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IntroductionIntroduction
• Les essais de détection et sécurité incendie 

– Réglementaires : 
• règlement de sécurité contre l’incendie (Article R.123-43 du Code de la 

Construction et de l’Habitation).

Contrôle des équipements techniques de mise en sécurité
des bâtiments –périodicité 2 fois par an

Avis périodiques de la Commission Consultative 
Départementale de Sécurité et d’Accessibilité (CCDSA)

• Risque environnemental
– /soulèvement de plaques de faux plafond
– /contamination à partir des circuits de désenfumage 
– /arrêt des centrales de traitement de l’air



IntroductionIntroduction

• L’évaluation du risque dans chaque secteur d’activité
est complexe 
– du fait des activités et des patients à risque, 
– des équipements techniques différents, des rénovations 

successives et changements d’affectation des locaux,
– secteurs de niveau de risque différent simultanément 

concernés
 Présentation d’un outil doutil d’’aide aide àà la rla réédactiondaction

harmonisée des mesures de prévention de la 
contamination environnementale lors des essais de 
sécurité incendie



Gestion du risque liGestion du risque liéé aux travaux : aux travaux : 
application aux essais incendieapplication aux essais incendie

 Déclaration de 
travaux/dd’’essai essai ::

descriptif technique

 Transmission de 
la FdTFdT** dans un 
fichier partagé

 Instruction 
du dossier 

 Recommandations 
et prescriptions : 

Check Check listlist

 Validation par le CLIN 
(séance hebdomadaire)

 Signature par 
directeur des travaux

 Diffusion aux intervenants 
et services de soins

Coordination avec le Coordination avec le 
serviceservice

Réf : SFHH Paris 2008   *Fdt : fiche de déclaration de travaux



Les essais?Les essais?
1. Vérification de la fonction de 

détection incendie et 
d’alarme sonore 
« incendie ».

2. Vérification de la fonction de 
compartimentage.

3. Vérification d’arrêt des 
fonctions de ventilation 
/chauffage/climatisation.

4. Vérification de la fonction de 
désenfumage 
(soufflage/reprise).









Description Description 
du testdu test

Fonction de détection

Fonction de compartimentage

Fonction de ventilation

Fonction de désenfumage



Recommandations standardisRecommandations standardiséées : es : 
check check listlist incendieincendie

2 situations2 situations : : 
II--DDééclenchement intempestif dclenchement intempestif d’’une alarme incendie (curatif)une alarme incendie (curatif)
IIII--Essai programmEssai programméé (pr(prééventif)ventif)

Bionettoyage ou nettoyage



Éviter la dissémination de poussières



Essais Essais 
incendieincendie

programmprogrammééss
Préalables

1. Repérer tous les clapets 
coupe-feu

2. Décrire le dispositif de 
désenfumage

3. Lister les centrales de 
traitement de l’air et les 
services impactés







Bionettoyage ou nettoyage

Éviter la dissémination de poussières



Bionettoyage ou nettoyage

Éviter la dissémination de poussières



RRéésultatssultats

• Démarche pluridisciplinaire 
élaborée pas à pas depuis 
2008

• Utilisation du questionnaire 
standardisé (check list) 
depuis 2009
– 24 tests réalisés en 2009, 
– 46 en 2010, 32 fiches 

complémentaires pour 
réparation ou rénovation du 
système de sécurité
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certaines
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Nosocomiales

• Aspergilloses nosocomiales
Indicateur



Discussion/Conclusion
• Difficultés liées à la complexité des dispositifs de sécurité

– Le compartimentage pour l’incendie diffère de l’organisation 
fonctionnelle des secteurs d’activité

– La connaissance du dispositif de sécurité est incontournable 
• localisation de tous les clapets coupe-feu

– La connaissance des dispositifs de ventilation
• plans des réseaux

• Intérêt de la démarche
– Relevé précis de l’ensemble des éléments techniques de sécurité et 

des centrales de ventilation
– Recommandations standardisées
– Collaboration étroite avec les responsables de la sécurité incendie de 

l’établissement




