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Des bases à la spécialisation

La vaste palette de formations et de formations continues propo-
sées à la BFH combine compétences en matière de protection in-
cendie et thèmes d’actualité issus de l’économie, de l’industrie et 
de la recherche. En tant qu’étudiant-e, vous tirez profit des projets 
pratiques et du savoir spécialisé de nos expert-e-s en protection 
incendie.

Protection incendie pour architectes et  
planificateurs
Le cours spécialisé Protection incendie pour 
architectes et planificateurs vous apprend à 
considérer les questions de protection incendie à 
un stade précoce et à accroitre ainsi la qualité, la 
rentabilité, la durabilité et la compétitivité. 
bfh.ch/ahb/pia
(Veuillez noter qu’un CAS Protection incendie 
pour architectes est également proposé, en alle-
mand uniquement.)

Filière Protection incendie dans la  
construction bois*
Le cours Protection incendie dans la construction 
bois vous permet d’acquérir les connaissances fon-
damentales nécessaires à la mise en œuvre des pres-
criptions actuelles de protection incendie dans la 
construction bois et de devenir ainsi un-e spécialiste 
recherché-e. Grâce à vous, le feu n’a aucune chance 
dans la construction bois. En outre, vous favorisez la 
construction de projets de haute qualité.
bfh.ch/lehrgangbrandschutz

« Toute personne souhaitant approfondir ses connaissances 
sur la complémentarité de la protection incendie et de la 
construction bois devrait suivre cette formation. Ce savoir-faire 
additionnel est très utile dans le cadre du travail quotidien. 
En outre, les connaissances acquises préparent idéalement à 
l’examen de spécialiste en protection incendie. »
Jan Meissburger, chef de projet Ingénierie, gestion de projet Construction

https://www.bfh.ch/ahb/pia
https://bfh.ch/lehrgangbrandschutz


Protection incendie dans la construction bois*
Vous êtes familiarisé-e avec les prescriptions 
actuelles en matière de protection incendie ?  
Également avec ses applications dans la construc-
tion bois ? Si ce n’est pas le cas, nous vous four-
nissons des connaissances actuelles et pratiques. 
Nous vous proposons neuf modules d’une 
journée, courts et percutants, que vous pouvez 
combiner à votre convenance ! Tous les cours sont 
reconnus par l’AEAI.
bfh.ch/brandsicherheitholzbau

Protection incendie pour ingénieur-e-s bois*
La série de modules en quatre parties s’articule 
autour de la protection incendie dans la concep-
tion des structures. Vous acquérez les connais-
sances et les outils nécessaires pour vérifier 
rapidement et efficacement la protection incendie 
dans la planification des structures porteuses 
dans votre quotidien professionnel.
bfh.ch/brandschutzbauingenieure

Évaluation de la protection incendie des 
bâtiments existants*
Les prescriptions de protection incendie  
PPI 2015 sont en principe conçues pour les nou-
velles constructions, ce qui pose des défis pour 
les constructions existantes. Reconnu par l’AEAI, 
ce cours de trois jours vous aide à effectuer une 
évaluation précise du bâti et à fixer les objectifs 
de conformité à atteindre. 
bfh.ch/brandschutzbestand

Il vous manque des jours de formation continue pour pouvoir prolonger votre 
certificat AEAI ?  

 – Concepts de protection incendie DAQ2 : 3 jours
 – Évaluation de la protection incendie des bâtiments existants : 3 jours 
 – Cours spécialisés Protection incendie dans la construction bois (9 modules) : 1 jour chacun
 – Cours spécialisés Protection incendie pour ingénieur-e-s bois (4 modules) : 1 jour chacun
 – Traversées d’éléments de construction formant compartiment coupe-feu dans la 
construction métallique : 1 jour

 – Traversées d’éléments de construction formant compartiment coupe-feu : 1 jour

https://bfh.ch/brandsicherheitholzbau
https://bfh.ch/brandschutzbauingenieure
https://bfh.ch/brandschutzbestand


Concepts de protection incendie DAQ2*
Ce cours spécialisé de trois jours vous permet de 
vous préparer de manière optimale à l’examen 
fédéral de spécialiste en protection incendie 
AEAI. Vous apprenez à élaborer des concepts de 
protection incendie économiques et à les présenter 
de manière professionnelle. Parallèlement, vous 
approfondissez vos connaissances dans le domaine 
des mesures techniques de protection incendie. 
bfh.ch/qss2

Traversées d’éléments de construction 
formant compartiment coupe-feu dans la 
construction métallique*
Reconnu par l’AEAI, ce cours spécialisé d’une 
journée traite en détail le Guide de protection 
incendie de l’AEAI « Traversées d’éléments de 
construction formant compartiment coupe-feu » 
et les bases de la DPI 15-15fr de l’AEAI. Il se 
concentre sur la mise en œuvre dans la construc-
tion métallique. bfh.ch/brandschutzschottmetall

Traversées d’éléments de construction  
formant compartiment coupe-feu 
Reconnu par l’AEAI, ce cours spécialisé, axé sur 
la pratique, traite en détail le nouveau Guide de 
protection incendie 2004 « Traversées d’élé-
ments de construction formant compartiment 
coupe-feu » de l’AEAI. Il vous apprend les bases 
théoriques, le fonctionnement et les proces-
sus de contrôle des obturations pour câbles et 
tuyaux. bfh.ch/obturation

« Un savoir de haut vol est enseigné avec un grand flair 
pédagogique par des intervenant-e-s issus du sérail scienti-
fique de la haute école spécialisée et des professionnel-le-s, 
qui appliquent concrètement les directives. Un transfert des 
connaissances varié est garanti. » 
Daniela Ebner, experte en protection incendie, Soleure

* Ces cours ne sont proposés qu’en allemand.

https://bfh.ch/qss2
https://bfh.ch/brandschutzschottmetall
https://www.bfh.ch/obturation


Partenaires et associations

Chez nous, vous êtes à la bonne adresse !

Prof. Isabel Engels
M. Eng. Dipl. Ing. 
Construction bois, 
experte en protection 
incendie AEAI

+41 32 344 17 66
isabel.engels@bfh.ch 

Prof. Christoph Renfer
BSc in Timber  
Engineering, expert en 
protection incendie 
AEAI

+41 32 344 17 69
christoph.renfer@bfh.ch

Détails et inscription 
bfh.ch/protection-incendie

Séances d’information 
bfh.ch/ahb/seances-d-information

mailto:isabel.engels%40bfh.ch?subject=
mailto:christoph.renfer%40bfh.ch?subject=
https://bfh.ch/brandschutz
https://bfh.ch/ahb/infoveranstaltung
https://www.bfh.ch/protection-incendie
https://www.bfh.ch/ahb/fr/sujets/infoveranstaltungen-ahb


Haute école spécialisée bernoise
Architecture, bois et génie civil
Centre de formation continue
Route de Soleure 102
CH-2504 Bienne

Téléphone +41 32 344 03 30

wb.ahb@bfh.ch
bfh.ch/ahb/formationcontinue
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