PROTECTION INCENDIE
Construction nouvelle et transformation, assainissement
Habitat, administration, industrie, commerce, écoles

Les constructions modernes, les nouvelles technologies et la
densification des constructions nécessitent des mesures
toujours plus complexes en matière de protection incendie.
Avec nos concepts sur mesure et à même de franchir les
obstacles de l’homologation, nous proposons des solutions
alliant qualité de l’architecture et mesures d’optimisation des
coûts. Nous accompagnons les projets, du concept à la mise en
service en passant par la réalisation.
Nous vous proposons les prestations de base suivantes :

 Conseil, planification et optimisation de toutes les mesures
constructives, techniques, organisationnelles et
d’intervention en matière de protection incendie.
 Etablissement de la documentation pour l’obtention du
permis de construire (concept et plans de protection
incendie, etc.).
 Etat des lieux avec analyse des besoins d’assainissement
en matière de protection incendie et accompagnement lors
de la réalisation des mesures.
 Accompagnement d’aménagement par les locataires en
accord avec le concept de protection incendie global.
 Etablissement et réalisation de la sécurité incendie sur le
chantier lors de projets de transformation, d’assainissement
ou de réaffectation avec utilisation continue.
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Assurance qualité en matière de protection incendie :

 Coordination et rôle d’interlocuteur pour les autorités en tant
que responsable AQ protection incendie pour les degrés AQ
1, 2 et 3.
 Etablissement et mise en œuvre de concepts et de plans de
contrôle AQ ainsi que de la documentation de révision.
 Etablissement du schéma des asservissements en cas
d’incendie.
 Examen de la documentation d’appel d’offres, des plans
d’exécution et de la mise en œuvre concernant l’utilisation
correcte de matériaux et d’éléments de construction
reconnus AEAI. Etablissement de la documentation
nécessaire et obtention d’autorisation auprès de l’autorité
compétente pour les cas particuliers.
 Etablissement de la documentation d’utilisation et des plans
d’évacuation et de secours.
 Organisation, planification et conduite de tests intégraux.
Soutien lors de la réception par les autorités.
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