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Agenda

• Quels sont les dispositifs concernés ?
• exigences vis-à-vis des systèmes SDAI & SP
• nouvelles tâches pour les postes occupés en permanence
• quelles sont les mesures à prendre lors d'une mise hors service ?



• Des mises hors service de 
systèmes de détection 
d'incendie ou de sprinkler 
sont parfois effectuées 
négligemment et hors du 
cadre légal ! 

• des mesures de sécurité sont-
elles prises pendant les mises 
hors service ? 

Comportement avec les mises hors service



Pourquoi une fiche de protection incendie sur les mises
hors service des SDAI & SP

Exigence de la directive AEAI/AECA depuis 2011
• tout arrêt ou dérangement de l'installation de détection 

d'incendie doit être transmis automatiquement à un poste 
occupé en permanence

• comme les 2 directives AEAI SDAI & SP ne donnent aucune 
information à propos de ces mesures et processus, ceux-ci
sont définis par le FftB dans cette fiche reconnue par l'AEAI

• celle-ci figure sur le site de l'AECA sous « autres publications »
et, par conséquence, elle doit être prise en compte

www.bsvonline.ch/fr/autres-publications

CANTONS ROMANDS :
Reconnu comme état de la technique :
• FR : OUI
• GE : OUI
• JU : OUI
• NE : OUI
• VD : OUI
• VS : OUI
Selon les journées de formation
continue 2017

https://www.bsvonline.ch/fr/autres-publications


Quelles sont les installations concernées ?
Chapitre 4, domaine d'application de la notice explicative

• Cette fiche concerne la mise en application de l'annonce de déclenchement
• elle s'applique aux nouvelles installations et lors de l'échange des 

équipements de contrôle et de signalisation des installations de détection 
incendie, dans lesquelles le transmetteur des locaux surveillés (SPT) est 
installé pour la transmission des alarmes, la signalisation de dérangement 
et, nouveau, pour la mise hors service

• les mesures de sécurité organisationnelles de cette fiche concernent les 
installations de détections existantes et également par analogie la mise hors 
service des installations sprinkler



• Par mise hors service, on entend toutes les fonctions d'un SDAI
qui active le message « Hors service » sur l'affichage du terminal

• ces fonctions signalent que l'installation n'est pas apte à
fonctionner ou que de manière limitée

• elles sont définies pour l'essentiel par la norme EN54-2 et sont,
par exemple la mise hors service :
a. d'un détecteur
b. d'un groupe de détecteurs
c. d'asservissements incendie (AI)
d. de la transmission des alarmes et des dérangements
e. et de la commutation de test comme le test des détecteurs, qui supprime

la transmission d'alarme à l'interne comme à l'externe

Exigences envers un système de détection et d'alarme incendie (SDAI)
chapitre 5.1



Différence entre dérangement et mise hors service

• En mode direct, les dérangements sont transmis sans
temporisation (exception de la panne de courant
électrique qui peut être « inhibée » durant une
certaine temporisation (fixée par le fabricant
du système)

• par contre la mise hors service n'est pas transmise directement

Exigences envers le système de transmission d'un système de détection et 
d'alarme incendie (SDAI) ou une installation sprinkler (SP), chapitre 5.1



• Par mise hors service, on entend une
interruption d'eau, dans l'ensemble de
l'installation, dans une ou plusieurs zones
ou encore sur des buses sprinkler individuelles

• ces mises hors service sont transmises au poste
occupé en permanence comme message de
dérangement via le système de détection d'incendie

Exigences envers une installation sprinkler (SP)
chapitre 5.1



Critères de mise hors service,
chapitre 5.2

• Les mises hors service seront signalées à l'instance
occupée en permanence au plus tard après 23 h,
via le système de transmission (ATS)

• aucune différence n'est faite entre exploitation 
transmission directe ou différée (jour ou nuit)

• l'annonce doit être transmise comme critère séparé

• l'opérateur du poste d'alarme occupé en permanence, doit
alors intervenir au plus tard le jour ouvrable suivant le jour
de la transmission

« Direct »
« Différé »



Signalisations sur l'installation de détection d'incendie,
chapitre 5.3

• Toutes les mises hors service doivent être immédiatement signalées 
optiquement sur la commande du système de détection d'incendie, 
facultativement acoustiquement

Photo aimablement mise à disposition par Securiton Lausanne



Mesures pour l'instance occupée en permanence
chapitre 5.3

• L'instance occupée en permanence enregistre les
messages de dérangements et de mises hors
service en fonction de la date, de la durée et les
attribue de manière appropriée à l'exploitant,
respectivement l'emplacement

• Définition du poste occupé en permanence
(DPI 20-15), ad chiffre  3.4.1 Généralités 
• un poste occupé en permanence doit garantir la possibilité d'une intervention en tout temps en cas de 

dérangement
• ce poste doit être occupé tous les jours de l'année, 24 heures sur 24 par au moins une personne ayant 

reçu les instructions nécessaires



Déroulement de l'annonce et du traitement par le poste
occupé en permanence, chapitre 6 

• Les données sont conservées pendant au moins 12 mois
• pendant les heures de travail normales, il prend contact avec les 

responsables de l'installation pour s'informer sur la cause de la mise hors 
service > 24 heures et les rend attentifs sur l'annonce à faire à l'autorité de 
protection incendie et aux sapeurs-pompiers à l'aide du formulaire AEAI
« Mise hors- / en service » ainsi qu'aux mesures de sécurité à prendre

• il avertit à nouveau les responsables de l'installation après 72 heures
• après encore une fois 72 heures, il doit informer l'autorité de protection 

contre l'incendie par courriel
• l'application par l'autorité de protection incendie est réglée par canton



Mesures de sécurité lors de mises hors service
chapitre 7

• Les mesures doivent être définies par l'exploitant et les utilisateurs. Il 
assume la responsabilité lors des mises hors service
(à condition qu'il soit informé à propos de la mise hors service par l'entreprise de maintenance)

• d'une manière générale, les risques d'activation potentiels doivent être 
identifiés et, le cas échéant, écartés

• les mesures de sécurité doivent assurer les objectifs de protection 
conformément aux circonstances, tels qu'assumés en cours exploitation 
normale par l'équipement de contrôle et de signalisation

• pour les nouvelles installations, les mesures de sécurité doivent déjà être 
prévues dans le concept en cas de situation d'urgence; elles doivent être 
conformes, plausibles et simulables



Chez SES
• La SES a informé ses membres, les autorités et

les acteurs du terrain le 14.12.2017
• contact :  Kurt Girschweiler (d) ou Jean-Jacques Favez (f)

www.sicher-ses.ch/fr/actualites/mise-hors-service-d2019installations-
de-detection-d2019incendie-procedez-vous-correctement

Chez TUS (membre SES)
• Via sa dernière Newsletter, TUS a rendu attentif

ses clients et partenaires de l'entrée en vigueur
de cette nouvelle notice pour les nouveaux systèmes de 
détection et d'alarme incendie (SDAI) ou lorsqu'ils sont 
modernisés

• après concertation avec les partenaires installateurs, en 
vue d'uniformisation, l'intitulé du critère est (31.10.2018) :
« Mise hors service SDAI »
(Abschaltung Brandmeldeanlage / Disattivazioni IRI)

• TUS vérifie la présence de ce nouveau critère sur les grilles 
des annonces pour les nouvelles installations ou lors de 
modernisation d'installations et rend ses partenaires 
attentif en cas d'oubli

• l'ajout de ce critère n'est pas obligatoire lors d'intervention 
spécifique au niveau de la transmission uniquement, par 
exemple modernisation du transmetteur

• contact : Patrick Bousquet

Quelques cas des acteurs du terrain (liste non exhaustive)

http://www.sicher-ses.ch/fr/actualites/mise-hors-service-d2019installations-de-detection-d2019incendie-procedez-vous-correctement


Quelques cas des acteurs du terrain (liste non exhaustive)
Installateurs d’alarmes

Chez Siemens (membre SES)
• Tout le personnel a été formé courant 2017

les logiciels adaptés et certifiés VdS 
• mise en pratique de la notice sur toutes les nouvelles

installations et les modernisations d'ECS
depuis le 04 mars 2018 selon une note de
service interne

• contact : Abdelrani Ben Moussa

Chez Securiton (membre SES)
• Tout le personnel a été formé en 2018 et les logiciels 

adaptés et certifiés Vds depuis le 5 janvier 2018
• mise en pratique de la notice sur toutes les nouvelles

installations et les modernisations d'ECS selon 
communication interne et PVS du 22 mai 2018

• K08 ou K16 sont dédié à la mise hors service SDAI
• contact : Boris Tenthorey

Autres installateurs
• D’autres installateurs ont été contactés pour préparer 

cette conférence, mais n’ont pas pu répondre dans les 
délais

• prière de prendre directement contact avec votre 
installateur pour le cas qui vous concerne



Quelques cas des acteurs du terrain (liste non exhaustive)
Centre de réception privés (ARC)

Chez Certas
• Dès connaissance de cette nouvelle « Fiche de protection 

incendie », Certas s’est approché des différents acteurs 
concernés afin de coordonner sa mise en application

• un contact a été nécessaire auprès des autorités PI
• des instructions de traitement informatisées et 

automatisées ont aussitôt été élaborées pour répondre à 
ces nouvelles exigences

• Certas a ainsi répondu présent, pour les premières mises 
en service

• contact : Claude Béguin

Chez SIR
• Les processus ont été mis en place afin de pouvoir 

répondre aux nouvelles mesures de protection incendie
• la formation et les instructions ont été données à 

l’ensemble des collaborateurs de la centrale d’alarme
• les systèmes informatiques ont été modifiés et adaptés en 

conséquence
• contact : Christian Coque

Chez EGS
• L’ARC EGS, applique les nouvelles directives

depuis le mois d’octobre 2018
• contact : Christophe Arm



Quelques cas des acteurs du terrain (liste non exhaustive)
Centre de réception privés & officiels

Autres centre de réception d’alarme privés et officiels
• D’autres centres de réception ont été contactés pour 

préparer cette conférence, mais n’ont pas pu répondre 
dans les délais

• prière de prendre directement contact avec eux pour le 
cas qui vous concerne



Mesures de sécurité pour les situation d’urgence
chapitre 7, plan d’urgence



Mesures de sécurité pour les situation d’urgence
chapitre 7, plan d’urgence

• Le concept « Plan d’urgence »
présente les paramètres techniques
et organisationnels pour garantir :

• une intervention rapide et adaptée en cas d’incendie 
• une mise en sécurité rapide des occupants des bâtiments 
• une prise en charge de cas sanitaires

• il doit être validé par la DG et mis à jour régulièrement

Situations 
imprévues 

et soudaines

Di
ap

os
iti

ve
 a

im
ab

le
m

en
t m

ise
 à

 d
isp

os
iti

on
 p

ar



Mesures de sécurité pour les situation d’urgence
chapitre 7, structure du plan d’urgence

Concept

Organisation Organigramme Compétences de décision

Concept  d’intervention en cas d’incendie

Concept  d’évacuation

Concept  d’intervention sanitaire

Effectifs Intervenants feu Evacuateurs Secouristes

Flux d’évacuation Cheminement Lieu de rassemblement

Communication N° d’urgence Mobilisation  intervenants
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Mesures de sécurité lors de mises hors service
chapitre 7

• Les mesures peuvent être réduites lors de la mise hors service de détecteurs 
individuels, par exemple pendant la durée de travaux qui pourraient 
provoquer des déclenchements intempestifs

• les mesures peuvent être réduites pendant la durée d'inoccupation des 
locaux occupés par un grand nombre de personnes

• si des mises hors service se font en raison de travaux de transformation, il y a 
lieu de réaliser un concept en cas de situation d'urgence de chantier et le 
faire approuver par l'autorité de protection contre l'incendie



a. Information écrite à toutes les 
personnes de la zone concernée 
quant au moment de la mise hors 
service, sa durée et ses 
conséquences. Aucune activité avec 
des matières inflammables ne doit 
être exécutée

b. mettre en œuvre les mesures 
conformément au concept en cas de 
situation d'urgence, s'il n'existe pas 
encore, il doit être réalisé 
rapidement

c. Idem b), mais en plus il doit être 
approuvé par l'autorité de 
protection contre l'incendie

Mesures de sécurité possibles, tabelle 1

Catégorie de hauteur du bâtiment
affectation

Bâtiment 
de faible
hauteur

DAQ / 
mesures

Bâtiment 
de

moyenne 
hauteur

DAQ / 
mesures

Bâtiment 
élevés

DAQ / 
mesures

− Habitations
− écoles
− parkings (hors terre, au 1er et au 2ème

sous-sols)
− bâtiments d'exploitations agricoles
− bâtiments et ouvrages de l'industrie ou 

de l'artisanat jusqu'à max. 1'000 MJ/m2

DAQ 1 DAQ 1 DAQ 2

a. a. b.

− Établissements d'hébergement [b] et [c]
− locaux recevant un grand nombre de 

personnes (> 300)
− grands magasins
− parkings (souterrains, au 3ème sous-sol 

ou aux niveaux inférieurs)
− bâtiments et ouvrages de l'industrie ou 

de l'artisanat avec plus de 1'000 MJ/m2

− entrepôts de grande hauteur 

DAQ 2 DAQ 2 DAQ 3 

b. b. c.

Risques spéciaux
− bâtiment avec système de mise en 

surpression (SMS)
c.

− bâtiment avec IEFC et preuve de 
performance

c.



• Information écrite des personnes 
concernées

• mettre à disposition des moyens 
d'extinction supplémentaires 

• éliminer les dangers d'activation, 
par exemple couper le courant

• mettre les éléments asservis en 
cas d'incendie en état « incendie », 
p. ex. fermer les portes coupe-feu

• faire appel à des personnes 
instruites

• Agir conformément aux ordres 
écrits

• identifier des départs de feu le plus 
tôt possible

• assurer l'alarme externe (par 
téléphone 118)

• activer les AI
• lutter contre les feux naissants

Concept d'urgence, mesures possibles permettant de compenser une mise 
hors service et comportement des personnes



En résumé et conclusion…

• Cette fiche de protection incendie sensibilise tous les acteurs de la 
construction (de l’exploitant aux propriétaires jusqu’à l'autorité et à 
l’assureur) aux conséquences de la mise hors service et indique les 
mesures de sécurité possibles

• avec la mise en œuvre de cette notice, nous obtenons désormais une 
sécurité supplémentaire pour les personnes et les biens

« Il faut réfléchir plusieurs fois à ce qu'on ne peut faire qu'une fois ». 
Antoine Claude Gabriel Jobert, Le trésor de pensées (1852)



Pour le bien de toutes et tous, merci de 
veiller tous ensemble à cette thématique…

Jean-Jacques Favez
Siemens Suisse SA, Building Technologies
Avenue des Baumettes 5 | 1020 Renens
jean-jacques.favez@siemens.com | +41 585 575 622

mailto:jean-jacques.favez@siemens.com

	Foliennummer 1
	Agenda
	Comportement avec les mises hors service
	Pourquoi une fiche de protection incendie sur les mises�hors service des SDAI & SP
	Quelles sont les installations concernées ?�Chapitre 4, domaine d'application de la notice explicative
	Exigences envers un système de détection et d'alarme incendie (SDAI)�chapitre 5.1
	Exigences envers le système de transmission d'un système de détection et d'alarme incendie (SDAI) ou une installation sprinkler (SP), chapitre 5.1
	Exigences envers une installation sprinkler (SP)�chapitre 5.1
	Critères de mise hors service,�chapitre 5.2
	Signalisations sur l'installation de détection d'incendie,�chapitre 5.3
	Mesures pour l'instance occupée en permanence�chapitre 5.3
	Déroulement de l'annonce et du traitement par le poste�occupé en permanence, chapitre 6 
	Mesures de sécurité lors de mises hors service�chapitre 7
	Quelques cas des acteurs du terrain (liste non exhaustive)�
	Quelques cas des acteurs du terrain (liste non exhaustive)�Installateurs d’alarmes
	Quelques cas des acteurs du terrain (liste non exhaustive)�Centre de réception privés (ARC)
	Quelques cas des acteurs du terrain (liste non exhaustive)�Centre de réception privés & officiels
	Mesures de sécurité pour les situation d’urgence�chapitre 7, plan d’urgence
	Mesures de sécurité pour les situation d’urgence�chapitre 7, plan d’urgence
	Mesures de sécurité pour les situation d’urgence�chapitre 7, structure du plan d’urgence
	Mesures de sécurité lors de mises hors service�chapitre 7
	Mesures de sécurité possibles, tabelle 1
	Concept d'urgence, mesures possibles permettant de compenser une mise hors service et comportement des personnes
	En résumé et conclusion…
	Foliennummer 25

