
La protection contre les incendies : 
Fire Check-up



La sécurité assure la pérennité

Un incendie peut causer un arrêt de production ou d’exploitation. Ceci peut durer  
des semaines, voire des mois. De plus, des personnes peuvent être blessées  
et des biens endommagés. Dans tous les cas, un sinistre représente des frais importants  
qui peuvent porter préjudice à la continuité de l’activité de votre entreprise. Agissez  
afin d’éviter une perte de production qui pourrait également nuire à votre réputation.

Que vous travailliez dans la gestion immobilière, que vous 
dirigiez une entreprise industrielle ou que vous souhaitiez 
acheter ou vendre un bâtiment: votre propre responsabilité 
dans le domaine de la protection incendie peut être en-
gagée. Faites appel à nos services pour la réalisation d’un 
« Fire Check-up » pour le contrôle de vos installations tech-
niques de protection incendie.

Nos compétences, votre bénéfice
Notre prestation « Fire Check-up » passe obligatoirement 
par une visite sur site. Vous recevrez ainsi un diagnostic spé-
cifique de l’état de votre bâtiment en ce qui concerne les 
3 piliers de la protection incendie à savoir : construction, 
technique et organisation.

Le Fire Check-up comprend :
 – Rapport détaillé avec d’éventuelles lacunes et photos
 – Localisation sur plan des défauts constatés
 – Résumé simple et clair
 – Matrice d’évaluation des risques

Quand un Fire Check-up est-il utile ?
 – Vous voulez réduire le risque d’incendie et vous assurer 

que votre bâtiment et les installations techniques  
de sécurité fonctionnent correctement en cas d’incendie.

 – Vous souhaitez connaître les responsabilités légales  
dans le domaine de la protection incendie afin  
d’en être conscient et vous assurer d’être en règle. 

 – Vous achetez ou vendez des biens immobiliers  
et souhaitez connaître les activités couvertes par  
vos installations et être informé des travaux à réaliser 
pour leurs mises en conformité.

 – Vous souhaitez engager des frais uniquement lorsque  
la loi l’exige.

 – Vous souhaitez renseigner votre direction et échanger 
avec les autorités de manière compétente.

 – Vous voulez gérer vos bâtiments de manière proactive  
et l’assurance qualité dans le Facility Management  
vous importe.



Comptez sur nous, c’est votre force
La planification, l’installation et l’entretien des installations 
techniques de protection incendie requièrent des connais-
sances spécialisées approfondies. Grâce à notre grande 
expérience et savoir-faire approfondi, nous sommes votre 
premier interlocuteur lorsqu’il s’agit de protection incendie 
technique.

 – Grâce à plus de 2500 contrôles-feu, nous disposons 
d’une grande maîtrise des disciplines techniques  
de protection incendie. 

 – L’accréditation SAS (selon la norme EN ISO / IEC 
17020 : 2012) dans la protection technique contre  
la foudre ainsi que des installations sprinkler  
et de détection incendie assure l’indépendance  
et la haute qualité des prestations fournies.

 – Notre logiciel innovatif assure un traitement efficace  
des données et la rédaction du rapport.

Nous sommes à votre disposition
Contactez-nous pour une offre individuelle  
et sans engagement par e-mail : inspection@gvb.ch

Pour plus de renseignement sur notre service  
d’inspection et sur la totalité de nos prestations, 
visitez notre site internet : inspection-feu.ch
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Service d’inspection (GVB Services SA)
Papiermühlestrasse 130, 3063 Ittigen, inspection-feu.ch


