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La façade ventilée dans le cadre de la 
rénovation et de la construction 
neuve
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DIRECTIVE DE PROTECTION INDENCIE – Termes et définitions / 10-15fr 

ad Façade ventilée

• Les façades ventilées se composent d’un bardage qui sert de protection
contre les intempéries et est séparé par une lame d’air des couches situées
derrière. Selon la normes SIA 232-2 ; SN 564232-2011 «Bardages», le
système est constitué du revêtement de la paroi extérieure, de l’espace
ventilé, de la couche d’isolation extérieure et de la structure sous-jacente.
Un ancrage qui supporte les contraintes est indispensable. Le revêtement
de la paroi extérieure peut aussi consister en membranes, tissus, etc…

1. Définition

• Les fenêtres permettent un échange d’air directement avec l’extérieur. La
couche de protection contre les intempéries appliquée à la façade s’étend
jusqu’aux embrasures.

coupe

vue en plan



DIRECTIVE DE PROTECTION INDENCIE – Termes et définitions / 10-15fr 

ad Façade double peau (constructions avec façades double peau

• Les façades double peau sont des parois extérieures multicouches
composées de deux éléments. L’élément extérieur (façade secondaire)
protège le bâtiment des contraintes météorologiques. L’élément intérieur
(façade primaire) séparé les unités d’utilisation de l’extérieur et assure
généralement aussi la fonction d’isolation thermique. Les deux éléments
parallèles sont séparés par un espace tampon s’étendant sur plusieurs
étages (zone climatique intermédiaire), généralement sans
compartimentage.

1. Définition

• Les fenêtres de la façade primaire permettent un échange d’air avec la
zone climatique intermédiaire. Il n’y a pas d’échange d’air direct entre les
unités d’utilisation et la zone climatique intermédiaire.

coupe



2. Bases AEAI

La hauteur totale doit être mesurée conformément aux dispositions de l’Accord
intercantonal harmonisant la technologie dans le domaine des constructions (AIHC).

Bâtiment avec toit incliné (figure 1) Bâtiment avec toit plat (figure 2)

Fig. 1 Fig. 2
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DIRECTIVE DE PROTECTION INDENCIE – Termes et définitions / 10-15fr 

ad Hauteur totale



2. Bases AEAI

La hauteur totale d’un ouvrage correspond à la plus grande hauteur entre le point
le plus haut de la charpente du toit, mesurée à l’aplomb du terrain de référence. Le
point culminant de la toiture est, s’il s’agit d’un toit à deux pans, le faîte et s’il s’agit
d’une toiture plate, le bord du toit. Les superstructures technique, par exemple
celles concernant les ascenseurs, les escaliers, les ventilations, les conduits de
fumée ou les installations solaires peuvent dépasser le point culminant de la toiture.

• 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.

DIRECTIVE DE PROTECTION INDENCIE – Termes et définitions / 10-15fr 

Hauteur totale



Réaction au feu des matériaux de construction
2. Bases AEAI

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.

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.



Réaction au feu des matériaux de construction
2. Bases AEAI

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 Vento présente un (I-I) de 5.1 = difficilement combustible, forte formation de fumée.



2. Bases AEAI
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. Façades ventilées



λ 0.031

λ 0.029

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

Produits et Application

4. Construction neuve (système classifié)



Produits et Application

4. Construction neuve (système classifié)

Capacité thermique (λ): 0.031 W/m·K
Épaisseur: 160 mm
Valeur U: 0.23 W/m2K

Capacité thermique (λ): 0.031W/m·K
Épaisseur: 160 mm
Valeur U: 0.19 W/m2K

Ancrages avec
des vis de type

Rogger®



λ 0.023Vento
INNOVATION2014

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 0.0234 W/m·K

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

4. Construction neuve
Produits et Application



λ 0.034

λ 0.038

Laine de pierre
Type 1

Laine de pierre
Type 3

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

4. Construction neuve
Produits et Application



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

4. Construction neuve
Produits et Application



Ce croquis à titre strictement indicatif pour façades
de quatre étages ou plus jusqu’à la limite des
bâtiments élevés. La planification et l’exécution
doivent respecter les normes SIA et la législation
cantonale en vigueur en matière de construction,
ainsi que les instructions d’installation du fabricant.
Les informations données se basent sur l’état de
la technique actuelle. Sous réserve de
modifications.

4. Construction neuve
Produits et Application



Produit et Application
Raccord sur fenêtres 
Linteau de fenêtre avec store à lamelles et coupe-feu en quinconce

4. Construction neuve



λ 0.031

λ 0.029

Cassette 031,  λ=0.031 W/m·K
Cassette 029,  λ=0.029 W/m·K

Cassette

Produits et Application
Système constructif pour pose en une couche dans des bacs métalliques

4. Construction neuve



Cassette 031,  λ=0.031 W/m·K
Cassette 029,  λ=0.029 W/m·K

4. Construction neuve

Cassette

Produits et Application
Système constructif pour pose en deux couches dans des bacs métalliques

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

et



λ 0.031

λ 0.029

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

Produits et Application
Sur double mur isolé

5. Rénovation



Façade ventilée, rénovation
Sur double mur isolé

5. Rénovation

λ 0.023

Vento

INNOVATION2014

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 0.0234 W/m·K

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



λ 0.031

λ 0.029

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

Produits et application
Sur système d’isolation périphérique

4. Rénovation



Produits et application
Sur système d’isolation périphérique

5. Rénovation

λ 0.023

Vento

INNOVATION2014

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 0.0234 W/m·K

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



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

Produits et Application
Sur système d’isolation périphérique5. Rénovation



Elément coupe-feu

Produits et Application
Sur système d’isolation périphérique5. Rénovation

Attention

Les bandes de protection incendie pour les
façades ventilées en mousse dure de
polyuréthane avec parements en voile
existent actuellement jusqu’à une
épaisseur de 220 mm.

Le complément de l’épaisseur doit se faire
avec un élément RF1. Nous conseillons de
le faire au moyen d’une laine de roche de
type swisspor ROC, type 3.



λ 0.034

λ 0.038

Laine de pierre
Type 1

Laine de pierre
Type 3

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

5. Rénovation
Produits et Application



Questions ?

Informations complémentaires :

cdc@swisspor.com



Nous vous remercions de votre attention.
Notre service technique et notre équipe de vente restent à votre disposition.


