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Coupures de courant – mesures de précaution pour les installations de sécurité 

Chère Madame, cher Monsieur, 
 
Merci d’utiliser les systèmes Siemens. En cas d’éventuelle pénurie d’énergie, leur fonctionnement pourrait être 
affecté par une mesure officielle de sécurisation de l’approvisionnement électrique, par exemple par l’arrêt 
temporaire d’un sous-réseau. Nous tenons donc à vous informer ici des conséquences d’une panne de courant sur 
vos installations Siemens. 
 
Les installations de sécurité requièrent votre attention aussi bien pendant la coupure du courant que lors de son 
rétablissement. Nous vous recommandons d’affecter à la surveillance sur site au moins une personne instruite de 
la conduite à tenir, afin qu’elle puisse réagir aussi vite que possible en situation critique et notamment alerter les 
pompiers en cas d’incendie. 
 
Systèmes d’évacuation 
 

• En fonction de son utilisation, votre système d’évacuation (alarme vocale ou sonorisation et évacuation) 
fonctionne sur batterie pendant un temps donné. 

• La notification d’incident «panne de réseau» qui s’affiche sur le système d’évacuation est généralement 
transmise immédiatement à la centrale de garde (p. ex. Certas) via le système de détection incendie. Pour la 
plupart des installations, elle doit être acquittée manuellement sur site lors du rétablissement du courant. 

 
Notre offre pour votre système d’évacuation:  
Nous serons heureux de vous soumettre une offre sur mesure pour augmenter la capacité de vos batteries. 

 
Nous sommes à votre disposition pour tout conseil relatif à la pénurie d’électricité et à ses répercussions sur vos 
installations. N’hésitez pas à nous joindre: Customer Contact Center, tél. +41 842 842 000. Nous vous remercions 
de votre aimable collaboration. 
  

https://certas.ch/de/energiekrise-ein-faq/FAQ-energie
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Veuillez agréer, Madame/Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
Siemens Suisse SA 
 
 
 
 


