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(57) L'invention concerne un dispositif (2) pour surveiller et 
commander le fonctionnement d'une borne incendie (4) ali
mentée en eau par une canalisation (3; 6). Le dispositif (2) 
comporte une vanne (11 ), extérieure à ladite borne incendie 
(4) et apte à passer d'une position ouverte à une position 
fermée et inversement. Il comporte en outre des moyens 
d'assemblage (19) de la vanne à ladite canalisation (3), un 
détecteur de débit (23), placé en aval de la vanne (11 ), et un 
dispositif de commande (25), relié audit détecteur de débit 
et à ladite vanne. Le dispositif est apte à communiquer avec 
un appareil de commande à distance (27; 28) pour com
mander la position ouverte ou fermée de la vanne (11) en 
fonction de signaux de commande (30) reçus de l'appareil 
de commande à distance (27; 28), et transmettre audit ap
pareil de commande à distance (27; 28) des informations 
(29) en temps réel sur la position ouverte ou fermée de la 
vanne (11 ) et sur une observation de débit dans la canalisa
tion (3).
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DISPOSITIF POUR SURVEILLER ET COMMANDER LE 

FONCTIONNEMENT D’UNE BORNE INCENDIE ET INSTALLATION 

ASSOCIEE

L’invention a trait à la surveillance des bornes incendie et à la commande 

de leur fonctionnement.

Par « borne incendie », on comprendra tout dispositif de délivrance d’eau 

situé sur la voie publique ou dans un lieu privé pour usage de protection 

incendie.

Les bornes incendie peuvent se présenter sous différentes formes : 

certaines comportent des poteaux qui s’érigent verticalement au-dessus du sol 

(par exemple ceux qui se trouvent dans les espaces publics, sur les trottoirs ou 

dans les parcs). D’autres comportent des bouches enterrées dans le sol ou des 

prises, telles que celles installées dans les parties communes d’un immeuble.

Ces bornes incendie sont alimentées en eau par le réseau d’alimentation 

public et sont destinées à un usage ponctuel par les pompiers en cas d’incendie.

Il arrive toutefois que ces bornes soient cassées, par exemple lorsqu’elles 

se font percuter par un véhicule. Il arrive également que certaines aient été 

volontairement fermées suite à une ouverture frauduleuse.

Dans les deux cas, les pompiers ayant besoin de se servir de la borne 

incendie en intervention sont confrontés :

- soit à une borne qui n’est plus utilisable (la constatation se faisant sur

place),

- soit à une borne qu’il faut ouvrir, parfois difficilement, ce qui leur fait

perdre un temps précieux.

A l’origine de l’invention, il existe donc un besoin de disposer d’une 

cartographie des bornes en état de fonctionnement en temps réel pour les 

pompiers. Egalement, il existe un besoin de disposer d’un dispositif permettant 

de commander facilement et efficacement l’ouverture ou la fermeture de 

l’alimentation en eau de la borne incendie en cas d’accident ou en cas 

d’utilisation frauduleuse de la borne.

On connaît du document WO 2016/144378 une borne incendie équipée 

d’une valve et d’un mécanisme qui ferme automatiquement la valve (et donc 

l’arrivée d’eau dans la borne incendie) si la borne est percutée ou si elle subit un 
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choc violent. Un tel dispositif est utile pour empêcher l’eau de s’évacuer en cas 

de dégradation de la borne incendie mais il ne renseigne pas les pompiers ou le 

gestionnaire du réseau de canalisations d’une ville quand la valve est fermée. 

De plus, il condamne la borne incendie dégradée qui est inutilisable une fois le 

mécanisme de fermeture actionné.

On connaît des documents FR 2 946 369 et FR 2 968 685 des bornes 

incendie qui sont équipées de dispositif de fermeture d’urgence (comportant des 

valves ou autres obturateurs). Ces bornes comportent également des moyens 

d’ouverture d’urgence comprenant un organe de déblocage qui coopère avec le 

dispositif de fermeture d’urgence, pour forcer le passage des valves (ou 

obturateur) en position ouverte en cas de non-fonctionnement de la borne.

L’inconvénient de tels systèmes est qu’ils nécessitent encore l’intervention 

manuelle et sur place d’un pompier ou d’un agent de sécurité après observation 

de l’état de non-fonctionnement de la borne.

Par ailleurs, l’inconvénient commun des systèmes proposés dans les 

documents cités ci-dessus est de devoir changer les bornes incendie existantes 

pour les remplacer par des bornes équipées de tels systèmes.

L’invention vise à proposer un dispositif qui se place sur une canalisation 

existante d’alimentation en eau d’une borne incendie : ainsi, le dispositif 

conforme à l’invention ne nécessite aucun remplacement de bornes incendie 

existantes.

A cet effet, l’invention concerne un dispositif pour surveiller et commander 

le fonctionnement d’une borne incendie alimentée en eau par une canalisation, 

ledit dispositif étant remarquable en ce qu’il comporte :

- une vanne, extérieure à ladite borne incendie et apte à passer d’une

position ouverte, suivant laquelle elle autorise le passage de l’eau 

jusqu’à la borne incendie, à une position fermée, suivant laquelle elle 

interdit le passage de l’eau jusqu’à la borne incendie, et inversement,

- des moyens d’assemblage de la vanne à ladite canalisation,

- un détecteur de débit, placé en aval de la vanne,

- un dispositif de commande, relié audit détecteur de débit et à ladite

vanne, ledit dispositif étant apte à communiquer avec un appareil de 

commande à distance pour :
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ocommander la position ouverte ou fermée de la vanne en fonction 

de signaux de commande reçus de l’appareil de commande à 

distance, et

otransmettre audit appareil de commande à distance des 

informations en temps réel sur la position ouverte ou fermée de la 

vanne et sur une observation de débit dans la canalisation.

Ainsi réalisé, le dispositif permet d’avertir en temps réel une personne à 

distance (équipée de l’appareil de commande à distance) d’un usage de la borne 

incendie grâce au dispositif de commande et au détecteur de débit. La personne 

à distance peut ainsi choisir d’agir ou non sur la borne incendie, par exemple en 

commandant sa fermeture si l’utilisation de la borne est frauduleuse ou si la 

borne est accidentée.

Ainsi réalisé, le dispositif permet également de connaître, avant 

l’intervention, l’état de la borne incendie. Elle permet, en outre, la commande de 

l’ouverture de la borne si cette dernière a été fermée suite à un usage frauduleux 

avant même l’intervention des services sur place.

Le dispositif selon l’invention peut également comporter les caractéristiques 

suivantes, prises séparément ou en combinaison :

- la vanne est de préférence une vanne papillon motorisée. La vanne sera

utilisée en position ouverte par défaut,

- les moyens d’assemblage de la vanne à ladite canalisation peuvent

comporter au moins une bride qui est équipée du détecteur de débit,

- le détecteur de débit peut être fixé en partie inférieure de la bride, apte à

se trouver en regard d’une partie inférieure d’une canalisation,

- le dispositif de commande est, de préférence, enfermé dans un boîtier

étanche et il comporte un câble de branchement à un réseau 

d’alimentation électrique général,

- la vanne peut être reliée à une batterie de secours et la batterie de

secours peut être reliée audit dispositif de commande,

- ledit dispositif de commande peut recevoir et transmettre des informations

par réseau étendu à longue portée, type LoRaWan (marque déposée),
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L’invention concerne également une installation comportant une borne 

incendie, une canalisation d’alimentation en eau de ladite borne incendie et au 

moins un dispositif tel que défini ci-avant.

L’installation comporte, de préférence, un regard assurant l’accès et la 

protection dudit dispositif, ledit regard étant équipé d’un détecteur d’ouverture 

relié audit dispositif de commande du dispositif conforme à l’invention.

L’installation comporte également, de préférence, un appareil mobile de 

commande à distance de la position d’ouverture ou de la position de fermeture 

de ladite vanne.

Enfin, l’invention concerne un système de surveillance et de commande du 

fonctionnement de bornes incendie, ledit système comportant au moins deux 

installations telle que définies ci-dessus et un poste de surveillance et de 

commande. Le poste de surveillance peut comporter :

- Un module apte à transmettre, recevoir et traiter des informations en

provenance ou à destination du dispositif de commande de chaque 

installation, ledit module étant apte à commander indépendamment et à 

distance des positions ouverte et fermée de chacune des vannes des 

dispositifs de surveillance et de commande de chaque installation,

- Un écran, apte à faire état visuellement de chaque installation en temps

réel.

Pour pouvoir être exécutée, l’invention est exposée de façon suffisamment 

claire et complète dans la description suivante qui est, en plus, accompagnée de 

dessins dans lesquels :

- La figure 1 est une vue en coupe partielle d’une installation conforme à

l’invention mise en œuvre sous terre, l’installation comportant un 

dispositif conforme à l’invention montré en vue de côté,

- La figure 2 est un agrandissement de la zone II montrée en figure 1,

- La figure 3 est une vue de côté d’une vanne papillon que comporte un

dispositif conforme à l’invention, sur laquelle est fixée une bride,

- La figure 4 est une vue en perspective de la bride illustrée en figure 3 et

d’un détecteur de débit, le détecteur de débit et la bride étant dissociés,
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- Et la figure 5 illustre schématiquement un système conforme à l’invention, 

comportant plusieurs installations telles que celles montrées en figure 1, 

ainsi qu’un utilisateur équipé d’appareil mobile de commande à distance 

et un poste de surveillance illustré schématiquement par un ordinateur.

Dans la description qui suit, les termes « inférieur », « supérieur », « haut », 

« bas » etc... sont utilisés en référence aux dessins pour une plus grande facilité 

de compréhension. Ils ne doivent pas être compris comme étant des limitations 

de la portée de l’invention.

La figure 1 illustre une installation 1 conforme à l’invention qui comporte un 

dispositif 2 conforme à l’invention.

L’installation 1 conforme à l’invention comporte une borne incendie 4 et une 

canalisation 3 qui alimente en eau la borne incendie 4.

La borne incendie 4 est une borne hors sol, qui s’érige au-dessus du niveau 

du sol 5.

La canalisation 3 est enterrée à une profondeur comprise entre 1 et 2 m 

sous le niveau du sol 5 et elle est reliée au conduit général 6 d’alimentation en 

eau d’une commune.

Le dispositif 2 conforme à l’invention est monté sur la canalisation 3, en 

amont de la borne incendie 4 : autrement dit, le dispositif 2 est indépendant de la 

borne 4. De cette façon, le dispositif 2 peut être mis en œuvre pour n’importe 

quel type de borne, sans avoir à les modifier ou les changer.

Pour installer le dispositif 2, une chambre 7 a été creusée pour mettre à jour 

la canalisation. La chambre 7 présente de préférence des parois 8 latérales 

consolidées pour garantir un accès facile au dispositif conforme à l’invention.

La chambre 7 présente une ouverture 9 d’accès, sensiblement au niveau 

du sol 5. L’ouverture 9 est fermée par un regard amovible 10, réalisé par une 

plaque en fonte, par exemple.

Par mesure de sécurité, le regard 10 et la chambre 7 sont équipés de 

moyens permettant de détecter une ouverture de la chambre, de manière à 

prévenir un utilisateur 31 de cette ouverture : de tels moyens seront décrits par 

la suite.
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Il va maintenant être fait référence au dispositif 2 conforme à l’invention en 

faisant référence plus particulièrement aux figures 2 à 4.

Dans la canalisation 3 illustrée en figure 2, l’eau circule de gauche à droite, 

de sorte que la partie de canalisation 3 située avant le dispositif sera appelée 

partie amont de canalisation et que la partie de canalisation 3 située après le 

dispositif sera appelée partie aval.

Le dispositif 2 est fixé entre la partie amont et la partie aval de la 

canalisation.

Le dispositif 2 comporte une vanne 11 qui, dans le cadre de cet exemple de 

réalisation est une vanne papillon.

Il devra être compris que l’invention n’est pas limitée à l’utilisation d’une 

vanne papillon. Toute vanne pouvant supporter des pressions usuellement celles 

mise en œuvre dans les canalisations d’eau public et susceptibles de bloquer 

tout passage d’eau dans la canalisation peuvent être mises en œuvre dans un 

dispositif conforme à l’invention.

La vanne papillon 11 comporte un bloc moteur 12 relié à un arbre 13, à 

l’extrémité duquel se trouve un disque appelé « papillon » portant la référence 

14. L’arbre 13 se trouve solidaire du disque et fixé diamétralement. Lorsque 

l’arbre 13 est entraîné en rotation, le papillon 14 réalise une rotation autour de 

l’arbre.

Le papillon 14 se trouve dans une couronne 15 (appelée encore « nervure 

centrale ») qui présente une ouverture 16 : le papillon 14 peut soit être orientée 

dans le même plan que la couronne 15 (dans cette position le papillon ferme 

l’ouverture 16), soit être orientée dans un plan perpendiculaire au plan de la 

couronne 15 (dans cette position le papillon ne ferme pas l’ouverture 16).

Sur les figures 2 et 3, le papillon est en position de fermeture (il ferme 

l’ouverture 16). L’actionnement du moteur permet d’entraîner en rotation l’arbre 

13 et de fermer ou d’ouvrir l’ouverture 16 de la couronne 15 par le papillon 14.

Lors de la mise en œuvre du dispositif conforme à l’invention, la vanne 

papillon 11 est mise en œuvre en position d’ouverture par défaut.

Enfin, la vanne 11 comporte un actionneur 17 en partie supérieure (sur le 

carter du bloc moteur 12) qui permet de commander manuellement l’ouverture 

ou la fermeture de la vanne en cas de coupure d’électricité (la commande du 
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moteur se fait électriquement dans des conditions normales d’utilisation) : la 

commande manuelle se fait à l’aide d’une clef à molette ou tout autre outil 

adéquat.

Ainsi réalisée, la vanne est apte à passer d’une position ouverte suivant 

laquelle elle autorise le passage de l’eau jusqu’à la borne incendie 4 à une 

position fermée suivant laquelle elle interdit le passage de l’eau jusqu’à la borne 

incendie 4, et inversement.

La vanne papillon 11 se fixe à une extrémité de la canalisation amont 3 par 

boulonnage de la couronne 15 sur un épaulement 18 que présente l’extrémité de 

la canalisation.

Elle se fixe également à une extrémité (épaulement 18’) de la canalisation 

aval de la façon suivante : on prévoit de fixer par boulonnage, entre la couronne 

15 et l’extrémité de la canalisation aval 3, une bride 19 montrée plus 

particulièrement en figure 4.

La bride 19 est une rondelle présentant des perçages 20 répartis 

régulièrement sur son pourtour. Les perçages 20 sont réalisés suivant une 

direction parallèle à l’axe de la bride.

La bride 19 présente une encoche 22 de forme sensiblement rectangulaire, 

au fond de laquelle se trouve un perçage radial 21.

L’encoche 22 permet d’introduction d’un détecteur de débit 23 montré en 

particulier sur les figures 2, 3 et 4. La bride est ainsi équipée du détecteur de 

débit 23.

Le détecteur de débit 23 est du type « contacteur de débit » à palette 24. La 

palette 24 se trouve montée pivotante à l’extrémité du détecteur 23 de sorte que 

tout mouvement de fluide dans lequel elle serait plongée la fait pivoter, 

entrainement l’émission d’un signal électrique.

Le perçage radial 21 permet d’introduire la palette 24 à l’extrémité du 

conduit aval dans le passage ménagé au centre de la bride 19, en aval de 

l’ouverture 16 de la vanne papillon 11 (voir figure 2).

La vanne 11 étant ouverture par défaut, la palette 24 est plongée dans l’eau 

de la canalisation qui traverse la vanne 11. Si la borne incendie est ouverte, 

l’eau circule à travers la vanne 11 et le détecteur de débit 23 le détecte.
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On prévoit d’orienter la bride 19 de sorte que le détecteur de débit 23 soit 

positionné en partie inférieure de la bride 19 (quand le dispositif est monté sur 

une canalisation) pour que le détecteur de débit se trouve en regard d’une partie 

inférieure de la canalisation 3 : de cette façon, lorsque la canalisation est mise 

« hors gel », le détecteur peut détecter un mouvement d’eau restant au fond de 

la canalisation 3. Ceci ne serait pas possible si la bride était orientée 

différemment lors du montage.

Conformément à l’invention, le dispositif comporte également un dispositif 

de commande 25 montré en particulier sur les figures 1 et 2.

Le dispositif de commande 25 a pour fonction :

- de commander le fonctionnement de la vanne papillon 11 (en réponse à

un ordre donné par un appareil de commande à distance qui sera décrit 

par la suite),

- De prévenir un utilisateur 31, via l’appareil de commande à distance,

d’une détection de débit dans la canalisation,

- De prévenir l’utilisateur 31 d’une ouverture du regard 10 de la chambre 7,

et

- De commander une alimentation électrique de la vanne 11 via une

batterie de secours en cas de coupure de courant.

Il devra être noté que le dispositif 2 conforme à l’invention est enfermé 

dans un boîtier étanche qui est branché au réseau électrique public via un câble 

de branchement.

Il pourrait être prévu d’alimenter le dispositif par un système de batteries 

sans sortir du cadre de l’invention.

On prévoit d’équiper le dispositif d’une batterie de secours (non illustrée) 

pouvant se trouver dans le boîtier étanche ou dans un boîtier étanche 

indépendant, apte à alimenter la vanne papillon en courant électrique. Le 

dispositif de commande 25 est relié à cette batterie pour en commander le 

fonctionnement en cas de coupure de courant et pour prévenir un utilisateur 31 

de la mise en fonctionnement de cette batterie.

Pour commander l’ouverture ou la fermeture de la vanne, le dispositif de 

commande comporte un module (non illustré) de traitement et d’émission de
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signaux électriques auquel est reliée la vanne papillon 11, le détecteur de débit 

23 et un détecteur d’ouverture 26 du regard 10.

Pour ce faire, la vanne papillon 11, le détecteur de débit 23 et le détecteur 

d’ouverture 26 sont reliés par un système de câbles 40 au dispositif de 

commande.

Le détecteur 26 est un détecteur classique du type comportant deux 

contacteurs qui, lorsqu’ils ne touchent plus, envoie un signal au module de 

traitement du dispositif de commande.

Le module de traitement et d’émission du dispositif de commande 25 est 

conçu pour envoyer des signaux en temps réel à un appareil de commande à 

distance 27 ou 28 montré en figure 5.

Les signaux sont représentés schématiquement par l’élément portant la 

référence 29. Les signaux 29 sont des informations qui renseignent un utilisateur 

31 (figure 5) sur :

- L’état de la vanne papillon (en position ouverte ou fermée),

- La présence d’un débit ou l’absence d’un débit dans la canalisation 3

- L’état du détecteur 26 (indiquant si le regard est fermé ou s’il est ouvert).

La transmission de ces signaux 29 peut se faire par tout moyen de 

communication usuel sans fils connus : voie hertzienne, WIFI...

Dans le cadre du présent exemple, la technologie de transmission de 

signaux utilisée est la technologie LoRaWAN (marque déposée - Long Range 

Wide-area networkque l'on peut traduire par «réseau étendu à longue 

portée ».) : il s’agit d’un protocole qui permet la communication à bas débit, par 

radio, d'objets communiquant selon une technologie particulière et connectés à 

l'Internet via des passerelles, participant ainsi à l'Internet des objets, les réseaux 

machine-à-machine (M2M) et aux villes intelligentes.

Le module de traitement et émission de signaux du dispositif de commande 

25 assure également la commande du fonctionnement de la vanne papillon 11, 

en commandant l’actionnement du moteur de la vanne.

De cette façon, le dispositif de commande peut faire passer la vanne de la 

position ouverte à la position fermée, ou inversement.

Cette commande du fonctionnement de la vanne se fait en réponse à des 

ordres transmis sous forme de signaux commandés par l’appareil de commande 
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à distance 27 ou 28. Ces signaux sont déclenchés par l’utilisateur 31 de 

l’appareil 27 ou 28.

L’appareil 27 peut être un smartphone et l’utilisateur 31 peut être un agent 

municipal ou un pompier, par exemple.

L’appareil de commande à distance peut également être un poste de 

surveillance 28 situé dans une caserne de pompiers, comme illustré 

schématiquement en figure 5.

Le poste de surveillance 28 peut être un ordinateur ou une machine 

analogue, comportant un module apte à recevoir, transmettre et traiter des 

informations en provenance ou à destination du dispositif de commande 25 

d’une ou plusieurs installations conformes à l’invention, telles que celle illustrée 

en figure 1 (par exemple).

Le module du poste de surveillance est également apte à commander, et 

de façon indépendante pour chaque installation (dans le cas où il serait relié à 

plusieurs installations) l’ouverture ou la fermeture de chacune des vannes 

papillon 11 de chaque installation. Pour ce faire, il transmet des signaux de 

commande 30 comme illustré sur la figure 5.

Le poste de surveillance 28 doit comporter un écran ou tout autre moyen 

apte à permettre la visualisation de l’état de la ou des installations (position 

ouverte ou fermée des vannes, débit observé, état des regards...).

La visualisation sur écran de ces états peut se faire sous différents modes 

de présentation : cartographie, informations dactylographiées etc. Des liens 

actifs accessibles sur l’écran peuvent également permettre de visualiser en 

temps réel les images prises par une vidéo de surveillance placée au voisinage 

de chaque installation, par exemple.

Il va maintenant être fait référence à un exemple de mise en œuvre d’un 

système conforme à l’invention illustré en figure 5.

Dans cet exemple, le système comporte trois installations 1 conformes à 

l’invention, un poste de surveillance 28 de chacune des installations 1, un 

pompier 31 au poste de surveillance et un appareil mobile de commande à 

distance qui équipe un utilisateur 31.

L’utilisateur 31 est un agent communal, et le poste de surveillance 28 se 

trouve au PC sécurité d’une caserne de pompiers.
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Situation a

Le poste de surveillance 28 reçoit un signal 29 en provenance d’une 

installation 1, l’informant d’une détection de débit sur la borne incendie 4 de 

l’installation en question.

Le pompier 31 au poste de surveillance est informé d’une intervention de 

ses collègues à proximité de l’installation dans laquelle un débit d’eau a été 

détecté : il n’intervient donc pas sur l’installation et ne ferme pas la vanne 

papillon 11 de l’installation en question.

Situation b

Le poste de surveillance 28 reçoit un autre signal 29 en provenant d’une 

seconde installation, lui indiquant la détection d’un débit d’eau dans cette 

seconde installation.

Le pompier 31 n’a reçu aucune information sur une intervention de 

pompiers à proximité de cette seconde installation : il commande alors, via le 

poste de surveillance 28 et l’émission de signaux de commande 30, la fermeture 

de la vanne papillon 11 de la seconde installation et demande à un agent 

communal 31 d’aller constater les raisons de l’ouverture de la borne incendie : 

l’agent communal 31 pourra constater, par exemple, que la borne incendie de la 

seconde installation a été accidentée et que la canalisation 3 doit rester fermée.

Situation c

Le poste de surveillance 28 reçoit un signal 29 indiquant un débit d’eau 

dans la canalisation d’une troisième installation 1. Il commande la fermeture de 

la vanne papillon 11 via la transmission de signaux 30 par le poste de 

commande 28 et demande à un agent communal 31 de vérifier sur place les 

raisons de l’utilisation de la borne incendie.

L’agent communal 31 ne constate aucun accident de la borne incendie de 

la troisième installation et conclut à une utilisation frauduleuse de la borne 

incendie.

Grâce à la connaissance du réglage du débit de la borne incendie et du 

temps d’ouverture de la borne incendie, le pompier saura exactement la 
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consommation d’eau faite frauduleusement et pourra renseigner les autorités et 

le fournisseur d’accès en eau de la commune.

On comprend de la description qui précède comment l’invention permet de

5 contrôler l’utilisation des bornes incendie, limiter l’utilisation frauduleuse de ces 

dernières ou limiter la quantité d’eau perdue en cas d’accident de la borne 

incendie.

Il devra toutefois être compris que l’invention n’est pas spécifiquement 

limitée à la mise en œuvre du mode de réalisation décrit à titre d’exemple et 

10 qu’elle s’étend à la mise en œuvre de tout moyen équivalent.
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REVENDICATIONS
1. Dispositif (2) pour surveiller et commander le fonctionnement d’une 

borne incendie (4) alimentée en eau par une canalisation (3 ; 6), ledit 

dispositif (2) étant caractérisé en ce qu’il comporte :

- une vanne (11), extérieure à ladite borne incendie (4) et apte à passer

d’une position ouverte, suivant laquelle elle autorise le passage de l’eau 

jusqu’à la borne incendie (4), à une position fermée, suivant laquelle elle 

interdit le passage de l’eau jusqu’à la borne incendie (4), et de ladite 

position fermée à ladite position ouverte,

- des moyens d’assemblage (19) de la vanne à ladite canalisation (3),

- un détecteur de débit (23), placé en aval de la vanne (11 ),

- un dispositif de commande (25), relié audit détecteur de débit et à ladite

vanne, ledit dispositif étant apte à communiquer avec un appareil de 

commande à distance (27 ; 28) pour :

ocommander la position ouverte ou fermée de la vanne (11) en 

fonction de signaux de commande (30) reçus de l’appareil de 

commande à distance (27 ; 28), et

otransmettre audit appareil de commande à distance (27 ; 28) des 

informations (29) en temps réel sur la position ouverte ou fermée 

de la vanne (11) et sur une observation de débit dans la 

canalisation (3).

2. Dispositif (2) selon la revendication 1, caractérisé en ce que la vanne 

(11 ) est une vanne papillon motorisée (11 ).

3. Dispositif (2) selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les 

moyens d’assemblage de la vanne à ladite canalisation comportent au 

moins une bride (19) qui est équipée du détecteur de débit (23).

4. Dispositif (2) selon la revendication 3, caractérisé en ce que le détecteur 

de débit (23) est fixé en partie inférieure de la bride, apte à se trouver en 

regard d’une partie inférieure d’une canalisation.
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5. Dispositif (2) selon l’une quelconque des revendications précédentes, 

caractérisé en ce que le dispositif de commande (25) est enfermé dans 

un boîtier étanche et comporte un câble de branchement à un réseau 

d’alimentation électrique général.

6. Dispositif (2) selon l’une quelconque des revendications précédentes, 

caractérisé en ce que ladite vanne (11) est reliée à une batterie de 

secours et en ce que la batterie de secours est reliée audit dispositif de 

commande (25).

7. Dispositif (2) selon l’une quelconque des revendications précédentes, 

caractérisé en ce que ledit dispositif de commande (25) reçoit et 

transmet des signaux informations (29, 30) par réseau étendu à longue 

portée.

8. Installation (1) comportant une borne incendie (4), une canalisation (3) 

d’alimentation en eau de ladite borne incendie (4) et au moins un 

dispositif (2) selon l’une quelconque des revendications précédentes.

9. Installation (1) selon la revendication 8, comportant un regard (10) 

assurant l’accès au dispositif (2) et la protection dudit dispositif (2), ledit 

regard (10) étant équipé d’un détecteur d’ouverture (26) relié audit 

dispositif de commande (25) du dispositif (2).

10. Installation (1) selon la revendication 8 ou 9, caractérisée ce qu’elle 

comporte un appareil mobile (28) de commande à distance de la 

position d’ouverture ou de la position de fermeture de ladite vanne (11).

11. Système de surveillance et de commande du fonctionnement de bornes 

incendie, ledit système comportant au moins deux installations (1) selon 

l’une quelconque des revendications 8, 9 ou 10 et un poste (29) de 

surveillance et de commande, ledit poste (29) comportant :

- Un module apte à transmettre, recevoir et traiter des informations (29, 30) 

en provenance ou à destination du dispositif de commande (25) de 
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chaque installation (1), ledit module étant apte à commander 

indépendamment et à distance des positions ouverte et fermée de 

chacune des vannes (11) des dispositifs (2) de surveillance et de 

commande de chaque installation (1),

5 - Un écran, apte à faire état visuellement de chaque installation (1) en

temps réel.
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