730.01.de.pdf 

Loi fédérale sur la protection des eaux du 
24.01.1991 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.20.de.pdf 

Ordonnance sur la protection des eaux du 
28.10.1998 

http://www.admin.ch/ch/ d/ sr / 8 / 814.201.de.pdf 

Ordonnance du DDPS concernant la protection 
des informations du 01.05.1990 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/5/510.411.de.pdf 

Législation cantonale sur l’énergie (p. ex. canton 
de Berne) 

http://www.sta.be.ch/belex/d/7/741_1.html 

KBOB http://www.bbl.admin.ch/kbob/ 

Ordonnance sur la protection contre le bruit du 
15.12.1986 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.41.de.pdf 

Ordonnance sur la protection de l’air du 
16.12.1985 (édition 1992) OPAir 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.318.142.1.de.pdf 

Normes, recommandations, directives: SIA, CRB, Swissmem, ASE, SICC 

Lignes directrices et directives: SSIGE, SLG 

Directives: SICC, AWP, AEAI, VSI, VSO, ASF, SSIV, ASIT 

Recueil systématique des prescriptions fédérales 
sur les installations électriques 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html 

Ordonnance sur les substances du 09.06.1986 http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.012.de.pdf 

Ordonnance sur les accidents majeurs du 
27.02.1991 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.012.de.pdf 

Loi sur la radioprotection du 22.03.1991 http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.50.de.pdf 

Prescriptions de la SUVA: 

prescriptions de l’inspection du travail 

Page de recherche des publications de la SUVA 

Prescriptions des services de la santé  

Prescriptions des fournisseurs d’énergie  

Prescriptions de l’ASIT http://www.svti.ch 

Prescriptions de protection incendie http://bsvonline.vkf.ch 

Ordonnance sur le traitement des déchets du 
01.02.1991 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.600.de.pdf 

Loi sur la protection de l’environnement du 
07.10.1983 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.01.de.pdf 

Ordonnance du DDPS en matière d’énergie du 
01.07.1992 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/5/510.518.1.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/7/734.0.de.pdf
http://www/
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00644/index.html?lang=de%20/.....
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00644/index.html?lang=de%20/.....
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00644/index.html?lang=de%20/.....
http://www.admin.ch/ch/d/sr/7/730.01.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.20.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/%20d/%20sr%20/%208%20/%20814.201.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/5/510.411.de.pdf
http://www.sta.be.ch/belex/d/7/741_1.html
http://www.bbl.admin.ch/kbob/
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.41.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.318.142.1.de.p
http://www.sia.ch/
http://www.crb.ch/
http://www.swissmem.ch/
http://www.electrosuisse.ch/
http://www.swki.ch/
http://www.svgw.ch/
http://www.slg.ch/
http://www.swki.ch/
http://www.isolsuisse.ch/
http://www.spengler-installateur.ch/
http://www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.012.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.012.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.50.de.pdf
http://bsvonline.vkf.ch/
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.600.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.01.de.pdf
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17 Glossaire 

Notion/Raccourci Explication 
  

AA Directives de travail 

AdA Militaire (Angehöriger der Armee) 

ADAB Groupe de travail en charge de l’inventaire des ouvrages de combat et de commande-
ment du DDPS 

AEAI Association des établissements cantonaux d’assurance incendie 

ASA Association suisse d’assurances  

ASC Alimentation sans coupure 

ASE Association suisse des électriciens  

ATEX  ATmosphères EXplosibles – abréviation pour les directives européennes sur les appa-
reils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles 

ATEX 95 Directive européenne 94 / 9 / CE. -> règle la commercialisation des appareils et des 
systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles. 

ATEX 135 Directive européenne 1999 / 92 / CE. -> amélioration de la protection de la sécurité et 
de la santé des travailleurs susceptibles d’être exposés au risque d’atmosphères explo-
sibles. 

AWP Groupement pompes à chaleur 

BLA Base logistique de l’armée 

CAE Concept d’approvisionnement et d’élimination 

CCF Couplage chaleur-force 

CCTV Closed Circuit Television 

CdA Chef de l’armée 

CEA Comité Européen des Assurances 

CEAL Centrale d’alarme 

CEM Compatibilité électromagnétique 

CENELEC Comité européen de normalisation électrotechnique 

CL Check-list 

CO Code des obligations 

Composants ac-
tifs  

Composants d’un réseau de communication qui, pour leur contribution à la transmission 
«intelligente» des données, ont besoin d’énergie électrique, p. ex. Bridge, routeur, nou-
veau répéteur modulaire, etc. De même que les équipements d’entrée et de sortie  
requis tels que PC, imprimante, téléphone, etc. 

CRB Centre suisse d’études pour la rationalisation de la construction  

CUC Câblage universel de communication pour les données et la téléphonie, indépendant de 
l’application, du constructeur et de la topologie du réseau; fait partie des composants 
passifs  

CVCFSE Chauffage, ventilation, climatisation, froid, sanitaires, électricité 

DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports  

DeC Directives concernant les mesures de protection contre les effets dangereux du courant 
électrique dans les dépôts de combustibles ou de carburant avec ou sans raccorde-
ment ferroviaire 

DeM Directives concernant les installations électriques dans les magasins de munitions du 
DDPS 

DeS Directives concernant les installations électriques dans les ouvrages souterrains du 
DDPS 

DIN Deutsches Institut für Normung, organisme allemand de normalisation 

Directives Document à caractère obligatoire; doit être respecté dans tous les cas dans le champ 
d’application. 

EMA Installations de détection d’effractions 

EN 50173 Norme européenne pour les systèmes de câblages informatiques, systèmes de câblage 
neutres d’emploi, août 1995, CENELEC Comité européen de normalisation électrotech-
nique (la Suisse en est membre). 
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Notion/Raccourci Explication 

ERFA Fiche d’information «Échange d’informations et construction écologique», KBOB 

ESTI Inspection fédérale des installations à courant fort 

ESVA Installations à production de courant (groupes de secours) 

Ex Locaux / secteurs présentant des risques d’explosion 

FM Facility Manager 

FO Formulaire 

GS Secrétariat général  

GSP Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur 

HOBIM Inventaire des immeubles militaires 

IEC Commission électrotechnique internationale 

KBOB Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des 
maîtres d’ouvrage publics 

KOMZ Centre de compétences 

MCRG Technique de mesure, de commande, de régulation et de gestion 

MS-ID Numéro d’identification du système de gestion (IMS) 

NFPA National Fire Protection Association, USA 

NIBT Norme installation à basse tension (NIBT) Electrosuisse 

OAPCM Procédure d’approbation des plans de constructions militaires 

OFCOM Office fédéral de la communication 

OFEN Office fédéral de l’énergie 

OFEV Office fédéral de l’environnement 

OIBT Ordonnance sur les installations à basse tension 

OM Locataire opérationnel  

PROCAL Association de fournisseurs de matériel de chauffage 

RC Récupération de chaleur 

Recommanda-
tion 

Ensemble de règles à caractère non obligatoire ; dans des cas isolés et justifiés, il est 
possible de s’en écarter à des fins d’optimisation de projets. 

SDI  Système de détection incendie 

SES Association Suisse des constructeurs de systèmes de sécurité  

SGK Société Suisse de Protection contre la Corrosion 

SIA Société suisse des ingénieurs et des architectes 

SIA 108 Règlement concernant les prestations et les honoraires des ingénieurs et ingénieures 
spécialisés dans les domaines des installations du bâtiment, de la mécanique et de 
l’électrotechnique 

SIA 180 Protection thermique, protection contre l’humidité dans les bâtiments  

SIA 380/1 Besoins de chaleur pour le chauffage 

SIA 380/3 Isolation thermique des conduites, canalisations et réservoirs du bâtiment 

SIA 380/4 L’énergie électrique dans les bâtiments  

SIA 381/2 Données climatiques relatives à la recommandation 380/1 

SIA 381/3 Les degrés-jours en Suisse  

SIA 381.101 Caractéristiques des matériaux de construction – Propriétés hygrothermiques - Valeurs 
utiles tabulées (SN EN 12524) 

SIA 382/1 Installations de ventilation et de climatisation–Bases générales et performances re-
quises  

SIA 382/2 Bâtiments climatisés – Puissance requise et besoins d’énergie 

SIA 382/102 Ventilation des bâtiments – Procédures d’essai et méthodes de mesure pour la récep-
tion des installations de conditionnement d’air et de ventilation. SN EN 12599 

SIA 384/1 Installations de chauffage dans les bâtiments – Bases générales et performances re-
quises  

SIA 384.201 Systèmes de chauffage dans les bâtiments – Méthodes de calcul des déperditions calo-
rifiques de base 
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Notion/Raccourci Explication 

SIA 384.501 Radiateurs et convecteurs - Partie 1: Spécifications et exigences techniques SN EN 422-
1 

SIA 385/1 Installations d’eau chaude sanitaire dans les bâtiments - Bases générales et exigences 

SIA 416 Surfaces et volumes des bâtiments 

SIA 416/1 Indices de calcul pour les installations du bâtiment – Dimensions des éléments de cons-
truction, grandeurs de référence, indices pour la physique du bâtiment, l’énergie et les 
installations du bâtiment 

SIA doc. D 0118 L’écologie dans les installations techniques du bâtiment  

SICC Société Suisse des Ingénieurs en chauffage et climatisation 

SICC 2000-4 Automation du bâtiment 

SICC 2002-1 Accumulateurs de chaleur à eau 

SICC 2003-3 Post-refroidissement 

SICC 98-1 Concept de mesure pour les énergies et les fluides 

SICC 92-2B Devis pour les installations de la technique de ventilation – Prescriptions pour le maté-
riel  

SICC 93-1 Dispositifs techniques de sécurité pour les installations de chauffage 

SICC 94-2B Devis pour les installations thermiques, prescriptions pour le matériel  

SICC BT 102-01 Qualité de l’eau dans les installations techniques de bâtiment  

SICC BT 101-04 Installations d’extraction de fumée et de chaleur – Partie 4 

SICC BT 101-01 Prestations des ingénieurs spécialisés en gestion technique du bâtiment 

SICC HE101-01 Maintenance installations de chauffage 

SICC RE 101-01 Maintenance installations frigorifiques 

SICC VA 102-01 Installations aérauliques dans l’industrie hôtelière 

SICC VA 300-01 Récupération de chaleur dans les installations aérauliques 

SICC VA104-01 Exigences hygiéniques pour les installations et appareils aérauliques 

SIO Sécurité des informations et des objets 

SLA Service Level Agreement 

SN Norme suisse  

SN EN 13384 Conduits de fumée - Méthodes de calcul thermo-aéraulique 

SN EN 1443 Conduits de fumée - Exigences générales 

SN EN 50173-1 Technologies de l’information - Systèmes génériques de câblage, Exigences générales 

SOB  Sécurité des objets 

SoMa Mesures immédiates  

SSIGE Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux 

SSIGE G1 Directives gaz, pour installations de gaz et d’appareils à gaz et pression de service 
jusqu’à 5 bar 

SSIGE G3 Directives pour chaufferies au gaz d’une puissance nominale supérieure à 70 kW et 
pression de service jusqu’à 5 bar 

SUVA Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents 

TNA Systèmes de transmission d’alarme Infranet 

TSK Contrôle de la fermeture des portes 

TUS Télécommunication et sécurité, système de transmission d’alarme 

tV Instructions techniques, directives techniques 

UNS Gestion environnementale, normes et standards 

USIE Union Suisse des Installateurs-Electriciens 

VA Directive en matière de procédure 

VO Documents généraux 

VSI Association des entreprises suisses d’isolation 

ZUKO Contrôle d’accès 

 


