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Zurich,  fävrier  2019

Directive  W5 SSIGE «Alimentation  en eau d'extinction»,  6dition  octobre  2018

Mesdames,  Messieurs,

La directive  W5 «Directive  pour  l'alimentation  en eau d"extinction»  traite  däsormais  tous  les aspects

de I"alimentation  en eau d'extinction,  comme  la dötermination  des räserves  d'eau  d"extinction,  le

dimensionnement  du räseau de distribution  d'eau,  la däfinition  des emplacements  des bornes

hydrantes,  la consommation  d"eau des bornes  hydrantes,  les dispositifs  d"extinction  dans les

systämes  de tunnels  et les dispositions  relatives  aux installations  de sprinklers.  Les exigences  qui

touchent  aux postes  d"incendie  et aux hydrants  inMrieurs  allant  au-delä  de celles de la directive  W3 y

sont  6ga1ement  traiMes.

La directive  W5 a ötä älaboröe  au sein d'un  groupe  de travail  composä  de reprösentants  des

distributeurs  d'eau,  de la Coordination  suisse des sapeurs-pompiers  (CSSP), de I"Association  des

ötablissements  cantonaux  d'assurance  incendie  (AEAI), de l'Association  suisse des constructeurs  de

systömes  de söcuritö  (SES) et d'un  späcialiste  en construction  de tunnels.  Elle a 6M mise en

application  le 1"'  octobre  2018 par le comiM.  La directive  W5, version  de mai 1999,  a äM abrog6e  ä la
rfüme  date.

La directive  peut  ätre  obtenue  ä l'aide  du bon de commande  ci-joint  ou bien via l'adresse

www.svgw.ch/W5d  ou www.ssi@e.ch/W5f.  Les membres  de la SSIGE avec un abonnement  ä l'e-

räglementation  Eau peuvent  accäder  automatiquement  ä la directive  au format  61ectronique.

Cosimo  Sandre  reste ä votre  disposition  pour  tout  renseignement.

Töl. direct:  044 288 33 22

E-mail:  c.sandre@svgw.ch

Avec nos meilleures  salutations.

Martial  Wicht

Chef succursale  romande
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