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Façades crépies
Applications des isolants thermiques à l’extérieur 
des bâtiments. 
Selon les prescriptions de protection incendie 
suisses de l’AEAI (V6.3/10. Novembre 2014)



1. Brochure ITEC
Finalité du «Document fixant l’état de
la technique» (DET)

Les prescriptions de protection incendie de
l’Association des établissements cantonaux
d’assurance (AEAI) régissent de façon
juridiquement contraignante les exigences
techniques de la protection incendie
nécessaires applicables aux bâtiments et
autres ouvrages en vue de protéger les
personnes, les animaux et les biens contre les
risques et les conséquences d’incendies et
d’explosions.

Le présent «Document fixant l’état de la
technique» (DET) est une aide complémentaire
à la planification et au traitement, destinée à la
mise en œuvre pratique de la protection
incendie dans le cas des ITEC; il décrit
également les mesures d’assurance qualité
nécessaires à cet effet. Les solutions
techniques représentées s’appuient sur des
résultats de projets de recherche et d’essais au
feu grandeur nature en Suisse et à l’étranger.



1.2 Critères régissant les exigences de protection incendie

• Type de construction, situation, risques par rapport au voisinage, étendue et
affectation

Concernant les systèmes de revêtement de murs extérieurs, les exigences sont
définies sur la base des critères suivants :

2. Bases

• Géométrie des bâtiments

• Occupation des locaux par les personnes

• Charge calorifique et réaction au feu des matériaux utilisés ainsi que le risque
de formation de fumée

• Possibilité de lutte contre l’incendie par les sapeurs pompiers



1.4 Catégories de bâtiments

1.4.1 Distinctions fondées sur la géométrie des bâtiments

2. Bases

Les bâtiments et les autres ouvrages sont divisés en trois classes en fonction de
leur hauteur totale

• Bâtiments de faible hauteur : jusqu’à 11.00 m de hauteur totale

• Bâtiments de hauteur moyenne : jusqu’à 30.00 m de hauteur totale

• Bâtiments élevés : plus de 30.00 m de hauteur totale

La méthode de mesure est définie par l’Accord intercantonal sur l’harmonisation de
la terminologie dans le domaine de la construction (AIHC) et elle est déterminée au
cours de la procédure d’attribution du permis de construire.



1.4 Catégories de bâtiments

1.4.1 Distinctions fondées sur la géométrie des bâtiments

2. Bases

La méthode de mesure est illustrée ci-dessous au moyen d’une représentation
schématique.
Bâtiment avec toit incliné (figure 1) Bâtiment avec toit plat (figure 2)

Fig. 1 Fig. 2
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1.4 Catégories de bâtiments

1.4.2 Distinctions liées à l’affectation des bâtiments

2. Bases

L’autorité de protection incendie distingue les bâtiments et les autres ouvrages en
fonction de leur catégorie d’affectation. En ce qui concerne les systèmes de
revêtement des murs extérieurs, la distinction suivante est très importante.

Etablissements d’hébergement [a] :
En particulier les hôpitaux, les maisons de retraite et établissements médico-
sociaux, dans lesquels séjournent en permanence ou de façon temporaire 20
personnes ou plus dépendant de l’aide de tiers.

Autres affectations :
Telles que bâtiments d’habitation, hôtels, pensions, centres de vacances, écoles,
bureaux, bâtiments de l’industrie ou de l’artisanat.



1.5 Réaction au feu des matériaux de construction

2. Bases

Les matériaux de construction sont classés par le biais de contrôles normalisés ou d’autres
procédures reconnues par l’AEAI. Les critères déterminants sont en particulier la réaction
au feu et la densité de fumée produite, la formation de gouttelettes enflammées et la
corrosivité.

Les matériaux de construction bénéficiant d’un agrément général et pouvant être utilisés
dans le sens des prescriptions de protection incendie sont répertoriés dans le répertoire de
la protection incendie de l’AEAI.

Les matériaux de construction sont répartis dans les catégories de réaction au feu.

• RF1 (pas de contribution au feu)
• RF2 (faible contribution au feu)
• RF3 (contribution admissible au feu)
• RF4 (contribution inadmissible au feu)

On désigne comme matériaux de construction à réaction au feu critique [en abrégé = cr] les
matériaux de construction qui en cas d’incendie, peuvent donner lieu à des conséquences
d’incendie non acceptables du fait de la fumée produite ou/et de la formation de
gouttelettes enflammées / de la formation de particules enflammées et/ou de leur
corrosivité, etc.



1.5 Réaction au feu des matériaux de construction

2. Bases

Classification des matériaux de construction selon l’AEAI

Les matériaux de construction sont évalués en fonction de leur combustibilité et de
la densité de fumée qu’ils produisent et ils sont classés avec un indice d’incendie
(I-I). L’indice d’incendie (I-I) se compose du degré de combustibilité (premier
chiffre) et de la densité de fumée (deuxième chiffre).
Les matériaux de construction sont répartis dans les catégories de réaction au feu.

Degré de combustibilité Degré de formation de fumée

3 facilement combustible 1 forte formation de fumée

4 moyennement combustible 2 formation de fumée moyenne

5 difficilement combustible 3 faible formation de fumée

6q quasiment incombustible

6 incombustible
Exemples : le bois de sapin séché à l’air présente un (I-I) de 4.3 = moyennement combustible, faible formation de fumée.

Le Lambda White 031 présente un (I-I) de 5.1 = difficilement combustible, forte formation de fumée.



2. Bases
1.5 Réaction au feu des matériaux de construction

Tableau de correspondances pour la
classification AEAI

Légende :

L’utilisation des matériaux est limitée
en raison de leur réaction au feu
critique ou d’une contribution
inadmissible au feu.



3. Produits et Application
3. Exigences de protection incendie pour isolations thermiques extérieures 

crépies (ITEC)

Les isolations thermiques par l’extérieur (isolation périphériques) des bâtiments de
hauteur moyenne, composées de matériaux combustibles doivent être réalisées
avec un système reconnu par l’AEAI ou équivalent. Sinon, il doit exister à chaque
étage une protection par bande filante, faisant tout le tour du bâtiment, composée
de matériaux RF1 (température de fusion supérieure à 1000° C) et d’une hauteur
de 0.20 m au minimum.

Ces dispositions sont applicables indépendamment de l’épaisseur de l’isolation.

Hormis les protections par bandes filantes de conception non reconnue par l’AEAI
ou de conception jugée équivalente, les éléments collés des isolations thermiques
par l’extérieur (isolation périphérique) ne doivent pas obligatoirement être fixés par
des éléments mécaniques. Les bandes filantes de protection incendie doivent
toujours être chevillées.



λ 0.038

λ 0.030

White 031,  λ=0.031 W/m·K
White 030,  λ=0.030 W/m·K

Façade compacte 
(système classifié)

EPS 15, λ=0.038 W/m·K

Domaine d’application :
- façade périphérique extérieure

3. Produits et Application
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Domaine d’application :
- façade périphérique extérieure

3. Produits et Application



3. Produits et Application
3. Exigences de protection incendie pour isolations thermiques extérieures 

crépies (ITEC)

Les bandes filantes de protection incendie
sont des bandes de protection disposées
de façon continue horizontalement ou
verticalement à l’intérieur du plan d’isolation
de l’ITEC (figure 4 repère bleu) qui
empêchent une propagation d’incendie non
contrôlée à l’intérieur du plan de l’isolation.

Fig. 4



3. Produits et Application
5.  Exigences fondamentales applicables aux (ITEC) dans le sens du DEP

5.2 Bandes filantes de protection incendie

5.2.2.1 Fixation

Procédé de double encollage (floating-buttering) :

Application du mortier-colle sur toute la surface avec une taloche dentelée
sur le substrat dans la zone de la bande filante incendie (figure 7).

Sur la surface arrière de la bande de protection incendie, il faut également
appliquer le mortier-colle minéral avec une taloche dentelée sur toute la
surface en sens inverse par rapport à l’application d’adhésif sur le substrat
(figure 8).

Fig. 7

Fig. 8



3. Produits et Application
5.  Exigences fondamentales applicables aux (ITEC) dans le sens du DEP

5.2 Bandes filantes de protection incendie

5.2.2.1 Fixation

Les bandes filantes de protection incendie doivent toujours être fixées au moyen
de chevilles ITEC avec vis métallique. Chaque élément de bande filante doit être
fixé par au moins deux chevilles ITEC. Indépendamment de la position des
bandes filantes (horizontale ou verticale), les chevilles sont placées au milieu de la
bande filante. L’intervalle maximal admissible entre les différentes chevilles est de
0.65 m. A partir d’une épaisseur de bandes filantes de plus de 0.10 m, la vis
métallique de la cheville ITEC doit s’enfoncer d’au moins 40 % dans la bande
filante (figures 9 et 10).



3. Produits et Application
5. Exigences fondamentales applicables aux (ITEC) dans le sens du DEP

5.2 Bandes filantes de protection incendie

5.2.2.1 Fixation

Fig. 10Fig. 9
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3. Produits et Application
5.  Exigences fondamentales applicables aux (ITEC) dans le sens du DEP

5.2 Bandes filantes de protection incendie

Produit

Les bandes filantes de protection incendie,
nommées CH – PIR UB 3.2 sont des
bandes de PIR d’une densité de ˃33 kg/m3

avec une couche d’EPS collée sur une
face (posée côté extérieur).

Format des bandes : 1000 x 200 mm.

Epaisseurs disponible :

De 80 à 320 mm (tous les 10 mm).

λ 0.028



3. Produits et Application
5. Exigences fondamentales applicables aux (ITEC) dans le sens du DEP

5.2 Bandes filantes de protection incendie

Produit (structure et matériau)

Les «bandes filantes de protection incendie
CH – PIR UB 3.2» (figure 74) ont été
soumises à des essais au feu étendus, aussi
bien dans un feu naturel qu’en grandeur
nature. Les résultats des essais indiquent
qu’une utilisation en tant que bande filante de
protection incendie pour une ITEC avec une
isolation combustible sur des bâtiments de
hauteur moyenne est possible selon le point
3.2.2 de la directive de protection incendie
«Utilisation des matériaux de construction»
14-15 et les utilisations décrites dans le cadre
de ce document fixant l’état de la technique.

Fig. 14



3. Produits et Application
5.  Exigences fondamentales applicables aux (ITEC) dans le sens du DEP

5.2 Bandes filantes de protection incendie

Produit (Utilisations spéciales)

Si la bande filante CH – PIR UB 3.2» est
utilisée dans les angles intérieurs, il est
impératif que le parement sur le côté
avant en EPS soit découpé jusqu’à la
profondeur de l’isolation de la surface
sur la bande filante qui s’étend jusqu’à
l’angle (figure 75).
Lors de la jonction des bandes filantes
dans les angles intérieurs, le côté frontal
d’une des bandes filantes doit toujours
être posé à joints serrés sur
l’emplacement libéré du parement en
EPS (figure 76).
Dans le cas d’angles extérieurs, les
surfaces en PIR visibles peuvent être
crépies (figure 77).

Fig. 75

Fig. 76

Fig. 77



4. Planification
7.  Autres mesures de protection incendie

7.3 Voies d’évacuation et de sauvetage

Dans les voies d’évacuation et de sauvetage, les ITEC sont soumises à des
exigences accrues en matière de combustibilité du matériau d’isolation.

Dans la zone des escaliers extérieurs, lesquels sont des voies d’évacuation et de
sauvetage, l’ITEC doit être réalisée en matériaux de construction de la catégorie
RF1, même quand l’intervalle entre l’escalier et les paliers d’une part et la façade
d’autre part ≥ 1.20 m (figure 31a). La zone non combustible de l’ITEC doit être
mise en place au moins 1,20 m sur la largeur de l’escalier
(figure 31a).

Fig. 31a

Fig. 31



4. Planification
7.  Autres mesures de protection incendie

7.3 Voies d’évacuation et de sauvetage

Si les entrées ou les sorties de bâtiments, lesquelles sont des voies d’évacuation
et de sauvetage («sortie à l’air libre en toute sécurité»), sont en retrait, l’ITEC doit
être réalisée avec des matériaux d’isolation de la catégorie RF1 au niveau des
murs et de la sous-face (figure 32).

Fig. 32



4. Planification
7.  Autres mesures de protection incendie

7.3 Voies d’évacuation et de sauvetage

Dans les coursives, qui sont reconnues comme des voies d’évacuation et de
sauvetage, l’ITEC doit être réalisée avec des matériaux de construction de
catégorie RF1. La face frontale (bande) de l’isolation non combustible peut,
extérieurement, être recouverte de l’isolation de surface combustible (figure 33).
La bande de protection incendie doit être mise en place de façon continue sur
l’isolation non combustible des coursives.

Fig. 33



4. Planification

Façade (périphérique)

λ 0.035

ROC Façade : 

Épaisseur   20 mm = λ 0.035 W/m·K
Épaisseur     30 mm = λ 0.035 W/m·K
Épaisseur 40 mm = λ 0.039 W/m·K
Épaisseur de :

50 à 240 mm = λ 0.035 W/m·K

Indice Incendie (I-I) 
6q.3 / RF1



4. Planification

λ 0.023

PUR Top023 : 

Épaisseur   60 mm = λ 0.025 W/m·K
Épaisseur 80 mm = λ 0.024 W/m·K
Épaisseur 100 mm = λ 0.024 W/m·K
Épaisseur de :

120 à 240 mm = λ 0.023 W/m·K

PIR Top023

Indice Incendie RF1



Comparatif de prix (estimatif) pour les systèmes d’isolation de façade périphérique 
crépie, comprenant la fourniture et la pose, hors revêtement de façade. 
Pour des bâtiments de hauteur moyenne (≥ 11.00 m jusqu’à 30.00 m).
Pour la laine minérale; bâtiment à partir de 8.00 m de haut avec fixations mécaniques à raison de 6 Pces/m2, par cm  d’épaisseur d’isolation Fr. 1.00

5 . Incidences financières

Surface façades

˃ 800 m2
Surface façades

˃ 1500 m2
Surface façades

˃ 3000 m2

Fr.   75.00 100% Fr.   71.25 100% Fr.   67.50 100%

Fr.   83.50 111% Fr.   77.66 109% Fr.   72.65 108%

Fr. 101.50 135% Fr.   95.41 134% Fr.   89.32 132%

Fr. 114.50 153% Fr. 106.49 149% Fr.   98.47 146%

Fr. 121.30 162% Fr. 112.81 158% Fr. 104.32 155%

Système isolant

swisspor LAMBDA White 031, 
140 mm

swisspor LAMBDA White 031, 
140 mm, avec bandes filantes

Laine de pierre, sans fixation 
mécanique, 160 mm

Laine de pierre, avec fixation 
mécanique, 160 mm

swisspor PIR Top 023, 
120 mm

Valeur U SIA = 0.20 W/(m2
*K)



Comparatif de prix (estimatif) pour les systèmes d’isolation de façade périphérique 
crépie, comprenant la fourniture et la pose, hors revêtement de façade. 
Pour des bâtiments de hauteur moyenne (≥ 11.00 m jusqu’à 30.00 m).
Pour la laine minérale; bâtiment à partir de 8.00 m de haut avec fixations mécaniques à raison de 6 Pces/m2, par cm  d’épaisseur d’isolation Fr. 1.00

Surface façades

˃ 800 m2
Surface façades

˃ 1500 m2
Surface façades

˃ 3000 m2

Fr.   89.60 100% Fr.   85.12 100% Fr.   80.64 100%

Fr.   99.50 111% Fr.   92.54 109% Fr.   86.57 107%

Fr. 132.70 148% Fr. 123.41 145% Fr. 114.12 142%

Fr. 162.00 181% Fr. 150.66 177% Fr. 139.32 173%

Système isolant

swisspor LAMBDA White 031, 
200 mm

swisspor LAMBDA White 031, 
200 mm, avec bandes filantes

Laine de pierre, avec fixation 
mécanique, 220 mm

swisspor PIR Top 023, 
160 mm

Valeur U Minergie = 0.15 W/(m2
*K)

5. Incidences financières



Comparatif de prix (estimatif) pour les systèmes d’isolation de façade périphérique 
crépie, comprenant la fourniture et la pose, hors revêtement de façade. 
Pour des bâtiments de hauteur moyenne (≥ 11.00 m jusqu’à 30.00 m).
Pour la laine minérale; bâtiment à partir de 8.00 m de haut avec fixations mécaniques à raison de 6 Pces/m2, par cm  d’épaisseur d’isolation Fr. 1.00

Surface façades

˃ 800 m2
Surface façades

˃ 1500 m2
Surface façades

˃ 3000 m2

Fr.   110.50 100% Fr.   104.98 100% Fr.  99.45 100%

Fr.   122.70 111% Fr. 114.11 109% Fr.   106.75 107%

Fr.   201.50 182% Fr. 187.40 179% Fr.   173.29 174%

Fr.   193.20 175% Fr. 179.68 171% Fr.   166.15 167%

Système isolant

swisspor LAMBDA White 031, 
300 mm

swisspor LAMBDA White 031, 
300 mm, avec bandes filantes

Laine de pierre, avec fixation 
mécanique, 340 mm

swisspor PIR Top 023, 
200 mm

Valeur U Minergie P = 0.10 W/(m2
*K)

5. Incidences financières



6. Façade ventilée



Vento : λ = 0.031 W/m·K
Vento Premium : λ = 0.029 W/m·K

λ 0.031

λ 0.029

Domaine d’application :
Façade ventilée avec revêtement :
- en Eternit
- en bois
- en métal
- en éléments préfabriqués
- en pierres naturelles
- etc…

Avantages :
- pose de l’isolation en une seule main
- rainé–crêté sur les 4 côtés (pas besoin 

d’un coupe-vent supplémentaire)

Vento
6. Façade ventilée



PUR Vento : 
Épaisseur   90 mm = λ 0.0254 W/m·K
Épaisseur 110 mm = λ 0.0250 W/m·K
Épaisseur 130 mm = λ 0.0239 W/m·K
Épaisseur 150 mm = λ 0.0236 W/m·K
Épaisseur 170 mm = λ 0.0236 W/m·K
Épaisseur 190 mm = λ 0.0235 W/m·K
Épaisseur 210 mm = λ 0.0233 W/m·K
Épaisseur 240 mm = λ 0.0235 W/m·K

Domaine d’application :
Façade ventilée avec revêtement :
- en Eternit
- en bois
- en métal
- en éléments préfabriqués
- en pierres naturelles
- etc…

Avantages :
- pose de l’isolation en une seule 

main
- rainé–crêté sur les 4 côtés (pas 

besoin d’un coupe-vent 
supplémentaire)

Vento

λ 0.023

Parement en EPS (12 kg/m3), côté 
intérieure (contre la maçonnerie) 
pour reprendre les éventuelles 
inégalités du support.

INNOVATION2014

6. Façade ventilée



6. Façade ventilée

λ 0.025

Les bandes de protection
incendie pour les façades
ventilées sont en mousse dure de
polyuréthane avec parements en
voile.

Eléments coupe feu avec une
tôle perforée d’une épaisseur de
0.5 mm revêtue de Promaseal-P

Elément coupe-feu



Domaine d’application :
Façade ventilée avec revêtement :
- en Eternit
- en bois
- en métal
- en éléments préfabriqués
- en pierres naturelles
- etc…

6. Façade ventilée

λ 0.034

λ 0.038

Laine de pierre
Type 1

Laine de pierre
Type 3

Indice Incendie (I-I) 
6q.3 / RF1



Questions ?

Informations complémentaires :

cdc@swisspor.com



Nous vous remercions de votre attention.

Notre service technique et notre équipe de vente restent à votre disposition.


