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Champ d'application
1 La présente note explicative de protection incendie précise les dispositions des directives
de protection incendie. Elle définit les règles en matière d'asservissements incendie ainsi
que la planification, l'installation, le contrôle et l'entretien de ceux-ci. Elle montre également
comment garantir l'état de fonctionnement des asservissements incendie.
2 Les bâtiments et autres ouvrages qui disposent uniquement de commandes individuelles
ne font pas l'objet de la présente note explicative de protection incendie.

2

Objectifs
1 La protection incendie passe de plus en plus par des concepts ciblés en termes de protection. Ces concepts ne peuvent être pour la plupart réalisés qu'avec des mesures de protection incendie techniques globales. Seule une interaction coordonnée des mesures de protection techniques et de construction peut permettre d'atteindre les objectifs de protection.
Les asservissements incendie permettent cette interaction coordonnée. Bon nombre de métiers sont impliqués dans la planification, la réalisation et l'entretien des asservissements incendie. De nombreuses interfaces découlent de cette situation. Il convient donc de définir
clairement les compétences ainsi que la responsabilité globale de chacun.
2 Pour pouvoir supprimer des interfaces, il est nécessaire de mettre en place une planification interdisciplinaire avec un niveau de détail élevé ainsi qu'une documentation continue.
3 La conduite technique des travaux et l'assurance qualité jouent un rôle important pendant
la conception et pour l'achèvement de l'ouvrage. Des tests intégraux sont prévus dans le détail afin de pouvoir contrôler et documenter l'interaction coordonnée des mesures de protection techniques et de construction.
4 Le fonctionnement des asservissements incendie doit être garanti sur toute la durée de
vie des bâtiments et autres ouvrages. Cela signifie également qu'en cas de modifications
apportées sur les bâtiments (en termes de construction, de technique ou d'exploitation), les
asservissements incendie doivent être contrôlés et adaptés si besoin, toujours en tenant
compte des objectifs de protection visés.

3

Définitions

3.1

Asservissements incendie (AI) (voir annexe)
Par asservissement incendie on entend la commande automatique de systèmes de sécurité
ou de leurs composants par une installation de détection d'incendie, une installation sprinklers ou un équipement similaire en vue d'assurer la sécurité en cas d'incendie. Il s'agit en
particulier des actions suivantes:
a fermeture des portes coupe-feu;
b ouverture des exutoires de fumées;
c mise en service des installations d’extraction de fumée et de chaleur;
d mise hors service des ascenseurs;
e déclenchement des systèmes d'évacuation;
f

mise hors service des installations techniques du bâtiment;

g commande de pompes de surpression;
et commandes diverses.
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Commandes individuelles
Les fermetures coupe-feu et étanches aux fumées devant être maintenues ouvertes pour
des impératifs d'exploitation doivent être équipées d'un dispositif de fermeture automatique
en cas d'incendie. Si le bâtiment n'est pas équipé d'une installation de détection d'incendie,
le dispositif de fermeture est commandé par des détecteurs de fumée isolés. Un détecteur
de fumée est installé dans les deux compartiments coupe-feu et zones de cantonnement
des fumées contigus, directement près de la fermeture asservie. Comme alternative à une
installation de détection d'incendie, il est possible d'utiliser des systèmes reconnus pour
l'asservissement (par ex. ferme-porte avec détecteur de fumée intégré).

3.3

Commandes collectives
Dans l’asservissement incendie collectif, tous les équipements de protection incendie asservis situés dans le bâtiment sont activés simultanément dès que l’alarme est donnée à la centrale de signalisation.

3.4

Commandes sélectives
1 Dans l'asservissement incendie sélectif, dès qu'une alarme est donnée à la centrale de
signalisation, les équipements de protection incendie asservis sont activés selon le concept
de protection incendie et selon les plans de zones élaborés ultérieurement.
2 Dans les autres zones du bâtiment, les équipements de protection incendie asservis ne
sont pas activés.

3.5

Fail-Safe - «protégé en cas de défaut» (voir annexe)
1 Les asservissements incendie doivent être conçus de manière à ce que les installations
techniques de protection incendie qu'ils commandent soient commutés en « mode incendie » en cas d'incendie ou de défaillance. Cette action peut être assurée par des terminaux
pourvus de la fonction Fail-Safe, d'une conception redondante de la commande ou d'un asservissement avec maintien de la fonction.
2 Exemples de terminaux conçus normalement avec «Fail-Safe»:
a clapets coupe-feu;
b portes / portails coupe-feu;
c escaliers mécaniques, tapis roulants.
3 Exemples de terminaux sans «Fail-Safe»:
a installations mécaniques d'extraction de fumée et de chaleur pour lesquelles est utilisé
un extracteur des gaz de combustion de manière sélective pour plusieurs compartiments anti-feu et zones de cantonnement des fumées;
b systèmes de mise en surpression;
c clapets de désenfumage;
d ascenseurs.

3.6

Plan de zone (voir annexe 2 et annexe 4)
Le plan de zone est une représentation graphique comprenant des zones définies et des
composants à asservir avec les principales caractéristiques pour une identification précise. Il
indique comment se déroule l'asservissement.
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Matrice des asservissements incendie (voir annexe 3 et annexe 5)
La matrice des asservissements incendie est un tableau permettant une vue d’ensemble de
toutes les relations entre les périmètres de commande et les composants à asservir.

3.8

Script du test intégral (voir annexe 6)
Le script est le document concernant le déroulement ou le protocole de test des asservissements incendie. Il est basé sur les objectifs fixés selon le concept de protection.

3.9

Test intégral
Le test intégral est un contrôle de fonctionnement général de tous les équipements de protection incendie et dispositifs d'extinction. Il permet de garantir le fonctionnement de l'ensemble du système de protection, aussi bien pendant l'exploitation normale qu'en cas d'événement. Ce test est effectué après que chaque installation a été contrôlée séparément et
que tous les défauts ont été éliminés.

3.10

Contrôles périodiques, fonctionnement de l'asservissement (voir annexe 7)
Les contrôles périodiques servent à tester les systèmes et leurs composants à intervalles
définis. Ceci comprend:
a vérification du bon état de fonctionnement des divers composants (contrôles ponctuels);
b vérification des plans de zone (selon le concept);
c exécution des tests intégraux (selon le script).

3.11

Contrôle feu (voir annexe 8)
Le contrôle feu sert à effectuer des contrôles visuels par l’entreprise, de l’état de fonctionnement des dispositifs techniques de sécurité (par ex. groupe électrogène, portes coupe-feu,
extincteurs portatifs).

4

Principes
1 Les asservissements incendie doivent être prévus, documentés, conçus, contrôlés et
maintenus en état sur la base du concept de protection incendie.
2 Les asservissements incendie sont divisés en trois catégories:
a commandes individuelles;
b commandes collectives;
c commandes sélectives.
3 Toutes les personnes concernées doivent garantir, pendant toute la vie du bâtiment ou de
l’ouvrage, une assurance qualité efficace de la protection incendie.

5

Nécessité
Les asservissements incendie doivent être documentés et testés dans les bâtiments et
autres ouvrages pourvus de détecteurs d'incendie et / ou d'installations sprinklers.
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Exigences
Les asservissements incendie doivent être conformes à l'état de la technique et être conçus,
dimensionnés, exécutés et entretenus de manière à être efficaces et prêts à fonctionner en
tout temps.

6.1

Généralités
1 Les installations de détection d’incendie et les installations sprinklers peuvent déclencher
des dispositifs de protection incendie tels que les fermetures coupe-feu, les installations
d’extraction de fumée et de chaleur, les ascenseurs et les installations aérauliques. Les centrales de signalisation ne doivent pas être utilisées pour asservir et régler des systèmes externes en fonctionnement normal.
2 Les équipements de protection incendie doivent être déclenchés par le système qui actionne l'asservissement incendie ou par l'installation technique de protection incendie ellemême.
3 Les asservissements incendie doivent se déclencher par le biais de centrales de signalisation testées et reconnues et sans engendrer de répercussions.
4 Si la commande d'asservissements incendie / d'installations techniques de protection incendie ou de leurs composants individuels (par ex. volets d'aération) est intégrée dans un
système de gestion domotique, la commande doit être exécutée en cas d'incendie par une
connexion indépendante du système domotique et exclusivement dédiée à la commande
des dispositifs de sécurité.
5 Dans la mesure où les asservissements incendie comprennent des éléments non pourvus
de «Fail-Safe», le signal doit être transmis avec maintien de la fonction ou une solution équivalente. La durée de fonctionnement doit être de 30 minutes au minimum.
6 Les asservissements incendie doivent pouvoir être déclenchés manuellement en cas de
défaillance de la centrale de signalisation. Le poste de commande doit être positionné et signalé près de l'accès pour les sapeurs-pompiers.
7 Les installations de détection d'incendie et les asservissements incendie / installations
techniques de protection incendie doivent être conformes à l'état de la technique (voir
chiffre 10 «Autres dispositions»).
8 Le recours à des acteurs (par ex. modules I/O) pour commander des asservissements incendie / des équipements techniques n'est autorisé que s'il s'agit de composants système
testés avec le système de détection d'incendie. Comme alternative, il est possible d'installer
un système de transmission sûr dont la transmission du signal présente la même sécurité intégrée que les composants système testés.
9 Il convient de placer des modes d'emploi abrégés avec des plans de situation pour les
sapeurs-pompiers sur les postes de commande d'asservissements incendie et d'autres dispositifs de protection incendie (tels que des installations mécaniques d'extraction de fumée
et de chaleur ou des systèmes de mise en surpression).

6.2

Commandes individuelles
Des détecteurs d'incendie de commandes individuelles (dans la mesure où ces dernières
correspondent à l'étendue de surveillance et de protection) doivent être intégrés dans l'installation de détection d'incendie dans les bâtiments et autres ouvrages pourvus de détecteurs d'incendie et d'installations sprinklers.
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Commandes collectives
1 Des asservissements incendie pour commandes collectives peuvent être conçus sans
maintien de la fonction.
2 Les asservissements incendie doivent pouvoir être déclenchés manuellement et collectivement en cas de défaillance de la centrale de signalisation.

6.4

Commandes sélectives
1 Des asservissements incendie pour commandes sélectives doivent comporter un maintien de la fonction. Celui-ci doit être au moins conforme aux exigences du système porteur.
2 Les armoires de commande, les contrôleurs et acteurs déportés doivent être protégés
contre les effets de l'incendie. La résistance au feu doit être au moins conforme aux exigences du système porteur.
3 L'alimentation de sécurité doit répondre aux exigences de la directive de protection incendie «Signalisation des voies d’évacuation – Éclairage de sécurité – Alimentation de sécurité».

6.5

Signaux de dérangement
1 Si des asservissements incendie servent à la protection des personnes et ne disposent
pas de «Fail-Safe», tout arrêt ou dérangement de l’asservissement incendie de toutes les
installations techniques de protection incendie (telles que des installations mécaniques d'extraction de fumée et de chaleur ou des systèmes de mise en surpression) doit déclencher un
signal visuel et sonore, transmis automatiquement à un poste occupé en permanence.
2 Les propriétaires et les exploitants doivent élaborer un plan de sécurité incendie adapté
aux conditions données. Les objectifs de protection doivent être garantis de manière équivalente pendant la panne et en cas de dérangement.

7

Planification, montage et fonctionnement

7.1

Généralités
1 Les propriétaires et les exploitants doivent définir les compétences en matière de planification, documentation, coordination, conduite technique des travaux, assurance qualité et
mise en service des asservissements incendie.
2 Les asservissements incendie doivent concorder avec le concept de protection incendie.
Dans le cadre du concept de protection incendie et après entente avec l'autorité de protection incendie, on définit quel type d'asservissement incendie (commande individuelle, commande collective, commande sélective) doit être réalisé.
3 Si des solutions logicielles (telles que des commandes BUS ou SPS, des commandes via
modules I / O d'installations de détection d'incendie) doivent être installées pour l'asservissement incendie, une approbation émanant de l'autorité de protection incendie doit pouvoir
être fournie sur demande. Dans ce but, il convient de remettre à l'autorité de protection incendie à temps, avant le début des travaux, une preuve de la sécurité de fonctionnement de
la solution choisie.

9

Garantie de l'état de fonctionnement des
asservissements incendie (AI) / 108-15fr

7.2

NOTE EXPLICATIVE DE PROTECTION INCENDIE

Documentation
1 La documentation des asservissements incendie doit comporter au moins les documents
suivants:
a cahier des charges déclenchement des asservissements incendie;
b plan de zone;
c matrice des asservissements incendie;
d script des tests intégraux;
e documents d'entretien et de planification;
f

carnet de contrôle.

2 À la fin de la mise en service, une documentation complète sur l'asservissement incendie
doit être remise aux propriétaires et aux exploitants. Une documentation complète doit également être déposée auprès de la centrale de signalisation.
3 Tous les événements et leurs causes tels que les dérangements, les arrêts, les adaptations de documentation, les adaptations sur les asservissements incendie, les contrôles individuels, les tests intégraux, les travaux de maintenance doivent être scrupuleusement consignés dans le livret de contrôle de l'installation de détection d'incendie avec indication de la
date, de l’heure, du lieu et de la personne responsable.
4 L'autorité de protection incendie peut demander à consulter la documentation.

7.3

Tests intégraux
1 Les asservissements incendie doivent être testés après l'installation puis à intervalles réguliers. Le contrôle du bon fonctionnement et de l'état de fonctionnement a lieu à l'aide des
tests intégraux. La documentation sur les asservissements incendie constitue la base de ces
tests intégraux. Les tests intégraux doivent être consignés dans un procès-verbal.
2 Les tests intégraux peuvent être seulement réalisés si au moins les conditions suivantes
sont remplies:
a les installations de détection d'incendie et les installations sprinklers sont montées
dans leur intégralité et l'autorité de protection incendie a procédé à leur réception sans
constater de lacune importante;
b tous les équipements asservis de protection incendie technique sont installés et en
état de fonctionnement;
c les bâtiments ou autres ouvrages sont achevés dans la mesure où les tests intégraux
sont réalisés dans les mêmes conditions que pendant l'exploitation.
3 En cas de modifications importantes de l'asservissement incendie, des tests intégraux
doivent être réalisés. L'étendue des tests intégraux dépend de la portée et du type de modification importante.
4 En cas de modifications importantes sur les installations de détection d'incendie (telles
que des extensions, des modernisations, des nouvelles versions de logiciel), il convient de
tester et de consigner dans un procès-verbal l'attribution et le fonctionnement des issues à
potentiel nul avec la matrice des asservissements incendie.

7.4

Mise hors service passagère et défaillance
1 Les asservissements incendie ne doivent en principe pas être mis hors service.
2 Les propriétaires et les exploitants doivent être informés des interruptions dues aux travaux de maintenance, afin qu'ils puissent prendre les mesures de sécurité appropriées.
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3 Pendant l'arrêt de l'asservissement incendie, d'autres mesures de sécurité appropriées
doivent être prises. Ces mesures doivent préserver, même en cas de défaillance, les objectifs de protection assurés par l'asservissement incendie.

8

Projets et contrôles

8.1

Procédure
Une description de la procédure d’étude et de contrôle des asservissements incendie est
proposée ci-après : La répartition des rôles pour mener à bien les actions suivantes repose
sur la directive de protection incendie «Assurance qualité en protection incendie».
1.

Définir les compétences pour la planification.

2. Établir / contrôler / adapter le concept de protection incendie.
3. Concevoir / adapter les plans de zone et la matrice sur la base du concept de protection
incendie.
4. Harmoniser le concept avec les autorités compétentes.
5. Poser les installations et tenir à jour la documentation.
6. Élaborer / adapter le script du test intégral.
7. Exécuter le test intégral et la réception.
8. Corriger les éventuels défauts.
9. Déterminer les contrôles périodiques, le fonctionnement des commandes, la périodicité
des intervalles de contrôle.
10. Exécuter le test intégral en cas de modifications importantes.
11. Contrôler en continu le concept de protection incendie et tenir à jour la documentation.

8.2

Projets
1 L'autorité de protection incendie peut exiger que les projets d'asservissements incendie
lui soient soumis pour évaluation avant le début des travaux.
2 Avant la réception de l'ouvrage, il convient d'informer l'autorité de protection incendie de
l'achèvement des asservissements incendie. Les résultats des tests intégraux doivent être
transmis sous forme de procès-verbal.

8.3

Contrôle de réception
Si l'autorité de protection incendie l'exige, un contrôle de réception doit être réalisé.

8.4

Contrôles périodiques
Les asservissements incendie doivent être contrôlés périodiquement.

9

État de fonctionnement et maintenance
1 Les propriétaires et les exploitants doivent entretenir les asservissements incendie, conformément aux prescriptions, et garantir leur fonctionnement en tout temps.
2 Les propriétaires et les exploitants ont la responsabilité de l’exécution des contrôles internes ainsi que des travaux d’entretien des composants asservis, selon un plan préétabli
(d’après les indications du fabricant).
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3 Il convient de définir les autorisations et les processus pour les travaux sur l'asservissement incendie.
4 1 Les tests intégraux doivent être réalisés à des intervalles réguliers et consignés dans un
procès-verbal pendant la phase d'exploitation. La fréquence des tests intégraux dépend de
la complexité de l'ensemble du système et doit être déterminée par le projeteur spécialisé et
validée par l'autorité de protection incendie. Il est possible de réduire les intervalles sur la
base des données du fabricant pour les différents éléments de l'installation.

10

Autres dispositions
Les arrêtés, publications et «documents fixant l’état de la technique» à observer en plus de
la présente note 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.praever.ch/fr/bs/vs).

11

Validité
La présente note explicative de protection incendie est valable à partir du 1er janvier 2015.
Approuvée par la commission technique de l’AEAI le 23 septembre 2014.

1
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Version selon décision de la commission technique AEAI du 29 septembre 2016
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Annexe
Les explications et dessins de la présente annexe apportent des précisions sur certaines dispositions de la présente notice explicative, mais sans que lesdites explications puissent être considérées indépendamment des dispositions.

Contenu de l'annexe
En annexe sont mentionnés des exemples (non exhaustifs, solutions possibles) servant de guide
pour une documentation complète. Le volume de cette documentation, sa présentation définitive
ainsi que les dénominations dépendent de la conception de l'installation et peuvent être choisis librement.
A1 Vue d’ensemble des documents, plans nécessaires.
A2 Plans de zone pour asservissements incendie (commande collective).
A3 Liste des asservissements incendie (commande collective).
A4 Plans de zone pour asservissements incendie (commande sélective).
A5 Matrice pour asservissements incendie (commande sélective).
A6 Réception des asservissements incendie
Script du test intégral.
A7 Contrôle périodique des asservissements incendie.
A8 Contrôle feu.
A9 Légende.

Abréviations
IDI
IDG
ISP
AI
CCF
DPI
NPI
DT
ASCSS
AEAI

Installation de détection d’incendie
Installation de détection de gaz
Installation sprinklers
Asservissement incendie
Clapet coupe-feu
Directive de protection incendie
Norme de protection incendie
Directive technique
Association Suisse des Constructeurs de Systèmes de Sécurité
Association des établissements cantonaux d’assurance incendie
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Interfaces pour asservissements incendie
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Cahier des charges pour asservissements incendie
Le cahier des charges pour asservissements incendie représente une base importante pour la programmation de la centrale de signalisation. Il définit les exigences concernant les asservissements
incendie.
Installations de détection incendie
La programmation des installations de détection d'incendie peut reposer par exemple sur les points
suivants:
a la définition des critères de déclenchement
un critère de double détecteur peut signifier par exemple que l'asservissement incendie est activé
par deux détecteurs d'incendie ou par un détecteur et un déclencheur manuel d'alarme mais pas
par deux déclencheurs manuels d'alarme;
b commande collective ou sélective;
c définition des contacts de sortie («ouverture» ou «fermeture»);
d type de signaux d'alarme et de dérangement
le dispositif interne d'alarme pourrait par exemple en cas d'une alarme incendie préalable alerter
le service technique sous forme d'alarme silencieuse (message écrit sur le téléphone). Dans un
second temps, l'installation d'évacuation pourrait être activée en cas de réaction d'un deuxième
détecteur d'incendie.
Asservissements incendie
Les exigences possibles concernant les asservissements incendie sont par exemple:
a comportement des installations aérauliques en cas d'incendie;
b comportement des installations de transport en cas d'incendie;
c comportement des installations d’extraction de fumée et de chaleur en cas d'incendie;
d etc..
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Vue d’ensemble des documents

Annexe 1

Plan de contrôle des
asservissements incendie

Autres documents de protection incendie avec des interfaces possibles
Plans de protection incendie et d’intervention des sapeurs-pompiers

Plans d’orientation et d’évacuation
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Plans de zones pour asservissements incendie (commande collective)

Annexe 2
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Liste des asservissements incendie (commande collective)
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Plans de zone pour asservissements incendie (commande sélective)

Annexe 4
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Matrice pour asservissements incendie (commande sélective)
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Réception (Exemple pour commande sélective)

Annexe 6

Réception des asservissements incendie
Script du test intégral

Table des matières
1

Données initiales

1.1

Participants

1.2

Documentation

1.3

Déroulement des tests intégraux des asservissements incendie

2

Test intégral des asservissements incendie

2.1

Scénario 1, incendie dans la zone Ex de la production au REZ

2.1.1

Test scénario 1

2.1.2

Remarques / informations

2.2

Scénario 2, incendie dans la zone bureaux / laboratoire

2.2.1

Test scénario 2

2.2.2

Remarques / informations

2.3

Scénario 3, incendie dans la zone production au SS ou au REZ

2.3.1

Test scénario 3

2.3.2

Remarques / informations

2.4

Scénario 4, incendie dans la zone dépôt / expédition

2.4.1

Test scénario 4

2.4.2

Remarques / informations

2.5

Scénario 5, alarme gaz, limite inférieure d’explosibilité, zone production

2.5.1

Test scénario 5

2.5.2

Remarques / informations

3

Liste des défauts / planification des mesures

3.1

Défauts

3.2

Mesures d’amélioration
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Réception (Exemple pour commande sélective)

1

Annexe 6

Données initiales

Dans le cadre de l’assainissement du bâtiment, les installations de détection d’incendie et les installations de détection de gaz ont été modernisées et une installation d’alarme pour les personnes installée. Selon les directives de la police du feu et de la loi sur le travail, les asservissements incendie
respectivement tous les dispositifs et installations de sécurité asservis doivent être testés quant à
leur capacité et leur sécurité de fonctionnement. À cet effet, un test intégral, comprenant 5 scénarii
est effectué.

1.1

Participants

Firme

Fonction

Nom

X SA
X SA
Construction SA
...

Maître d’œuvre
Chef du service technique
Direction des travaux
...

M. A. Alder
M. C. Chrismer
M E. Ebner
...

1.2

présent
présent
présent
présent

...

Documentation

Les documents suivants ont été préalablement remis à tous les participants pour examen:
 Plans de zones et de protection incendie
 ...
Les documents suivants servent de base au contrôle et à l’élimination des défauts; ils doivent être à
disposition sur site:
Documentes actuels
Plans de construction, révisés

à disposition
oui
non



Plans de ventilation, révisés





Plans sanitaires





...





1.3

Remarques

version précédente, données pour le test e.o.

...

Déroulement des tests intégraux des asservissements incendie

Horaire
08:00 - 08:15

Fonction

Compétent

Salutations, contrôle de présence

Chargé de sécurité, X SA

08:15

- 08:30

Examen des documents

Planification SA

08:30

- 09:00

Discussion, examen des scénarii de feu

Tous

...

...

...
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Réception (Exemple pour commande sélective)
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Annexe 6

Test intégral des asservissements incendie

La commande automatique de tous les éléments de sécurité tels que portes, portails, clapets coupefeu, ascenseurs, etc., par l’installation de détection d’incendie ou de gaz doit être contrôlée par un
test intégral.
En vue du test, tous les éléments seront d’abord mis en état de fonctionnement. Après le déclenchement, les éléments de sécurité doivent adopter l’état prescrit en cas d’urgence conformément
aux scénarii et au script. Après la remise à zéro des installations de détection, les éléments de sécurité doivent être remis à leur état de fonctionnement, automatiquement ou manuellement.
Les fonctions des installations seront contrôlées et documentées dans leur intégralité. Les responsables de la maison d’installation et de l’entreprise attestent, par leur signature, le fonctionnement
correct des éléments de sécurité ainsi que la véracité de leurs indications.

2.1

Scénario 1, incendie dans la zone Ex de la production au REZ

 Mise sous alarme d’un détecteur d’incendie dans le local de production au REZ; quittancer
l’alarme interne (retardement, commutation jour) dans les 3 minutes.
 Déclencher l’alarme externe en actionnant un déclencheur manuel d’alarme.
2.1.1
Pos.

Test scénario 1
Action

Responsable

Fonction
accomplie
oui
non

Remarques
Visa

Préparations
1

Préparer la centrale de signalisation
Pas d’alarme ou de dérangement

Détection
d’incendie SA





I. Isler

2

Accessibilité aux locaux assurée

X SA





B. Bodmer

3

Installations en service

X SA





B. Bodmer

4

Fermetures ouvertes, en position de service

X SA





B. Bodmer

5

Domotique en service
Test scénario 1

Construction SA





E. Ebner

6

Aucun AI n’a été déclenché parmi ceux ne
devant être actionnés que lors des autres
scénarii

tous





E. Ebner

7

Déclencher l’alarme préalable en actionnant le détecteur d’incendie du bureau
expédition

Détection
d’incendie SA





I. Isler

8

Contrôler l’annonce d’alarme à la centrale
de signalisation; quittancer l’alarme dans
les 3 minutes
Les portails coupe-feu se ferment:
□ Portail (0003T) section de bâtiment
□ Portail (0010T) section de bâtiment

Détection
d’incendie SA





I. Isler

Construction SA





E. Ebner

9
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Annexe 6

Pos.

Action

Responsable

Fonction
accomplie
oui non



Remarques
Visa

10

Le clapet coupe-feu du SS (0009C) se
ferme.

Ventilation SA

11

Le monte-charge (XX01A) retourne à
l’étage de sortie (REZ) et y reste bloqué.

Construction SA





E. Ebner

12

Déclencher l’alarme principale en actionnant 2 détecteurs d’incendie dans le
local de production au 2ème étage

Détection
d’incendie SA





I. Isler

13

Le clapet d’air frais/ECF (0004D)
s’ouvre

Ventilation SA





Clapet ne s’ouvre
pas(0005R) H.Hasler

14

L’installation de production 1 (0005E)
se met en position d’urgence et s’arrête

Installations SA





M. Manser

15

L’installation de production 2 (0006E) se
met en position d’urgence et s’arrête

Installations SA





M. Manser

16

La ventilation REZ/SS (0008V) du rezde-chaussée est arrêtée

Ventilation SA





H. Hasler

17

Le clapet coupe-feu vers la production
(0013C) se ferme

Ventilation SA





H. Hasler

18

Retirer le fusible de l’éclairage
SS/REZ/ET

Electricité SA





K. Kübler

19

Contrôle des lampes de sécurité à accumulateur

Electricité SA





K. Kübler

H. Hasler

Remise en service
20

Remise en service de la centrale de
signalisation, pas d’indication d’alarme
ou de dérangement

Détection
d’incendie SA





I. Isler

21

Remise en service de l’éclairage,
lampes à accumulateur raccordées au
réseau

Electricité SA





K. Kübler

22

Remise en service de toutes les installations
Toutes les fermetures, les éléments et
dispositifs sont à nouveau en service
sans dérangements

Tous





La commande de la
ventilation doit toujours
être remise à zéro et
nouvellement
réglée.
(0009V)
E. Ebner

23

Pas d’autres défauts et effets sur les
installations constatés

Tous





E. Ebner

2.1.2

Remarques / informations

13. Le clapet d’air frais et d’air vicié ne reçoit pas de signal et ne s’ouvre pas (0005D) H.Hasler. Clarifier le problème
de la commande par l’IDI avec M. Isler.
22. Selon M. Hasler les réglages mémorisés de la commande de la ventilation (0009V) se perdent. La remise à zéro
et la remise en service ne se font pas sans problème.
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Réception (Exemple pour commande sélective)
2.2

Annexe 6

Scénario ...

...(Test des autres scénarii 2, 3, 4 et 5)

3

Liste des défauts / planification des mesures

3.1

Défauts

Pos.

Défaut, défectuosité

Responsable /
Visa (reçu ordre)

Délai

1

Dépôt expédition:
Ventilation du dépôt REZ
La commande de la ventilation doit toujours
être remise à zéro et nouvellement réglée
(0008V)

Ventilation SA
M. Hasler

1.11.07

2

...

3.2

Réglé:
Date/Visa

H. Hasler
Détection d’incendie
SA
Monsieur Isler

Production REZ:
Problème de commande clapet d’air frais ECF
La commande par l’IDI (0004D) ne fonctionne
pas. Clarifier et éliminer par Détection
d’incendie SA

I. Isler

...

...

...

...

Réglé:
Date/Visa

28.10.07

Mesures d’amélioration

Pos.

Mesure

Offre de

Délai

1

Bureau / laboratoire:
L’éclairage des paliers d’escalier est insuffisant
et devrait être amélioré selon la législation du
travail

Electricité SA
M. Kübler

mi-nov.

...

...

...

...

...
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Contrôle périodique (Exemple pour commande sélective)

Contrôle périodique des asservissements incendie
Script du test intégral

Table des matières
1

Test intégral des asservissements incendie

1.1

Déroulement des tests intégraux

2

Déroulement des tests

2.1

Scénario 1, Feu dans la zone Ex production REZ

2.2

Scénario 2, Feu dans la zone bureau / laboratoire

2.3

Scénario 3, Feu dans la production au SS ou au REZ

2.4

Scénario 4, Feu dans la zone dépôt / expédition

2.5

Scénario 5, Alarme gaz, limite inférieure d’explosion, zone production REZ

3

Liste des défauts / planification des mesures

3.1

Défauts

3.2

Mesures d’amélioration
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Annexe 7

Test intégral des asservissements incendie

La commande automatique de tous les éléments de sécurité tels que portes, portails, clapets coupefeu, ascenseurs, etc. doit être soumise à un test intégral, périodiquement et à intervalles définis.
En vue du test, tous les éléments seront d’abord mis en état de fonctionnement. Après le déclenchement, les éléments de sécurité doivent adopter l’état prescrit en cas d’urgence conformément
aux scénarii et au script. Après la remise à zéro des installations de détection, les éléments de sécurité doivent être remis à leur état de fonctionnement, automatiquement ou manuellement.
Les fonctions des installations seront contrôlées et documentées dans leur intégralité. Les responsables de la maison d’installation et de l’entreprise attestent, par leur signature, le fonctionnement
correct des éléments de sécurité ainsi que la véracité de leurs indications.

1.1

Déroulement des tests intégraux

Instant
1 semaine avant
08:00 - 08:15
08:15 - 08:30

Fonction
Informer le personnel
Vérification de la documentation
Entretien, vérification des scénarii de feu

...

...

2

Déroulement

2.1

Scénario

Responsable
Chargé de sécurité
Chargé de sécurité
Chargé de sécurité, chef de production,
service technique
...

 ...
 ...

Sur la trame fondamentale de la matrice pour asservissements incendie, il est possible de
créer un tableau servant de check-list et de document de preuve du contrôle de l’état de
fonctionnement des asservissements incendie. Ce tableau est complété par les mesures
préparatoires et les mesures de remise en fonction des installations et appareillages.
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Contrôle feu

1

Plan de contrôle feu

1.1

Généralités

NOTE EXPLICATIVE DE PROTECTION INCENDIE

Annexe 8

Le plan de contrôle feu est un système permettant de gérer la périodicité des contrôles des équipements de protection incendie importants. Il doit être une aide à l’exécution des contrôles réguliers
des équipements de protection incendie prescrits par la loi sur le travail et les directives de la police
du feu.
À l’aide du plan, les défauts aux équipements de protection incendie doivent pouvoir être constatés
et éliminés à temps. À la différence du contrôle des asservissements incendie lors du test intégral,
ce n’est pas la commande mais l’état de fonctionnement de chaque élément de sécurité qui est contrôlé.
Si par ex. un portail coupe-feu ne ferme pas en raison du vantail endommagé, c’est l’élément qui est
défectueux alors que la commande est assurée.
En conséquence, il faut adapter la fréquence des contrôles des éléments aux prescriptions de service et d’entretien du fabricant ainsi qu’aux particularités de l’entreprise. Ainsi, par exemple, les portails insuffisamment protégés en zone de circulation des chariots élévateurs devraient être contrôlés
au moins une fois par semaine.
Les asservissements incendie en revanche ne sont pas modifiés ou ne se détériorent pas à court
terme, raison pour laquelle ils peuvent être contrôlés moins souvent.

1.2

Responsabilités

En principe, c’est au chargé de sécurité qu’incombe la tâche de l’organisation et de l’exécution du
contrôle feu (voir art. 55 de la norme de protection incendie).
Selon la taille et la structure de l’entreprise, il peut s’avérer judicieux de déléguer certains contrôles,
surtout ceux qui doivent être effectués à une fréquence rapprochée. Les défauts sont ainsi détectés
et éliminés plus rapidement, car ces personnes sont les mieux placées pour savoir à quoi il faut
vouer une attention spéciale dans leur département, et quel est le moment le plus favorable pour
intégrer ces contrôles dans le déroulement des opérations industrielles.
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Annexe 8

Exemple de quelques points de contrôle dans une check-list

Zone, département:
Nom:
No.

Intervalle de contrôle:
Date:

Points de contrôle, questions

1.

Réalisé
3.

2.

oui

7.

1.00

Technique

12.

1.002

17.

1.001

Les descriptions de fonctionnement correctes et actualisées
13.
des équipements de protection incendie sont-elles à disposition (par ex. matrice et diagrammes, check-list)?
...
18.
Dispositifs d’alarme

22.
27.

1.013

32.

1.014

42.

1.051

47.

1.014

57.

1.101
1.102
1.251
1.252
1.151
1.152
1.153
2.303
2.304
2.451

23.

38.

Les installations de détection d’incendie sont-elles en service
43.
et les groupes et tous les détecteurs sont-ils actifs?
...
48.
Installations sprinklers et déluge

52.

8.

Les signaux d’alarme sont-ils perceptibles et audibles partout
28.
(par ex. cornes, haut-parleurs, feux clignotants)?
...
33.
Installations de détection d’incendie

37.

Visa:

53.

Des- 4.
Mesure
6.
cription
non
5.
oui
non

9.

10.

11.

14.

15.

16.

19.

20.

21.

25.

26.

29.

30.

31.

34.

35.

36.

40.

41.

44.

45.

46.

49.

50.

51.

55.

56.

24.

39.

54.

Priorité

Les installations sprinklers et déluge sont-elles en service et
aptes à fonctionner?
...
Installations d’extraction de fumée et de chaleur
Les installations d’extraction de fumée et de chaleur sontelles en service et aptes à fonctionner?
...
Fermetures, portes, portails, vannes
Les portes et portails coupe-feu ne présentent-ils pas de défauts et ferment-ils impeccablement?
Les dispositifs de fermeture, régulateurs de fermeture, etc.
sont-ils aptes à fonctionner?
...
Éclairages de sécurité
L’alimentation de secours de l’éclairage
de sécurité fonctionne-t-elle?
...
Installations de ventilation et de climatisation
Les clapets coupe-feu et autres éléments de fermeture fonctionnent-ils impeccablement?
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2.452
2.453

Points de contrôle, questions
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1.

Réalisé
3.

Des- 4.
Mesure
6.
cription
non
5.
oui
non

2.

oui

Les contrôles et travaux d’entretien périodiques des clapets
coupe-feu ont-ils été effectués périodiquement et visés?
...

En cas de „non“ et de points de contrôle complémentaires, une description sur la
feuille „description des défauts“ est impérative !
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Priorité

À remplir par le
chargé de sécurité
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