
 
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen 
Association des établissements cantonaux d’assurance incendie 

Bundesgasse 20, Postfach, CH-3001 Bern, Telefon +41 (0)31 320 22 22, Fax +41 (0)31 320 22 99, www.vkf.ch 

Attestation d’utilisation AEAI pour conduits de fumée, parties 
de construction pour l’installation de conduits de fumée  
Remettre une demande séparée par conduit. En cas de  prolongation avec mutation, il faut cocher les deu x  
cases correspondantes. 

 

 Demande d’octroi d’une nouvelle attestation    

 Demande de prolongation  N°       

 Demande de mutation  (modification / élargissement) N°       

 

1. Requérant / adresse de facturation / fabricant 

Requérant: 

Nom:       

Rue:       
Complément: 
(case postale)       

NPA:       Localité:       

Pays:       

Collaborateur 
compétent: 

      

Tél.:       

Fax:       

E-Mail       

Site internet:       

Adresse de facturation (si elle n’est pas identique à celle du requérant): 

Nom:       

Rue:       
Complément: 
(case postale)       

NPA:       

Localité:       

Pays:       

Fabricant: 

Nom:       

Rue       

NPA:       

Localité:       

Pays:       
 

2. Lien web dans le RPIonline de l’AEAI 
 

 Lien web pour votre produit:  www.      
(100 francs/5 ans). 



 

 2/3 mars 2012/wa 
 

3. Conduits de fumée / raccords pour conduits de fu mée / parties de construction pour 
l’installation de conduits de fumée  
Nom du produit        

Classification:        

 

Tube intérieur:  - Matériau        

    - Epaisseur de paroi       

    - Diamètre        

Isolation thermique: - Matériau        

    - Epaisseur de paroi       

    - Poids spécifique       

Manteau extérieur: - Matériau        

    - Epaisseur de paroi       

Partie de construction: - Matériau        

    - Epaisseur de paroi       

 
4. Rapports d'essai (en français, allemand, anglais ou traduction officielle) 
 

Laboratoire d'essai  Rapport d'essai no  Date du rapport 
d'essai  Critères 

d'essai 
                           

                           

                           

                           
 
5. Modifications/remarques 

      
      
 

6. Déclaration du requérant 
Par sa signature, le requérant déclare qu'il est autorisé à utiliser les rapports d'essais précités 
et il confirme que le produit correspond entièrement – dans son exécution et quant à sa quali-
té – à l'échantillon testé. L’AEAI est habilitée à prendre connaissance des rapports d'essais 
et de toutes les notes prises par le laboratoire lors du déroulement de l'expertise-type. Elle 
peut permettre aux autorités de protection incendie d’accéder à ces informations (rapports 
d’essais /notes) sur un domaine Extranet protégé par mot de passe. Par ailleurs, elle est 
autorisée à publier les attestations délivrées dans le Répertoire de la protection incendie 
AEAI électronique accessible au public sous www.praever.ch . 
Le requérant atteste l’exactitude des indications fournies dans la présente demande. 

 

      Lieu et date: Timbre et signature du/des 
 représentants/s légal/légaux 

 

.......................................................... ......................................................................... 
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Conduits de fumée / normes d’essai reconnues  
Groupes du 
du répertoire 

Produits Normes européennes Autres normes 
d’essai 

Re-
marques 

440 Conduits de fumée en béton  EN 1857, EN 1858, 
EN 12446  

  

441 Conduits de fumée en céramique EN 1457    

442 Conduits de fumée en matière synthétique EN 14471   

443 Conduits de fumée métalliques  EN 1856-1, EN 1856-2, 
EN 1859 

  

450 Raccords pour conduits de fumée EN 1856-2, EN 1859   

460 Divers composants de conduits de f.  AEAI  

401 Gaines techniques pour l'installation de 
conduits de fumée 

EN 1366-1, EN 1366-5 AEAI, DIN 4102-6 + 
DIN V18160-60    

1) 

402 Entourages en maçonnerie pour l'installa-
tion de conduits de fumée  

EN 1364-1 AEAI, ISO 834 1) 

403 Parois intérieures non portantes pour 
l'installation de conduits de fumée 

EN 1364-1 AEAI, ISO 834 1) 

404 Isolations thermiques pour le revêtement 
de conduits de fumée 

 AEAI, DIN 4102-2 1) 

1) Il faut joindre au rapport d’essai un document certifiant que la partie de construction est en mesure 
de résister durablement aux sollicitations thermiques (exigence: ≥  250°C). 
 

Documentation exigée pour les nouvelles homologatio ns et les modifications :  
un dossier par demande, comportant les pièces suiva ntes : 

1. Formule de demande AEAI – pages 1 et 2 – dûment complétée et signée en page 2. 

2.  Prospectus, éventuellement photo du système / de la partie de construction. 

3. Dessins de construction cotés ou à l'échelle, listes des pièces avec indication de la qualité des matériaux et des 
dimensions de toutes les parties de construction, pièces formées, matériaux d'étanchement, etc. 

4. Pour les conduits de fumée: 
 - Rapport d’essai complet établi par un laboratoire accrédité conformément aux normes d’essai  

reconnues ou 
 - certificat CE et déclaration de conformité d’un organisme de certification accrédité.  

5. Pour les parties de construction pour l’installation de conduits de fumée: 
 - Rapport d’essai complet établi par un laboratoire accrédité conformément aux normes d’essai reconnues 
 - Document certifiant que la partie de construction est en mesure de résister durablement aux sollicitations ther-

miques.   

Documentation exigée pour les prolongations : selon  circulaire d’information de l’AEAI 
 
Valable pour toutes les demandes:  

a) La documentation requise doit être envoyée sur papier (en un exemplaire) par la poste. 

b) La documentation requise doit en outre être remise sous forme électronique  (format pdf) sur un CD (en un 
exemplaire). Chaque document doit être enregistré comme fichier séparé avec une dénomination aussi claire 
que possible.  

 
Des informations supplémentaires peuvent être consultées et téléchargées sur le site www.vkf.ch ou www.praever.ch. 
 
Documentation à envoyer à  : 
Association des établissements cantonaux d’assurance incendie AEAI,  
Bundesgasse 20,  
CH-3011 Berne 
tél.: +41 31 320 22 22,  
fax: +41 31 320 22 99 
 
En cas de questions, vous pouvez vous adresser à : 
 
Vogel Patrik  tél. +41 31 320 22 83, e-mail: patrik.vogel@vkf.ch 
Nyffenegger Patric   tél. +41 31 320 22 56, e-mail: patric.nyffenegger@vkf.ch  


