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Comment planifier, réceptionner, contrôler et exploiter des systèmes de mise 
en surpression (installations de ventilation par surpression et installations de 
désenfumage par balayage) ? La présente notice explicative détermine les 
processus et les compétences en la matière. Elle décrit par ailleurs les pro-
cédures à suivre en cas d’interruption d’exploitation ou de pannes. Cette no-
tice explicative s’applique à toutes les installations prescrites dans les nou-
velles constructions et les bâtiments existants. 

 

 

1 Exigences générales 

1.1 Bases 

Désignation des installations 

La désignation « installations d’extraction de fumée et de chaleur  (IEFC) » rassemble tous les systèmes 
qui permettent d’évacuer ou extraire de la fumée ou de la chaleur.  

Les systèmes fonctionnant par surpression sont désignés par le terme « systèmes de mise en surpres-
sion ». Il convient de différencier ici les notions suivantes : 

− Installations de protection contre les fumées par différentiel de pression (SMS) : systèmes de 
mise en surpression avec attestation de performance 

− Installations de désenfumage par balayage (DDB) : systèmes de mise en surpression sans attes-
tation de performance 
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Les exigences posées aux systèmes de mise en surpression sont réglées comme suit : 

̶ La directive de protection incendie de l’AEAI 21-15 « Installations d’extraction de fumée et de 
chaleur » détermine où et quand des bâtiments doivent être équipés de systèmes de mise en 
surpression. 

− Les Autres dispositions reconnues par l’AEAI règlent comment un système de mise en surpres-
sion doit être planifié, exécuté, vérifié, exploité et entretenu. 

− Pour la mise en œuvre pratique des « Autres dispositions » conformément au chap. 8 de la direc-
tive de protection incendie de l’AEAI 21-15 « Installations d’extraction de fumée et de chaleur », il 
est fait référence, outre à la norme SN EN 12101-6:2005, à la directive TRVB S 112:2004 et au 
code VDMA 24188:2011. Le service de protection incendie de l’AIB décide des règles techniques 
à appliquer en fonction des objets. 

1.2 Nécessité pour les nouvelles constructions 

Selon les zones, les nouvelles constructions doivent être équipées de systèmes de mise en surpression 
avec ou sans attestation de performance.  

1.2.1 Systèmes de mise en surpression avec attestation de performance 
Les zones suivantes doivent être protégées contre la pénétration de fumée au moyen d’une installation 
de ventilation par surpression (SMS) : 

− Les escaliers des cages d’escalier de sécurité́ non accessibles à chaque étage par des couloirs 
et des paliers toujours ouverts sur l’extérieur (cf. chiffre 3.4.2, al. 1 de la directive de protection 
incendie de l’AEAI 21-15 « Installations d’extraction de fumée et de chaleur »). 

− Les cages des ascenseurs pour sapeurs-pompiers (cf. chiffre 4.1, al. 3 de la directive de protec-
tion incendie de l’AEAI 23-15 « Installations de transport » et chiffre 3.4.2, al. 3 de la directive de 
protection incendie de l’AEAI 21-15 « Installations d’extraction de fumée et de chaleur ») 

− Les sas servant d’accès aux ascenseurs pour sapeurs-pompiers ou aux locaux de machines (cf. 
chiffre 4.3, al. 2 et 4 de la directive de protection incendie de l’AEAI 23-15 « Installations de 
transport ») 

Une installation de ventilation par surpression (SMS) peut être exigée pour les voies d’évacuation et de 
sauvetage verticales et horizontales qui sont réalisées selon les art. 11 ou 12 de la Norme de protection 
incendie de l’AEAI 1-15, dans le cadre de concepts alternatifs. 
 

1.2.2 Systèmes de mise en surpression sans attestation de performance 
Une installation de désenfumage par balayage (DDB) est requise pour : 

− Les voies d’évacuation et de sauvetage verticales des bâtiments comportant trois niveaux souter-
rains ou davantage (cf. chiffre 3.3.2, al. 1 de la directive de protection incendie de l’AEAI 21-15 
« Installations d’extraction de fumée et de chaleur »). 

Une installation de désenfumage par balayage (DDB) peut être exigée pour les voies d’évacuation et de 
sauvetage verticales et horizontales qui sont réalisées selon les art. 11 ou 12 de la norme de protection 
incendie de l’AEAI 1-15, dans le cadre de concepts alternatifs. 

La nécessité et la conception d’une DDB est déterminée par le service de protection incendie en fonction 
de l’objet. 

  

https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-103.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-103.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-135.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-103.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-103.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-103.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-103.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-111.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-111.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-103.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-103.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-111.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-111.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-55.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-55.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-103.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-103.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-55.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-55.pdf/content
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1.3 Nécessité pour les bâtiments existants dans le cadre des contrôles de protection incendie 

Des systèmes de mise en surpression peuvent être requis dans les bâtiments élevés existants avec es-
caliers situés à l’intérieur sans sas et vestibules (accès direct aux différents locaux via l’escalier). 

Le service de protection incendie de l’AIB détermine en fonction de l’objet s’il est nécessaire d’ajouter un 
système de mise en surpression avec attestation de performance (SMS) ou sans attestation de perfor-
mance (DDB). 

 

 

2 Responsabilités 
En termes de technique de protection incendie, le suivi des autorités dans le cadre de l’installation et 
l’exploitation de systèmes de mise en surpression s’articule en trois phases : contrôle du projet, contrôle 
de réception et contrôles périodiques.  

Durant ces trois phases, les responsabilités sont définies comme suit : 

− Le contrôle du projet se déroule en règle générale dans le cadre de la procédure d’octroi du 
permis de construire. Le service de protection incendie de l’AIB est compétent en la matière dans 
le cadre de son mandat légal. 

− Le contrôle de réception a lieu immédiatement après l’installation. Il permet d’évaluer le fonc-
tionnement de l’installation. Le service de protection incendie de l’AIB peut déléguer ce contrôle à 
un service d’inspection dans le cadre de son mandat légal. 

− Pendant leur exploitation, les systèmes de mise en surpression sont examinés dans le cadre de 
contrôles périodiques. Les contrôles sont réalisés par le service de protection incendie de l’AIB, 
par des services d’inspection mandatés par l’AIB ou par l’exploitant, ou encore par des entre-
prises spécialisées reconnues par l’AIB. 

 

 

3 Contrôle du projet 
Les projets de systèmes de mise en surpression doivent parvenir au service de protection incendie avant 
le début de leur exécution. 

Pour pouvoir contrôler le projet, le service de protection incendie a besoin d’un dossier de projet 
d’exécution comprenant les documents suivants : 

a) Formulaire « Annonce SMS » ou « Annonce DDB » ; si disponible formulaire « Enquête préalable 
ITFC » 

b) Attestation de performance sous la forme de rapport conformément à la directive de protection incen-
die de l’AEAI 27-15 « Méthodes de preuve en protection incendie » pour un SMS, y compris justifica-
tion par le calcul des objectifs de protection convenus (uniquement exigé pour les SMS dans des bâ-
timents de > 60 m de hauteur) 

c) Plan de situation (p. ex. plan cadastral de Geoportal) 

  

http://www.swki.ch/BT101
http://www.swki.ch/BT101
http://www.swki.ch/BT101
http://www.swki.ch/BT101
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-128.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-128.pdf/content
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d) Plans de conception (présentation conforme au guide de protection incendie 2003-15 « Plans de 
protection incendie Plans des voies d’évacuation et de sauvetage Plans pour les sapeurs-
pompiers ». Les zones protégées doivent être signalées et les plans doivent montrer les conduites de 
désenfumage, les accès sapeurs-pompiers et les emplacements des panneaux de commande des 
systèmes de mise en surpression.) 

e) Plans d’exécution à l’échelle (plans et coupes avec éléments des systèmes de mise en surpression, y 
compris combinaisons d’appareils de commande ; présentation conforme à la norme SIA 400 par 
exemple) 

f) Schéma de principe (présentation conforme à la norme SIA 400 par exemple) 

g) Schéma électrique de l’alimentation de sécurité 

h) Fiches techniques des éléments de construction utilisés (y compris éventuelles déclarations de per-
formance) 

Tous les formulaires et les documents doivent être remis intégralement remplis et munis d’une signature 
juridiquement valable ainsi que du timbre du service de protection incendie de l’AIB. 

Le service de protection incendie vérifie que les documents fournis sont bien complets, compréhensibles 
et plausibles. L’installateur ou le planificateur reste responsable du projet. Le résultat de la vérification du 
projet est communiqué par écrit à l’installateur ou au planificateur. 

 

 

4 Contrôle de réception 

4.1 Procédure 

Avant le contrôle de réception, le système de mise en surpression est soumis à une réception préalable. 
Il convient de rédiger un procès-verbal de cette réception préalable. 

Puis l’installateur ou le planificateur fait parvenir le formulaire « Attestation d’installation IEFC » au service 
de protection incendie de l’AIB. L’installation est alors prête pour le contrôle de réception. 

Les systèmes de mise en surpression avec attestation de performance (SMS) sont dans tous les 
cas soumis à un contrôle de réception et ne peuvent être mis en service qu’après cet examen.  

Les systèmes de mise en surpression sans attestation de performance (DDB) peuvent être mis en 
service dès que le formulaire « Attestation d’installation IEFC » est disponible. Le service de protection 
incendie de l’AIB peut exiger un contrôle de réception. 

Une fois le contrôle de réception réalisé, l’état de fonctionnement de l’installation est vérifié au moyen de 
tests intégraux (cf. cahier technique SIA 2046:2015). 

4.2 Réception préalable 

4.2.1 Systèmes de mise en surpression avec attestation de performance (SMS) 
Les conditions suivantes doivent être remplies pour qu’il soit possible de procéder à la réception préa-
lable d’un SMS : 

a) Le SMS est entièrement installé. 

  

https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-204.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-204.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-204.pdf/content
http://www.swki.ch/BT101
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b) Le test intégral a été réalisé. 

c) Le système de détection incendie est entièrement installé et a été réceptionné par le service 
d’inspection sans défaut important. 

d) L’enveloppe du bâtiment est terminée (y compris ouvrants de désenfumage et système de décharge 
de la surpression). 

e) Les cages d’escaliers de sécurité, les sas et les gaines des ascenseurs pour sapeurs-pompiers sont 
terminés. 

f) L’alimentation de sécurité est terminée. 
 

4.2.2 Systèmes de mise en surpression sans attestation de performance (DDB) 
Les conditions suivantes doivent être remplies pour qu’il soit possible de procéder à la réception préa-
lable d’un DDB : 

a) Le DDB est entièrement installé. 

b) Le test intégral a été réalisé. 

c) L’enveloppe du bâtiment est terminée (y compris ouvrants de désenfumage et système de décharge 
de la surpression). 

d) Les cages d’escaliers et les accès de sécurité (voies d’évacuation horizontales) sont terminés. 

e) L’alimentation de sécurité est terminée. 

4.3 Contrôle de réception 

4.3.1 Généralités 
Les documents suivants doivent être remis au service de protection incendie de l’AIB pour le contrôle 
de réception : 

− Formulaire « Attestation d’installation IEFC »  

− Une attestation de conformité par installation (conformité des installations réalisées avec le projet 
d’exécution autorisé) 

− Procès-verbal de la réception préalable 

Tous les documents doivent être munis d’une signature juridiquement valable par l’auteur du projet 
d’exécution (installateur ou planificateur). 

Le planificateur du projet d’exécution est responsable de la coordination des délais et de 
l’organisation du contrôle de réception. 

Les conditions suivantes doivent être remplies pour qu’il soit possible de procéder au contrôle de récep-
tion : 

a) Le planificateur du projet d’exécution a remis un programme au service de protection incendie ou au 
service d’inspection (avec déroulement et responsabilités). 

b) Le contrôle de réception peut être réalisé sans que l’exploitation ou les travaux de construction ne 
viennent le perturber. 

c) L’alimentation générale peut être coupée dans la totalité de l’objet. 

d) Des appareils de communication tels que des radios sont disponibles. 
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L’installateur fournit les instruments de mesure nécessaires au contrôle de réception. Les écarts des 
instruments de mesure doivent être connus et documentés (p. ex. avec des certificats d’étalonnage). Les 
plages de mesure des appareils de mesure et les résolutions affichées doivent être adaptées aux valeurs 
mesurées attendues de sorte à obtenir les plus petites imprécisions de lecture possibles. 

Les instruments de mesure suivants sont requis : 

a) Appareil de mesure de la vitesse de flux d’air 

b) Appareil de mesure de la force d’ouverture des portes 

c) Appareil de mesure de différentiel de pression 

d) Enregistreur de données pour évaluation du comportement de régulation (uniquement requis pour les 
SMS ; courbe de débit/vitesse et d’évolution de la pression) 

e) Appareil de mesure du niveau de pression acoustique (uniquement requis pour les SMS) 

Sont par ailleurs recommandés des appareils de mesure de la longueur (mètre pliant, appareil de mesure 
de distance électronique), de la température de l’air et de l’humidité. 

Sur demande du service de protection incendie de l’AIB, les conditions d’écoulement de l’air doivent être 
mises en évidence à l’aide de fumée froide. Le service de protection incendie de l’AIB peut en outre exi-
ger une mesure en été et une mesure en hiver.  

Toutes les mesures doivent faire l’objet d’un procès-verbal. Les procès-verbaux de mesure doivent être 
remis au service de protection incendie de l’AIB pour évaluation. 

Le contrôle de réception par le service de protection incendie ou le service d’inspection ne dé-
charge pas l’installateur de sa responsabilité. Il a l’obligation de veiller à ce que l’installation respecte 
les règles techniques reconnues et les prescriptions de sécurité applicables. 

4.3.2 Étendue 
Le contrôle de réception englobe pour l’essentiel les points suivants : 

a) Contrôle du fonctionnement de l’installation, y compris échantillons à des fins de contrôle des condi-
tions de pression, des forces d’ouverture des portes, des vitesses d’écoulement de l’air et du compor-
tement de régulation 

b) Évaluation de l’influence des systèmes de mise en surpression sur l’ascenseur pour sapeurs-
pompiers (uniquement requis pour les SMS) 

c) Mesure du niveau de pression acoustique à proximité des interphones de l’ascenseur pour sapeurs-
pompiers (uniquement requis pour les SMS) 

d) Vérification de la documentation, de l’organisation de l’alarme, du carnet de contrôle et des instruc-
tions de l’exploitant de l’installation 

e) Vérification de l’état conforme aux prescriptions de l’installation 
 

4.3.3 Rapport du contrôle de réception 
Le service de protection incendie ou le service d’inspection rédige un rapport sur le contrôle de réception. 
Ce rapport de contrôle comporte une évaluation globale de l’installation avec liste et statuts des défauts. 

Si des défauts importants sont constatés lors du contrôle de réception, le service de protection incendie 
de l’AIB peut refuser ou limiter l’affectation de l’objet. 
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4.4 Documentation 

Les documents mentionnés à l’annexe au chiffre 4, al. 5 et 6, de la directive de protection incendie de 
l’AEAI 21-15 « Installations d’extraction de fumée et de chaleur » doivent être déposés près de l’armoire 
de commande et présentés sur demande. 

En cas de transformation, d’agrandissement ou de modifications d’installations existantes ainsi qu’en cas 
de modernisation, il convient de mettre à jour ces documents. 

L’installateur est responsable de la documentation de l’installation. Les documents suivants doivent s’y 
trouver : 

a) Attestation de performance (uniquement requis pour les SMS) 

b) Plans de révision 

c) Schémas de principe et de l’installation 

d) Description du but de l’installation 

e) Description du fonctionnement et des réglages 

f) Instructions relatives à l’exécution de contrôles de fonctionnement, au comportement à adopter en 
cas de dérangements et aux démarches à suivre en cas de panne de l’installation 

g) Documents de maintenance de tous les éléments de construction et documents relatifs aux travaux 
de maintenance requis 

h) Programme de maintenance (plan de maintenance et liste de contrôle) 

i) Carnet de contrôle 

j) Déclaration selon laquelle des modifications apportées à des domaines d’affectation (tels que sépa-
rations architecturales), des changements de revêtements de sol sous les portes ou un remplace-
ment des ferme-portes pourraient avoir une influence sur l’exploitation des systèmes de mise en sur-
pression (uniquement requis pour les SMS) 

k) Procès-verbaux de réception et de mesure 

 

 

5 Contrôles périodiques 

5.1 Exécution et contenu des contrôles 

Le service de protection  incendie de l’AIB réalise des contrôles périodiques des bâtiments qui présentent 
un danger particulièrement grand pour les personnes et des risques élevés dans le cadre des contrôles 
de protection  incendie (surveillance du feu) (cf. Ordonnance sur la protection contre le feu et sur les sa-
peurs-pompiers (OPFSP), art. 9). La périodicité des contrôles des systèmes de mise en surpression est 
en règle générale de 8 ans pour les objets selon l’art. 9 OPFSP. Le service de protection incendie peut 
déterminer des intervalles plus courts en fonction de l’objet. 

  

https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-103.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-103.pdf/content
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/218?locale=fr
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/218?locale=fr
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Le service de protection incendie peut mandater un service d’inspection ou une entreprise spécialisée 
reconnue (cf. chapitre 2) pour ces contrôles périodiques. Le propriétaire de l’installation est cependant 
libre de mandater une autre entreprise spécialisée en la matière à son propre compte. Dans ce cas, 
l’entreprise spécialisée doit remettre son rapport d’inspection au service de protection incendie de l’AIB. 

Le contrôle périodique comporte les éléments suivants : 

a) Contrôle du fonctionnement de l’installation, y compris échantillons à des fins de contrôle des condi-
tions de pression, des forces d’ouverture des portes, des vitesses d’écoulement de l’air et du compor-
tement de régulation (uniquement requis pour les SMS) 

b) Évaluation de l’influence des systèmes de mise en surpression sur l’ascenseur pour sapeurs-
pompiers (uniquement requis pour les SMS) 

c) Mesure du niveau de pression acoustique à proximité des interphones de l’ascenseur pour sapeurs-
pompiers (uniquement requis pour les SMS) 

d) Vérification de la documentation, de l’organisation de l’alarme, du carnet de contrôle et des instruc-
tions de l’exploitant de l’installation 

e) Vérification de l’état conforme aux prescriptions de l’installation 

Sur demande du service de protection incendie, du service d’inspection ou de l’entreprise spécialisée 
reconnue, le technicien de maintenance du système de mise en surpression doit participer aux contrôles 
périodiques. 

5.2 Rapport de contrôle 

Le service de protection incendie, le service d’inspection ou l’entreprise spécialisée reconnue rédige un 
rapport du contrôle périodique à l’attention du service de protection incendie de l’AIB. Ce rapport com-
prend une évaluation globale avec liste et statuts des défauts, indications relatives à l’analyse, étendue 
de la protection de l’installation, raccordements aux installations domestiques, données système, etc.  

5.3 Défauts 

Si des défauts importants sont constatés lors du contrôle périodique, le service de protection incendie 
peut refuser ou limiter l’affectation de l’objet. 

Les défauts suivants sont considérés comme importants et indiquent qu’une installation n’est pas exploi-
table et/ou que l’étendue de sa protection n’est pas complète : 

− Les objectifs de protection (critères de performance tels que conditions de pression, forces 
d’ouverture des portes ou vitesses d’écoulement de l’air) ne sont pas atteints simultanément à plus de 
trois endroits indépendants (portes, zones, etc.). 

− La transmission d’alarmes et de dérangements n’est pas assurée. 

L’AIB se réserve le droit de déterminer que d’autres défauts ne sont pas bénins en fonction des situations 
et des particularités des objets. 

Les charges complémentaires engendrées par les défauts sont décomptées selon le tarif des émolu-
ments pour la protection incendie de l’AIB. 

 

  

https://www.gvb.ch/fileadmin/kundendaten/fr/documents/ProtectionIncendie/10_Prescriptions/Tarif_emolument.pdf
https://www.gvb.ch/fileadmin/kundendaten/fr/documents/ProtectionIncendie/10_Prescriptions/Tarif_emolument.pdf
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6 Autres exigences et dispositions 

6.1 Planification de projet (avant-projet, projet de construction, procédure de demande de per-
mis / mise à l’enquête) 

6.1.1 Principes 
Le propriétaire de l’installation définit les compétences d’assurance qualité, de planification de projet, 
d’appel d’offres, de réalisation et d’exploitation des systèmes de mise en surpression selon la directive de 
protection incendie de l’AEAI 11-15 « Assurance qualité en protection incendie ». 

Les dispositions de la directive de protection incendie de l’AEAI 27-15 « Méthodes de preuves en protec-
tion incendie » s’appliquent aux systèmes de mise en surpression avec attestation de performance. 

Pour les SMS de bâtiments élevés dont la hauteur dépasse 60 m, l’attestation de performance doit être 
fournie avec une preuve quantitative (méthodes d’ingénierie). Il convient ici de prouver que les objectifs 
de protection convenus sont atteints en prenant en compte les conditions marginales définies en termes 
de construction et de climat. 

Il est nécessaire de s’accorder avec le service de protection incendie de l’AIB au sujet des objectifs de 
protection et des objectifs de planification, y compris critères de performance y relatifs, avant le traitement 
du contenu. 

 

6.1.2 Exigences formelles 
L’attestation de performance doit être soumise pour approbation au service de protection incendie de 
l’AIB avant le début de l’exécution sous la forme d’un rapport. 

La documentation doit remplir les exigences définies dans la directive de protection incendie de l’AEAI 
27-15 « Méthodes de preuves en protection incendie » . 

Les limites du système ainsi que les zones à protéger et les éléments de l’installation principale des sys-
tèmes de mise en surpression (tels que ventilateurs, conduites ou tuyaux d’écoulement de l’air, ouvrants 
de désenfumage, panneaux de commande) sont représentés sur les plans de protection incendie selon le 
guide de protection incendie 2003-15 « Plans de protection incendie Plans des voies d’évacuation et de 
sauvetage Plans pour les sapeurs-pompiers ». 

6.2 Conception de systèmes de mise en surpression avec attestation de performance 

6.2.1 Influences climatiques 
Le bon fonctionnement des systèmes de mise en surpression avec attestation de performance doit être 
garanti dans toutes les conditions climatiques normales qui peuvent régner sur le site de l’installation 
(telles que pression atmosphérique, température, vitesse et direction du vent, humidité, etc.). 

S’il n’existe pas d’indications plus précises au sujet du site, il convient d’utiliser comme base les données 
climatiques de la station de mesure la plus proche (valeurs horaires pour une « année normale ») selon 
cahier technique SIA 2028:2010. Elles sont basées sur les données mesurées entre 1984 et 2003. 

S’il est nécessaire de justifier le respect des objectifs de protection requis par le calcul, les conditions 
climatiques marginales doivent au préalable être coordonnées avec le service de protection incendie de 
l’AIB. 

Dans le cadre de cette justification par le calcul, il faut partir d’une probabilité de survenance des diffé-
rentes dimensions climatiques d’au moins 95% en moyenne pluriannuelle. 

  

https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-2707.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-2707.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-128.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-128.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-128.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-128.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-204.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-204.pdf/content
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6.2.2 Classes d’installations 
La température du local d’incendie qui peut être attendue dans la zone d’affectation non protégée in-
fluence les critères de performance des systèmes de mise en surpression ainsi que leurs mesures. Il faut 
en principe distinguer les systèmes de mise en surpression conçus principalement pour la phase 
d’autosauvetage (température du local plus basse) de ceux conçus principalement pour la phase de lutte 
contre l’incendie (température du local plus élevée). Dans les immeubles résidentiels, les systèmes de 
mise en surpression couvrent principalement la phase d’autosauvetage car les habitants connaissent les 
lieux. 

De plus, la température des locaux directement adjacents à la zone protégée joue un rôle important. Il 
faut attendre des températures plutôt basses dans les zones sans charge thermique telles que les sas ou 
les vestibules. 

Le concept d’installation d’extinction influence sensiblement la température du local d’incendie. 

Les classes d’installations du tableau 1 s’appliquent pour les SMS dans des bâtiments élevés (hauteur 
totale jusqu’à 100 m). 

Température du local 
d’incendie 

Basse Élevée 

Zone adjacente à la zone pro-
tégée 

Sas vers voie d’évacuation hori-
zontale (couloir) 

Sas vers unité d’utilisation 

Objectif de protection le plus 
urgent 

Autosauvetage Lutte contre le feu 

    Concept d’installation 
d’extinction 

Affectation 

Installation sprinkler avec pro-
tection complète 

Aucune installation sprinkler 
ou aucune protection com-

plète 

Immeubles résidentiels  Classe d’installations 1 (AK 1) 

Autres immeubles Classe d’installations 1 (AK 1) Classe d’installations 2 (AK 2) 

Tableau 1 : Classes d’installations de SMS 

Dans les bâtiments élevés avec différentes affectations, l’affectation présentant le risque le plus élevé est 
déterminante pour fixer la classe d’installation. 

Les DDB avec maintien régulé de la pression (cf. VDMA 24188:2011) font partie de la classe 
d’installations 1 (CI 1). 

En cas de doute, le service de protection incendie de l’AIB décide à quelle classe d’installations le sys-
tème de mise en surpression doit être attribué. 
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6.2.3 Critères de mesure des systèmes de mise en surpression avec attestation de performance 
Les critères de performances du tableau 2 sont déterminants pour la conception d’un SMS. Les valeurs 
cibles doivent être respectées dans les nouveaux bâtiments et les valeurs limites s’appliquent aux instal-
lations ultérieures de SMS dans des bâtiments existants. 

Objectif de planification Critères de performance 
Classe d’installations 1 

(CI 1) 

Critères de performance 
Classe d’installations 2 

(CI 2) 

Force d’ouverture des portes1) Valeur cible ≤ 100 N ; Valeur limite ≤ 133 N 

Critère de pression 12) Valeur cible ≥ 10 Pa ; Valeur limite ≥ 7 Pa 

Critère de pression 23) 
(lors de planifications avec prise en considé-
ration de l’influence du vent et des courants 
thermiques) 

Valeur cible ≥ 30 Pa ; Valeur limite ≥ 15 Pa 

Critère d’écoulement de l’air4) Valeur cible ≥ 1,0 m/s ;  
Valeur limite ≥ 0,75 m/s 

Valeur cible ≥ 2,0 m/s ;  
Valeur limite ≥ 1,5 m/s 

Critère d’efficacité5) Valeur cible ≤ 60 s ; Valeur limite ≤ 90 s 

Temps de réponse6) Valeur cible ≤ 3 s ; Valeur limite ≤ 5 s 

Niveau sonore7) 
(à proximité des interphones ;  
pour la communication des sapeurs-
pompiers) 

Valeur cible ≤ 80 dB(A)8) 

Tableau 2 : Critères de performance des SMS 
1) Sur la poignée de la porte, SMS en fonctionnement et avec ferme-portes actifs (valable pour toutes les issues de secours) 
2) Différence de pression à la porte entre une zone protégée et une zone non protégée au niveau du foyer de l’incendie, avec portes 
fermées au niveau du foyer de l’incendie, porte de sortie en plein air ouverte et voie d’évacuation de l’air dégagée (ouverte). 
3) Différence de pression à la porte entre une zone protégée et une zone non protégée au niveau du foyer de l’incendie, avec portes 
globalement fermées et voie d’évacuation de l’air dégagée (ouverte). 
4) Valeur arithmétique moyenne de la vitesse de l’air à travers la coupe de la porte dégagée (ouverte) entre la zone protégée et la 
zone non protégée avec une voie d’évacuation de l’air dégagée (ouverte). 
5) Durée maximale s’écoulant entre la détection de fumée et l’efficacité complète.  
6) Durée maximale après ouverture ou fermeture d’une porte pour que l’installation puisse atteindre plus de 90% des nouvelles 
exigences volumétriques (début) ; ou (si p. ex. il n’est pas possible de contrôler le débit) : durée maximale au bout de laquelle la 
force d’ouverture de la porte entre la zone protégée et la zone non protégée peut dépasser, après sa fermeture, la valeur maximale 
avec une voie d’évacuation de l’air dégagée (ouverte). 
7) Niveau d’évaluation (A) des bruits provoqués par des installations techniques domestiques (Lr,H) sans corrections, bruit continu 
émis durant au moins 30 s (cf. SIA 181, annexe B.3) ; emplacement précis avec exigences phoniques, cf. SN EN 81-72:2015, 
chiffre 5.1.8. 
8) Des niveaux sonores plus élevés sont parfois acceptés dans les bâtiments existants après accord avec le service de protection 
incendie de l’AIB, si les valeurs cibles ne peuvent pas être respectées avec un effort raisonnable. 
 
Les portes qu’il convient d’accepter comme ouvertes en même temps que la réalisation des mesures du 
SMS doivent être déterminées avec le service de protection incendie de l’AIB en fonction de l’objet (pour 
les critères d’écoulement d’air et de pression 1). Une porte est considérée comme « ouverte » lorsque 
son battant présente un angle de 90° par rapport à son cadre. 
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6.3 Conception de systèmes de mise en surpression sans attestation de performance 

Les DDB pour voies d’évacuation et de sauvetage verticales dans les niveaux souterrains doivent être 
conçues conformément à l’annexe au chiffre 3.3.2 de la directive de protection incendie de l’AEAI 21-15 
« Installations d’extraction de fumée et de chaleur ». 

Les DDB pour voies d’évacuation et de sauvetage hors terre doivent être conçues conformément au code 
VDMA 24188:2011. 

Lors de la conception d’un DDB, il faut prendre en compte les éventuelles FAQ de l’AEAI. 

6.4 Réalisation (projet d’exécution, exécution, mise en service / conclusion) 

Les responsabilités sont réglées comme suit : 

− Planification professionnelle du projet d’exécution : installateur ou planificateur indépendant 

− Exécution et contrôle professionnels (mise en service, conclusion) : installateur 

− Exploitation et maintenance des systèmes de mise en surpression : propriétaire ou exploitant de 
l’installation 

Si un planificateur indépendant de l’installateur a procédé à la planification du projet et à l’appel d’offres, il 
devrait également être responsable de la gestion de la qualité en lien avec le projet (GQP) durant son 
exécution ainsi que de l’exécution de la réception préalable. 

Si le planificateur indépendant de l’installateur n’est pas mandaté pour les phases suivantes après la 
réalisation du concept de système de mise en surpression durant la phase de planification du projet, 
l’installateur doit remettre une prise de position écrite au sujet du concept de système de mise en sur-
pression. Il y confirme que le concept en question est mis en œuvre. La prise de position doit être remise 
pour approbation au service de protection incendie avant le début de l’exécution. 

Les éventuels écarts du concept de système de mise en surpression doivent être déclarés dans le projet 
d’exécution et remis au service de protection incendie.  

6.5 Exploitation (état de fonctionnement et maintenance) 

6.5.1 Généralités 
Il est de la responsabilité du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation de faire en sorte que le sys-
tème de mise en surpression soit entretenu et toujours en bon état de fonctionnement (cf. chap. 7 de la 
directive de protection incendie de l’AEAI 21-15 « Installations d’extraction de fumée et de chaleur ») 
 

6.5.2 Maintenance 
Les travaux de maintenance (entretien, inspection, remise en état) du système de mise en surpression 
doivent être exécutés selon les indications de l’installateur, du fabricant ou du fournisseur et conformé-
ment à l’état actuel de la technique. Les intervalles définis doivent être respectés et les activités docu-
mentées. 

La maintenance englobe également le contrôle de l’état de fonctionnement de la totalité de l’installation. 
Le technicien de maintenance du système de mise en surpression documente le résultat et remet le pro-
cès-verbal écrit au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation. 
 

  

https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-103.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-103.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-103.pdf/content
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6.5.3 Carnet de contrôle 
Un carnet de contrôle est tenu pour chaque système de mise en surpression et est déposé à proximité de 
l’armoire de commande de l’installation. 

Tous les événements et leurs causes doivent être consignés dans le carnet de contrôle avec la date, 
l’heure et le lieu ainsi que la personne responsable. Font notamment partie de ces événements les dé-
rangements, les déclenchements automatiques, les interruptions d’exploitation, les contrôles de fonction-
nement, les travaux de maintenance, les modifications de l’installation, les évaluations de l’efficacité ou 
encore les contrôles réalisés par les autorités. 
 

6.5.4 Adaptations d’installations existantes 
Si des bâtiments et des installations doivent être agrandis, subir des transformations importantes ou être 
réaffectés, les systèmes de mise en surpression doivent être adaptés aux nouvelles conditions. 

6.6 Panne et mise hors service momentanée 

En principe, les systèmes de mise en surpression ne peuvent pas être mis hors service. 

Chaque interruption d’exploitation doit être consignée dans les documents techniques (livre de contrôle). 

L’exploitant de l’installation doit informer préalablement par écrit le propriétaire de l’installation de toute 
mise hors service prévisible tels que des travaux de maintenance ou d’adaptation. Dans ce cadre, il 
donne des informations au sujet de l’installation concernée ainsi que de la durée de la mise hors service 
et attire l’attention du propriétaire de l’installation sur les mesures de sécurité requises. La responsabilité 
de la mise en œuvre des mesures de sécurité est du ressort du propriétaire de l’installation. 

Les mises hors service prévisibles d’une durée de plus de 24 heures doivent être annoncées au service 
de protection incendie de l’AIB ainsi qu’aux sapeurs-pompiers locaux. Le propriétaire ou l’exploitant de 
l’installation remplissent pour ce faire le formulaire « Mise hors/en service IEFC » et le remettent sous 
forme écrite au plus tard dix jours ouvrables avant la mise hors service prévue. 

Pour toutes les mises hors service prévisibles, les travaux peuvent débuter si les conditions suivantes 
sont remplies : 

a) Le propriétaire de l’installation est informé par écrit. 

b) La consultation avec l’exploitant de l’installation a eu lieu. 

c) Les mesures de sécurité ont été prises. 

d) (En cas de mise hors service de plus de 24 heures) : le service de protection incendie de l’AIB et les 
sapeurs-pompiers locaux ont été informés par écrit. 

Les modifications, les agrandissements et les réparations de l’installation doivent être réalisés sur une 
durée aussi courte que possible. S’il est nécessaire de procéder à des mises hors service momentanées, 
celles-ci doivent être effectuées durant la journée. 

Si l’installation est remise en service à la fin des travaux, le propriétaire ou l’exploitant de l’installation le 
signalent au service de protection  incendie de l’AIB et aux sapeurs-pompiers locaux au moyen du formu-
laire « Mise hors/en service IEFC ». 

  

http://www.swki.ch/BT101
http://www.swki.ch/BT101
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6.7 Mesures en cas de mise hors service et de panne 

Des mesures de sécurité doivent être adoptées lors d’une panne du système de mise en surpression. 
Ces mesures doivent compenser de manière proportionnée les objectifs de protection assurés par le 
système de mise en surpression : 

− Service de gardiennage et rondes périodiques : les rondes périodiques sont effectuées par des per-
sonnes formées (gardiens). Le mandat doit être formulé par écrit et remis aux gardiens. Le gardien 
doit tenir un journal avec des informations au sujet de l’heure, du lieu contrôlé, des constatations par-
ticulières et des mesures ordonnées. 

− Concept de sauvetage : un concept d’engagement adapté aux spécificités de l’objet est déterminé 
avec les sapeurs-pompiers. 

− Il est renoncé aux travaux constituant un danger d’incendie. 

6.8 Désaffectation et déconstruction 

La désaffectation ou la déconstruction de systèmes de mise en surpression nécessitent une autorisation 
du service de protection incendie de l’AIB. Cette autorisation doit être obtenue au préalable. Pour ce 
faire, le propriétaire ou l’exploitant de l’installation remet une demande écrite au service de protection 
incendie. 

Après une désaffectation, il est nécessaire de signaler clairement dans toutes les zones que le système 
de mise en surpression n’est plus en état de fonctionner. 

6.9 Évaluation de l’état de fonctionnement 

Il est de la responsabilité propre du propriétaire d’évaluer l’état de fonctionnement du système de mise en 
surpression après 15 ans au plus tard. Dans ce cadre, il s’agit de contrôler le fonctionnement du système 
de mise en surpression ainsi que la durée de vie de ses différents composants (tels que ventilateurs, 
soupapes, capteurs, convertisseurs de fréquences, logiciel). Le résultat de cette évaluation doit être re-
mis par écrit (sous la forme d’un rapport) et spontanément au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation 
et au service de protection incendie de l’AIB. Le rapport doit être muni d’une signature juridiquement va-
lable du technicien de maintenance du système de mise en surpression ou du service d’inspection. 

Si des mesures d’assainissement nécessaires sont constatées dans le cadre de l’évaluation, il convient 
de les mettre en œuvre. 

En cas de modifications importantes d’un SMS (modification du fonctionnement de l’installation, réaffecta-
tion, modifications architecturales et techniques), il est nécessaire de faire parvenir une attestation de 
performance pour approbation au service de protection incendie de l’AIB avant le début des travaux. 

6.10 Installations volontaires 

Les systèmes de mise en surpression réalisés volontairement sont des installations qui ont été installées 
par des propriétaires bien que cela ne soit pas ou plus requis selon les prescriptions de protection incen-
die.  

Les propriétaires de systèmes de mise en surpression volontaires (sans contribution d’investissement de 
l’AIB) peuvent mandater le service d’inspection ou un autre organe reconnu pour procéder à la réception 
correspondante. 
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Annexe 

Bases légales 

− Prescriptions de protection incendie de l’AEAI 2015 

− Norme de protection incendie de l’AEAI 1-15 

− Directive de protection incendie de l’AEAI 21-15 « Installations d’extraction de fumée et de cha-
leur » 

− Directive de protection incendie de l’AEAI 23-15 « Installations de transport » 

− Directive de protection incendie de l’AEAI 27-15 « Méthodes de preuve en protection incendie » 

− Guide de protection incendie de l’AEAI 2003-15 « Plans de protection incendie Plans des voies 
d’évacuation et de sauvetage Plans pour les sapeurs-pompiers » 

− Ordonnance sur la protection contre le feu et les sapeurs-pompiers (OPFSP) 

Formulaires 

− Formulaire « Enquête préalable IEFC » 

− Formulaires « Annonce SMS » et « Annonce DDB » 

− Formulaire « Attestation d’installation IEFC » 

− Formulaire « Mise en/hors service IEFC » 

Vous trouverez tous les documents mentionnés à l’adresse www.swki.ch/BT101 
  

https://www.bsvonline.ch/fr/prescriptions/
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-55.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-103.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-103.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-111.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-128.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-204.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-204.pdf/content
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/218?locale=fr
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/218?locale=fr
http://www.swki.ch/BT101
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Documents supplémentaires à ce sujet 

− Documents fixant l’état de la technique de l’AEAI  

− SN EN 12101-6:2005 « Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur – Partie 6 : 
Spécifications pour les systèmes à différentiel de pression – Kits » (www.snv.ch)  

− SN EN 81-72:2015 « Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs – Ap-
plications particulières pour les ascenseurs et ascenseurs de charge. – Partie 72 : Ascenseurs 
pompiers » (www.webnorm.ch)  

− Directive TRVB S 112:2004 « Druckbelüftungsanlagen (DBA) » 
(www.bundesfeuerwehrverband.at)  

− Code VDMA 24188:2011 « Rauchschutzmassnahmen in Treppenräumen – Rauchableitung, 
Rauchverdünnung, Rauchfreihaltung » (www.vdma.org)  

− Norme SIA 400:2000 « Élaboration des dossiers de plans dans le domaine du bâtiment » 
(www.webnorm.ch)  

− Norme SIA 410:1986 « Désignation des installations du bâtiment - Signes conventionnels » 
(www.webnorm.ch)  

− Cahier technique SIA 2028:2010 « Données climatiques pour la physique du bâtiment, l’énergie 
et les installations du bâtiment » (www.webnorm.ch)  

− Cahier technique SIA 2046:2015 « Tests intégraux des systèmes des installations du bâtiment » 
(www.webnorm.ch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour une meilleure compréhension, la forme masculine a été utilisée pour désigner les personnes dans le présent texte. Cette 
désignation fait bien évidemment dans tous les cas référence aux femmes et aux hommes. 

https://www.bsvonline.ch/fr/documents-fixant-l-%C3%A9tat-de-la-technique/
http://www.snv.ch/
http://www.webnorm.ch/
http://www.bundesfeuerwehrverband.at/
http://www.vdma.org/
http://www.webnorm.ch/
http://www.webnorm.ch/
http://www.webnorm.ch/
http://www.webnorm.ch/
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