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PostFinance-Arena
www.postfinancearena.ch
Quitter la glace en toute
sécurité

LE PROJET
Lieu: Berne
Systèmes:
// 4 centrales NZBVA Präzisa
(centrales d’éclairage de secours
AC/DC à batteries centrales)
// Près de 300 modules d’éclairage de
secours
Durée des travaux: 2008 - 2009

Tyco sécurise la PostFinanceArena avec un système
moderne d’éclairage de secours
Que ce soit pour voir de féroces joueurs
de hockey en course pour le palet ou des
princesses du patinage effectuant de gracieuses pirouettes à couper le souffle – à
la PostFinance-Arena de Berne, en fait la
plus grande patinoire en Suisse et une
des plus importantes en Europe, 17‘131
personnes peuvent y prendre place pour
vivre de grands moments de suspense
et de divertissement sur glace ou profiter
d‘autres événements sportifs, concerts
et manifestations diverses.
Pour garantir la sécurité du public dont le
nombre est si important, les spécialistes
de Tyco veillent, avec un concept de solution éprouvée pour l‘éclairage de secours
et le contrôle des issues de secours en
cas d‘urgence, à une évacuation ciblée,
rapide et sans panique des nombreux

visiteurs du stade. La fascination règne
aujourd‘hui à la PostFinance-Arena – de
l‘extérieur, des jeux de couleurs spectaculaires et des effets lumineux placent le
stade sous les projecteurs et une patinoire publique propose une carte Pass
Loisirs, même pour les patineurs amateurs. Plusieurs champs de glace d’une
surface totale de près de 6’000 m2
offrent d’excellentes conditions à la pratique des sports de glace dans le giron
du SC Berne. Des points de restauration
proposent en outre une offre culinaire
très variée. Et surtout à ne pas oublier: la
plus grande rampe du monde de places
debout à l‘intérieur avec une capacité de
près de 10‘500 places permet au public
de vivre une véritable expérience à la
PostFinance-Arena. Sans compter que
PostFinance-Arena accueille également
diverses manifestations sportives et
culturelles, comme pas ex. des concerts
de DJ Bobo.
Le stade construit en 1967 à l’Allmend de
Berne a été entièrement rénové avant et
durant la saison 2008/09 et tous les
travaux ont été effectués sans affecter le
déroulement des jeux – une grande exigence pour tous les intervenants. La raison du projet de rénovation: la
PostFinance-Arena a servi de patinoire
principale pour le Championnat du
monde de hockey sur glace en 2009.

Indications de direction en cas
d‘urgence
Dans ce contexte, un concept de sécurité nouveau et moderne a également été
mis en place avec pour objectif d’offrir
une protection sûre aux nombreux
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l’Arena dans lequel se trouve le luminaire
touché, avec pour effet une sécurité
accrue ainsi que plus de temps et moins
de déplacement lors de travaux de maintenance et d’entretien. Par exemple: une
coupure de courant, l’éclairage normal du
bâtiment ne fonctionne plus et de la
fumée entrave la visibilité. Dans ce genre
de situation, il convient de garder son
calme et de trouver l’issue de secours la
plus proche. Un éclairage de secours et
un balisage des voies de fuites efficaces
aident à une évacuation ciblée des visiteurs du stade. C’est là qu’interviennent
près de 300 modules de commutation
d’éclairage de secours sélectifs pour que
les visiteurs puissent quitter sans encombre les lieux même en cas de coupure de
courant. Le sens de l’orientation est
maintenu et les personnes peuvent donc
trouver en tout sécurité la voie
d’évacuation la plus rapide menant vers
la sortie.
spectateurs et d’assurer une évacuation
en toute sécurité des lieux en présence
de situations dangereuses mais aussi en
cas de panne de courant. Tyco a donc été
mandaté pour la mise en place de
l’éclairage de secours et du balisage des
issues de secours.
Le spécialiste en sécurité complète ainsi
des mesures relatives à la construction
de voies de fuite sécurisées comme par
ex. la création d’entrées et sorties supplémentaires, des issues de secours
considérablement élargies ainsi que plusieurs escaliers menant directement à
l’extérieur. Pour aboutir à un système
taillé sur mesure pour la PostFinanceArena, Tyco a pu s’appuyer sur son vaste
assortiment de luminaires de secours et
de matériel d’orientation visuelle afin de
répondre aux attentes de son client.
C’est ainsi que le concept de fuite individualisé prend en considération les conditions tant techniques
qu’architectoniques du site, le tout dans
le respect des prescriptions et standards
techniques relatifs aux assurances. Une
collaboration intensive et une concerta-

tion avec l’exploitant a ainsi eu lieu dans
la perspective d’une intégration de la
technique.

Renommée éprouvée
Au final, Tyco a doté la PostFinance-Arena
de Berne de quatre centrales modernes
d’éclairage de secours de type Präzisa
divisées en sections. Les centrales
NZBVA (NZBVA pour centrales à batteries
centrales) répondent aux standards selon
EN / SN 50171 et disposent de batteries
très performantes. L’installation à batteries centrales exécute de plus des contrôles automatiques de fonctionnement
et de durée de fonctionnement.
Le relevé simultané automatique des
événements dans un registre de contrôle
créée la transparence et favorise le fonctionnement durable et la fiabilité du dispositif. Les signaux de secours et luminaire de sécurité raccordés sont
contrôlés par une surveillance individuelle avec signalisation de défaut. En cas
de défaillance, il est ainsi possible de
déterminer immédiatement le secteur de
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„En tant qu’exploitant du PostFinanceArena, nous assumons la responsabilité
des nombreux visiteurs qui se rendent
dans notre stade. Les critères de sécurité les plus élevés ainsi que des compétences à l’avenant de nos partenaires
sont donc primordiaux. Avec Tyco, nous
misons sur une expérience de longue
date, avant tout aussi dans la protection
de projets d’envergure tels que des complexes sportifs et événementiels. Nous
avons ainsi la certitude de protéger au
mieux nos visiteurs en cas de danger et
d’éviter tout mouvement de panique.
Les solutions et services apportés par
Tyco nous aident à éviter les dommages
potentiels ainsi que les recours et prétentions à des prestations d’assurances
qui pourraient porter préjudice à l’image
de notre entreprise.
Stefan Küng
Chef d’exploitation PostFinance-Arena

