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1. INTRODUCTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREREQUIS

QUI DOIT INTERVENIR  ?

1-Electromécanicien X Spécialiste froid

2-Mécanicien Hydraulique Chaudière / brûleurs

3 - Electricien spécialiste gaz X

HABILITATION ?

soudure gaz cuivre / inox

Electrique BT X Electrique HT

 pont roulant chariot élévateur

nacelle

OUTILLAGE?

caisse standard X divers

Mécano

PARTICULARITE

Fluide  frigorigène

fioul

autre
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2. DEFINITION 

2.1 S.F.A.G. : Système de fermeture automatique des gaz (gaz combustibles "sources" (GN 
réseau EDF, PROPANE, Cadre G20) 

  Il est constitué des  cinq vannes sécu-gaz et du module 
électropneumatique ; l'ensemble répond "aux ordres" de la centrale de détection 
MX51. 

2.2 ELEMENTS ASSOCIES 

- MX 51 : Baie OLDHAM centrale de détection 

 - DES VANNES SECU-GAZ (type 1/4 de tour à commande pneumatique) sont placées 

sur les arrivées générales de combustible en extérieur des locaux. 

- 2 vannes pour le GN  des bâtiments A et B 

-  2 vannes pour le G20  du bât A 

- 2 vannes pour le PROPANE  du  bât A 

- 1 VANNE SECU-GAZ est placée sur la ligne GN servant les wobbemètres.  

         

3. INTERVENTION ET CONTRÔLE 

 3.1 TEST DE FONCTIONNEMENT MENSUEL DU S.F.A.G.  

Déconnexion de l'alarme  d'évacuation générale à partir de la centrale MX 51 

➥ VERIFIER  la conformité des pressions d'azote de l'alimentation du module 

électropneumatique. 

➥ Mode de déclenchement : simulation électrique  par interrupteur à clé sur 

SFAG 

➥ CONTROLER visuellement une par une, la fermeture des 7 vannes SECU-

GAZ(rotation 1/4 de tour de l'arbre d'actionneur) ainsi que le temps de 

réaction du S.F.A.G. 

➥  

3.2 TEST DE FONCTIONNEMENT SEMSTRIEL DU S.F.A.G.  

Déconnexion de l'alarme  d'évacuation générale à partir de la centrale MX 51 

IMPORTANT  : toujours précéder ce test par l'exécution du test 3.1 

➥ Vérifier la conformité des pressions d'azote de l'alimentation pneumatique du 

S.F.A.G. 
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➥ SIMULER  avec un apport volontaire de gaz combustible sur des capteurs 

➥ Objectif : lors de chaque franchissement de seul provoqué  

➥ Franchissement des seuils et avertissements: 

- 25% ⇒2 buzzers muraux vers plate-forme C4 et B4 (hall 

thermique) + marche des extracteurs sous toiture 

-  50% ⇒ sirène centrale + fermeture des vannes de distribution 

ALIM-GAZ 

- 51%  ⇒ Alarme incendie  + fermeture des 7 vannes SECU-GAZ 

➥ OBSERVER la réaction de la centrale MX 51 (effet sur SFAG et sirènes) 

➥ CONTROLER  visuellement la fermeture de la vanne GN wobbemètres 

➥ CONTROLER  visuellement l'ALIM-GAZ l'ordre global de fermeture des 

vannes plates-formes 

➥ CONSTATER le fonctionnement des extracteurs sous  toiture dans le hall 

thermique 

➥ CONSTATER le fonctionnement des sirènes respectives ( 3 avertisseurs 

situés dans le hall thermique) 

 

4. RAPPORT D'INTERVENTION 

 

- Consigner l'intervention  du matériel désigné sur la GMAO  
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