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SÉCURITÉ INCENDIE

Fonct ions
• Détecter et signaler l’incendie

•  Évacuer les personnes (alarme sonore et visuelle, 
gestion des issues de secours)

•  Empêcher la propagation (compartimentage,  
désenfumage)

•  Extinction automatique

En matière d’incendie, la réglementation vise principalement à protéger 
les personnes en se basant sur les 2 grands principes que sont l’évacuation 
hors des bâtiments et l’isolement dans des zones résistant au feu. 
Si le site de l’entreprise est classé (ERP, IGH, Risques Particuliers, …), des 
textes et des normes spécifiques viennent s’ajouter.

S’agissant des biens de l’entreprise, les assureurs préconisent, voire  
exigent, des mesures propres en matière incendie afin de protéger les 
bâtiments et le matériel.

La lutte contre l’incendie est donc un sujet primordial qui nécessite d’être 
traité dès la conception des bâtiments et l’implantation dans les locaux. 

Mais les difficultés d’application des textes, l’évolution des normes sont  
autant de raisons qui incitent les exploitants et maîtres d’ouvrages à 
confier les différentes opérations de Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) 
à des spécialistes certifiés tel que SÉCURITÉ CONSULTANTS.

Depuis 1994, nous vous accompagnons, de la conception à la maintenance.

CONCEPTION
Les ingénieurs commerciaux et le bureau d’étude réalisent une analyse 
de risque détaillée répondant au référentiel applicable à votre établissement, 
évaluent vos besoins afin de concevoir une solution personnalisée et 
adaptée au risque incendie de votre site.

Pour cela, nous sélectionnons, en toute indépendance auprès des  
différents constructeurs, les matériels en adéquation avec vos besoins et, 
les exigences réglementaires et normatives.

INSTALLATION
Nos équipes de techniciens hautement qualifiés et formés aux différents 
matériels des constructeurs assurent l’installation et la mise en service 
de votre Système de Sécurité Incendie (SSI).
Notre expertise permet de réaliser des installations utilisant des technologies 
innovantes et variées (filaire, radio, …) avec les produits des plus grands 
constructeurs du marché (CHUBB, DEF, ESSER-HONEYWELL, SIEMENS, …).

MAINTENANCE
Depuis notre création en 1994, nous proposons une offre de mainte-
nance multimarques (CHUBB, DEF, ESSER-HONEYWELL, SIEMENS, …) 
sur tous types d’installations, qu’elles aient été réalisées par des presta-
taires du marché ou par SÉCURITÉ CONSULTANTS, et quelle que soit la  
classification de votre établissement (ERP, IGH, Risques Particuliers, …)

Nous assurons ainsi la maintenance des systèmes de détection  
incendie (SDI), des Systèmes de Mise en Sécurité Incendie (SMSI) et des  
systèmes de désenfumage naturel (exutoire, DAC, …) ou mécanique  
(volet, coffret de relayage, moteurs, …)

Notre certification APSAD F7 atteste d’un service de qualité avec la  
délivrance d’un certificat Q7 après visite.

Nos propositions de contrat sont élaborées sur la base des référentiels 
applicables et sur des délais d’interventions personnalisés.

Les  conséquences d’un incendie  en mi l ieu  profess ionnel  peuvent  ê t re  
catast rophiques sur  les  plans humain (chaque année, les  incendies  en 
mi l ieu  profess ionnel  font  des  v ic t imes), économique (dans près  de 70% des 
s in is t res , l ’ ent repr ise  d ispara i t , les  sa lar iés  se  ret rouvant  sans emplo i )  e t 
env i ronnementa l  (pol lu t ion de nappes phréat iques ou de l ’a i r  ambiant ). 


