
De certaines questions hospitalières, 
on pourrait penser a priori qu’elles 
sont autant essentielles que peu 
passionnantes. Erreur : l’entretien 

ci-dessous avec trois responsables chevronnés 
fut aussi précis que captivant.

Le système présenté par les représentants de la 
direction des services techniques et logistiques, 
qui a été chargée de sa mise en œuvre il y a deux 
ans et qui est dorénavant responsable de son ex-
ploitation, est une installation de supervision gé-
nérale, couvrant l’ensemble du CHU de manière 
complète. Par exemple, il permet de commander 
à distance les systèmes de désenfumage, les as-
servissements et autres CMSI (centralisateurs de 
mise en sécurité incendie). Il s’avère être assez 
innovant puisque le CHU de Dijon est le premier 
CHU à disposer d’un tel outil qui couvre l’en-
semble de ces fonctionnalités.

Les informations de 35 centrales incendie sont 
donc récupérées sur un anneau en fibre optique 
dédié exclusivement à la supervision incendie. 
La fibre optique est une solution technique qui 
procure un parfait isolement vis-à-vis de toute 
perturbation électrique éventuelle. L’anneau est 
doté d’un système d’autocontrôle qui permet à 
l’information de circuler dans les deux sens au 
cas où la boucle serait interrompue dans un 
sens.

Un serveur redondant récupère via cet anneau 
toutes les informations de détection de feu 
adressables (c’est-à-dire identifiant point par 
point les locaux). Ces données sont affichées sur 
un écran reproduisant les plans des locaux, avec 
une fonction d’incrémentation permettant de  
« zoomer » sur le local en défaut. L’échelle de 

base correspond à une unité de 40 m, dimen-
sion d’un secteur encloisonné. Ces visuels sont  
chaînables, afin qu’on puisse à l’écran naviguer 
d’une zone à une autre. Sur un deuxième écran, 
les alarmes sont précisément décrites et les 
consignes apparaissent.

Le système gère aussi une détection biométri-
que de tous les agents, avec double validation 
pour certaines options, comme la mise en mar-
che d’un désenfumage. Il est également possible 
de graduer éventuellement les niveaux d’acces-
sibilité. Ainsi en cas de sinistre, le responsable 
des pompiers pourrait, depuis le PC de sécurité, 
donner ses ordres à distance.
L’équipement peut également inhiber les détec-
tions à distance, par exemple en cas de désinfec-
tion ou de tout autre traitement d’un local, afin 
de ne pas générer de fausses alarmes.

Derrière chaque central il y a trois niveaux de 
sécurité : I En situation normale les données cir-
culent sur l’anneau de fibre optique réservé à la 
sécurité. I Mais une partie « dégradée » (c’est 
à dire plus synthétisée) des informations transite 
aussi par le réseau téléphonique. I Et ces don-
nées peuvent enfin être véhiculées par un autre 
anneau dédié aux alarmes techniques. Il y a 
donc redondance pour éviter toute interruption 
de transmission du signal.
Le dispositif centralise 6 000 points de détection 
sur les trois sites du CHU, via 6 km de fibre opti-
que. Tous les serveurs sont en vraie redondance 
en temps réel. L’écran principal, au PC de sécu-

rité est redoublé au poste de secours de la salle 
de crise, sous le PC de sécurité.

Pour superviser les futurs bâtiments du plateau 
de biologie et du Bocage central, en cours de 
construction, le même principe sera conservé en 
étant étendu et connecté à l’identique.

Le logiciel de gestion du système est un logiciel 
français, Panorama(1). Son adaptation à l’environ-
nement hospitalier n’a pas soulevé de difficulté 
majeure : il est vrai que Claude Pauthier avait 
écrit un cahier des charges précis détaillant de la 
manière la plus exhaustive possible les fonction-
nalités et obligations de résultat souhaitées, tra-
vail important qui a nécessité environ huit mois. 
S’agissant d’un produit assez ouvert, la société a 
pu répondre à quasiment toutes les demandes 
d’adaptation ultérieure.

Le dispositif a été installé par la société SPIE, via 
son agence de Dijon Le coût total, y compris le 
câblage, s’est élevé à 750 000 €. En outre, l’opé-
ration a offert l’opportunité de moderniser tout 
le système de vidéosurveillance du CHU (une 
trentaine de caméras). Ajoutons que sur l’anneau 
mis en place, il est possible de connecter tout 
matériel de détection ou de surveillance du mar-
ché : ainsi, les responsables techniques du CHU 
ne sont pas prisonniers d’un système proprié-
taire. Car les modules Saturne de Sysnetic Labs 
sont capables de transférer 35 types de protoco-
les sans programmation. De plus, ils disposent 
de toute façon des sources de programmation et 
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« Il est possible de connecter tout matériel de détection 
ou de surveillance du marché : ainsi, les responsables techniques 

du CHU ne sont pas prisonniers d’un système propriétaire »
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sont donc complètement maîtres du dispositif.

Ce nouvel équipement de supervision renforce 
l’efficacité de l’équipe sécurité incendie sans fai-
re exploser le nombre d’agents. De plus, la per-
sonne de surveillance a vue sur l’ensemble des 
sites du CHU et ceci nous dispense de placer un 
agent de surveillance derrière chaque centrale, 
comme l’exigerait le règlement de sécurité. Or 
la version 2004 du règlement de sécurité va im-
poser ce type de supervision dans les hôpitaux 
importants.

Les alarmes techniques, quant à elles, sont  
également centralisées sur une autre boucle  
spécifique et renvoyées, du moins celles qui  
sont significatives, sur le poste central de sécu-
rité. La GTC ainsi traitée représente 7 000 points 
surveillés. Il s’agit de la boucle qui est également 

utilisée en secours lors d’un éventuel dysfonc-
tionnement de l’anneau dédié à la récupération 
des données de centrales incendie.

A l’établissement qui voudrait s’engager dans 
une opération similaire, les ingénieurs et tech-
niciens du CHU de Dijon conseillent fortement 
de commencer par bien analyser ses besoins 
spécifiques ; de rédiger lui-même le cahier des 
charges fonctionnelles, même si cela représente 
un travail important ; de soigneusement travailler 
sur l’ergonomie des écrans et sur les fonctionna-
lités, avec les utilisateurs de terrain, à savoir les 
agents de surveillance. K

Siemens Building Technologies, division de Siemens 
créée en 2003, intervient dans les technologies du 
bâtiment en matière de confort climatique et ges-

tion énergétique, de sécurité incendie et électronique, 
contrôles d’accès et surveillance. Elle est organisée en 
7 régions, chacune déclinée en plusieurs agences. La 
proximité se conjugue ainsi avec la dimension considéra-
ble du groupe Siemens, et sa force de frappe industrielle 
se concilie avec une réponse adaptée à la taille de cha-
que territoire.

Le partenariat avec le CHU de Dijon remonte à plus 
de dix ans. Et depuis cinq ans plus particulièrement 
Siemens travaille avec les directions compétentes  
du CHU sur la refonte de leur schéma directeur 
dans la perspective des importantes restructurations  
immobilières en cours. Le CHU est très sensible à la 
notion de proximité et nous sommes en mesure de  
répondre à cette exigence légitime grâce à notre 
maillage territorial (Dijon est le siège d’une de nos 
agences). Les relations humaines sont ici primordiales 
et Siemens se flatte de porter la plus haute atten-
tion au développement des capacités d’écoute et de  
dialogue de ses équipes vis-à-vis des services  
techniques hospitaliers afin de savoir s’adapter, sur 
le long terme, à la vision qu’ils ont des spécificités de 
leurs sites.

Détection incendie : Siemens est un des principaux 
fournisseurs mondiaux dans le domaine de la sécurité in-
cendie : il a beaucoup investi depuis plus de 65 ans dans 
la recherche sur les phénomènes d’incendie ; ses ingé-
nieurs développent sans cesse des produits et systèmes 
innovants qui deviennent des références. Ils connaissent 
exactement les besoins de leurs clients et savent avec 
quelle rapidité un risque peut devenir un danger. Ils  
offrent un service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Plus de 15 centrales et 2 000 détecteurs incendie du 
CHU de Dijon sont désormais de marque Siemens. Sur 
le nouveau plateau technique de biologie, Siemens a 
installé 200 têtes de détection de la nouvelle gamme 
Sinteso™. Cette solution se caractérise par une fiabilité 
accrue, notamment en termes de minimisation des alar-
mes intempestives. Siemens est ainsi en mesure de pro-
poser un contrat de maintenance Alarme authentique 
dans lequel il s’engage, si sa responsabilité est établie, à 
couvrir les frais consécutifs à une alarme non justifiée. 
Siemens vient d’être retenu pour la détection incendie 
du nouveau bâtiment Bocage central, qui fera appel à  
2 700 détecteurs.

Les établissements hospitaliers sont évidemment très 
attentifs à la fiabilité des solutions et dispositifs installés, 
mais aussi à leur impact financier – en investissement 

initial comme en maintenance ultérieure – et à l’adap-
tabilité à l’existant, car il s’agit souvent de centraliser 
un parc de détections hétérogène. Siemens a pris en 
compte la rentabilité dans le développement et la fabri-
cation de sa gamme Sinteso™, qui a été spécialement 
développée pour des applications standards et qui offre 
une flexibilité maximale, parce que la topologie du ré-
seau FDnet (Fire Device Network) est entièrement libre 
dans sa configuration (variantes de boucle et de dériva-
tion, prises en T). L’alimentation de tous les périphéri-
ques, est réalisée par l’intermédiaire du FDnet, ce qui 
réduit considérablement les frais d’installation. En cas 
de modernisation de systèmes existants avec la gamme 
Sinteso™, il est possible de réutiliser tous les types de 
câble existants.

En génie climatique, Siemens achève la mise en place 
de la gestion technique centralisée du plateau techni-
que de biologie, qui représente environ 2 000 points 
de contrôle des flux de chauffage et climatisation et 
des alarmes techniques avec une gestion entièrement 
informatisée sous la solution Desigo. Des programmes 
horaires offrent la possibilité de réagir en souplesse à 
l’utilisation des locaux. Le système permet, par exem-
ple, de réduire la circulation d’air dans les laboratoires 
pendant les week-ends, la nuit ou d’autres périodes non 
productives.

Savoir proposer du sur-mesure
Propos recueillis auprès de Patrick GUERIN, chef d’agence Siemens Building Technologies

(1) Le logiciel de supervision industrielle Panorama (1), dévelop-
pé initialement pour le CEA/Valduc se classe parmi les dix  
premiers logiciels de supervision diffusés dans le monde. Il 
est édité et commercialisé par la société Codra et ses utilisa-
teurs sont aussi variés que la RATP, le Musée du Louvre, les  
Aéroports de Paris ou l’Assemblée Nationale. 
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