
 

SafeT Swiss | GVB Services AG 
Ittigen – St. Blaise – Zürich | info@SafeT.ch | www.SafeT.ch  

 

 

 

 

 

 

Label de Qualité pour la Sécurité Incendie 

dans les Hôtels 

Le label de qualité de “Safehotel Star” est une certification indépen-

dante et transparente de la sécurité incendie dans les hôtels. Le 

Safehotel-Star est un label de qualité pour la protection contre 

l'incendie dans les hôtels et distingue les hôtels qui répondent aux 

exigences les plus élevées en matière de protection incendie et ga-

rantissent ainsi la sécurité des clients et du personnel. Ce label de 

qualité est décerné par Safehotel-Star Office à l’initiative de la Fé-

dération des associations nationales des sapeurs-pompiers dans 

l’Union Européenne.  
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Processus de la certification 
 

L’attribution d’une Étoile de Safehotel est un processus en plusieurs 

étapes. La certification se déroule en principe de la façon suivante: 

 

1. S’inscrire gratuitement sur la site-web et remplir la liste d’auto-vé-

rification de l’hôtel. 

2. Commander la certification. 

3. Envoi par Safehotel-Star Office d’un auditeur indépendant qui fait 

l’inspection de l’hôtel à l’aide de la checklist, en regardant le re-

gistre de sécurité contre l’incendie et en faisant un audit du site. 

4. Notification des résultats de l’inspection dans la base de données 

de Safehotel-Star Office. 

5. Examen des résultats et attribution de l’Étoile par Safehotel-Star 

Office. 

 

 

Le catalogue de critères 
 

Les critères d’attribution des étoiles sont décrits dans un catalogue 

d’exigences qui comprend également les bases de la MBS Sécurité 

incendie des hôtels, publiées par l’organisation hôtelière euro-

péenne Hotrec. L’évaluation est effectuée au moyen d’une liste de 

contrôle et comprend un système de points. Les critères de contrôle 

respectifs ont pour but d'assurer la protection contre l'incendie dans 

les hôtels et donc la sécurité des clients et du personnel. 

 

https://safehotel.org/  
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Coûts 
 

Audit du site : CHF 1'000.-  
(Les frais de voyage nécessaires sont compris – si une nuit est exigée, celle-ci est à four-

nir gratuitement par l’hôtel) 

 

Certification: CHF 240.-  

 

L’hôtel reçoit : 

 Un certificat attestant que l’hôtel répond à des critères de qualité 

européens pour une bonne protection contre l’incendie 

 Une plaquette adaptée pour le montage à l’extérieur par ex. vers 

l’entrée 

 Le logo graphique de “ Safehotel ” en format de haute résolution 

approprié à des fins promotionnelles pendant la durée du certifi-

cat: 3 ans 

 L’inscription dans la base de données de “ Safehotel ” et l’affi-

chage sur le site www.safehotel.org y compris l’hyperlien vers le 

propre site de l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Novotel – Ibis – Ibis Budget Zürich City West, premier hôtel certifié en Suisse (2016) 
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Liste des hôtels certifiés en Suisse (2018) 
 

 

 

Contact en Suisse pour la certification: 
 

info@safeT.ch ou   +41 32 533 19 90 
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