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 INFO 

 
SIA 358 -1996 

Le chiffre 0.3 de l’ancienne norme 

avait conduit à des malentendus, à 

savoir permettre des dérogations à 

l’application de la norme. 

Manifestement, il était donné 

l’impression que les « exceptions » 

pouvaient dispenser de respecter la 

norme. 

SIA 358 - 2010 NEWS 

Des dérogations aux dispositions de 

la présente norme sont admises 

uniquement s’il est prouvé que 

l’objectif de protection selon cette 

norme est atteint grâce à d’autres 

mesures. Elles seront mentionnées 

de façon compréhensibles et 

dument motivées dans le dossier 

de l’ouvrage. 

COMMUNE DE BAGNES 
SERVICE DE LA SECURITE 

INFORMATIONS TECHNIQUES AVRIL 2019 

GARDE-CORPS  

SELON LA NORME SIA 358 

Les bâtiments doivent répondre à un besoin humain 

fondamental, celui de se sentir en sécurité. Habitations, 

magasins, bâtiments administratifs, écoles et salles de sport 

sont construits là où les gens vivent, travaillent et passent 

leurs loisirs. Il faut prendre des dispositions afin que les 

êtres humains puissent, en toute sécurité, séjourner dans 

des immeubles à plusieurs étages. La curiosité, la joie de la 

découverte et l’exubérance des enfants les rendent 

particulièrement vulnérables. 

SITUATION DE RISQUE 

L’appréciation du risque de chute détermine de cas en cas 

les exigences auxquelles doivent faire face les garde-corps. 

Ces exigences tiennent également compte des situations de 

risque particulières suivantes : 
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SR 1 

 
 

… ET LES ROUTES 

Les garde-corps sur les routes, les 

ponts, les chemins et les places sont 

régis par la norme SN 640 568 

 

 

 

 

 

AMENAGEMENT DES PROTECTIONS 

Les balustrades, parapets et similaires seront conçus de 

façon à répondre aux sollicitations auxquelles ils seront 

soumis. On peut supposer un risque à partir d’une hauteur 

de chute supérieure à 1.0 m. Jusqu’à une hauteur de 1.5 m, 

la protection peut consister à interdire l’accès aux surfaces 

praticables par des aménagements adéquats tels que 

plantations ou similaires.  

 

 
 

En cas de risque accru de chute dans le vide (SR 1), la pose 

de protections peut s’imposer même lors de hauteurs de 

chute plus faibles. Les escaliers de plus de 5 marches ou de 

plus de 2 marches, s’ils sont utilisés par des personnes 

handicapées, doivent être munis de mains courantes. 
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RF1 ? 

RF1 = incombustible 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTTE DE VENTILATION 

Selon les prescriptions incendie de l’AEAI soit la 

DPI-AEAI 25-15 chiffre 4.2.2 : 

Les conduits d'air vicié des hottes aspirantes doivent être en 

matériaux RF1.  

 

Si des clapets terminaux pare-flammes adaptés et reconnus 

par l'AEAI sont installés dans les conduits d'air vicié de 

hottes aspirantes, les conduits d'air vicié doivent être 

composés au moins de matériaux de construction RF3(cr) 

après le clapet terminal pare-flammes. 
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CONFORME AEAI 

Attention car certains tuyaux de 

ventilation avec enveloppe 

extérieur en ALU donnent 

l’impression d’être RF1 mais ne le 

sont pas car à l’intérieur nous avons 

des matériaux combustibles et donc 

reconnue comme RF2 soit non 

conforme. 

NE CONVIENT PAS ! 

Attention car ce type de dispositif 

d’obturation contre la propagation 

du feu ne convient pas dans les 

hottes d’aspiration. 

 
 

_____________________________________________________________ 

 
 


