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Note importante 
Cette liste n’est pas exhaustive. Si vous êtes en charge de réaliser ces opérations de contrôle, test ou maintenance, ou de suivre ces opérations réalisées  
par une société extérieure, il vous appartient de vous assurer dans les différents standards applicables que tous les contrôles sont réalisés à des fréquences 
appropriées. Ce point est particulièrement important pour les systèmes de protection incendie selon NFPA 25 et pour les alarmes incendie suivant 
NFPA 72, les deux standards précisant les contrôles nécessaires. Les règles NFPA72 et 25 donnent le détail des actions à mener. Veuillez vous assurer  
que le travail nécessaire est bien formalisé et maintenu tel que requis par l'autorité locale compétente (AHJ).

Protection incendie : inspection, test et maintenance
Tableau de fréquence des contrôles

Global Asset Protection Services, LLC, AXA Matrix Risk Consultants S. A. et leurs filiales (« AXA XL Risk Consulting ») fournissent sur demande des rapports d'évaluation des risques et de prévention des dommages, ainsi que d'autres services de conseil en matière de gestion du risque. Dans ce cadre, nos publications, services et enquêtes 
en matière de prévention du risque n'englobent pas les aspects liés à la sécurité des personnes ou à la responsabilité civile. Le présent document n’indique en rien l'existence ou la disponibilité, aux termes d'une police d’assurance, d'une couverture dédiée à un type de perte ou de dommage en particulier. La prestation d’un service  
ne signifie pas que tous les risques potentiels ont été identifiés au niveau d'un site spécifique et n’exclut pas que d’autres risques puissent exister.  AXA XL Risk Consulting ne garantit ni n’assume aucune responsabilité légale que ce soit, résultant de ou liée au contrôle, à la correction, à la continuité ou à la modification des conditions 
ou activités existantes. Nous déclinons expressément toute responsabilité de garantie et nous détachons de toute interprétation quant au fait que le respect de tout conseil ou recommandation figurant dans tout document ou autre communication aura pour effet de rendre un site ou une activité salubre ou sans danger, ou les 
mettront en conformité avec tout code, toute norme, législation, règle ou réglementation. Sauf accord explicite soumis par écrit, AXA XL Risk Consulting et ses sociétés apparentées et affiliées déclinent toute responsabilité quant aux conséquences découlant des pertes ou dommages subis par l’une des parties résultant de nos services 
ou en relation avec ceux-ci, y compris une perte ou un dommage indirect ou consécutif, quelle qu'en soit la cause. Toute partie choisissant de se fier de quelque manière qu’il soit au contenu du présent document le fait à ses propres risques. 
AXA, les logos AXA et XL sont des marques déposées d’AXA SA ou de ses filiales. AXA SA ou ses filiales. © 2020
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Extincteurs incendie – Portable 
Référence NFPA 10 (2018), Table 7.3.3.

Item Action à réaliser Fréquence
Tous types Inspection visuelle Mensuelle
Appareil à eau sous pression
avec additif

Examen détaillé Annuelle
Test hydrostatique Tous les 5 ans

Dioxyde de carbone Examen détaillé Tous les 5 ans
Test hydrostatique Tous les 5 ans

Poudre Examen détaillé Annuelle
Maintenance /inspection interne Maint. Tous les ans/ int exam. 6 ans
Test hydrostatique Tous les 12 ans

Agent moussant (AFFF ou autre) Examen détaillé Annuelle
Maintenance interne Tous les 3 ans
Test hydrostatique Tous les 5 ans

Agent inhibiteur Examen détaillé Annuelle
Maintenance interne Tous les 6 ans
Test hydrostatique Tous les 12 ans

Réseau de poteaux Incendie et installation de RIA
Référence NFPA 25 (2020), Table 7.1.1.2

Item Action à réaliser Fréquence
RIA Inspection visuelle Trimestrielle

Maintenance générale Annuelle
Poteaux incendie Test débit + inspection Annuelle

Maintenance Annuelle
Lances monitor Inspection visuelle Semestrielle

Test débit Annuelle
Maintenance Annuelle

Filtre sur canalisation principale Inspection Annuelle + après utilisation / débit
Maintenance Annuelle + après utilisation / débit

Tuyauteries (exposées) Inspection Annuelle
Test Tous les 5 ans
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Installations sprinkleurs   
Référence NFPA 25 (2020), Table 5.1.1.2, Table 13.1.1.2

Item Action à réaliser Fréquence
Manomètres (air, préaction) Inspection visuelle *Mensuelle/Trimestrielle
Manomètres (système à eau) Inspection visuelle Trimestrielle

Test en comparant avec un manomètre calibré ou remplacé Tous les 5 ans
Vannes de postes/sectionnement Inspection visuelle Hebdomadaire si vanne scellée ; Mensuelle si vanne 

cadenassée ou équipée  indicateur de position

Test Position/Opération Annuelle
Test du report d’alarme Semestrielle
Maintenance Annuelle

Clapet d'alarme de poste sprinkleur (sous eau) Inspection visuelle Mensuelle
Inspection interne Tous les 5 ans

Poste de contrôle Inspection interne Tous les 5 ans
Poste sous air / Dispositifs d’ouverture rapide Inspection visuelle Mensuelle

Inspection interne Annuelle
Essai d’amorçage Trimestrielle
Test Alarme pression air basse Trimestrielle
Test alarme température basse Annuelle
Test de basculement – sans envahissement de l’eau Annuelle
Test de basculement – avec envahissement de l’eaut Tous les 3 ans
Test de fuite d’air  Tous les 3 ans (avec/sans Source de Pression – Pas de fuite 

au-delà de 4 heures)

Maintenance Annuelle
Poste à préaction / déluge
(y compris système Préaction à double asservissement)

Inspection visuelle Mensuelle (journalière/hebdomadaire en période de gel)
Test de débit Annuelle
Maintenance Annuelle
Test de fuite d’air Tous les 3 ans (avec/sans Source de Pression – Pas de fuite 

au-delà de 4 heures

Alarmes de passage d’eau Inspection visuelle Trimestrielle
Test (appareil mécanique) Trimestrielle
Test (indicateur de passage d'eau et pressostat) Semestrielle

Indicateur de position des vannes Inspection visuelle Trimestrielle
Obstructions (à l’intérieur des antennes / collecteurs) Inspection visuelle Tous les 5 ans (cf Ch 14.2)
Têtes sprinkleur Inspection visuelle Annuelle
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Installations sprinkleurs– suite    
Référence NFPA 25 (2020), Table 5.1.1.2, Table 13.1.1.2

Item Action à réaliser Fréquence
Têtes sprinkleur Inspection visuelle Annuelle

Test 

Note : Un échantillon représentatif de têtes sprinkleur pour  
les essais doit être composé d'au moins quatre têtes sprinkleur 
ou 1 pour cent du nombre de têtes sprinkleur par échantillon 
individuel de têtes sprinkleur, selon le plus élevé des deux.

Lorsqu'une tête sprinkleur dans un échantillon représentatif  
ne satisfait pas aux exigences d'essai, toutes les têtes  
sprinkleurdans la zone représentée par cet échantillon doivent 
être remplacés. Les intervalles de «répétition» ou de «retest» 
notés sont pour les échantillons testés et passés.

n Les têtes sprinkleur fabriquées avant 1920 doivent être 
 remplacées.
n Les têtes sprinkleur installées depuis 50 ans ; répéter  
 à intervalles de 10 ans.
n Les têtes sprinkleur fabriquées à l'aide d'éléments à réponse
  rapide installés depuis 20 ans ; répéter à intervalles  
 de 10 ans.
n Les têtes sprinkleur à souder avec une classification de  
 température très élevée (3250F (1630C)) ou plus exposées  
 à une température ambiante maximale admissible  
 semi-continue ou continue ; répéter à intervalles de 5 ans.
n Les têtes sprinkleur installées depuis 75 ans ; répéter à  
 intervalles de 5 ans
n Les têtes sprinkleur secs installées depuis 15 ans ; répéter  
 à intervalles de 10 ans.
n Les têtes sprinkleur exposées à des environnements  
      difficiles, y compris les atmosphères corrosives, doivent  
 être 1) remplacées 2) testées via des échantillons de têtes 
  sprinkleur représentatifs sur une base de 5 ans.
n Les composants homologués résistant à la corrosion installés
 dans des environnements difficiles doivent pouvoir être 
 testés tous les 10 ans.

Vidange principale Test Annuelle; trimestrielle (alimentation unique par disconnecteur 
ou clapet anti-pollution à une réduction de 10% par rapport  
à l’enregistrement précédent)

Connexions de réalimentation pompiers pour les pompiers Inspection visuelle Trimestrielle
Performance et système de protection incendie à base d’eau Inspection, Essai et entretien de tels systèmes (e.g. QuellTM, 

VanQuishTM, etc.) sont sujets d’analyses quantitatives 
équivalentes ou plus importantes.

Chaque système aura une fréquence spécifique telle que 
prévue dans les spécifications techniques du fournisseur.

Des niveaux équivalents ou supérieurs de performance peuvent 
être démontrés par des analyses quantitatives basées sur 
la performance (NFPA 25, Appendix A.4.7).
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Colonnes et réseaux de RIA
Référence NFPA 25 (2020), Table 6.1.1.2 and Table 13.1.1.2

Item Action à réaliser Fréquence
Vanne de contrôle et équipement de réduction de pression
Raccord de tuyau régulateur de pression 
Ensemble de support de tuyau à régulation de pression
Régulateur de pression maître

Inspection visuelle Trimestrielle 
Hebdomadaire – vanne scellée
Mensuelle – vanne cadenassée ou indicateur

Test à Test à débit complet débit complet Annuelle
Test à débit partiel Intervalle de 5 ans

Vannes des lances incendie Inspection visuelle Trimestrielle
Test Vannes de colonnes Class I et III – Annuelle 

Vannes de lance incendie sur la station de la lance incendie 
raccordées au sprinkleur et au colonne de Class II –  
Tous les 3 ans

Refoulement d’eau Inspection visuelle Hebdomadaire
Inspection interne Tous les 5 ans
Test (Suivant le test à débit) Annuelle (voir Ch 13.7.2 si  restrictions renforcées)

Compresseurs d’air et Générateur d’Azote Inspection visuelle Mensuelle
Test Annuelle

Lance incendie, Connections,  Jet + stockage équipement Inspection visuelle Annuelle
Lance incendie Test hydrostatique Tous les 5 ans
Systèmes de colonne automatique Test de débit Tous les 5 ans
Colonne sèche Manuelle et Semi-automatique Test hydrostatique Tous les 5 ans 

(200 psi – 13.7 bar durant 2 heures ou 50 psi -3.45 bar en  
excès de la pression maximum où la pression est en excès à  
150 psi – 10.34 bar)
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Pompes incendie  
Référence NFPA 25 (2020), Table 8.1.1.2, chapitres 8.2 et 8.3

Item Action à réaliser Fréquence
Pompe avec un moteur électrique  
(pas dans les gratte-ciel en dehors du service d'incendie)

Inspection Contrôle Changement Nettoyage Test

Démarrage sans débit pendant 10 minutes  • Mensuelle
Démarrage manuel • Mensuelle
Graissage des roulements moteur • Annuelle
Pompe avec un moteur électrique 
(dans les gratte-ciel en dehors du service d'incendie)
n Ou fournis avec une armoire de contrôle limitée
n Ou, pompe à turbine verticale
n Ou, pompe prenant aspiration depuis une cuve d’eau,
n Ou, une source d’eau ayant une pression insuffisante

Inspection Contrôle Changement Nettoyage Test Ch. 8.3.1.2.1

Démarrage sans débit pendant 10 minutes • Hebdomadaire
Démarrage manuel • Hebdomadaire
Graissage des roulements moteur • Annuelle
Pompe avec un moteur diesel Inspection Contrôle Changement Nettoyage Test
Démarrage sans débit pendant 30 minutes • Hebdomadaire
Niveau de la réserve de gasoil • • Hebdomadaire
Tuyauteries flexible de gasoil et connections • Hebdomadaire
Niveau d’huile moteur • • Hebdomadaire
Remplacement de l’huile et filtre(s) à huile • Annuelle ou toutes les 50 heures
Reniflard du carter moteur • • • Trimestrielle
Niveau d’eau de refroidissement • • Hebdomadaire
Niveau de protection antigel du liquide de refroidissement • Semestrielle
Circuit eau de refroidissement – Filtre • Trimestrielle
Fuite sur le système d’échappement • • Hebdomadaire
Supports et fixation de l’échappement • Annuelle
Flexible du pot d’échappement • Semestrielle
Niveau d’électrolyte des batteries •
Les bornes des batteries nettoyées et resserrées • • Trimestrielle
Densité des batteries ou niveau de charge • Mensuelle
Charge des batteries et niveau de charge • Hebdomadaire
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Pompes incendie – suite
Référence NFPA 25 (2020), Table 8.1.2, Table 8.1.1.2, chapitres 8.3.2 et 8.3.3

Item Action à réaliser Fréquence
Courbe de pompe – Tous types Mesure débit / pression complète Annuelle
Toutes pompes incendie Maintenance Cf les recommandations du fabricant chapitre 8.6
Report des alarmes des pompes Test – Simuler les différentes alarmes et vérifier le bon report 

des alarmes associées et toutes les autres comme 
les alarmes locales ou reportées à l’extérieur du site (visuelles 
et sonores)

Annuelle

Salle des pompes, chauffage, ventilation Inspection – générale Hebdomadaire

Réserve d’eau    
Référence NFPA 25 (2020), Table 9.1.1.2,, Table 9.5.1.1, Table 9.6.1

Item Action à réaliser Fréquence
Température d’eau (pas moins de 4°C) Inspection visuelle

n Alarme reportée dans un endroit occupé 24h/24 Mensuelle
n Alarme non reportée dans un endroit occupé 24h/24 Hebdomadaire
n Test de supervision Mensuelle*

Système de chauffage de la cuve Inspection visuelle
n Alarme de température basse reportée dans un endroit 
   occupé 24h/24

Hebdomadaire

n Alarme non reportée dans un endroit occupé 24h/24 Quotidienne
n Test Supervisory Mensuelle*

Niveau d’eau Inspection visuelle
n Alarme reportée dans un endroit occupé 24h/24 Trimestrielle
n Alarme non reportée dans un endroit occupé 24h/24 Mensuelle
n Test d’alarmes Semestrielle

Réservoirs – Etat général extérieur Inspection Trimestrielle
Réservoir -intérieur Cuve sans protection anti corrosion Tous les 3 ans

Tous les autres types de cuves Tous les 5 ans
Vanne de remplissage automatique Inspection – Intérieur ; Filtres, Orifices Tous les 5 ans

Inspection – Enceinte (lors des périodes froides) Journalier/Hebdomadaire
Inspection – Extérieur Mensuelle
Test Opérationnel Annuelle
Maintenance – Nettoyage des filtres Trimestrielle

*Seulement en période de froid et de chauffage
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Autres systèmes speciaux d’extinction incendie
Références NFPA 11 (2016), NFPA 12 (2018), NFPA 12A (2018), NFPA 17 (2017), NFPA 17A (2017), NFPA 25 (2020) et NFPA 2001 (2018)

Item Action à réaliser Fréquence
Système d'extinction à poudre Test et Maintenance Semestrielle
Systèmes CO2 Inspection – Condition opérationnelle du système de basse 

pression (LPS)
Hebdomadaire – Le niveau du liquide de la jauge de conteneur 
de basse pression doit être observé.

Inspection – Condition opérationnelle du système de haute 
pression (HPS)

Mensuelle

Maintenance (HPC) – Pesée et date du dernier test hydro Semestrielle
Maintenance et Test (LPS and HPC) Annuelle

Système d'extinction à gaz inerte / gaz inhibiteur Inspection de quantité et pression de l'agent Semestrielle
Inspection du local protégé Annuelle (Inspection de l’enclos peut être > à 12 mois si  

un programme documenté existe avec barrière intégrité)

Module d'extinction, manomètres; 
aucun changement concernant la protection des locaux / 
risques

Mensuelle

Inspection – autant que nécessaire si:
Agent inhibiteur – Perte de 5% en poids ou
10% en pression de la bouteille d’agent propre –
Remplir ou remplacer la bouteille

Autant que nécessaire

Gaz inerte – Perte de 5% en pression de la bouteille
d’agent inert – Remplir ou remplacer la bouteille

Autant que nécessaire

Reboucher toute pénétration ou trou dans un
local ou armoire équipé de ce type de protection 

Autant que nécessaire

Test – General Annuelle
Agent chimique humide Inspection (Réalisée par le propriétaire) Mensuelle

Maintenance Semestrielle
Buses de pulvérisation sous eau Vannes – Inspection/Test Hebdomadaire/Mensuelle

Vanne de vidange – Test Annuelle
Alarme de passage d’eau – Test Annuelle

Système d’extinction à mousse (bas, moyen et haut 
foisonnement)

Inspection
Implantation et orientation des buses d’extinction Mensuelle
Systèmes d'injection – tous types Mensuelle
Tuyauteries aériennes Annuelle
Implantation et orientation des têtes sprinkleurs Annuelle
Crépine d’aspiration d’émulseur Trimestrielle
Test
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Autres systèmes spéciaux d’extinction incendie – suite
Références NFPA 11 (2016), NFPA 12 (2018), NFPA 12A (2018), NFPA 17 (2017), NFPA 17A (2017), NFPA 25 (2020) et NFPA 2001 (2018)

Item Action à réaliser Fréquence
Systèmes à mousse bas, moyen et haut foisonnement Alarme de passage d’eau (Gong hydraulique, pressostat, etc. ) Trimestrielle (type mécanique) / Semestrielle (type pressostat)

Vanne de contrôle (Switch indicateur de position) Semestrielle
Système complet eau + mousse: Annuelle
Qualité de la mousse
Qualité de la solution eau + mousse
Système de dosage / proportionneur – tous types

Autre systèmes d’extinction incendie
Références NFPA 11 (2016), NFPA 12 (2018), NFPA 12A (2018), NFPA 17 (2017), NFPA 17A (2017), NFPA 25 (2020) et NFPA 2001 (2018)

Item Action à réaliser Fréquence
Systèmes sprinkleur à mousse
voir NFPA 25, table 11.1.1.2

Inspection
n Implantation et orientation des buses d’extinction Mensuelle
n Système de dosage / proportionneur – tous types Mensuelle
n Drainage dans la zone du système Trimestrielle
n Crépine d’aspiration d’émulseur Trimestrielle
n Implantation et orientation des sprinkleurs Annuelle
n Accessoires d’assemblage (corrosion et dommage 
   mécanique)

Annuelle

Test
n Alarme de passage d’eau (Gong hydraulique, pressostat, etc.) Trimestrielle (type mécanique) / Semestrielle (type pressostat)
n Disconnecteur Annuelle
n Echantillon du mélange eau + mousse Annuelle
Maintenance
n Systèmes de proportionneur à pression régulée
n Diaphragme de la vanne d’équilibrage Tous les 5 ans
n Pompe de dosage de l’émulseur Tous les 5 ans
n Event casse-vide - surpression Tous les 5 ans
n Vessie de l'USD (Unité de Stockage et Dosage) - Test hydro- 
   statique

Tous les 10 ans

n Systèmes de proportionneur à pression régulée -   
   Réservoir de l’émulseur

Tous les 10 ans

n Proportionneur en ligne – Réserve d’émulseur – 
    Vider et rincer

Tous les 10 ans

n Réservoir sous pression – Test hydrostatique
   du réservoir et vérification de la corrosion

Tous les 10 ans
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Alarmes incendie  
Référence NFPA 72 (2019) Table 14.3.1, Table 14.3.2

Item Inspection Test Commentaire
Tableau d’alarmes Hebdomadaire – Système non supervisé Annuelle Signal dérangement à vérifier tous 

les semestres sur des systèmes supervisésAnnuelle – Système supervisé
Type de détecteur
n Détecteur de fumée par aspiration
n Détecteur en gaine de ventilation
n Détecteur optique de fumée linéaire
n Détecteur de chaleur
n Détecteur de flamme
n Détecteur de fumée vidéo
n Détecteur de fumée

Tous types – Semestrielle

excepté
Types détecteurs de flamme et  video  –  
Trimestrielle

Tous Types – Annuelle

excepté
Détecteur de flamme  – Semestrielle

Inspection visuelle = Implantation et état 
général

Test = selon les recommandations du fabricant

Équipements de signalisation d'alarmes Hebdomadaire – Système non supervisé Annuelle Vérifier les adresses et conditions des alarmes
Annuelle – Système supervisé

Systèmes de notification d'alarme incendie Annuelle Annuelle Inspection visuelle = Vérifier que le système est 
en fonctionnement normal

Alimentation de secours  
Référence NFPA 110 (2019), chapitre 8
Item Action à réaliser Fréquence
Générateur Inspection visuelle Hebdomadaire 

Test en marche
n  Moteur diesel à faire fonctionner à au moins 30% de
    la charge  nominale (EPS*) en kW

Mensuelle – 30 minutes

Test – Test en charge Annuelle
Test – Qualité du diesel Annuelle selon standards ASTM** standard ou  

recommendations du fabricant

Générateur - Batteries Inspection Hebdomadaire – tous types
Mensuelle pour batterie acide-plomb - vérification de la densité 
de l'électrolyte ou conductance de la batterie

Générateur – Dispositif électrique de basculement 
Normal / Secours

Test – Faire fonctionner électriquement le dispositif normal / 
secours et retour à la position normale

Mensuelle

* Emergency power supply (EPS)     ** American Society for Testing and Materials
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Portes coupe-feu 
Référence NFPA 80 (2019), PRC2.2.2

Item Action à réaliser Fréquence
Porte automatique verticale ou horizontale coulissante ou 
roulante sur rail

Inspection visuelle Journalière
Inspection devrait inclure : 
n  Fermez manuellement les portes coupe-feu et le volet en  
  soulevant les contrepoids des portes coulissantes et à  
  contrepoids automatiques pour voir si la porte se ferme ;
n Inspectez les portes pour déceler des dommages ;
n Inspectez tout le matériel, y compris les verrous, les guides  
 et les seuils pour le bon fonctionnement ;
n  Vérifier les liaisons fusibles des mécanismes de fermeture
  automatique pour s'assurer qu'ils sont exempts de peinture
 et d'autres corps étrangers et tester les autres dispositifs  
 de libération ;

Mensuelle

Test – Fermeture complète Annuelle


