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Avant-propos

Le présent amendement EN 54-3:2001/A1:2002 a été élaboré par le CEN/TC 72 «Systèmes de détection et
d'alarme incendie», dont le secrétariat est assuré par la BSI.

Le présent amendement à la Norme européenne EN 54-3:2001 doit être mis en application au niveau national,
soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en décembre 2002, et les normes
nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en juin 2005.

Le présent amendement a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission
Européenne et l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la
Directive UE (89/106/EEC).

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'annexe ZA informative, qui fait partie intégrante du présent
document.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre la présente Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espa-
gne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Républi-
que Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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Modification page 13, 5.7.2.4.a) «5.8.2.4.b» devient «5.7.2.4.b».

Sommaire

À la fin du sommaire existant, insérer ce qui suit :

Annexe ZA (informative) Articles de la présente norme européenne concernant les exigences essentielles
ou d’autres dispositions des Directives UE

Bibliographie

Nouvelle annexe ZA et Bibliographie

Après l’annexe B existante, insérer le texte suivant pour l’annexe ZA et la bibliographie.
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Annexe ZA 

(informative)

Articles de la présente norme européenne 
concernant les exigences essentielles

ou d'autres dispositions des Directives UE

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

ZA.1 Domaine d’application et articles concernés

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre du Mandat M/109 donné au CEN par la Commission
Européenne et l'Association Européenne de Libre Échange. 

Les articles de la présente norme européenne indiqués dans la présente annexe satisfont aux exigences du man-
dat donné dans le cadre de la Directive UE «Produits de construction» (89/106/CEE).

La conformité avec ces articles permet d’induire la présomption de l’aptitude à l’usage prévu du produit de
construction relevant de la présente norme européenne conformément à l’article 1 (Domaine d’application) de la
présente norme.

AVERTISSEMENT D'autres exigences et d'autres Directives UE peuvent être applicables au(x) produit(s)
relevant du domaine d'application de la présente norme.

NOTE 1 En complément des articles spécifiques relatifs aux substances dangereuses éventuellement contenus dans la
présente norme, il peut exister d’autres exigences applicables aux produits couverts par son domaine d’application (par
exemple transposition de réglementation européenne, réglementations nationales et dispositions administratives nationa-
les). Pour être conforme aux dispositions de la Directive Produits de construction, il est nécessaire de respecter également
ces exigences, leur date et leur domaine d’application.

NOTE 2 Une base de données informative sur les dispositions européennes et nationales concernant les substances
dangereuses peut être consultée sur le site EUROPA de la Construction (CREATE accessible à l’adresse http://
europa.eu.int).

La présente annexe ZA a le même domaine d’application, en ce qui concerne les produits couverts, que l’article 1
de la présente norme. La présente annexe donne les conditions du marquage CE des dispositifs sonores d’alarme
feu pour l’usage prévu indiqué ci-après et identifie les articles applicables.
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Produits de construction : Dispositifs sonores d’alarme feu pour les systèmes de détection et d’alarme incen-
die installés dans les bâtiments.

Usage prévu : Sécurité au feu.

ZA.2 Procédures d’attestation de conformité des dispositifs sonores d’alarme feu
relevant de la présente norme

ZA.2.1 Système d’attestation de conformité

Le mandat exige que le système d’attestation de conformité à appliquer soit celui indiqué dans le Tableau ZA.2.

Ceci nécessite les tâches suivantes :

a) tâches du fabricant :

1) contrôle de la production en usine (voir ZA.2.2 b)) ;

2) essais d’échantillons prélevés dans l’usine par le fabricant selon un plan d’essais prescrit ;

Tableau ZA.1 — Articles concernés

Caractéristiques essentielles
Articles de la présente 

Norme européenne
Niveau(x) 

mandaté(s)
Notes

Fiabilité de fonctionnement 4.4, 4.5, 4.6, 5.4, 5.17

Aucun

Performances dans des conditions d’incendie 4.2, 4.3, 5.2, 5.3

Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, 
résistance à la température

5.5, 5.6*, 5.7 * Dispositifs extérieurs 
uniquement

Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, 
résistance aux vibrations

5.12 à 5.15

Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, 
résistance à l’humidité

5.8, 5.9, 5.10*, 5.17 * Dispositifs extérieurs 
uniquement

Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, 
résistance à la corrosion

5.11

Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, 
stabilité électrique

5.16* * Dispositifs comportant des 
composants électroniques 
actifs uniquement

Tableau ZA.2 — Système d'attestation de conformité

Produit Usage prévu
Niveaux

ou classes
Système d’attestation

de conformité

Détection incendie/alarme incendie :

Dispositifs sonores d’alarme feu Sécurité au feu Aucun 1

Système 1 : Voir la DPC, Annexe III.2.(i), sans essais par sondage d’échantillons.
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b) tâches de l’organisme de certification notifié 1) :

1) essais de type initiaux du produit ;

2) inspection initiale de l’usine et contrôle de la production en usine ;

3) surveillance continue/périodique, évaluation et acceptation du contrôle de la production en usine.

ZA.2.2 Évaluation de conformité

L’évaluation de la conformité des dispositifs sonores d’alarme feu relevant de la présente Norme européenne doit
être effectuée au moyen :

a) d’essais de type initiaux

Les essais de type initiaux du produit doivent être conduits conformément aux articles indiqués dans le
Tableau ZA.1. Les produits essayés doivent être représentatifs de la production normale du fabricant en ce qui
concerne leur fabrication, leur fonctionnement et leur étalonnage. Les essais réalisés antérieurement en
conformité avec les dispositions de la présente norme peuvent être pris en considération sous réserve qu’ils
aient été effectués selon le même système d’attestation de conformité, sur le même produit ou des produits de
conception, de construction et de fonctionnalité similaires, de façon à ce que les résultats puissent être
considérés comme applicables au produit en question. Les essais de type initiaux appropriés doivent être
répétés pour la performance concernée du produit chaque fois que survient une modification susceptible de
changer de façon significative une ou plusieurs des caractéristiques, par exemple dans la conception du
produit, dans les matériaux ou la fourniture des composants ou dans le procédé de fabrication ;

b) d’un contrôle de production en usine

Le fabricant doit établir, documenter et maintenir un système permanent de contrôle de production en usine
qui permette d’assurer que le produit placé sur la marché satisfait aux caractéristiques des performances éta-
blies. Le système de contrôle de la production en usine doit être constitué de procédures, contrôles et essais
réguliers et utiliser les résultats obtenus afin de maîtriser les matériaux ou les composants incorporés, les équi-
pements, le procédé de fabrication et le produit.

Le système de contrôle de la production doit être étendu et détaillé de façons adéquates pour que la conformité
du produit soit rendue apparente par le fabricant et que les irrégularités puissent être détectées au stade le
plus avancé possible.

Il convient de considérer qu’un système de contrôle de la production en usine conforme aux exigences de
l’EN ISO 9001 et adapté aux exigences de la présente norme satisfait aux exigences ci-dessus.

La procédure de contrôle de la production doit être enregistrée dans un manuel qui doit pouvoir être présenté
en cas de contrôle.

La procédure de contrôle de la production doit être enregistrée. Ces enregistrements doivent pouvoir être présen-
tés en cas de contrôle et doivent au moins comprendre les informations suivantes :

1) l’identification du produit essayé ;

2) les dates d’échantillonnage ;

3) les méthodes d’essai appliquées ;

4) les résultats de l’essai et du contrôle ;

5) la date des essais ;

6) l’identification de l’autorité responsable au sein de l’usine ;

7) les enregistrements relatifs à l’étalonnage ;

8) les actions entreprises.

1) Un organisme de certification notifié est un organisme de certification de produits agréé, notifié à la
Commission par un État membre à cette fin, conformément à l’article 18 de la Directive concernant les produits
de construction (89/106/CEE).
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ZA.3 Marquage CE, étiquetage et documentation d’accompagnement

Le marquage CE (selon la Directive 93/68/CEE) doit être apposé sur le produit et être accompagné des informa-
tions suivantes :

i) le numéro d’identification de l’organisme de certification notifié ;

ii) le numéro du certificat CE de conformité.

Le marquage CE doit, en outre, être représenté sur la documentation commerciale d’accompagnement avec :

a) le numéro d’identification de l’organisme de certification notifié ;

b) le nom ou la marque distinctive et l’adresse enregistrée du fabricant ;

c) les deux derniers chiffres de l’année pendant laquelle le marquage a été apposé ;

d) le numéro du certificat de conformité CE ;

e) la référence à la présente norme européenne (EN 54-3) ;

f) la description du produit de construction (par exemple, Dispositifs sonores d’alarme feu pour les systèmes de
détection et d’alarme incendie installés dans les bâtiments) ;

g) la catégorie d’environnement (c’est-à-dire Type A : intérieur ou Type B : extérieur) ;

h) la désignation du type/modèle du produit ;

i) les données requises en 4.6.2 de la présente norme, outre ce que requiert déjà 4.6.1, ou une référence à un
document contenant ces données, qui doit être identifiable uniquement par le fabricant et disponible auprès de
ce dernier.

Lorsque le produit dépasse les niveaux minimaux de performance énoncés dans la présente norme, et quand le
fabricant le souhaite, le marquage CE peut être accompagné d’une indication du (des) paramètre(s) considéré(s)
et du (des) résultat(s) d’essai réel(s).

La Figure ZA.1 donne un exemple d’informations à fournir sur les documents commerciaux.

Figure ZA.1 — Exemple des informations du marquage CE 
accompagnant la documentation commerciale

0123

AnyCo Ltd, P.O. Box 21, B1050

01

0123 – CPD — 001

EN 54-3

Dispositifs sonores d’alarme feu

Type B : Utilisation à l’extérieur des bâtiments

ABC 123

Données techniques : voir Doc.123/2000 tenu par le fabricant
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ZA.4 Certificat CE et déclaration de conformité

Le fabricant ou son représentant établi dans l’Espace Économique Européen (EEE) doit élaborer et conserver une
déclaration de conformité qui autorise l’apposition du marquage CE. Cette déclaration doit mentionner :

— le nom et l’adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans l’EEE ainsi que le lieu de production ;

— la description du produit de construction (par exemple, Dispositifs sonores d’alarme feu pour les systèmes de
détection et d’alarme incendie installés dans les bâtiments) ;

— la catégorie d’environnement (c’est-à-dire Type A : intérieur ou Type B : extérieur) ;

— la désignation du type/modèle du produit ;

— les dispositions auxquelles répond le produit (par exemple, annexe ZA de la présente EN) ;

— les conditions particulières d’utilisation du produit (si nécessaire) ;

— le nom et l’adresse (ou le numéro d’identification) de l’organisme de certification notifié ;

— le nom et la qualité de la personne habilitée à signer la déclaration au nom du fabricant ou de son mandataire.

La déclaration doit comporter un certificat de conformité donnant les informations suivantes :

— le nom et l’adresse de l’organisme de certification notifié ;

— le numéro du certificat ;

— le nom et l’adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans l’EEE ;

— la description du produit de construction (par exemple, Dispositifs sonores d’alarme feu pour les systèmes de
détection et d’alarme incendie installés dans les bâtiments) ;

— la catégorie d’environnement (c’est-à-dire Type A : intérieur ou Type B : extérieur) ;

— la désignation du type/modèle du produit ;

— les dispositions auxquelles répond le produit (par exemple, annexe ZA de la présente EN) ;

— les conditions particulières d’utilisation du produit (si nécessaire) ;

— les conditions et la durée de validité du certificat, le cas échéant ;

— le nom et la qualité de la personne habilitée à signer la déclaration au nom du fabricant ou de son représentant
attitré.

La déclaration et le certificat doivent être présentés (si nécessaire) dans la ou les langues officielles de l’État mem-
bre dans lequel le produit est utilisé.
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