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Champ d'application (voir annexe)
1 La présente note explicative de protection incendie précise les dispositions des directives
de protection incendie. Elle régit les exigences applicables aux asservissements incendie ainsi
que leur planification, leur montage, leur contrôle et leur entretien. Elle explique également
comment garantir l’état de fonctionnement des asservissements incendie.
2 Les bâtiments et autres ouvrages qui ne disposent que d'activations individuelles ne font
pas l'objet de cette note explicative de protection incendie.

Objectif
1 L'objectif des asservissements incendie est de placer les équipements de protection incendie asservis dans un fonctionnement ou une position sûrs en cas d’incendie, afin d'atteindre
l'objectif de protection. Ce résultat doit être garanti pendant la durée prévue.
2 La protection incendie est de plus en plus souvent mise en œuvre via des concepts axés
sur l'objectif de protection. De tels concepts ne sont la plupart du temps réalisables qu'avec
de vastes mesures techniques de protection incendie. C'est seulement en coordonnant l'effet
des mesures de protection incendie constructives et techniques que l'atteinte des objectifs de
protection pourra être garantie. Les asservissements incendie permettent cet effet coordonné.
3 De très nombreux corps de métier participent à la planification, à la réalisation et à l’entretien d'asservissements incendie. Il en résulte de nombreuses interfaces, qui nécessitent une
définition claire des compétences et de la responsabilité globale. Si l'on veut clairement définir
ces interfaces, il est nécessaire de considérer la situation d’un point de vue interdisciplinaire
avec un degré de détail élevé et de se documenter en permanence.

Principes
1 Les asservissements incendie englobent tous les éléments de la détection à l’équipement
de protection incendie asservi (y compris leurs interfaces, leurs voies de transmission et leurs
commandes séquentielles).
2 Les asservissements incendie doivent être conçus, montés, documentés, contrôlés et entretenus sur la base des concepts de protection incendie, d’exploitation, d’utilisation et d'évacuation afin qu’ils soient en tout temps en bon état de fonctionnement.
3 Les asservissements incendie doivent pouvoir être activés aussi bien automatiquement
que manuellement. Ces activations doivent pouvoir être effectuées indépendamment l’une de
l'autre (sauf pour la catégorie « Activations collectives à sécurité intégrée »)
4 Les asservissements incendie sont répartis dans les domaines suivants :
a Équipements de détection d’incendie ;
b Voies de transmission pour les activations automatiques ;
c Équipements de protection incendie asservis (y compris leurs commandes séquentielles) ;
d Tableau de commande pour les activations manuelles ;
e Voies de transmission pour les activations manuelles ;
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5 Les asservissements incendie sont répartis dans les catégories suivantes (voir tableau du
chiffre 5.1) :
̶

Activations collectives à sécurité intégrée ; ()
̶

Activations collectives sans sécurité intégrée ; ()
̶

Activations sélectives ().

6 La catégorie requise dépend des équipements de protection incendie asservis utilisés, de
leurs objectifs de protection et de planification ainsi que de leurs critères de performance.
7 Les exigences s’appliquent en fonction de la catégorie requise et dans les limites du système des asservissements incendie (voir chiffre 3 al. 4 Domaines a – e).

Nécessité
Des asservissements incendie sont nécessaires dans les bâtiments et autres ouvrages avec
installations de détection d’incendie et/ou installations sprinklers qui disposent d’équipements
de protection incendie asservis.
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Exigences
5.1

Catégories d’asservissements incendie (voir annexe)
Catégories d’asservissements incendie 1) 2)
Activation collective
à sécurité intégrée 3)


Ouvrages simples avec peu d’équipements de protection incendie asservis
(par ex. installations aérauliques,
portes / portails coupe-feu asservis,
ascenseurs, escaliers roulants)
Installations d’extraction de fumée et
de chaleur qui fonctionnent de manière indépendante pour chaque zone
(installations
pour
compartiment
simple)
Installations mécaniques d'extraction
de fumée et de chaleur (IMEFC) pour
plusieurs zones. L’amenée d’air frais
et/ou l’évacuation des fumées s'effectue pour plusieurs zones via des
gaines communes et/ou des ouvertures communes (installations pour
compartiments multiples)
Système de mise en surpression

Activation collective
sans sécurité intégrée 

Activation

sélective















non admis

non admis



non admis

non admis



 Solution standard /  alternative
1) Si des équipements de protection incendie asservis à activations sélectives sont nécessaires dans un bâtiment, les exigences
de la catégorie « Activations sélectives » doivent être remplies pour tous les asservissements incendie.
2) Il n'est pas admis de mélanger les catégories au sein des limites du système, car il est alors difficilement possible d'assurer
la compréhension pendant tout le cycle de vie des bâtiments et autres ouvrages.
3) La catégorie « Activation collective à sécurité intégrée » ne devrait être réalisée que si les propriétaires et exploitants en
acceptent les restrictions d’exploitation (activation de tous les asservissements incendie en cas de désactivation de la centrale
de détection d’incendie). Si des centrales connectées avec des activations centralisées sont utilisées, cette catégorie n’est
pas admise.

Remarque : les exigences applicables à la catégorie requise sont signalisées ci-après selon
les symboles (  ) du tableau.

5.2

Généralités   

1 Les asservissements incendie doivent correspondre à l'état de la technique et être conçus,
dimensionnés, exécutés et entretenus de manière à être efficaces et utilisables en tout temps.
2 Les asservissements incendie doivent disposer aussi bien d’une activation automatique
que d'une activation manuelle. L'activation manuelle doit être réalisée indépendamment de
l’équipement de détection d’incendie et des tableaux de commande des équipements de protection incendie asservis (par ex. installations d’extraction de fumée et de chaleur).
Fait exception à cette règle la catégorie « Activation collective à sécurité intégrée » . Aucune
activation manuelle indépendante n’est nécessaire pour cette catégorie.
3 L'activation automatique, l'activation manuelle et les voies de transmission vers les équipements de protection incendie asservis ne doivent pas être verrouillés électriquement l’un par
rapport à l'autre.
4 Les voies de transmission pour l'activation automatique et pour l’activation manuelle doivent disposer de liaisons sans rétroaction (contacts sans tension). Si des systèmes basés sur
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un logiciel sont utilisés pour ces voies de transmission, des liaisons sans rétroaction sont nécessaires des deux côtés (du côté entrée et du côté sortie).
5 Si des systèmes basés sur un logiciel sont utilisés, il faut démontrer leur équivalence avec
les exigences définies dans la présente note explicative.
6 Les systèmes basés sur un logiciel doivent être raccordés à l’alimentation de sécurité ou
disposer d’une alimentation autonome en courant électrique (par ex. batterie). L’alimentation
autonome en courant électrique doit être conçue pour une durée de fonctionnement correspondant à l’installation de détection d’incendie implantée.
7 Si des câbles en fibre optique sont utilisés pour les voies de transmission, il faut fournir la
preuve de l’équivalence avec les exigences prescrites concernant les voies de transmission,
et ce avant le début de leur réalisation.
8 L’utilisation de liaisons sans fil (par ex. radio, WLAN) pour les voies de transmission n’est
pas admise. Font exception à cette règle les applications spéciales des équipements de protection incendie (détecteurs sans fil).
9 L’établissement d’un accès à distance n'est autorisé qu’avec l'accord des propriétaires. Le
monteur de l’installation concernée doit au préalable informer les propriétaires des exigences
et des risques d’un tel accès à distance.
10 Tous les voies de transmission (comme pour les actionneurs, les détecteurs) de tous les
domaines des asservissements incendie doivent être surveillés quant à d’éventuels courtscircuits ou interruptions. Il faut signaliser sur place tout dérangement comme dérangement
individuel ou collectif et le transmettre à un poste d’alarme occupé en permanence. Font exception à cette règle tous les équipements de protection incendie asservis (par ex. portes,
portails, clapets coupe-feu) qui adoptent de manière autonome (mécaniquement) un fonctionnement sûr ou une position sûre prévue en cas d’incendie lorsque survient une interruption de
la voie de transmission.
11 Lorsque survient une interruption de l’approvisionnement en énergie, les équipements de
protection incendie asservis qui n'adoptent pas de manière autonome la position / le fonctionnement sûrs prévus en cas d’incendie, doivent disposer d'un détecteur de tension. Il faut signaliser sur place l’interruption comme dérangement collectif et le transmettre à un poste
d’alarme occupé en permanence.

5.3

Équipements de détection d’incendie   
1 Les installations de détection d’incendie doivent être conçues,
montées et entretenues par des entreprises de détection d’incendie reconnues par l’AEAI. (Directive de protection incendie 20-15
chiffre 3.8.1 al. 3)
2 Seuls des composants de détection d’incendie bénéficiant d’une
déclaration des performances ou d’un renseignement technique
AEAI sont autorisés. (Directive de protection incendie 20-15 chiffre
3.8.1 al. 5)

3 Les exigences détaillées relatives à la conception, au montage,
à l'exploitation et à l’entretien des installations de détection d'incendie sont fixées dans les spécifications reconnues par l'AEAI (voir
« Autres dispositions » chiffre 6 de la directive de protection incendie 20-15 « Installations de
détection d’incendie »).
4 Tous les éléments et voies de transmission de l’installation de détection d'incendie doivent
être installés dans l’étendue de la surveillance. Si l’installation des voies de transmission est
réalisée hors de l’étendue de la surveillance, ils doivent être réalisés avec un maintien de
fonction correspondant à la résistance au feu du système porteur des bâtiments et autres
ouvrages, mais au moins avec une résistance au feu E30.
7
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5 Pour la catégorie « Activation sélective », les voies de transmission doivent être réalisés
sous forme de boucle et tous les éléments doivent être équipés d'une fonction de séparation
de ligne.
6 Les zones exceptées définies au chiffre 3.2.2 de la directive de protection incendie « Installations de détection d'incendie » sont également considérées comme faisant partie de
l'étendue de la surveillance.
7 Les répartiteurs intermédiaires et les contacts de sortie doivent en principe être placés dans
un local séparé de même résistance au feu que le compartimentage coupe-feu correspondant
à l'affectation, mais au moins d’une résistance au feu EI30. Ce local peut encore abriter
d’autres dispositifs de sécurité ainsi que des installations à très basse ou à basse tension et
des installations de télécommunications.
8 Si l’activation des asservissements incendie s'effectue via des centrales connectées, il faut
documenter quels contacts de sortie sont activés par quelles centrales. Les mesures de sécurité (comme l’activation manuelle) en cas de défaillance de centrales individuelles doivent
également être documentées et le monteur de l’installation doit instruire les propriétaires et
exploitants en conséquence.
9 En principe, les asservissements incendie s'activent et la transmission interne de l’alarme
s'effectue dès qu’une détection a lieu (alarme 1). Pour le type d'activité « Absence », la transmission externe de l’alarme s'effectue dès qu'une détection a lieu ; pour le type d'activité « Présence », elle a lieu après l’écoulement des retardements (alarme 2).
10 Les emplacements des centrales de détection d'incendie doivent répondre aux exigences
de la directive de protection incendie « Installations de détection d'incendie ».
11 La centrale de détection d'incendie doit être désignée durablement avec la catégorie utilisée pour l'asservissement incendie.

5.4

Voies de transmission pour l'activation automatique   
1 Lorsque survient une interruption de la voie de transmission, si
l’équipement de protection incendie asservi adopte de manière
autonome la position / le fonctionnement sûrs prévus en cas d’incendie, on peut renoncer à un maintien de fonction pour cette voie
de transmission. Sinon, il faut le réaliser avec un maintien de fonction correspondant à la résistance au feu du système porteur des
bâtiments et autres ouvrages, mais au moins E30.
2 Le système de domotique ne peut pas être utilisé comme voie
de transmission pour l’activation automatique. Les demandes de
statut sont autorisées si elles sont effectuées sans rétroaction.
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5.5

Équipements de protection incendie asservis   

5.5.1

Généralités
1 Lors de la définition des exigences concernant le passage de
conduit de chaque commande séquentielle, il faut tenir compte de
chaque élément asservi et du fonctionnement global de l’équipement de protection incendie asservi ou de l’interaction de tous les
équipements de protection incendie. Il faut alors définir les exigences concernant les câbles d’énergie, de commande et de communication.

2 Les emplacements des armoires électriques et de commande
doivent correspondre aux exigences du chiffre 3.3.3 de la directive
de protection incendie 17-15 « Signalisation des voies d’évacuation Éclairage de sécurité Alimentation de sécurité ». Font exception à cette règle les armoires électriques et de commande d’équipements de protection incendie asservis qui adoptent une position sûre en cas d’incendie ou peuvent être mis hors
service (par ex. portes coupe-feu, escaliers roulants, installations aérauliques).
3 Tous les éléments nécessaires au fonctionnement sûr de l’équipement de protection incendie asservi doivent être activés par l'armoire électrique et de commande de l’installation correspondante, en tant que commande séquentielle.
4 Lorsque survient une interruption de la voie de transmission, si l’élément asservi adopte de
manière autonome la position / le fonctionnement sûrs prévus en cas d’incendie, on peut renoncer à un maintien de fonction pour cette voie de transmission. Sinon, il faut le réaliser avec
un maintien de fonction pour la durée d'exploitation prévue de l’équipement de protection incendie asservi, mais au moins E30.
5 Pour les éléments asservis qui sont raccordés via un câble d’appareil (par exemple servomoteur de clapet), il faut garantir le maintien de fonction jusqu’au point de raccordement (boîte
de dérivation) du câble de l'appareil (rayon max. de 5 m à partir de l’élément) de cet élément.
Le câble de l'appareil et la boîte de dérivation ne doivent pas être réalisés avec un maintien
de fonction s’ils se trouvent dans le même compartiment coupe-feu que l’élément asservi.
6 Pour les éléments asservis avec des moteurs qui doivent fonctionner pendant la durée
d'exploitation attendue (par ex. extracteurs des gaz de combustion, pompes de surpression,
moteurs d'ascenseurs pour sapeurs-pompiers), la voie de transmission doit être réalisé avec
un maintien de fonction jusqu’aux bornes de raccordement du moteur.
Si la voie de transmission entre l'armoire électrique et de commande et l’élément asservi se
trouve au sein du même compartiment coupe-feu, on peut renoncer à un maintien de fonction.
7 Les dispositifs de protection de moteurs ne doivent pas entraver (en cas d'incendie) le
fonctionnement conforme aux prescriptions des équipements de protection incendie asservis.
Le dispositif de protection de moteur doit être ponté via l'activation automatique et l'activation
manuelle et l’équipement de protection incendie asservi doit pouvoir être désactivé uniquement à la main.
8 Tous les éléments nécessaires à l’utilisation sûre d’équipements de protection incendie
asservis (par ex. ventilateurs, clapets, servomoteurs, interrupteurs de révision, variateurs de
fréquence, dispositifs d'automatisation) doivent être surveillés quant à d’éventuels dérangements et arrêts. Ces dérangements doivent être signalés sur place pour chaque installation
comme dérangements individuels ou collectifs et transmis à un poste d’alarme occupé en
permanence.
9 Si les propriétaires l'exigent, les équipements de protection incendie asservis doivent être
équipés de possibilités de commande pour des tests du fonctionnement.
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10 Pour les équipements de protection incendie asservis qui doivent disposer d'un tableau de
commande pour les sapeurs-pompiers en cas d’incendie, il faut déterminer les emplacements
et exigences pour le tableau de commande en accord avec l'autorité de protection incendie.
5.5.2

Installations mécaniques d'extraction de fumée et de chaleur et systèmes de mise
en surpression

1 Les installations mécaniques d'extraction de fumée et de chaleur et les systèmes de mise
en surpression doivent être réalisés comme des installations indépendantes, tant du point de
vue aéraulique que concernant leurs commandes séquentielles et leur approvisionnement en
énergie.
2 Les câbles de mesure de la pression différentielle doivent être réalisés en RF1 (par ex.
tubes en cuivre).
3 Si la voie de transmission est utilisé aussi bien pour la commande et la communication que
pour l'approvisionnement en énergie (comme pour les servomoteurs de clapets), le statut de
l’élément asservi (comme un battant de fenêtre servant d'ouverture d'amenée d'air frais) doit
être surveillé et signalisé. Le fonctionnement de l’élément asservi doit être vérifié au moyen
de contrôles réguliers du fonctionnement ou d'auto-tests automatiques.
4 Les commandes d’installations mécaniques d'extraction de fumée et de chaleur et de systèmes de mise en surpression devraient être réalisées de manière à ce que des auto-tests
périodiques soient effectués sur toute l’installation. Ces derniers doivent être protocolés automatiquement au moyen de rapports. Les messages d'erreur doivent être envoyés automatiquement aux personnes responsables. Sinon, les propriétaires et exploitants doivent disposer
de possibilités de commande pour pouvoir effectuer les tests de fonctionnement des différents
éléments asservis.
5 Le tableau de commande de ces installations doit disposer des positions de commutation
(AUTO, MARCHE, ARRÊT) avec affichage du statut et des dérangements collectifs et il doit
être protégé contre tout accès non autorisé. Le tableau de commande doit en outre disposer
d'un mode d’emploi bref avec plan de situation et il doit comporter des inscriptions claires et
durables.

5.6

Tableau de commande pour l'activation manuelle  
1 Les asservissements incendie doivent pouvoir être activés manuellement en cas de défaillance ou de désactivation de la centrale de détection d'incendie ou de détecteurs, groupes de détection ou lignes de détection individuels.
2 Pour la catégorie « Activation collective sans sécurité intégrée »,
tous les équipements de protection incendie asservis doivent être
activés manuellement en même temps dans les bâtiments et
autres ouvrages.

3 Pour la catégorie « Activation sélective », l'activation manuelle
doit en principe correspondre aux scénarios de l’activation automatique. Si les objectifs de protection sont garantis lors de l'activation manuelle, les scénarios peuvent éventuellement être synthétisés.
4 Le tableau de commande pour l’activation manuelle des asservissements incendie doit être
placé près d’au moins un accès pour les sapeurs-pompiers et être protégé contre tout accès
non autorisé.
5 Si l'activation manuelle nécessite une alimentation en énergie, il faut la raccorder à l'alimentation de sécurité ou il faut qu’elle dispose d'une alimentation indépendante en courant
électrique (par ex. batterie). L’alimentation autonome en courant électrique doit être conçue
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pour une durée de fonctionnement correspondant à l’installation de détection d'incendie installée.
6 La position de commutation (active, inactive) de chaque élément doit être identifiable.
7 La couleur des éléments de commutation et le type de contacts (en général des contacts
« à ouverture ») ne sont soumis à aucune exigence particulière.
8 L'utilisation d’écrans tactiles est autorisée s’ils disposent d’une alimentation de sécurité et
d'une interface utilisateur intuitive.
9 Les tableaux de commande doivent être pourvus d’inscriptions claires et durables ainsi que
d'un mode d’emploi.
10 En plus de ce tableau de commande, il doit être possible d'effectuer une activation manuelle
sans rétroaction des asservissements incendie via le tableau de commande de la domotique.
11 L'activation manuelle des asservissements incendie doit être effectuée par une personne
instruite (par ex piquet d’incendie) et n’est pas prévue pour les forces d’intervention.

5.7

Voie de transmission pour l’activation manuelle  
1 Lorsque survient une interruption de la voie de transmission, si
l’équipement de protection incendie asservi adopte de manière
autonome la position / le fonctionnement sûrs prévus en cas d’incendie, on peut renoncer à un maintien de fonction pour cette voie
de transmission. Sinon, il faut le réaliser avec un maintien de fonction E30.
2 Des systèmes basés sur un logiciel peuvent être utilisés comme
voie de transmission pour l'activation manuelle. La voie de transmission jusqu’à l’actionneur (contact sans tension) doit être réalisé
avec maintien de fonction E30.

3 Les armoires électriques et de commande, les répartiteurs intermédiaires et les contacts de sortie doivent en principe être placés dans un local séparé de
même résistance au feu que le compartimentage coupe-feu correspondant à l'affectation,
mais au moins d’une résistance au feu EI30. Ce local peut encore abriter d’autres dispositifs
de sécurité ainsi que des installations à très basse ou à basse tension et des installations de
télécommunications.

5.8

Remise à zéro des asservissements incendie   

La remise à zéro des asservissements incendie peut s’effectuer automatiquement via la remise à zéro des équipements de détection d’incendie (centrale de détection d’incendie) si les
équipements de protection incendie asservis poursuivent l’exploitation normale sans danger
(protection des personnes et des biens). Dans le cas contraire, il faut effectuer la remise à
zéro des asservissements incendie sur place.

5.9

Annonces de dérangement   

1 Les annonces de dérangement doivent être signalisées sur place comme dérangement
individuel ou collectif et transmises automatiquement à un poste d’alarme occupé en permanence. L'annonce de dérangement doit indiquer dans quel domaine des asservissements incendie le dérangement est survenu.
2 Les propriétaires et exploitants doivent établir une organisation de la sécurité incendie
adaptée à la situation (comprenant les responsabilités, les processus et les mesures de sécurité en cas de dérangement).
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Accès à distance   

1 L’accès à distance pour la commande à distance des équipements de détection d’incendie
asservis et des voies de transmission pour les systèmes basés sur un logiciel ne peut s’effectuer qu'après autorisation et par une personne instruite et autorisée. L’horodateur pour l’accès
doit être automatiquement enregistré dans une mémoire d’événements.
2 Une personne instruite doit être présente sur place pendant l'accès à distance pour la commande à distance. Cette personne contrôle l’état de fonctionnement pendant et après les travaux et elle est responsable de prendre les mesures de sécurité nécessaires.
3 L'accès à distance pour la consultation à distance peut s’effectuer en tout temps sans la
présence d’une personne instruite.
4 Si un accès à distance est prévu, le monteur de l'installation concernée doit rendre attentifs
les propriétaires aux risques de piratage. Les propriétaires de l'installation sont responsables
de prendre d’éventuelles mesures de sécurité.

Planification et exécution   
6.1

Généralités

1 Les propriétaires et exploitants doivent désigner un responsable global des asservissements incendie. Il est responsable de la coordination des interfaces et de l'assurance qualité.
Il coordonne et surveille la planification, la conduite technique des travaux et la mise en service. Il est aussi responsable de la planification, de la conduite et de la documentation des
tests intégraux.
2 Les asservissements incendie doivent être adaptés aux concepts de protection incendie,
d’exploitation, d’utilisation et d’évacuation. Le concept de protection incendie détermine la catégorie d'asservissements incendie qui doit être réalisée.
3 Si des systèmes basés sur un logiciel doivent être utilisés (par ex. commandes BUS ou
SPS), une autorisation est nécessaire si l'autorité de protection incendie l'exige. Pour cela, il
faut transmettre à l'autorité de protection incendie suffisamment tôt avant le début de l'exécution une preuve de la sécurité d’exploitation de la solution choisie.
4 Pour effectuer les tests intégraux et éliminer les défauts et pour que l'autorité de protection
incendie effectue les contrôles de réception, il faut planifier et appliquer un délai suffisant et
contraignant dans le programme des travaux.

6.2

Planification (SIA phase 3) (voir annexe)

1 Il faut établir un concept concernant les asservissements incendie dès la phase de planification. Pour cela, une collaboration coordonnée des projeteurs spécialisés impliqués est nécessaire, sous la direction du responsable global des asservissements incendie.
2 Le concept concernant les asservissements incendie définit clairement la stratégie ainsi
que les exigences essentielles. Il sert de base de planification pour les projeteurs spécialisés
impliqués. Il régit également les responsabilités et les interfaces.
3 Le concept doit rester bref. Il faut définir clairement les exigences principales pour tous les
domaines, de sorte que les projeteurs spécialisés impliqués et le responsable de l’assurance
qualité en protection incendie disposent des bases nécessaires pour l'assurance qualité.
4 Le concept doit être en permanence vérifié et adapté durant les phases suivantes du projet,
en fonction de l’avancement de la planification et de la réalisation.
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Appel d’offres (SIA phase 4)

1 Les projeteurs spécialisés responsables se chargent de planifier les différents domaines
des asservissements incendie sur la base du concept.
2 Les dérogations au concept doivent être approuvées par le responsable global des asservissements incendie.
3 Si des offres dérogeant à l'appel d’offres sont soumises, elles doivent être contrôlées par
le projeteur spécialisé et elles ne peuvent être approuvées qu’en accord avec le responsable
global des asservissements incendie.

6.4

Réalisation (SIA phase 5)

1 Le projeteur spécialisé responsable doit vérifier la réalisation correcte des installations conformément aux exigences du concept concernant les asservissements incendie.
2 S’il constate des écarts par rapport aux exigences définies, il doit vérifier si l’équivalence
par rapport au concept concernant les asservissements incendie est garantie. Le responsable
global des asservissements incendie décide de l’équivalence.
3 Tous les domaines de l'asservissement incendie doivent être documentés.
6.4.1

Tests individuels

1 Les installations achevées doivent être mises en service par le monteur de l'installation et
il faut procéder à leur réglage. Le monteur de l'installation établit une confirmation d’achèvement (par ex. attestation d'installation, procès-verbal de mesure) à l'intention du responsable
des travaux.
2 Après l'achèvement des installations, le conducteur technique des travaux compétent est
chargé d’effectuer la pré-réception du domaine concerné des asservissements incendie. Il faut
consigner dans un procès-verbal le résultat de cette pré-réception.
3 Le conducteur technique des travaux est responsable d’éliminer les défauts et d'effectuer
les contrôles ultérieurs.
6.4.2

Tests intégraux

1 Les asservissements incendie doivent être contrôlés après achèvement de tous les domaines. Le contrôle du bon état de fonctionnement s’effectue au moyen de tests intégraux.
Ces tests sont basés sur la documentation concernant les asservissements incendie. Il faut
les consigner dans un procès-verbal.
2 Le responsable global des asservissements incendie est responsable d’éliminer les défauts
et d'effectuer les contrôles ultérieurs.
3 Les propriétaires et exploitants responsables de l’installation devraient être présents et participer lors des tests intégraux.
4 Les tests intégraux devraient être effectués uniquement quand les conditions suivantes
sont remplies :
a Tous les équipements de détection d’incendie sont entièrement montés et les tests individuels ont été effectués et consignés avec succès ;
b Tous les équipements de protection incendie asservis sont entièrement montés et les
tests individuels ont été effectués et consignés avec succès ;
c Les voies de transmission pour l'activation automatique sont entièrement montés et les
tests ont été réalisés avec succès et consignés ;
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d L'activation manuelle et ses voies de transmission sont entièrement montés et les tests
ont été réalisés avec succès et consignés ;
e L'alimentation de sécurité est entièrement montée et prête à l'emploi ;
f

Les bâtiments et installations sont dans un état d'achèvement permettant d'effectuer les
tests intégraux dans les mêmes conditions que durant leur exploitation ultérieure.

5 Les tests intégraux doivent être effectués pour toutes les zones d’activation, aussi bien via
l'activation automatique que via l'activation manuelle.
6 Dans le cadre des tests intégraux, il faut effectuer des tests de black-out (débranchement
de l'approvisionnement normal en électricité). Pendant la défaillance de l’approvisionnement
normal en électricité, le fonctionnement des asservissements incendie conforme aux prescriptions doit être garanti.

État de fonctionnement et maintenance (SIA phase 6)   
7.1

Généralités

1 Les propriétaires et les exploitants doivent entretenir les asservissements incendie, conformément aux prescriptions, et garantir leur fonctionnement en tout temps.
2 Après l'achèvement et la réception des bâtiments et installations, la responsabilité de garantir l’état de fonctionnement des asservissements incendie passe aux propriétaires et exploitants.
3 Lors de la remise des bâtiments et installations aux propriétaires et exploitants, il faut qu’il
existe des documentations concernant tous les domaines des asservissements incendie, au
moins en version provisoire.
4 Des instructions brèves avec un plan de situation doivent être apposées près des tableaux
de commande de tous les domaines des asservissements incendie.
5 Des plans de maintenance doivent être disponibles et les intervalles des tests intégraux
doivent avoir été définis.
6 La procédure (déroulement du processus et responsabilités) en cas de mise hors service
durable ou de défaillance totale / de domaines des asservissements incendie doit être définie.
7 Lors d’une extension, de transformations ou de rénovations, les asservissements incendie
doivent être évalués et il faut les adapter si nécessaire. Il faut effectuer et consigner des tests
après la fin des travaux. L’étendue des tests intégraux dépend de l’étendue et du type des
modifications. La documentation concernant les asservissements incendie doit être tenue à
jour.
8 En cas de modification importante des équipements de détection d’incendie (par ex. extension, modernisation, nouvelle version du logiciel), il faut vérifier que l'attribution des contacts
de sortie correspond à celle de la matrice des asservissements incendie. Il faut également
vérifier le fonctionnement des contacts de sortie (y compris des contacts sans tension) et le
consigner dans un procès-verbal.
9 En cas de modifications importantes de systèmes basés sur un logiciel pour l'activation
automatique et manuelle et d’équipements de protection incendie asservis (par ex. remplacement d’équipements de terrain, extensions, nouvelle version du logiciel), il faut effectuer des
tests du fonctionnement. L’étendue de ces tests dépend de l’étendue et du type de la modification.
10 Tous les événements et leurs causes comme des dérangements, des arrêts, des modifications de la documentation, des modifications des asservissements incendie, des auto-contrôles, des tests intégraux, des travaux de maintenance doivent être documentés dans le livret
de contrôle.
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11 L'autorité de protection incendie peut exiger de consulter la documentation et le livret de
contrôle.

7.2

Interventions sur les asservissements incendie

Les propriétaires et exploitants doivent définir les autorisations et les processus d’intervention
sur les asservissements incendie (par ex. nouvelle version du logiciel, remplacement d’éléments, modifications suite à des travaux de transformation). Il faut aussi définir les tests qui
doivent être effectués après la fin des travaux.

7.3

Contrôles visuels, contrôles du fonctionnement et tests individuels

Les propriétaires et exploitants sont responsables d'effectuer et de consigner des contrôles
visuels, des contrôles du fonctionnement et des tests individuels selon les intervalles prévus,
conformément aux indications du fabricant et au plan de maintenance. Ces contrôles et tests
concernent des éléments et installations de tous les domaines des asservissements incendie.

7.4

Tests intégraux périodiques

1 Les propriétaires et exploitants sont responsables de contrôler en permanence l’état de
fonctionnement de l’asservissement incendie. Ils sont aussi responsables d'effectuer et de
consigner des tests intégraux périodiques.
2 Des tests intégraux périodiques doivent être effectués au moins selon les catégories de
risque et intervalles indiqués ci-après :
a Catégorie de risque 1 : (Risque élevé) => intervalle d’au moins tous les 2 ans
Bâtiments et autres ouvrages disposant d’installations d’extraction de fumée et de chaleur avec preuve de performance et d’installations de mise en surpression ;
b Catégorie de risque 2 : (Risque moyen) => intervalle d’au moins tous les 4 ans
- Établissements d’hébergement de type [a] ou de type [b];
- Bâtiments et autres ouvrages avec installations d'extraction de fumée et de chaleur
sans preuve de performance ;
c Catégorie de risque 3 : (Risque faible) => intervalle d'au moins tous les 6 ans
Bâtiments et autres ouvrages ne figurant pas dans les groupes 1+2.

7.5

Documentation

1 Après l'achèvement et avant la réception de bâtiments et autres ouvrages, une documentation complète concernant les asservissements incendie doit être remise aux propriétaires et
exploitants. Il faut également déposer une documentation complète sur place (par exemple
près de la centrale de détection d’incendie).
2 La documentation concernant les asservissements incendie (pour l'activation automatique
et manuelle) doit contenir au moins les documents suivants :
a Concept final concernant les asservissements incendie ;
b Plans des zones ;
c Matrice des asservissements incendie ;
d Principe de l'installation ;
e Plan des éléments des asservissements incendie – Plans avec dessins des éléments
des équipements de protection incendie asservis ;
f

Documentation de l'activation automatique et manuelle ;

g Documentation de l'installation électrique pour l'activation automatique et manuelle ;
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h Pour les systèmes basés sur un logiciel, documentation du logiciel et de la programmation (y compris supports de données avec programmation) ;
i

Script des tests intégraux ;

j

Programme des tests intégraux ;

k Documents et plans de maintenance pour les contrôles visuels et les contrôles du fonctionnement ;
l

Processus en cas d’interventions sur les asservissements incendie ;

m Processus en cas d'arrêt provisoire ou de défaillance des asservissements incendie ;
n Cahier des charges du responsable de l'installation ;
o Livret de contrôle.

Responsable de l’installation

7.6

1 Pour les asservissements incendie, les propriétaires et exploitants doivent désigner un responsable de l’installation et son remplaçant.
2 Les responsables de l’installation des propriétaires et exploitants doivent être instruits par
le responsable global des asservissements incendie et par les monteurs de l’installation avant
la phase d’exploitation. Ils doivent pouvoir comprendre les fonctions des asservissements incendie et pouvoir intervenir si nécessaire sur tous les domaines des asservissements incendie.
3 Si la fonction de responsable de l'installation ou de son remplaçant est transférée à une
autre personne, il appartient aux propriétaires et exploitants d'organiser son instruction.
4 Le responsable de l'installation et son remplaçant sont essentiellement responsables des
tâches suivantes :
a Exécution de contrôles visuels et de contrôles du fonctionnement ainsi que de leur documentation ;
b Mise à jour des documentations concernant les asservissements incendie ;
c En cas d'annonce de dérangement : Organisation de l’élimination immédiate du dérangement ;
d En cas de mise hors service ou de panne : Organisation et mise en œuvre des mesures
de sécurité nécessaires ;
e En cas d’intervention sur les asservissements incendie : Approbation des travaux et
mise en œuvre des processus ;
f

Organisation et réalisation de tests intégraux périodiques et de leur documentation ;

g Tenue du livret de contrôle.

7.7

Mise hors service passagère et panne

1 Les asservissements incendie ne doivent en principe pas être mis hors service.
2 Pour toutes les mises hors service prévisibles (par ex. travaux de maintenance et de modification), le monteur responsable de l’installation doit informer les propriétaires et exploitants
par écrit au préalable. Il doit indiquer la zone concernée et la durée de la mise hors service.
En outre, les propriétaires et exploitants doivent être rendus attentifs aux mesures de sécurité
nécessaires.
3 Pour toutes les mises hors service imprévisibles (par ex. dérangements ou pannes de certains domaines des asservissements incendie), les processus et mesures de sécurité définis
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par les propriétaires et exploitants concernant l'organisation de la sécurité incendie doivent
être mis en œuvre.
4 Des mesures de sécurité adaptées doivent être prises pour toute la durée de la panne des
asservissements incendie. Elles doivent répondre aux objectifs de protection garantis par les
asservissements incendie, même pendant la panne.
5 Pour toutes les mises hors service prévisibles, des travaux ne peuvent être commencés
que lorsque :
a Les propriétaires et exploitants ont été informés par écrit ;
b L'intervention a été approuvée par les propriétaires et exploitants ;
c Les mesures de sécurité nécessaires ont été prises.
6 Après la fin des travaux, il faut effectuer et documenter les tests nécessaires.

7.8

Arrêt et démontage d’asservissements incendie

1 L'autorisation de l’autorité de protection incendie est requise pour l’arrêt et/ou le démontage
d’asservissements incendie. Les propriétaires et exploitants doivent transmettre par écrit une
demande d'arrêt et/ou de démontage à l’autorité de protection incendie.
2 Fait exception à cette règle l'arrêt et/ou le démontage d’équipements individuels de protection incendie asservis (par ex. portes ou portails coupe-feu). Les propriétaires sont responsables de garantir le respect des prescriptions de protection incendie après l'arrêt ou le démontage.

Évaluation du projet et contrôles   
8.1

Évaluation du projet

Si l'autorité de protection incendie l'exige, il faut lui soumettre des concepts concernant les
asservissements incendie avant la fin du gros œuvre ou avant le début de l'exécution de l'installation.

8.2

Contrôles de réception

1 Avant la réception de l'ouvrage, il convient d'informer l'autorité de protection incendie de
l'achèvement des asservissements incendie. Sur demande de l'autorité de protection incendie, il faut lui soumettre les procès-verbaux des tests intégraux effectués avec succès.
2 L'autorité de protection incendie peut effectuer des contrôles de réception et des contrôles
par échantillonnage.
3 Le responsable global des asservissements incendie et les propriétaires et exploitants restent responsables du fonctionnement correct et de l’état de fonctionnement des asservissements incendie.

8.3

Contrôles périodiques

L'autorité de protection incendie peut ordonner des contrôles périodiques des asservissements incendie durant la phase d’exploitation. Dans le cadre de ces contrôles périodiques,
des tests intégraux doivent être effectués en accord avec les propriétaires et exploitants.
L'autorité de protection incendie peut effectuer des contrôles par échantillonnage durant les
tests intégraux.
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Autres dispositions   
Les arrêtés, publications et « documents fixant l’état de la technique » à observer en plus de
la présente notice explicative de protection incendie figurent dans un répertoire publié par la
commission technique de protection incendie et actualisé périodiquement (AEAI, case postale, 3001 Berne ou www.bsvonline.ch/fr/prescriptions).

Validité
La présente note explicative de protection incendie entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Approuvée par la commission technique de l'AEAI le 25 juin 2019.
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Annexe
ad chiffre 1 Champ d'application
Termes
Accès et consultation à distance
L'accès à distance (télécommande) permet d'accéder au système de commande d’une installation
depuis l'extérieur (par ex. via Internet). Des commandes peuvent être exécutées, des réglages modifiés et des demandes de statut émises (autorisation de lecture et d’écriture).
La consultation à distance permet d'accéder au système de commande depuis l'extérieur (par ex. via
Internet). Seules des demandes de statut peuvent être effectuées (autorisation de lecture).
Actionneurs
Les actionneurs convertissent des signaux électriques (par ex. ordres provenant de la domotique) en
mouvement mécanique et participent ainsi activement au processus. Les actionneurs sont des éléments de terrain.
Les actionneurs au sens de la présente note explicative sont des éléments intégrés à un système
basé sur un logiciel. Ces éléments enclenchent et activent des contacts sans tension via le système
basé sur un logiciel (contacts de sortie).
Activation manuelle des asservissements incendie
L'activation manuelle permet l'activation des équipements de protection incendie asservis pendant
que la centrale de détection d’incendie ou des parties de l’installation de détection d’incendie (groupes
de détection) sont désactivées. L'activation manuelle est composée du tableau de commande et des
voies de transmission.
Il s'agit en principe d’un dispositif indépendant de l'équipement de détection d’incendie et des équipements de protection incendie asservis.
Le tableau de commande pour l’activation manuelle des asservissements incendie est prévu à l'attention d'un personnel instruit (piquet d’incendie), afin de garantir autant que possible l'atteinte de
l'objectif de protection en cas de désactivation (de la centrale de détection d’incendie ou de groupes
de détection).
Activations collectives
Avec l'activation collective, dès que l'alarme incendie se déclenche sur l’équipement de détection
d’incendie (activation automatique) ou en cas d'activation manuelle, tous les équipements de protection incendie asservis dans les bâtiments et autres ouvrages sont en principe activés simultanément.
L'activation automatique peut également avoir lieu en fonction du scénario, pour des raisons d’exploitation.
Activation collective à sécurité intégrée
Pour cette catégorie, les contacts de sortie des équipements de détection d’incendie fonctionnent à
sécurité intégrée. Cela signifie qu’en cas de défaillance ou de désactivation de l’équipement de détection d’incendie ainsi qu’en cas d’interruption de la communication avec l'actionneur, les contacts
de sortie doivent automatiquement adopter la position de commutation sûre (comme en cas d'incendie).
Activation collective sans sécurité intégrée
Pour cette catégorie, les contacts de sortie des équipements de détection d’incendie fonctionnent
sans sécurité intégrée et adoptent, en cas d’alarme incendie uniquement, la position de commutation
pour l’activation de l’équipement de protection incendie asservi.
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Activations individuelles
L'activation individuelle des fermetures coupe-feu et étanches aux fumées est composée d'au moins
deux détecteurs de fumée indépendants de l’installation de détection d’incendie, placés dans les deux
compartiments coupe-feu ou zones de cantonnement des fumées voisins, à proximité immédiate de
l’équipement de protection incendie asservi. Les détecteurs de fumée activent l’équipement de protection incendie asservi directement ou au moyen d’une unité de commande. Au lieu d’utiliser des
détecteurs de fumée individuels, il est aussi possible d’employer des systèmes reconnus pour l’activation (par ex. ferme-porte avec dispositif d’arrêt commandé par un détecteur de fumée).
Les activations individuelles sont utilisées lorsque des équipements de protection incendie asservis
se trouvent hors de l’étendue de la surveillance ou que le bâtiment ne dispose d’aucune installation
de détection d’incendie (par exemple une fermeture coupe-feu ou étanche aux fumées qui reste ouverte pour des raisons d'exploitation, mais qui doit se fermer automatiquement en cas d’incendie, ou
des installations aérauliques qui doivent être désactivées).
Activations sélectives
Avec l'activation sélective, dès qu’une alarme incendie se déclenche sur l’équipement de détection
d’incendie, les équipements de protection incendie asservis dans les bâtiments et autres ouvrages
sont en principe activés en fonction d’un scénario. L'activation manuelle s’effectue également en fonction du scénario.
Pour cette catégorie, les contacts de sortie des équipements de détection d’incendie fonctionnent
sans sécurité intégrée et adoptent, en cas d’alarme incendie uniquement, la position de commutation
pour l’activation de l’équipement de protection incendie asservi.
Asservissements incendie
Les asservissements incendie garantissent, au sens de l'atteinte de l'objectif de protection, l’interaction des équipements de détection d’incendie et des équipements de protection incendie asservis
pendant la durée requise.
Les asservissements incendie englobent tous les éléments de la détection à l’équipement de protection incendie asservi (y compris leurs interfaces, leurs voies de transmission et leurs commandes
séquentielles).
Voies de transmission
Les voies de transmission sont les conduits de liaison électriques entre les différents éléments de
tous les domaines des asservissements incendie.
Les voies de transmission peuvent être utilisés comme source d’énergie et/ou pour l'activation
(comme la transmission de signal à des contacts d'entrée ou à des actionneurs) des différents éléments.
Les voies de transmission peuvent être conçus comme liaisons filaires conventionnelles, comme systèmes indépendants basés sur un logiciel (par ex. dispositifs d’automatisation avec systèmes BUS ;
éléments d’installations de détection d’incendie) et sous la forme de combinaisons des deux variantes
(par ex. contrôleurs logiques programmables (PLC)).
Commandes séquentielles
Si un équipement de protection incendie asservi dispose de sa propre commande, les éléments et
voies de transmission activés par cette commande sont appelés commandes séquentielles.
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Contrôles visuels et contrôles du fonctionnement
Lors du contrôle visuel, les différents éléments de tous les domaines des asservissements incendie
sont soumis à une vérification optique de leur état.
Lors du contrôle du fonctionnement, les différents éléments de tous les domaines des asservissements incendie sont soumis à une vérification de leur bon fonctionnement indépendamment de leur
interaction globale.
Domotique
Le terme « domotique » désigne l'ensemble des équipements de surveillance, de commande, de régulation et d’optimisation dans les bâtiments.
L’objectif est d'effectuer des séquences de fonctionnement autonomes (automatiques) pour tous les
corps de métier, d’après des valeurs de réglage prédéfinies (paramètres) ou de faciliter leur utilisation
et leur surveillance.
Tous les capteurs, actionneurs, éléments de commande, consommateurs et autres unités techniques
du bâtiment sont reliés entre eux. Les séquences peuvent être résumées en scénarios.
Leur caractéristique est le placement le plus décentralisé possible des unités de commande et le
réseautage tout du long au moyen d’un réseau de communication ou d'un système BUS.
Équipements de détection d’incendie
Les équipements de détection d’incendie sont des installations qui reconnaissent un incendie, traitent
cette information et activent les contacts de sortie en fonction du scénario.
Équipements de protection incendie asservis
Les équipements de protection incendie asservis sont des installations ou éléments qui sont amenés
dans une fonction ou une position sûre en cas d’incendie, au sens des objectifs de protection.
Les fonctions principales des équipements de protection incendie asservis sont par exemple les suivantes :
 Compartimentages coupe-feu ;
 Activation de la gestion des fumées ;
 Mise hors service des installations de transport ;
 Mise hors service des installations techniques du bâtiment ;
Exemples d’équipements de protection incendie asservis :
 Portes, portails coupe-feu
 Installations aérauliques ;
 Installations naturelles d’extraction de fumée et de chaleur (INEFC) ;
 Installations mécaniques d'extraction de fumée et de chaleur (IMEFC) ;
 Systèmes de mise en surpression ;
 Libération des voies d'évacuation ;
 Systèmes électroacoustiques pour services de secours / installations d'alarme vocale ;
 Ascenseurs et escaliers roulants ;
 Parkings / accès (barrières, voyants lumineux, bornes, etc.) ;
 Dispositifs d'alarme par messages sonores (y compris commande, haut-parleurs, etc.) ;
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 Pompes d’augmentation de la pression (pour hydrants intérieurs, installations sprinklers,
etc.) ;
 Ouvrages de relevage (par ex. évacuation de l'eau de la gaine de l'ascenseur pour sapeurspompiers) ;
 Rétention des eaux d'extinction
Fonction « freeze »
La fonction « freeze » permet à l’installation de détection d’incendie (équipement de détection d’incendie) de maintenir les contacts de sortie configurés à sécurité intégrée dans leur position actuelle.
Les contacts de sortie restent dans leur position actuelle en cas d’interruption de la communication
(interruption de ligne ou désactivation de la centrale) et ils fonctionnent ainsi sans sécurité intégrée.
La fonction « freeze » permettrait un démarrage contrôlé de l’installation de détection d’incendie (par
exemple lors de mises à jour du logiciel ou du firmeware) sans activation de l’asservissement incendie.
Remarque : La fonction « freeze » ne doit pas être utilisée pour la catégorie « à sécurité intégrée »,
car en cas d'incendie, les asservissements incendie ne peuvent alors plus être activés manuellement.
Livret de contrôle
Le livret de contrôle contient des entrées concernant toutes les activités importantes en lien avec
l’équipement de protection incendie concerné (par ex. transmissions d’alarmes, dérangements, travaux de maintenance, contrôles visuels et contrôles du fonctionnement, modifications importantes).
Chaque entrée comprend au moins les indications concernant le lieu, la date, le motif et l'activité ainsi
que le nom, le prénom et la signature du responsable.
Le terme « livret de contrôle » au sens du présent guide désigne tout type de documentation correspondant à un journal (au format papier ou électronique).
Maintien de fonction (installations électriques)
Le maintien de fonction signifie que l’alimentation en énergie ou l'alimentation de sécurité et la transmission de signaux de commande et de communication (voies de transmission et commandes séquentielles) est garantie durant un incendie pour les équipements de protection incendie asservis
pendant une durée minimale définie.
Une installation de câblage avec maintien intégré de fonction est constituée de câbles et de conduits
avec maintien de fonction (E30 - E90) et de systèmes testés de pose ou de fixation avec maintien de
fonction.
Matrice des asservissements incendie
La matrice des asservissements incendie est un tableau permettant une vue d’ensemble de toutes
les relations entre les zones d’activation (selon plan des zones) et les équipements de protection
incendie asservis. Elle contient les actions à effectuer lors de l'activation des équipements de protection incendie asservis.
Plan des asservissements incendie
Plans avec dessins des éléments des équipements de protection incendie asservis.
Plan des zones
Le plan des zones est une représentation graphique des zones d’activation. Les équipements de
protection incendie à asservir peuvent également être inclus sur les plans des zones (avec désignation pour qu’on puisse les identifier de manière sûre) s’il est possible de les représenter de manière
claire.
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Pour la catégorie « activation sélective », les zones d’activation pour l’activation manuelle sont représentées sur des plans des zones séparés. Ces plans des zones servent au piquet d’incendie pour
classifier les éléments de commande pour l’activation manuelle.
Planification de la maintenance
Les activités et l’intervalle des différents travaux de maintenance et contrôles du fonctionnement sont
établis sur la base des indications du fabricant concernant la maintenance des différentes installations
ou composantes. Les intervalles des tests intégraux sont définis sur ces bases et en fonction de la
complexité des équipements de protection incendie ainsi que du danger potentiel.
Scénarios
Définissent le lien entre les zones d’activation et les positions ou fonctions des équipements de protection incendie asservis. Ce lien est représenté dans la matrice des asservissements incendie.
Script du test intégral
Le script décrit les étapes du processus pour le traitement, l'exécution et la documentation des tests
intégraux.
Sécurité intégrée
La sécurité intégrée est une fonction de sécurité face à une défaillance ou une panne.
Dans la présente note explicative, ce terme est utilisé aussi bien pour les équipements de protection
incendie asservis que pour les contacts de sortie de l’équipement de détection d’incendie.
 Contacts de sortie à sécurité intégrée de l’équipement de détection d’incendie. (voir Activation collective à sécurité intégrée) ;
 Les éléments à sécurité intégrée d’équipements de protection incendie asservis adoptent
mécaniquement une position sûre en cas d'incendie si un cas d'erreur survient (par ex.
panne de l’alimentation électrique ou panne de la commande).
Exemples d’éléments à sécurité intégrée d’équipements de protection incendie :
 Clapets coupe-feu (se ferment mécaniquement) ;
 Portes / portails coupe-feu (se ferment mécaniquement) ;
 Escaliers roulants, tapis roulants (s'immobilisent) ;
 Écran mobile de cantonnement des fumées sans moteur électrique (déplacement mécanique).
Exemples d’éléments sans sécurité intégrée d’équipements de protection incendie :
 Installations naturelles d'extraction de fumée et de chaleur ;
 Installations mécaniques d'extraction de fumée et de chaleur ;
 Systèmes de mise en surpression ;
 Ascenseurs pour les sapeurs-pompiers, les personnes et les marchandises ;
 Installations de mise en surpression pour les installations sprinklers et hydrants intérieurs ;
 Clapets de désenfumage ;
 Écran mobile de cantonnement des fumées avec moteur électrique (déplacement électrique).
 Installations d’ombrage devant les ouvrants de désenfumage.
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Systèmes basés sur un logiciel
Les systèmes basés sur un logiciel au sens de cette note explicative sont les systèmes dont la commande ou le réglage ne s'effectue pas exclusivement au moyen de commandes des relais, mais via
des dispositifs d'automatisation sur la base d’un logiciel.
Ces systèmes sont utilisés dans la domotique et sont en principe divisés en trois niveaux. Le niveau
de la gestion ou de la conduite, le niveau de l'automatisation et le niveau du terrain.
Les systèmes basés sur un logiciel sont en général composés de dispositifs d’automatisation (par ex.
domotique Direct Digital Control), d'ensembles d’appareillages à basse tension, d’équipements de
terrain (par ex. capteurs et actionneurs), de systèmes d'automatisation des locaux, de câblage et de
systèmes de bus, de serveurs et de passerelles et de dispositifs de gestion et de commande (logiciel
permettant de visualiser des informations).
Les systèmes basés sur un logiciel utilisés en domotique dépendent surtout du fabricant et ne subissent généralement pas de tests du système selon EN54.
Les installations de détection d’incendie sont également des systèmes basés sur un logiciel mais
subissent en plus un test du système selon EN54-13 (installations de sécurité).
Systèmes BUS
Un BUS est un système de transmission de données numérique entre la domotique et un ou plusieurs
terminaux (appareils de terrain) via une voie de transmission commun (câble BUS).
Pour cela, les terminaux sont intégrés à une voie de transmission (câble BUS) et à un adressage
communs. La transmission des données de la domotique aux terminaux s'effectue de manière ciblée
au moyen de cet adressage.
Tableaux de commande des équipements de protection incendie asservis
Les tableaux de commande des équipements de protection incendie asservis (par ex. installations
d'extraction de fumée et de chaleur, installations de mise en surpression) permettent aux forces d’intervention de prendre le contrôle sur le type d’exploitation des différentes installations et de déterminer
leur statut. Les propriétaires et exploitants peuvent en outre effectuer des tests périodiques des installations et éléments en utilisant ces tableaux de commande.
Le tableau de commande fait partie intégrante de l’équipement de protection incendie asservi.
Test de black-out
Le test de black-out sert à vérifier que les asservissements incendie fonctionnent bien conformément
aux prescriptions en cas de désactivation de l’approvisionnement normal en électricité (dans le bâtiment).
Test individuel
Le test individuel (aussi appelé « test intégré ») est le contrôle des fonctions et interdépendances au
sein de chaque corps de métier (par ex. installations aérauliques, installations d’extraction de fumée
et de chaleur, systèmes de mise en surpression, installations de détection d’incendie, portes).
Test intégral
Le test intégral est un contrôle du fonctionnement de l’ensemble de l'installation qui concerne tous les
domaines des asservissements incendie, effectué sur la base du concept concernant les asservissements incendie.
Zones d’activation
Une zone d’activation est un domaine géographique de bâtiments et autres ouvrages applicable à un
scénario défini. Les zones d’activation sont représentées sur le plan des zones.
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Activation autonome des asservissements incendie lors de la désactivation de la centrale de détection d’incendie.

Des travaux sur l’installation de détection d’incendie peuvent causer des perturbations de l'exploitation. Cette catégorie ne devrait être utilisée qu’avec
l'accord du propriétaire / exploitant.

Aucune activation manuelle indépendante, séparée des équipements de protection incendie asservis et de détection, n’est requise. Tous les équipements de protection
incendie asservis du bâtiment doivent être activés simultanément via les déclencheurs manuels d'alarme (boucle séparée).

Pour l'activation automatique, une activation des équipements de protection incendie en fonction des zones / du scénario est admise.

Pour la catégorie Activation collective à sécurité intégrée, tous les contacts de sortie des équipements de détection incendie doivent fonctionner à sécurité intégrée.
Cela signifie qu’en cas d'interruption de la communication (par ex. interruption de ligne, défaillance ou désactivation de la centrale de détection d’incendie), le contact de
sortie doit automatiquement adopter la position de commutation pour l'activation de l’équipement de protection incendie asservi. Les contacts de sortie ne peuvent pas
être désactivés durant les travaux sur l'installation de détection d’incendie (pas de fonction « freeze »).

Activation manuelle des asservissements incendie sur ligne
séparée (boucle) via les déclencheurs manuels d'alarme si
le groupe de détection est désactivé.

ad chiffre

Activation automatique des asservissements incendie via les détecteurs d’incendie.
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5.1 Catégorie : activation collective à sécurité intégrée 
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Activation manuelle des asservissements incendie via activation manuelle séparée si le groupe
de détection est désactivé.

Activation manuelle des asservissements incendie
via activation manuelle séparée si la centrale de
détection d’incendie est désactivée.
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.

Une activation manuelle indépendante, séparée des équipements de protection incendie asservis ou de détection, est requise. Tous les équipements de
protection incendie asservis du bâtiment doivent être activés simultanément.

Pour l'activation automatique, une activation des équipements de protection incendie en fonction des zones / du scénario est admise.

ad chiffre

Pour la catégorie Activation collective sans sécurité intégrée, les contacts de sortie des équipements de détection d’incendie doivent fonctionner sans
sécurité intégrée. Cela signifie qu’en cas d'interruption de la communication (par ex. interruption de ligne, défaillance ou désactivation de la centrale de
détection d’incendie), les contacts de sortie restent dans la même position de commutation.

Activation automatique des asservissements incendie via les détecteurs d’incendie
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5.1 Catégorie : activation collective sans sécurité intégrée 

Activation manuelle des asservissements incendie via activation manuelle séparée si la centrale
de détection d’incendie est désactivée.

l'activation des équipements de protection incendie asservis en fonction du scénario est décisive pour atteindre les objectifs de protection et de planification ainsi que les critères de performance définis.
une activation des équipements de protection incendie en fonction du scénario est souhaitée pour des raisons d’exploitation

.

Une activation manuelle indépendante, séparée des équipements de protection incendie asservis ou de détection, est requise. L'activation manuelle doit
aussi être conçue indépendamment du scénario.

Pour cette catégorie, les contacts de sortie des équipements de détection d’incendie doivent fonctionner sans sécurité intégrée. Cela signifie qu’en cas
d'interruption de la communication (par ex. interruption de ligne, défaillance ou désactivation de la centrale de détection d’incendie), les contacts de sortie
restent dans la même position de commutation.

-

-

Cette catégorie doit être utilisée quand

Pour la catégorie Activations sélectives, les équipements de protection incendie à asservir doivent être activés en fonction du scénario dès qu’une alarme
se déclenche sur la centrale de détection d’incendie.

Activation manuelle des asservissements incendie
via activation manuelle séparée si le groupe de
détection est désactivé.

ad chiffre

Activation automatique des asservissements incendie via les détecteurs d’incendie
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5.1 Catégorie : activation sélective 
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ad chiffre 6.2 Planification (SIA phase 3)
Exemple de contenu d'un concept concernant les asservissements incendie :
Exigences sur le contenu

Remarques



1

̶

Désignation de l'ouvrage, adresse, NPA/Lieu
̶

N° d'assurance, n° de parcelle







Page de titre

2
3

Résumé
Déclaration contraignante

4
5

Table des matières
Principes /
conditions générales

̶ Mandant, propriétaires
Bref résumé
Signature du responsable global des asservissements incendie
et
du
responsable
AQ
en
protection
incendie.
Signature des propriétaires et des projeteurs spécialisés
également recommandée.
Table des matières et des illustrations, sources
Date et version des documents transmis
̶

̶

Mention du concept de protection incendie approuvé
(rédacteur, désignation du concept, date, version)
Mention d'autres concepts importants (concepts
d’évacuation, d’exploitation et d’utilisation, etc.)
(rédacteur, désignation du concept, date, version)
Mention de concepts importants des équipements de
protection incendie asservis (par ex. système de mise en
surpression, EFC)
(rédacteur, désignation du concept, date, version)
Étendue de la surveillance de l’installation de détection
d'incendie / étendue de la protection de l'installation
sprinklers
Activation via 1 ou 2 critères de détection
etc.
̶

Responsable global des asservissements incendie
̶

Personnes et institutions responsables impliquées
̶

Responsabilités, interfaces et limites du système des
différents corps de métier
Schéma du principe de l’installation pour l'activation
automatique et manuelle
Emplacements des centrales, des armoires électriques,
des tableaux de commande, des actionneurs, des
répartiteurs d’étage, etc.
Explication du système (commande des relais /
contacteurs, SPS, système BUS, etc.)

̶

̶

̶

̶
̶

6

7

Responsabilités /
délimitations

̶

Principe de l'installation
̶
̶

8

9
10

11
12

̶

Activation collective à sécurité intégrée 
̶

Activation collective sans sécurité intégrée 
̶

Activation sélective 

Catégories d’asservissements
incendie
Zones d’activation
Transmission d’alarme /
annonces de dérangement

Matrice globale des
asservissements incendie
Équipements de détection
d’incendie

Plans des zones avec zones d’activation
Critères d’alarme (installation de détection d’incendie,
installation sprinklers, critères d'accès)
Accès pour les sapeurs-pompiers (emplacement des tableaux
de commande pour les sapeurs-pompiers, dispositifs d’alarme
optique (flashs))
Transmission d'alarme interne et externe (automatique /
manuelle)
Annonces de dérangement (poste de réception)
Attribution globale des zones d’activation aux équipements de
protection incendie asservis (si connue)
Exigences principales concernant les installations électriques
(voies de transmission) telles que
̶ boucles et/ou dérivations, maintien de fonction
̶

13

Équipements de protection
incendie asservis

Passage de conduites au sein de l’étendue de la
surveillance
Lieu d’implantation de centrales, de répartiteurs intermédiaires,
d'actionneurs, de tableaux de commande
Exigences principales concernant les installations électriques
(voies de transmission) telles que
̶ boucles et/ou dérivations, maintien de fonction
̶

Passage de conduites (si pertinent)

Lieu d’implantation d'armoires électriques, de répartiteurs
intermédiaires, d’actionneurs
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Activation automatique
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Remarques



Tableaux de commande (exigences concernant la commande
par les sapeurs-pompiers, les contrôles du fonctionnement par
les propriétaires)
Exigences particulières concernant les éléments
d’équipements de protection incendie asservis (par ex.
moteurs d’ouvrants de désenfumage dans les façades,
contacts finaux pour la surveillance du statut)
Exigences principales concernant les installations électriques
(voies de transmission) telles que
̶ boucles et/ou dérivations, maintien de fonction



̶ Passage de conduites (si pertinent)
Systèmes basés sur un logiciel (par ex. SPS, BUS)

15

Activation manuelle

Exigences principales concernant les installations électriques
(voies de transmission) telles que
̶ boucles et/ou dérivations, maintien de fonction
̶

Passage de conduites (si pertinent)

Systèmes basés sur un logiciel (installations de détection
d’incendie, SPS, BUS, domotique, etc.)
Tableaux de commande (exigences)

16

Tests intégraux

Définir les conditions (comme la réception des installations par
le planificateur spécialisé responsable)
Estimer / déterminer la fourchette de temps nécessaire
Responsabilités pour la planification et la mise en œuvre

17
18

Documentation des
asservissements incendie
Solutions spéciales

Responsabilités pour l’élaboration et les mises à jour en continu
Preuve de l’équivalence de solutions spéciales pour les voies
de transmission et les commandes séquentielles (par ex.
solutions basées sur un logiciel, liaisons en fibres optiques)
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