
Bureaux et bâtiments administratifs
Solutions de protection incendie pour bâtiments neufs et existants



Clause de non-responsabilité : Les informations contenues dans cette brochure indiquent des solutions potentielles, mais ne remplacent en aucun cas une recommandation ou une planification professionnelles.

Vous pourrez consulter les 

directives actuelles 
(MVV TB, MLAR 2018 ; MBO 

2018 etc.) selon la date 
de publication sur www.

brandschutzlink.de

Les nouveaux bureaux et bâtiments administratifs se dis-
tinguent souvent par une architecture ouverte et spacieuse. 
Bien souvent ils intègrent de grands espaces intérieurs 
communiquant avec plusieurs étages, également appelés 
atriums. Selon le règlement applicable aux constructions 
MBO § 2 (4) pt. 5 et pt. 6, les bureaux et bâtiments adminis-
tratifs sont considérés comme étant des constructions spé-
ciales à partir d'une surface brute au sol de 400 m² et d'une 
utilisation par plus de 100 personnes.

Des directives importantes sont en vigueur pour les aspects 
structurels, techniques et organisationnel de la protection 
incendie dans des bureaux et bâtiments administratifs, no-
tamment :

 � Règlement régional applicable à la construction de bâti-
ments

 � Directive relative à l'administration Règlements tech-
niques du bâtiment

 � Directive relative aux tours
 � Directive relative aux installations de conduites

Le cas échéant, cette liste sera complétée avec d'autres 
spécifications si le bâtiment intègre également des com-
merces ou des établissements d'hébèrgement. Ces spéci-
fications peuvent être les suivantes :

 � Ordonnance relative aux bâtiments commerciaux
 � Ordonnance relative aux bâtiments commerciaux
 � Ordonnance relative aux établissements d'hébergement

Il existe également des directives et lois sur la protection 
du travail qui règlementent les conditions de la protection 
incendie dans les espaces de travail.

Les constructions spéciales requièrent également deux 
issues de secours séparées conformément aux règlements 
des constructions MBO §33 «  Premier et deuxième issue 
de secours ». La plupart du temps, l'atrium est utilisé en 
tant qu'issue de secours, puisqu'il constitue le noyau com-
muniquant vertical des différents étages. C'est pourquoi il 
faut garantir la séparation coupe-feu entre les unités d'uti-
lisation du bâtiment et les zones ouvertes pour préserver 
l'atrium contre les flammes et la fumée.

Les conduites et les installations qui s'étendent sur plu-
sieurs étages devront être aménagées dans des gaines 
techniques conformément à MLAR 3.5.1. En règle générale, 
les caches de ces gaines devront être fabriqués avec des 
matériaux non-inflammables et résistants au feu.

 

Protection incendie dans les bureaux  
et bâtiments administratifs

Sur les pages suivantes, nous allons vous présenter des solutions qui ont été éprouvées sur le terrain :
 � Séparation des distributeurs électriques     page 4
 � Séparation des charges d'incendie dans les issues de secours  page 6
 � Trappes de désenfumage pour systèmes de désenfumage    page 10
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Exemple de rénovation : 

Des bureaux à Munich

www.priorit.deBureaux et bâtiments administratifs
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Une séparation non-inflam-
mable et résistante au feu de :

 � Distributeurs électriques 
(position des compteurs)

 � Installations sur plusieurs 
étages dans les issues de 
secours  

Planification de l'exécution et de la fabrication
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Material
+ Decor

ClassA290
Fire
Resistance

Min.
Protection
min leakage

Smoke

Solution :

PRIOWALL
PRIODOOR ETX

 � Fermeture de la trappe de révision à 
deux volets PRIODOOR ETX dans le 
système mural PRIOWALL  

Avantages :
 � Fermetures grand format de la trappe 

de révision sans levier central 
 � Éléments préfabriquées 
 � Installation rapide avec une charge 

polluante minimale 
 � Conception étroite 
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Exemple de rénovation : 

Sous-préfécture à Göppingen

www.priorit.de

Une séparation non-inflammable et résistante au 
feu de :

 � Distributeurs électriques (position des comp-
teurs)

 � Installations sur plusieurs étages dans les 
issues de secours  

Bureaux et bâtiments administratifs

Système mural PRIOWALL et fermeture de la trappe de révision PRIODOOR ETX

Système mural PRIOWALL et fermeture de la trappe de révision PRIODOOR ETX
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Solution :

PRIOWALL  
PRIODOOR ETX

 � Fermeture grand format et sans cadre 
de la trappe de révision PRIODOOR 
ETX dans le système mural PRIOWALL  

Avantages :
 � Fermetures grand format de la trappe 

de révision sans levier central 
 � Éléments préfabriquées 
 � Installation rapide avec une charge 

polluante minimale 
 � Conception étroite 

Bureaux et bâtiments administratifs

Material
+ Decor

ClassA290
Fire
Resistance

Min.
Protection
min leakage

Smoke
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Sous-préfécture à Göppingen

Planification de l'exécution et de la fabrication

8



Principe

1

2

3

4

Déclenchement de l'aération en cas d'incendie

L'excès de pression dans la cage d'escalier  
(escaliers de sécurité) permet de préserver 
l'absence de fumée

Évacuation des fumées grâce aux trappes de 
désenfumage PRIODOOR ETX RDA

Cage de désenfumage encastrée

Bureaux et bâtiments administratifs

Documentation technique des espaces des escaliers de sécurité

Évacuation des fumées grâce à l'excès de pression

Fonctionnement
En cas d'incendie, le système anti-fumée (RDA) démarre dans 
un premier temps le système d'aération 1  afin d'amener de 
l'air supplémentaire dans la cage d'escalier. Cela permet de 
générer un excès de pression contrôlée dans la cage d'escalier 
2 . Simultanément, le clapet de désenfumage s'ouvre automa-
tiquement 3  à l'étage concernée.

Si les personnes prennent la fuite par l'escalier de sécurité à 
l'étage auquel l'incendie s'est déclaré, alors l'excès de pres-
sion fait son effet. Elle repousse les fumées qui s'évacuent par 
la cage de désenfumage via les clapets d'évacuation des 4  fu-
mées. Ceci permet de garantir que l'escalier de sécurité reste 
protégé de la fumée et pourra être pratiqué sans danger et à 
tout moment.

À l'inverse d'une cage d'escalier de secours « classique » où les 
fumées s'évacuent à l'intérieur de celle-ci depuis l'étage auquel 
l'incendie s'est déclaré. Ceci a pour conséquence le blocage du 
passage aux personnes qui souhaitent fuir par la cage d'esca-
lier à partir des étages supérieurs. Les travaux d'extinction sont 
entravés.

Avantage
Une cage d'escalier de sécurité avec RDA permet de renoncer 
à la construction d'une cage d'escalier de secours secondaire. 
Cela permet de disposer d'un plus grand espace du bâtiment à 
utiliser pour les bureaux ou les habitations.
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Exemple nouvelle construction : 

Bureaux « NOVE » à Munich

Trappes de désenfumage pour 
systèmes de désenfumage RDA 
dans des cages d'escalier de 
sécurité 

 � Encastrement de trappes 
de désenfumage dans des 
cages d'évacuation

 � Nouvelle construction 

Vue latéraleVue frontale

Plan de sol 

Côté latéral de la cage 
(côté d'ouverture)

au moins F90
Mur massif

au moins F90

Côté couloir (côté de fermeture)

Vue latéraleVue frontale

Plan de sol 

Côté latéral de la cage 
(côté d'ouverture)

au moins F90
Mur massif

au moins F90

Côté couloir (côté de fermeture)

Planification de l'exécution et de la fabrication
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Material
+ Decor

ClassA2 90
Fire
Resistance

Min.
Protection
min leakage

Smoke

Solution : 
PRIODOOR ETX RDA

 � Trappe de désenfumage pour cages 
d'évacuation PRIODOOR ETX RDA  

Avantages :
 � Trappe de désenfumage grand format 
 � Éléments préfabriquées 
 � Installation rapide 
 � Conception étroite
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Exemple nouvelle construction : 

Quartier général Siemens à Munich

Trappes de désenfumage pour 
systèmes de désenfumage RDA 
dans des cages d'escalier de 
sécurité 

 � Encastrement de trappes 
de désenfumage dans des 
cages d'évacuation

 � Nouvelle construction 

Planification de l'exécution et de la fabrication
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Material
+ Decor

ClassA2 90
Fire
Resistance

Min.
Protection
min leakage

Smoke

Solution : 
PRIODOOR ETX RDA

 � Trappe de désenfumage pour cages 
d'évacuation PRIODOOR ETX RDA  

Avantages :
 � Trappe de désenfumage grand format 
 � Éléments préfabriquées 
 � Installation rapide 
 � Conception étroite
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Autres solutions de produits 

Les visiteurs et invités des bureaux peuvent également consulter 
différentes informations sur les écrans d'information (événements, 
occupation des pièces etc.). Ces écrans sont la plupart du temps 
supendus dans le hall d'entrée ou vers la sortie de secours. 
Les moniteurs sont des composants électriques qui représentent un 
grand danger potentiel vers les sorties de secours. Une panne peut 
facilement déclencher une dispersion de fumées dans la zone des 
issues de secours.

PRIODIS est une sécurité éprouvée pour une utilisation conforme à 
la loi d'écrans fonctionnels à proximité des issues de secours. Avec 
PRIODIS, il est possible d'exploiter des écrans plats modernes à 
proxmité de toutes les issues de secours et tous les halls d'entrée. 
Les sorties de secours ne seront pas encombrées par des fumées 
et des flammes !

Conformité entre la protection contre les incendies  
et l'information client  

Bureaux et bâtiments administratifs14



Les distributeurs électriques à proximité 
d'issues de secours représentent un grand 
risque d'incendie. C'est pourquoi nous 
fournissons des systèmes muraux pour 
la séparation des distributeurs ou pour la 
construction de cages. La forme, la taille 
et la surface des éléments préfabriqués 
peuvent être configurées conformément 
aux souhaits du client.
Les systèmes sur mesure permettent un 
accès optimal aux installations techniques 
tout en réduisant les risques d'incendie, et 
ils sont de ce fait toujours résistants au feu 
et aux fumées.

Cages et sépara-
tions prévues pour 
les équipements 
techniques du bâti-
ment 

Bureaux et bâtiments administratifs 15
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SYSTEM 42 – Système de protection incendie modulaire

Re
pr

és
en

ta
tio

n 
sc

hé
m

at
iq

ue
 

16



Une planification et une réalisation simples d'une protection incendie par le client constitue le principe fondamental pour 
lequel s'engage PRIORIT. Cela couvre des constructions simples ou complexes, que ce soit pour des nouvelles construc-
tions ou des bâtiments existants.

Le système protection incendie modulaire 42 fait référence à :

 � Un système modulaire flexible comprenant le mur, le 
plafond, les caches de sécurité incendie, des fermetures 
pour trappes de révision, des trappes de désenfumage, 
des vitres (pour les portes, révi), les modules de cloison-
nement et d'aération.

 � Pas de charges d'incendie, les matériaux et les surfaces 
(classés sous A2-s1, d0) sont non-inflammables

 � Les composants retardent ou résistent à la propagation 
des flammes

 � Composants contrôlés du système avec des tests menés 
par le client

 � Liberté de conception dans le projet et le design

Bureaux et bâtiments administratifs

Le système 42 offre la possibilité de réaliser presque toutes 

les formes de construction. Grâce à la combinaison et le rac-

cordement simples d'éléments et de modules industriels pré-

fabriqués, il est possible de bénéficier d'une grande liberté et 

d'une grande flexibilité lors de la planification.

Ainsi, les combinaisons permettent de planifier et de réaliser 

les composants du système suivants :

 ■ des galéries d'évacuation complexes

 ■ différents compartiments ou pièces coupe-feu

 ■ Des cages pour les installations techniques offrant une 
accessibilité optimale

 ■ des zones de séparation coupe-feu pour le rangement

 ■ des parements muraux visuellement agréables avec des 
espaces de rangement dissimulés

sans oublier que cette installation se fait dans le respect de la 

certification Green Building selon LEED et DGNB.
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Références bureaux & bâtiments administratifs 

Lieu Objet

Babenhausen Mairie

Bad Homburg Maison Harald Quandt

Bâle (CH) Tour Grosspeter Tower

Berlin Bayer Pharma

Berlin Bayer Pharma AG

Berlin KfW

Berlin La mairie Wedding

Berlin MK 6

Berlin Parc HP High

Brême Bureaux GEWOBA

Brunswick Kontorhaus

Coblence La Sparkasse

Cologne Coeur Cologne

Dingolfing BMW AG

Donauworth Airbus Helicopters

Duisbourg Bureaux Krohne

Düsseldorf Bureaux FortyFour

Düsseldorf Horizon

Erlangen Siemens

Eschborn New Wave

Essen Bureaux BCW

Esslingen Fournisseur d'énergie Esslingen

Francfort/Main Bureaux KVH

Francfort/Main Bureaux Taunusanlage

Francfort/Main Bureaux WKS

Francfort/Main Eurotheum

Francfort/Main Mainzero North

Francfort/Main VISTA

Francfort/Main Westend Sky

Garching Business Campuss A10

Göppingen Sous-préfécture

Hambourg Bureaux Marquard & Bahls

Hambourg DAV

Hambourg Fleet Office

Hambourg HafenCity Gebrüder Heinemann
Version : 02.2018

www.priorit.de

Lieu Objet

Hambourg HBW

Hambourg Height 1

Hambourg NOK Nordkanalstraße

Hambourg TAS Überseering

Heilbronn Triple

Herrenberg Phoenix Contact

Kornwestheim Bureaux SEKO

Krefeld Höffner

Leipzig Maison HDI

Lucerne (CH) Roche

Ludwigshafen BASF

Mössingen Mairie

Munich Bureaux Trikot

Munich Highrise One

Munich Münchener Rückversicherung

Munich Nove by Cittero

Munich Quartier général Siemens

Munich Tour BayWa

Pratteln (CH) Aquila

Rüsselsheim Adam Opel AG

Starnberg Sous-préfécture

Stuttgart Bâtiment d'assurances

Stuttgart Cloud 7

Stuttgart Daimler AG

Untertürkheim Daimler AG

Untertürkheim Daimler AG

Vienne (AT) Tour Orbi Tower

Voralberg (AT) Doppelmayer

Waiblingen Sous-préfécture

Wolfsbourg Bâtiment administratif VW AG

Zurich (CH) Tour Westlink Tower

Bureaux et bâtiments administratifs18



Bureaux Nordkanalstraße, Hambourg

Quartier général Siemens, Munich Tour Aquila, Pratteln (CH)

Bureaux HafenCity Gebrüder Heinemann, Hambourg

Bureaux et bâtiments administratifs 19



PRIORIT AG  
Parc techonologique Hanau
Margarete-von-Wrangell-Straße 23
D-63457 Hanau-Wolfgang

Téléphone :  +49 6181 3640-0 
Télécopie :  +49 6181 3640-210 

info@priorit.de
www.priorit.de

Production et sécurité
La certification ISO 9001 donne la sécurité. L'ensemble des processus de développement et de fabrication 
des produits de protection incendie PRIORIT sont conformes aux règlements reconnus à l'échelle interna-
tionale. Vous pouvez en être sûr ! C'est garanti !
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Clause de non-responsabilité : Les informations contenues dans cette brochure indiquent des solutions potentielles, mais ne remplacent en aucun cas une recommandation ou une planification professionnelles. 
Nous nous réservons le droit aux modifications techniques et aux erreurs. Veuillez vous référer à la législation nationale en vigueur / aux procédures d'autorisation relatives au projet de construction. Il se peut que les certificats 
de contrôle mentionnés soient modifiés en raison de modifications des autorisation ou des normes, de l'expiration de la validité, du retrait / remplacement et du développement des informations du présent catalogue, c'est 
pourquoi ils ne sont fournis qu'à titre indicatif. La reproduction ou la publication entière ou partielle du présent catalogue requiert notre accord préalable.  
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