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Fiche de contrôle chantier : POLICE DU FEU 
 
Ce formulaire obligatoire sera dûment rempli et signé par l’entreprise en charge des 
installations en relation avec la police du feu. Il est à retourner à l’administration communale à 
la fin du chantier et sera intégré aux documents du contrôle final des constructions. 
 

Propriétaire Nom : Prénom : 

Adresse  

Lieu  

Pays  
 

Architecte  

Adresse  
 

Folio  Parcelle(s)  Lieu-dit  

N° bât.  Village  Nom bâtiment  

 
Canaux de fumée – conduits d’évacuation 
 

Caractéristiques de la construction 
 

Conduit d’évacuation n° d’homologation plaquette  .................................  
 

Genre de combustible bois mazout  ................................  
 gaz autres  ................................  
 

Construction préfabriquée métallique  ................................  
 céramique autres matériaux  ................................  
 

Section intérieure ronde carrée section  ................  cm
2 

 

Crépissage ext. construction 
 

Gaine technique  
 homologation n°  .......................  résistance au feu  ...............................  
 matériaux  .......................  
 distance min. réelle  .......................  

 
Limitateur de température 
 

 ...............  degrés 
 

 remarques cm 

Cheminée métallique – revêtement extérieur   

Raccordement du canal   

Clapet d’explosion   

Emplacement portes de ramonage   

Hauteur de souches de cheminées   

Distance enchevêtrures   



  

 
 

Poêles – fourneaux – cheminées 
 

Caractéristiques de la construction 
 

Poêle – fourneau n° d’homologation plaquette  .................................  
 

 minimum cm 

Distance sécurité (appareil homologué) – distances à tous matériaux 
combustibles 

  

Parois latérales – face arrière 20 cm  

Face avant 20 cm  

Face avant avec ouverture de charge 50 cm  

Hauteur 50 cm  

Hauteur avec ouverture de charge 120 cm  

Tuyaux de fumée 20 cm  

Raccords, manchettes doubles   

Plaques d’assise ou revêtement incombustible 
(au moins 40 cm devant l’ouverture de charge) 

2 cm  

 
 
Cheminées de salon (foyer ouvert) 
 

Caractéristiques de la construction 
 

Cheminée de salon n° d’homologation plaquette  .................................  
 

 minimum cm 

Parois arrière (distance à toute matière combustible 24 cm 
minimum) 2.1.2 

24 cm  

Tuyaux de raccordement rigides (acier 2mm, inox V4a 1mm), 
rigides, isolés avec un matériau incombustible 

3 cm  

La poutre décorative en bois dur, isolée R30 (icb) sur les faces 
inférieures et verticales côtés foyer 

  

Les parties bois à l’intérieur de hotte sont revêtues R30 (icb) pour 
les hottes ventilées et E190 (icb) pour les hottes non ventilées 

  

Devant la cheminée de salon, le plancher combustible doit être 
revêtu par un matériau incombustible (tôle, cuivre, carrelage) 

40 cm  

Matériau de construction de la hotte incombustible 2.1.3-2.1.4   

Le foyer est posé sur un socle en béton 12 cm  

 
L’entreprise ou le préposé mandaté déclare avoir effectué les travaux en respectant les 
exigences des prescriptions techniques en vigueur dans le canton, notamment la norme et les 
directives y relatives de l’AEAI. 
Bases légales : art. 2 de l’ordonnance concernant l’entretien, le nettoyage et le contrôle des 
installations recevant du feu et des fumées du 10 septembre 1998, art. 19 du RA du 
4 juillet 1990 de la LPI du 18.11.1977. 
 
 
 
 Date Sceau et signature de l’entreprise 
 
 
  ....................................   ......................................  


