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Ordonnance

du 21 décembre 2004

modifiant le règlement sur la police du feu
et la protection contre les éléments naturels

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu l’accord intercantonal du 23 octobre 1998 sur l’élimination des entraves tech-
niques au commerce (AIETC);

Considérant :

Le Conseil d’Etat est compétent pour fixer, par voie réglementaire, les pres-
criptions de détail concernant la police du feu et la protection contre les élé-
ments naturels (construction, équipement et utilisation des bâtiments). Ces pres-
criptions figurent aux articles 20 à 32 du règlement du 28 décembre 1965 sur
la police du feu et la protection contre les éléments naturels; plusieurs prescrip-
tions d’organismes spécialisés (essentiellement les prescriptions de l’Associa-
tion des établissements cantonaux d’assurance-incendie, AEAI) ont aussi été
reprises et énumérées dans une annexe du règlement.

De nouvelles prescriptions ont été préparées par l’AEAI; adaptées aux direc-
tives de l’Union européenne, elles visent un certain assouplissement sur le fond
et sont rédigées en se limitant aux principes généraux, facilitant ainsi leur lec-
ture et leur application harmonisée. Ces prescriptions doivent être incorporées
dans tous les droits cantonaux en application de l’AIETC, avec effet au 1er jan-
vier 2005.

La présente modification a donc pour objet l’introduction, dans le règlement sus-
mentionné, de ces nouvelles prescriptions (dispositions sur les distances entre
bâtiments ou entre les bâtiments et les parcelles, liste des règles techniques ap-
plicables).

Sur le préavis de l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments et sur la
proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,

Entrée en vigueur :

01.01.2005
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Arrête:

Art. 1
Le règlement du 28 décembre 1965 sur la police du feu et la protection contre
les éléments naturels (RSF 731.0.11) est modifié comme il suit :

Art. 21 al. 3 (nouveau)
3 Toutefois, les distances de sécurité entre les maisons individuelles sont
les suivantes:

a) 7 mètres, lorsque les deux parois extérieures qui se font face pré-
sentent une surface combustible ;

b) 6 mètres, lorsque l’une des parois extérieures présente une surface
combustible et l’autre, une surface incombustible ;

c) 4 mètres, lorsque les deux parois extérieures présentent une surface
incombustible.

Art. 22 al. 1bis (nouveau)
1bis Toutefois, la distance à la limite de la parcelle pour les maisons indi-
viduelles est la suivante:

a) 3,5 m si la paroi concernée est combustible ;

b) 2,0 m si la paroi concernée est incombustible.

Art. 23 titre médian

c) Exceptions pour les constructions de peu d’importance

ANNEXE let. A

[Règles techniques applicables (cf. art. 20 al. 1 du règlement)

A. Normes et directives de l’Association des établissements cantonaux
d’assurance-incendie, y compris les normes auxquelles elles se réfè-
rent]

1. Norme de protection incendie (y compris les notes explicatives y
relatives), édition 2003

2. Directives de protection incendie (y compris les notes explica-
tives y relatives) :

2.1. Prévention incendie – Sécurité dans les exploitations et sur
les chantiers, édition 2003
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2.2. Matériaux et parties de construction, édition 2003

2.3. Utilisation de matériaux de construction combustibles, édi-
tion 2003

2.4. Systèmes porteurs, édition 2003

2.5. Distances de sécurité – Compartiments coupe-feu, édition
2003

2.6. Voies d’évacuation et de sauvetage, édition 2003

2.7. Signalisation des voies d’évacuation, éclairage de sécurité,
alimentation de sécurité, édition 2003

2.8. Dispositifs d’extinction, édition 2003

2.9. Installations sprinklers, édition 2003

2.10. Installations de détection d’incendie, édition 2003

2.11. Installations de détection de gaz, édition 2003

2.12. Installations d’extraction de fumée et de chaleur, édition 2003

2.13. Installations de protection contre la foudre, édition 2003

2.14. Installations d’ascenseurs, édition 2003

2.15. Installations thermiques, édition 2003

2.16. Installations aérauliques, édition 2003

2.17. Matières dangereuses, édition 2003

2.18. Liquides inflammables, édition 2003

2.19. Procédure d’homologation et de certification

2.20. Répertoire « Définitions », édition 2003

2.21. Répertoire « Autres dispositions », édition 2003

Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Le Président : Le Vice-Chancelier :

M. PITTET G. VAUCHER
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