
CAS Protection incendie
pour architectes
Le Certifi cate of Advanced Studies CAS Protection incendie pour 
architectes fait de vous un expert recherché dans le domaine de 
la protection incendie. Les diplômé-e-s de ce CAS sont en mesure 
d’élaborer des solutions pour relever les défi s posés par la protection 
incendie dans toutes les phases du processus de construction.
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2Les bureaux de planification augmentent la qualité,  
l’efficacité et la compétitivité via la prise en considération 
cohérente et précoce des facteurs essentiels en matière de 
protection incendie, de l’étude préliminaire / du concours à 
l’exploitation, en passant par la conception et la réalisation.

CAS Protection incendie pour architectes

Les conditions générales  
concernant les mesures de  
protection incendie doivent 
être intégrées dans toutes  
les phases du processus de  
construction.

Les titulaires du CAS Protection incendie pour architectes sont en mesure
d’intégrer les conditions générales liées aux mesures de protection
incendie dans toutes les phases du processus de construction (étude  
préliminaire, conception, appel d’offres, réalisation, exploitation). Dotés 
d’une connaissance approfondie des prescriptions de protection incendie 
et des démarches officielles, ils sont en mesure d’exercer la fonction de  
responsable de l’assurance qualité en protection incendie au sein d’un 
bureau de planification (degré d’assurance qualité). 

Grâce au Certificate of Advanced Studies  
CAS Protection incendie pour architectes,  
vous serez un spécialiste incontournable  
dans le domaine de la protection incendie.  
Les titulaires de ce CAS sont en mesure  
d’élaborer des solutions adaptées aux défis 
liés aux mesures de protection incendie 
au cours de toutes les phases du proces- 
sus de construction.

Nous vous souhaitons la bienvenue à la Haute école spécialisée bernoise 
et sommes à votre disposition pour tout conseil personnalisé.

Olivier Burnier
Willemin Stéphane 
Co-directeurs d’études du CAS Protection incendie pour architectes



3 Objectifs et perspectives
Les bureaux de planification augmentent la qualité, l’efficacité et la com-
pétitivité via la prise en considération cohérente et précoce des facteurs 
essentiels en matière de protection incendie, de l’étude préliminaire / du 
concours à l’exploitation, en passant par la conception et la réalisation.

Grâce au Certificate of Advanced Studies CAS Protection incendie pour 
architectes, vous serez un spécialiste incontournable dans le domaine de 
la protection incendie. Les titulaires de ce CAS sont en mesure d’élaborer 
des solutions adaptées aux défis liés aux mesures de protection incendie 
au cours de toutes les phases du processus de construction.

Public cible
Le cours s’adresse aux architectes, aux ingénieurs, aux étudiants en 
master (ingénierie bois et génie civil), aux chefs de chantier, aux respon-
sables d’infrastructures auprès d’investisseurs et de maîtres d’ouvrages 
publics désireux de s’atteler de manière ciblée à la question de la protec- 
tion incendie dans le cadre de la planification.

Admissibilité
Sont admissibles les personnes titulaires d’un diplôme au niveau ter-
tiaire: diplômés d’écoles supérieures, de hautes écoles spécialisées  
et d’universités. Les personnes du secteur de la construction dotées  
de qualifications équivalentes peuvent être admises sur dossier.  
Le nombre de participants est limité à 21 par cycle.

Organisation des études
Le CAS Protection incendie pour architectes est une formation continue 
en cours d’emploi composée de cours présentiels et d’un autoapprentis-
sage individuel.

Méthodologie
Les professeurs sont des spécialistes confirmés dans le domaine de 
l’économie (autorités de protection incendie), ainsi que des formateurs 
et des spécialistes techniques expérimentés dans le domaine de la 
recherche et du développement.

Informations au sujet des études



4Charge de travail
Le programme comporte huit blocs de cours de deux à trois jours 
chacun (jeudi, vendredi et samedi). Le cycle de formation com- 
porte 140 séances de cours au total. Elles se déroulent au centre  
de formation de l’ECA Vaud Vaud à la Grangette à Lausanne. En outre, 
le programme comporte également des excursions et des visites  
de bâtiments.

Les travaux en amont et en aval, l’autoapprentissage et l’élaboration 
des travaux de qualification exigent un investissement d’environ  
200 heures

Durée et dates des cours
Cf. programme des cours sous ahb.bfh.ch/pia

Certificat et ECTS
Le CAS comprend 140 séances et environ 200 heures d’autoappren- 
tissage, ainsi que des heures d’exercice.

La réussite de cette formation continue est sanctionnée par une mise  
à l’épreuve des compétences. A cette fin, l’étudiant doit présenter  
un travail de projet réalisé dans son domaine d’activité. La réussite  
est confirmée par un certificat de la Haute école spécialisée bernoise  
Architecture, bois et génie civil (CAS Protection incendie pour  
architectes), 12 crédits ECTS. Les participant-e-s obtiennent le certificat 
s’ils ont assisté à 80 % des cours au moins et s’ils ont justifié des com-
pétences requises en réussissant le contrôle.

MAS Construction en bois
Le CAS Protection incendie pour architectes est intégré au MAS Cons-
truction en bois. Mais il peut également être suivi individuellement. 
Informations supplémentaires : ahb.bfh.ch/masholzbau

MAS Construction durable
Le CAS Protection incendie pour architectes est crédité en tant que 
module complémentaire au MAS Construction durable (10 crédits selon 
l’ECTS).

12 crédits ECTS corres-
pondent à environ  
360 heures de travail 
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Contenu des formations – les 7 modules 
en détail

Contenu

Objectifs 
d’apprentissage

Module 1 : Principes

–  Acquisition de connaissances concernant les dangers et les risques liés 
aux incendies et explosions

–  Acquisition de connaissances concernant les prescriptions de protection 
incendie et les démarches officielles dans le domaine de la protection 
incendie

–  Acquisition de connaissances pour l’élaboration de concepts et de plans 
de protection incendie (concepts standard)

–  Acquisition de connaissances fondamentales concernant les procédures 
d’assurance qualité dans le cadre de la conception, de la réalisation et  
de l’exploitation de bâtiments et d’installations

–  Etude des principes de la protection incendie sur les plans de la const-
ruction, de la technique et de l’organisation

–  Acquisition de connaissances concernant le comportement au feu de 
matériaux et d’éléments de construction

Les participants acquièrent les connaissances fondamentales requises 
concernant les mesures de protection incendie afin d’exercer la fonction 
de responsable de l›assurance qualité en protection incendie (degré 1) 
dans un bureau de planification. Ce cours permet d’acquérir une base de 
formation pour la préparation à la présentation à l’examen de spécialiste 
en protection incendie (degré d’assurance qualité 1: QSS2).
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Contenu

Objectifs 
d’apprentissage

Module 2 : Etudes préliminaires / concours

– Développement de concepts de projets (utilisations, objectifs de protec-
tion, faisabilité, convention sur l’affectation du bâtiment)

–  Elaboration d’études préliminaires (ébauche, étude de différentes solu-
tions, concepts de construction et de matériaux, concepts de protection 
incendie)

–  Optimisation de projets de concours concernant les mesures de protec-
tion incendie

–  Acquisition de connaissances pour l’évaluation et la classification de 
bâtiments existants

–  Evaluation de bâtiments existants (extension / réaffectation / conservation 
des monuments)

Les participants sont en mesure d’intégrer, de manière fiable et rentable, 
les dispositions des prescriptions de protection incendie et les aspects 
liés à la sécurité (protection incendie) dans des études préliminaires et 
des concours d’architecture.
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Contenu

Objectifs 
d’apprentissage

Module 3 : Conception / Bâtiment

–  Elaboration et contrôle de projets de construction complets, y compris 
plan de contrôle et concept d’assurance qualité

–  Entretiens avec les autorités
–  Elaboration et contrôle de documents complets de demandes de permis 

de construire (partie protection incendie)

Les participants sont en mesure de mettre en œuvre, de manière fiable et 
rentable, les dispositions en matière de protection incendie dans le cadre 
de la conception ou du projet de construction.
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Contenu

Objectifs 
d’apprentissage

Module 4 : Plan d’exécution / Appel d’offres

–  Connaissance de l’état de la technique
–  Elaboration de solutions détaillées et de preuves concernant les mesures 

de protection incendie en relation avec les éléments de construction en 
acier, en béton, en brique, en bois, en verre, en plâtre, etc.

–  Elaboration de plans d’exécution
–  Connaissance des possibilités d’utilisation d’équipements de protection 

incendie
–  Acquisition de connaissances pour la réalisation de la planification 

sommaire d’installations techniques du bâtiment (interfaces)
–  Elaboration et contrôle de documents d’appel d’offres

Les participants sont en mesure de mettre en œuvre, de manière fiable et 
rentable, les dispositions en matière de protection incendie dans le cadre 
du plan d’exécution et de l’appel d’offres de bâtiments et d’installations.
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Contenu

Objectifs 
d’apprentissage

Module 5 : Réalisation / Mise en service

 – Contrôle de plans d’exécution définitifs
 – Contrôle ou réception de l’exécution en usine et sur le chantier
 – Planification et encadrement de tests intégraux
 – Mise à jour de plans d’exécution
 – Elaboration (et dépôt) de la déclaration de conformité en matière de 
protection incendie

 – Traitement et remise de documents de contrôle, y compris instructions 
du maître d’ouvrage

 – Acquisition de connaissances concernant la prévention incendie sur  
le chantier 

Les participants sont en mesure d’encadrer et de contrôler techniquement 
la planification de la production et du montage et les travaux effectués 
concernant les mesures de protection incendie.
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Contenu

Objectifs 
d’apprentissage

Module 6 : Exploitation

 – Evaluation de la sécurité incendie de bâtiments et d’installations existants
 – Connaissance des conditions de garantie de la sécurité incendie
 – Acquisition de connaissances pour l’élaboration d’une expertise  
concernant les mesures de protection incendie

 – Acquisition de connaissances concernant la maintenance et la moderni-
sation d’équipements de protection incendie et d’installations techniques 
du bâtiment

 – Acquisition de connaissances pour l’élaboration de concepts de protection 
incendie pour des réaffectations et des transformations

 – Communication avec les autorités (conservation des monuments,  
sécurité au travail, construction accessible, etc.)

Les participants sont en mesure d’élaborer les principes nécessaires pour 
l’exploitation sûre et rentable de bâtiments du point de vue des mesures de 
protection incendie. Ils sont capables d’analyser la sécurité de bâtiments 
existants du point de vue des mesures de protection incendie et, sur cette 
base, d’adopter les mesures d’entretien, de maintenance et de modernisa-
tion requises.



11

Contenu

Objectifs 
d’apprentissage

Module 7 : Travail de projet et fin

–  Accomplissement d’un projet pendant le CAS
–  Elaboration d’un dossier contenant tous les points pertinents du point 

de vue des mesures de protection incendie au sein du bâtiment à traiter
–  Présentations intermédiaires et présentation finale
–  Epreuve écrite finale

Les participants approfondissent leurs connaissances concernant les 
mesures de protection incendie à l’aide d’un bâtiment tiré de la pratique. 
Pour ce faire, il est possible de traiter des bâtiments liés au quotidien 
professionnel des participants (travaux de groupe). Les participants sont 
pris en charge par les professeurs pendant la durée du CAS.
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Les intervenants

Yvan Aegler 
Superviseur des systèmes de sécurité incendie 
ECA Etablissement Cantonal d’Assurance

Romain Althaus 
Spécialiste en protection incendie 
Fire Safety & Engineering SA, Montreux

Samuel Ballif
Technicien en construction bois ET
CAS PI BAT
Ratio Bois Sàrl, Cuarny

Harald Brülhart
Expert en protection incendie 
Ingénieur ETS
Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments ECAB, Fribourg 

Laurent Bultot 
Ingénieur de portes
Bultot Sàrl, Payerne

Olivier Burnier
Co-Directeur du cours  
Expert en protection incendie
Fire Safety & Engineering SA, Montreux

Paul Chevallier
Ingénieur bois - chargé de prévention incendie 
Etablissement Cantonal d’Assurance

Les professeurs sont des spécialistes confirmés actifs sur le terrain, dans  
les domaines de l’apprentissage, de la recherche et du développement  
dotés de nombreuses années d’expérience dans la protection incendie.  
En tant qu’experts, ils ont fait leurs preuves dans des institutions et projets 
de renom au travers de leur activité couronnée de succès.



13 Raul Corrales
Ingénieur industriel, spécialité mécanique de formation (UVI/2005)
BIFF SA (Bureau d’Ingénieurs Fenêtres & Façades SA), Lausanne 

Reto Emery
Spécialiste en protection incendie AEAI
Bois Initial SA, Morges

Jean-Jacques Favez 
Ancien responsable formation & support Suisse
romande chez Siemens Suisse SA

Jérôme Fornachon
Architecte HES
ARCHI-DT SA, Montreux

Patrick Frasseren
Expert en protection incendie
Etablissement Cantonal d’Assurance, Pully

Giovanna Greco
Responsable conseils et autorisations 
Etablissement Cantonal d’Assurance, Pully

Didier Guignard 
Expert cantonal en prévention
Etablissement Cantonal d’Assurance, Pully

Safet Kujundzic
Administrateur centre de formation 
Expert technique en protection incendie 
K-SEG SA, Bulle 

Gerhard Bächler
Expert en protection incendie 
ISS Facility Services SA, Fribourg 

Patrick Minder



14Conseiller technique 
Spécaliste en protection incendie  
Fermacell Sàrl Suisse, Münsingen 

Claire Mollet 
Architecte EPFL SIA  
Mollet et Barmada architectes, Vevey

Denis Pflug
Ingénieur HES/EIG spécialisé dans la construction bois
Cedotec, Le Mont-sur-Lausanne 

Tim Siegrist
Chef de projet
Weinmann-Energies SA, Echallens

Stéphane Willemin 
Co-Directeur du cours 
Ingénieur bois HES 
Haute école spécialisée bernoise Architecture, bois et génie civil, Bienne



15 Droits d’inscription
CHF 6500 / CHF 6000.– (en cas d’inscription jusqu’au 30 novembre 
2019) 
Ne sont pas compris :

 –  Prescriptions de protection incendie (www.praever.ch)
 –  Frais de restauration et d’hébergement
 –  Voyages et frais de restauration lors des excursions 
 
Ce cours est reconnu par le SEFRI comme cours préparatoire aux 
examens fédéraux. Les participants bénéficient ainsi d’un soutien 
financier, d’autant qu’ils passent un examen professionnel fédéral ou 
un examen professionnel fédéral supérieur. 

Lieu d’études
Centre de formation de la Grangette 
Avenue du Grey 113, CH-1018 Lausanne

Langue d’études
Les cours sont donnés en français. Le travail écrit et la présentation sont 
réalisés en français. Toute demande de dérogation doit être soumise à la 
direction d’études.

Entretien de conseil individuel
Stéphane Willemin, directeur d’études, stephane.willemin@bfh.ch

Organisation et inscriptions 
Haute école spécialisée bernoise 
Architecture, bois et génie civil 
Secrétariat formation continue Bienne
+41 32 344 03 30, fc.ahb@bfh.ch 
Formulaire d’inscription: ahb.bfh.ch/pia

Date limite d’inscription
Quatre semaines avant le début des cours.
Le nombre de participants est limité. Les inscriptions sont enregistrées 
dans l’ordre d’arrivée.
 
Les conditions générales s’appliquent aux programmes de formation 
continue dotés de crédits ECTS à la Haute école spécialisée bernoise.

Organisation
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Confirmation
Une confirmation vous sera envoyée dès réception de votre inscription. 
Nous prendrons contact avec vous si les cours sont déjà complets.

Annulation
Si l’annulation de l’inscription survient avant la clôture des inscriptions  
publiée, elle n’implique aucun frais pour l’étudiant(e). En cas d’annula- 
tion de l’inscription avant le début de la formation continue, 50% du 
montant à facturer est dû. Toute formation continue commence doit être 
payée intégralement. Ces coûts ne sont pas dus si la personne qui annule 
sa participation trouve une personne valable pour la remplacer.  
Il appartient à la BFH de décider si cette personne est valable, sur la 
base des conditions d’admission des études concernées.

Réalisation ou annulation du cours
Vous recevez la convocation au cours et la facture au plus tard une  
semaine après le délai d’inscription. Si le cours ne peut avoir lieu,  
nous vous informerons immédiatement après notre décision.



17Mentions légales :
La présente brochure sert d’orientation générale. En cas de doute, le contenu des 
dispositions et règlements légaux prévaut. Sous réserve de modifications.

2ème édition, novembre 2019



Haute école spécialisée bernoise 
Architecture, bois et génie civil 
Secrétariat Formation continue 
Route de Soleure 102
CH-2504 Biel/Bienne

+41 32 344 03 30
wb.ahb@bfh.ch
ahb.bfh.ch

facebook.com/bernerfachhochschule.ahb
youtube.com/bernerfachhochschule


